
PROFESSION DE PHILOMENE

LE 3 Janvier 2015
à Villeneuve la Garenne

À la Paroisse de St Joseph

Célébration présidée par Mgr Aupetit,
évêque de Nanterre

et de nombreux prêtres



A Villeneuve la Garenne
« La Caravelle »

Philo, revenait de la communauté de Grandchamp où elle a passé un mois pour se préparer à sa
profession

Puis ce fut l’arrivée de ses parents qui ont logé à la Caravelle et ils sont venus aussi rue des Berthauds.
Il faisait bien froid en France !! Pour la première fois la maman prenait l’avion….

A Rosny sous Bois



Il y a eu les préparatifs, l’organisation, les coordinations, chacune posant sa pierre, à sa place,
sans trop s’emmêler et se hâter et s’énerver… !!l
L’évêque, le Père Aupetit, pourra-t-il venir ? Le lieu, les invitations et les invités, la liturgie, le
repas etc…etc ?

Ici Sonia et Marie-Noëlle

qui préparent des affiches
contant l’histoire de la Fraternité au Mali
et le parcours de Philo….



A Mandjakui

A Yangasso Premiers voeuxA Yangasso Premiers voeux

A Banankabougou



En fraternité
À Ile St Denis,
à Villeneuve la Garenne

Le travail, les études,
les sessions…



Le 3 janvier à 10 heures la
célébration de la

profession commençait.
Après la procession, il y a

eu un mot d’accueil

« Nous sommes réunis
avant tout pour célébrer
et rendre grâce au Dieuet rendre grâce au Dieu
de l’Alliance pour sa
grande miséricorde et
fidélité avec tout son
peuple au long de
l’histoire. C’est lui, Dieu,
le premier protagoniste
de cette célébration





La profession aurait dû avoir lieu dans le village natal de Philo,
mais nous avons dû y renoncer à cause des évènements que vous

connaissez. Nous sommes très reconnaissantes
envers ses parents qui ont eu le courage de venir seuls jusqu’ici,
puisque aucun autre membre de sa famille n’a pu obtenir un visa d’entrée.



Dans ce désir de se laisser modeler par Dieu,
Philomène porte dans la procession de l’argile,
voici la explication qu’elle donne, elle-même à
ce symbole
•« L’argile que j’apporterai pour la procession
d’entrée :
symbole de l’abandon, de la disponibilité et du
don que je désire vivre.
L’argile est simplement disponible à la forme
qu’on lui donne,qu’on lui donne,
L’argile c’est aussi pour moi le symbole de la
Fraternité:
le corps dans lequel je m’engage, un corps
toujours à construire, un corps non achevé. »



Le globe terrestre : symbole missionnaire de la Fraternité dans laquelle je
m’engage
Les couleurs de l’autel : symbole de ma double culture qui est appelée à s’unifier à
travers la spiritualité de Charles de Foucauld et de la personne de Marie-Charles,
notre fondatrice.
Le mil et le blé : qui sont le fruit et la nourriture du peuple. ou de l’être humain



Philo avait choisi ces trois lectures, pour
exprimer le cœur de son appel,
appel personnel
mais aussi appel de petite sœur du Sacré-
Cœur à une vie contemplative et
missionnaire

Lecture : Elie à l’Horeb : la rencontre avec
Dieu.Dieu.

Ps 130 : L’esprit d’enfance.

L’Evangile de Jean : L’apparition à Marie de
Magdala



Dans les deux lectures, il y a le même amour passionné pour
le Seigneur, Elie et Marie de Magdala viennent de vivre un
temps d’épreuve et de douleur devant un monde qui
apparemment rejette Dieu …
Dieu se fait proche d’eux et entre en dialogue avec eux à
travers des questions vitales : Que fais-tu ici? Qui
cherches-tu ?
L’expérience de Dieu se donne à découvrir dans le silence, la
discrétion, loin de toute prétention de réussite humaine….
Et puis il y a l’envoi à leurs frères, pour témoigner deEt puis il y a l’envoi à leurs frères, pour témoigner de
l’amour inconditionnel de Dieu.

le psaume, est comme une déclaration d’Amour il n’y a pas
de recherche de grandeur ni de prétention humain….mais le
désir d’écouter humblement Dieu dans le silence et la paix
de son cœur, au milieu du monde tel qu’il est



La lecture de l’Evangile a été également lu en Boré par un prêtre ami, Emmanuel.



Oui, je désire vivre pour toujours
cette vie Nazareth, vie simple que
ne se encombre pas du superflu,
et cela implique de faire toujours
des choix à contrecourant de la

Puis un dialogue a lieu entre Isabel, la Prieure, et
Philo : chaque interrogation est conclue par

un appel à l’Esprit Saint

Veut-tu vraiment t’engager à suivre
le Christ Pauvre ?

des choix à contrecourant de la
société de consommation.
Comme les pauvres de cœur et en
solidarité avec eux, J’accepte de
ne pas être maitre de ma vie, mais
d’être disponible et accueillante
tout en cherchant à discerner
avec mes sœurs, les désirs de
Dieu dans ses évènements de la
vie quotidienne, ainsi que dans sa
Parole..



Oui, j’ai la conviction que je pourrais vivre une vraie fécondité dans
l’amour seulement à partir de cette relation personnelle avec Dieu; un amour que
je ne cherche pas à posséder pour moi-même mais au contraire qui me permette
de révéler aux autres la Vie que Dieu a mise au plus profonde de leur cœur

Je désire la vivre en solidarité avec les peines, les souffrances et les espérances
de tous mes frères et sœurs.

À suivre le Christ Chaste?



•Car Obéir signifié « écouter ». Ecoute Israël…….L’ histoire de Dieu avec son peuple est une histoire
d’Ecoute et de libération,
•Car Obéir, écouter, pour devenir libre en vérité. …C’est en Jésus seulement , le fils obéissant, l’être libre
pour excellence, que nous pouvons devenir libres et obéissants.

À suivre le Christ obéissant ?



Oui ,Aujourd’hui concrètement je m’engage à vivre ce vœu avec mes sœurs,
dans la recherche et le discernement du bien commun, ce qui implique :
•partager avec elles, ce qui fait les joies et les peines de nos vies quotidiennes
•entrer dans un chemin de dialogue en acceptant de me dépouiller pour faire
une place
à la diversité de pensée, de manières de faire, de raisonner
dans le respect pour permettre à l’autre de s’exprimer à sa façon.
•Mais aussi oser dire ma propre parole, ma propre pensée

Je choisis ce chemin, qui m’est souvent difficile, mais c’est le chemin

Puisque telle est ta détermination,
invoquons l’Esprit Saint afin qu’il puisse mettre en toi le don d’intelligence,
de conseil et de crainte, dont tu as besoin
pour poursuivre ce chemin que tu choisis librement aujourd’hui et pour toujours.

Je choisis ce chemin, qui m’est souvent difficile, mais c’est le chemin
pour grandir en sagesse et en intelligence, un chemin de bonheur…



Litanie des Saints
avant que Philo prononce sa formule de consécration



Philo prononce sa formule de profession



"Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Pour répondre à l’appel de l’amour de Dieu
et suivre Jésus dans sa vie cachée de Nazareth,
aujourd'hui, dans l'Eglise,
devant mes sœurs ici présentes
et entre les mains de Sœur Isabel, Prieure générale
des Petites Sœurs du Sacré-Cœur

Formule de Consécration des Petites Sœurs du Sacré-Coeur

des Petites Sœurs du Sacré-Cœur
je fais pour toujours vœu de chasteté, de pauvreté
et d'obéissance, selon les Constitutions des Petites
Sœurs du Sacré-Cœur,
de Charles de Foucauld
dans une vie eucharistique, enfouie parmi les pauvres,
et livrée pour le salut de tous les hommes





Les parents
de Philo
présentent à
l’Evêque
l’anneau ,
signe de lasigne de la
consécration
de Philo
pour qu’il le
bénisse



Après les signatures fin de la célébration, signe d’engagement
réciproque:

Dieu s’est engagé lui aussi avec Philo, pour toujours.



Joie du don,

Joie de l’amitié






