
LES UNS AVEC LES AUTRES

Anniversaire le 21 juillet : le déroulement de cette journée et ces quelques photos donnent une petite idée de cette fête qui a

été très fraternelle.

Voici d’abord les quelques mots de bienvenue : nous

étions une grande assemblée environ 140 : amis, famille, famille

Foucauld etc….

« Un grand merci à tous pour votre présence, certains

sont venus de très loin se joindre à notre action de grâce envers Dieu pour les 80

ans d’existence de notre congrégation. Oui, cela fera 80 ans qu’une dame Belge

veuve Alida Capart, après s’être longuement préparée, a commencé à vivre en

communauté religieuse à la suite de Charles de Foucauld, avec un groupe de jeunes

femmes venues de différents pays. Il existait déjà d’autres disciples qui se

réclamaient de Charles de Foucauld, notamment l’Association, présidée par Louis

Massignon. Association qui a eu une grande importance au début de notre

fondation.

80 ans, que cela soit la vie d’une personne ou d’une institution, signifie

avoir connu de nombreux moments de joie et de souffrance, des espoirs et des

déceptions, des avancées et des évolutions, mais aussi des impasses…. La vie de

notre congrégation a des ressemblances avec la vie de Charles de Foucauld, notre

inspirateur ; dans un premier regard superficiel, sa vie peu paraitre décousue,

instable, humainement peut-être un échec… et cependant cet homme passionné de

Jésus de Nazareth a vécu une profonde unité en se laissant conduire par l’Esprit à

travers les événements.

Si nous sommes aujourd’hui ici , c’est donc grâce à Charles de Foucauld ,

puis à Marie-Charles et ses premières compagnes , mais aussi , grâce à des milliers

de personnes, souvent simples et pauvres que nous avons rencontrées sur nos

chemins, dans leur maison, à la fraternité, au travail, dans la prière,(elles étaient de

France, des Indes ,du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Espagne, du Mali, d’Equateur,

de Bolivie, d’ Italie, de Mauritanie, d’ Allemagne, pays où nous fraternités ont été

implanté) ….Elles nous ont évangélisées, en nous renvoyant toujours à l’essentiel

de notre vocation : une vocation « de rencontre gratuite avec Dieu et avec les

hommes, » ce que nous appelons une vie contemplative et missionnaire…

Nous rendrons grâce pour tous ces gens, mais aussi pour toutes les petites

sœurs qui nous quittées pour aller au ciel….pour toutes celles qui sont parties après

avoir fait avec nous un bout de chemin long ou court, puis ont suivi leur propre

route, et leurs propres intuitions….

Un grand merci à chacun d’être présent aujourd’hui avec nous et belle

célébration. »

Puis ce fut l’introduction à la célébration

L’accueil

Partage en groupes



Le N° 6 de nos Constitutions dit :
« La fin spéciale de la Fraternité de PSSC est
l’imitation de la vie cachée de Jésus à Nazareth,
dans une vie eucharistique, pour le salut de tous les hommes. »

Dire « vie eucharistique » cela signifie plus que participer à une célébration

eucharistique ou à un temps d’adoration…. « vie eucharistique » signifie que tous les

aspects de notre vie doivent devenir action de grâce à Dieu, et avec Jésus, donner

notre vie, pour le salut de tous les hommes

Pour cette raison, nous avons voulu que toute cette journée soit une grande

célébration eucharistique. Cette journée de célébration nous allons l’articuler en 3

temps bien distincts mais qui ne forment qu’un :

1. Louange à Dieu et écoute de Sa Parole ensemble. A partir de la Parole

écoutée ensemble, nous allons partager entre frères et sœurs nos

expériences humaines et spirituelles, là où Dieu se dit….

2. Partage de la nourriture humaine, et temps de gratuité.

3. Et comme sommet de notre journée de célébration, nous aurons la

célébration proprement eucharistique avec le partage du Corps et du Sang

de Jésus….. précédé par un temps de demande de pardon et d’offrande

Célébration de la Parole

Nous allons écouter la lecture de la Genèse quand Abraham rencontre trois hommes

….Ce texte de la liturgie de ce dimanche illustre merveilleusement notre idéal de vie

de Petites Sœurs du Sacré-Cœur : une vocation contemplative et missionnaire à la

suite de Charles de Foucauld.

Il est dit au numéro 22 de nos Constitutions:

« Dans leur vie ordinaire et laborieuse,

les petites sœurs font l'expérience de Dieu

présent aux hommes. »

Abraham est dans son lieu ordinaire « à l’entrée de sa tente » au moment de la

grande chaleur, quand l’ennui et le sommeil sont irrésistibles dans les pays chauds

….. Il se tient éveillé, ce qui est le propre du contemplatif ; « Il leva les yeux et

aperçut trois hommes » et comme Marie la plus grande contemplative et

missionnaire « il courut à leur rencontre, et se hâta pour les servir »

En allant au-devant de ces trois visiteurs, Abraham se prosterne, pour leur exprimer

son respect sans savoir que c’est Dieu- lui-même qui le visite …..Dieu se révèle et se

dit à travers les rencontres et l’accueil des autres et c’est le grand cadeau que l’on

reçoit dans toute la vie missionnaire. .

Nous visionnons ensuite un

Repas



montage fait par Marie-Noëlle qui retrace les débuts de la

Fraternité avec Marie-Charles

Conclusion par Isabel :

« « Nous allons conclure la célébration de nos 80 ans d’existence

comme congrégation. Nous pouvons nous poser la question ; Quel

sera notre avenir ? Nous entendons souvent dire que la Vie

religieuse a un avenir très incertain ; Notre société ne favorise pas

l’éveil à la vocation religieuse, et pour beaucoup nous sommes

« une espèce rare menacée d’extinction »

Je voudrais rappeler simplement ici, qu’une Congrégation

Religieuse, est avant tout une Communauté réunie autour de l’Evangile, aidée par une

règle de vie. L’essentiel est de maintenir toujours vivant ce désir dans « chaque

aujourd’hui » que Dieu nous donnera …..peu importe que nous soyons 20 ou 20.000…peu

importe que notre communauté traverse les siècles, ou s’arrête avec la mort de la

dernière sœur dans X années….La fécondité d’une vie, qu’elle soit d’une personne ou

d’une institution, ne se mesure pas au nombre des années vécues….. « parce qu’il a des

vivants morts et des morts vivants…..

Bien sûr, nous devons travailler pour rendre possible un avenir à notre communauté,

mais cela se fait avant tout en maintenant vivant en nous le désir de son Royaume,

chaque jour que Dieu nous donne….

Je vous invite vous tous, sœurs et amis et familiers, de prier ensemble la prière de notre

Sœur Odette. Elle a été assassiné en Algérie, peu avant la mort des moines de Thiberine.

Elle savait que cela pouvait lui arriver. Elle avait sur elle, au moment de sa mort, cette

prière, que probablement elle n’a pas écrite, mais beaucoup priée.

Son diocèse d’origine a voulu imprimer cette image. … Avec cette

prière nous abandonnons notre avenir à Dieu, en le suppliant de

nous donner la grâce de vivre intensément chaque aujourd’hui qu’Il

nous donnera. »

le partage du pain et du vin


