
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 En ce matin de décembre, sur un paysage couvert de gelée blanche, se lève le soleil ! En ce matin de décembre, sur un paysage couvert de gelée blanche, se lève le soleil ! En ce matin de décembre, sur un paysage couvert de gelée blanche, se lève le soleil ! En ce matin de décembre, sur un paysage couvert de gelée blanche, se lève le soleil !     

    Bonne nouvelle… la lumière inonde la nature et fait oublier la grisaille des jours précédents. Bonne nouvelle… la lumière inonde la nature et fait oublier la grisaille des jours précédents. Bonne nouvelle… la lumière inonde la nature et fait oublier la grisaille des jours précédents. Bonne nouvelle… la lumière inonde la nature et fait oublier la grisaille des jours précédents.     

Ainsi, Ainsi, Ainsi, Ainsi, dans une actualité le plus souvent maussade, dans une actualité le plus souvent maussade, dans une actualité le plus souvent maussade, dans une actualité le plus souvent maussade, pouvpouvpouvpouvonsonsonsons----nous accueillir dans le quotidien des joursnous accueillir dans le quotidien des joursnous accueillir dans le quotidien des joursnous accueillir dans le quotidien des jours, , , , 

des évènements, des situations qui des évènements, des situations qui des évènements, des situations qui des évènements, des situations qui deviennentdeviennentdeviennentdeviennent  "Bonnes Nouvelles ! …" 
 
 
 Au cours de l'année 2012, nous avons Au cours de l'année 2012, nous avons Au cours de l'année 2012, nous avons Au cours de l'année 2012, nous avons écrit quelques pages d'histoire de notre Congrégationécrit quelques pages d'histoire de notre Congrégationécrit quelques pages d'histoire de notre Congrégationécrit quelques pages d'histoire de notre Congrégation. . . . 

Elles sont pour nousElles sont pour nousElles sont pour nousElles sont pour nous    des pépites de bonheudes pépites de bonheudes pépites de bonheudes pépites de bonheurrrr et elles le deviennent plus encore en les partageant et elles le deviennent plus encore en les partageant et elles le deviennent plus encore en les partageant et elles le deviennent plus encore en les partageant.  
 
 
 
 
 
Ouverture du site Internet ~              Regardez, il est arrivé !... 
 

Notre site Internet vous ouvre ses portes !  
Il est tout beau, tout neuf… Il est pour vous !  

Partagez-le avec tous vos amis, et venez 
continuer avec nous la mission de Thérèse :  

"Je voudrais parcourir la terre, annoncer 
l'Evangile dans les cinq parties du monde". 

  
Adresse http://www.oblates-sainte-therese.fr/ 

 
Notre site vous fait découvrir nos racines  
et notre histoire, notre spiritualité et notre 

 mission, nos communautés  et nos actualités.  

  
 Chaque dimanche nous proposons la Parole de Dieu éclairée par quelques passages des 
écrits de Ste Thérèse.  Celle-ci n'a-t-elle pas dit : "Je n’ai qu’à jeter les yeux dans le St Evangile, 
aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir…" [Ms C 36 v°]  
Joie de trouver en Thérèse un guide pour la "nouvelle évangélisation".  

 Par notre site, il est possible de nous confier des intentions de prière avec la certitude 
qu'elles seront présentées au Seigneur. 
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Sœurs Oblates de Sainte Thérèse de l ’Enfant-Jésus 
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Ouverture de la Communauté de la Roseraie ~ 

   Le 26 août, les Jeunes Sœurs, Sheïlla, Béatrice et Caroline, 

avec Srs Marcelline, Laurence et Colette recevaient leur 

lettre de mission pour faire communauté ensemble à la 

Roseraie, sur le site de Rocques. "Soyez établies dans la 

Plaine1, missionnaires de l'Amour Miséricordieux, réunies en 

communauté : 'petit foyer d'amour'"   

    La "Plaine" où chacune est missionnaire, ce sont les gens 

qu'elles rejoignent dans le monde étudiant et enseignant :     

Sr Sheïlla effectue un stage en maternelle en vue d'obtenir le 

CAP Petite Enfance, Sr Béatrice prépare le concours d'aide-

soignante et Sr Caroline est au Centre d'études Théologiques 

de Caen.  La "Plaine" de Sr Marcelline c'est l'équipe de soins, 

les Sœurs Aînées et malades de la Maison-Mère auprès 

desquelles elle est aide-soignante. Sr Colette, maîtresse de maison, Sr Laurence Responsable de la 

communauté et Conseillère de la Congrégation, vivent leur mission au service de leurs Sœurs et dans 

diverses rencontres. Les unes et les autres restent ouvertes à la vie paroissiale.   

       
 

 

Sr Marcelline fête ses dix ans de vie religieuse à Lourdes ~  

    Le 2 octobre, Sr Laurence et Sr Marcelline sont parties avec les 900 
pèlerins de la Haute et Basse-Normandie pour rejoindre le pèlerinage du 
Rosaire organisé par les Dominicains à Lourdes. Parmi 25000 personnes 
valides et malades, que de belles rencontres étonnantes ou inattendues !   
Découvrir Lourdes pour Sr Marcelline, fut une grâce particulière puisque 
le 7 octobre (jour du retour à Lisieux) correspondait à la date anniversaire 
de ses dix ans de Profession. C’était donc pour elle l’occasion de rendre 
grâce pour son premier « oui », pour tout ce qui lui a été donné de vivre et 
de confier à Notre Dame son engagement ainsi que toutes les Sœurs de la 
Congrégation. 

 
Notre "au revoir" au Centre Spirituel de "l'Immaculée" à Chaillé-les-Marais ~   
Le Le Le Le 3 3 3 3 octobre 2012 marque octobre 2012 marque octobre 2012 marque octobre 2012 marque la fin de notre présence dans ce lieu de "fondationla fin de notre présence dans ce lieu de "fondationla fin de notre présence dans ce lieu de "fondationla fin de notre présence dans ce lieu de "fondation" de notre " de notre " de notre " de notre 

Congrégation. Congrégation. Congrégation. Congrégation.     Une cinquantaine de Sœurs ontUne cinquantaine de Sœurs ontUne cinquantaine de Sœurs ontUne cinquantaine de Sœurs ont travaillé à "l'Immaculée" à compter de 1943. Elles  travaillé à "l'Immaculée" à compter de 1943. Elles  travaillé à "l'Immaculée" à compter de 1943. Elles  travaillé à "l'Immaculée" à compter de 1943. Elles 
ont assuré une bonne part des ont assuré une bonne part des ont assuré une bonne part des ont assuré une bonne part des activités activités activités activités 
inhérentes au bon fonctionnementinhérentes au bon fonctionnementinhérentes au bon fonctionnementinhérentes au bon fonctionnement du Centre.  du Centre.  du Centre.  du Centre.     

Au cours de l'Eucharistie, Sr Marielle Au cours de l'Eucharistie, Sr Marielle Au cours de l'Eucharistie, Sr Marielle Au cours de l'Eucharistie, Sr Marielle 
Jordan, Supérieure Générale, rend grâce au Jordan, Supérieure Générale, rend grâce au Jordan, Supérieure Générale, rend grâce au Jordan, Supérieure Générale, rend grâce au 
Seigneur pour les 69 années de servicSeigneur pour les 69 années de servicSeigneur pour les 69 années de servicSeigneur pour les 69 années de service et de e et de e et de e et de 
présence de nos Sœurs en ce lieu et pour les présence de nos Sœurs en ce lieu et pour les présence de nos Sœurs en ce lieu et pour les présence de nos Sœurs en ce lieu et pour les 
liens fraternels tissés au long des années avec liens fraternels tissés au long des années avec liens fraternels tissés au long des années avec liens fraternels tissés au long des années avec 
tous les « acteurs » de ce Centre.tous les « acteurs » de ce Centre.tous les « acteurs » de ce Centre.tous les « acteurs » de ce Centre.        

Les Sœurs Oblates de Ste Thérèse Les Sœurs Oblates de Ste Thérèse Les Sœurs Oblates de Ste Thérèse Les Sœurs Oblates de Ste Thérèse 
continuerontcontinuerontcontinuerontcontinueront de prier pour que le Centre  de prier pour que le Centre  de prier pour que le Centre  de prier pour que le Centre 
Spirituel poursuive sa mission d'Espérance etSpirituel poursuive sa mission d'Espérance etSpirituel poursuive sa mission d'Espérance etSpirituel poursuive sa mission d'Espérance et    
d'Amour, dans l'esprit thérésien qui le d'Amour, dans l'esprit thérésien qui le d'Amour, dans l'esprit thérésien qui le d'Amour, dans l'esprit thérésien qui le 
caractérise.caractérise.caractérise.caractérise.    

                                                 
1 La Plaine, région de Vendée -  aujourd'hui expression devenue symbolique et désignant les lieux de mission 

 



En Eglise, vie de la Congrégation ~ 

Dans nos diocèses et en participant aux réflexions qui nous ont été  proposées, nous avons 
approfondi notre mission de baptisés. Prêtre : par l'offrande quotidienne de nos vies, les 

célébrations liturgiques et la prière personnelle ;  Prophète : par notre témoignage personnel et 

communautaire, et par la participation à l'annonce de la Parole de Dieu selon nos engagements ; 

Serviteur : par les services d'entraide fraternelle au sein de nos communautés et par des activités 

caritatives.  

 
" Va… je t'envoie". Tel était le titre de la retraite de Congrégation animée par le P. Marcel 

Maingourd [MDP]. En nous conduisant à la méditation et à la contemplation de la vie de Jésus, de 

sa naissance à la Pentecôte, le P. Maingourd nous a fait entrer dans la Mission du Christ, "Envoyé 

par le Père pour que le monde ait la vie en abondance". Quels que soient notre âge et notre 

situation,  nous participons à ce Projet d'Amour de Dieu pour l'humanité.  
 

"Vieillir : apprendre à vivre autrement". 
Les Sœurs, de 34 à 92 ans, ont participé à une 

session sur ce thème, avec le P. Clément 

Pichaud [MDP]. Comprendre le processus de 

vieillissement, décrypter les symptômes de 

certaines maladies, apprivoiser la dépendance 

et apprendre à se comporter avec justesse 

lorsque les épreuves de santé nous atteignent 

ou affectent nos Sœurs, tel était le but de cette 

formation vécue en Congrégation.  

 

"Vivre ensemble la différence". Telle est 

notre Orientation d'année 2012-2013. Nous souhaitons créer une dynamique communautaire 

pour vivre la communion dans nos différences et pour témoigner que la fraternité est possible… 

Cette volonté et cet effort sont aussi ceux de beaucoup de nos contemporains. Nous sommes dans 

ce mouvement de société. C’est aussi un appel lancé à  travers des orientations données par nos 

Eglises diocésaines… 

 
 
 

Message des Petits Frères de Haïti, reçu le 27 octobre 2012 ~ 

« Je vous salue de tout cœur. Je vous écris juste 
pour partager avec vous la situation d'Haïti, pays qui 
n'a vraiment pas de chance. Il y a moins de deux mois 
c'était l'ouragan Isaac, maintenant c'est le cyclone 
Sandy. Ce dernier a causé des dégâts 10 fois plus 
grands. Je suis vraiment inquiet pour ce pays. Sandy a 
tout ravagé.  

Les paysans sont tous aux abois car ces derniers 
vivent uniquement de l'agriculture et de l'élevage. Quel 
que soit ce qu'on fait pour mettre les paysans sur le 
rail du développement,  quand arrivent des intempéries, 

on doit toujours recommencer. C'est un grand problème pour nous qui travaillons avec les paysans dans les 
montagnes. Parfois il y a des aides, mais celles-ci restent dans les villes. Après ce dernier cyclone, on ne sait 
comment aider les familles paysannes. Presque dans toutes nos missions, les paysans ont perdu leurs bétails, 
leurs maisonnettes et jardins.  



  
Nous ne pouvons rester insensibles à ce cri de détresse. Il y a deux ans, nous vous avions sollicité. 

Un chèque d'un montant de 4050 euros a été envoyé à nos Sœurs de Haïti. Cette année, si vous désirez 

vous joindre à nous pour faire un don, aux Petits Frères et Petites Sœurs de Ste Thérèse, merci d'envoyer 

votre participation par CCP avec la mention Haïti. 

 

 Au cours de cette année ~ quatre Sœurs sont entrées dans la Maison du Père :   

  Sr M. Josèphe TURPAUD (82 ans) - Sr Mathilde BASTIEN (96 ans) 
  Sr Simone BONNET (95 ans) - Sr Nicole EUZENAT (78 ans) 

     La Parole du Seigneur : "Je suis la Résurrection et la Vie" a tracé leur chemin 
                      et désormais, elles jouissent du bonheur sans fin. 

 
 
 

 

    

    

    

    

      Près de l'Enfant-Jésus, elles déposent vos désirs et vos prières. 

EEEEn pensant à vos familles, vos paroisses, vos n pensant à vos familles, vos paroisses, vos n pensant à vos familles, vos paroisses, vos n pensant à vos familles, vos paroisses, vos payspayspayspays…………        

elles vous offrentelles vous offrentelles vous offrentelles vous offrent leurs vœux pour une  leurs vœux pour une  leurs vœux pour une  leurs vœux pour une     

Belle Année 2013 ! 
    

JoieJoieJoieJoie, , , , PaixPaixPaixPaix, , , , Lumière Lumière Lumière Lumière dans le cœur de cdans le cœur de cdans le cœur de cdans le cœur de chacun et dans le mondehacun et dans le mondehacun et dans le mondehacun et dans le monde,,,,    

Fraternité Fraternité Fraternité Fraternité et et et et CommunionCommunionCommunionCommunion,,,,    Espérance en l'avenirEspérance en l'avenirEspérance en l'avenirEspérance en l'avenir…………        
    

            

Jésus est néJésus est néJésus est néJésus est né…………    
    

"Bonne Nouvelle" offerte à tous… offerte à tous… offerte à tous… offerte à tous…  

 

 

J'ai vraiment honte pour partager avec vous ces 
moments difficiles : vous nous avez déjà beaucoup aidés. 
Aujourd'hui, je vous écris juste pour partager avec vous 
cette situation difficile que les Haïtiens surtout les 
paysans sont en train de vivre. Il se pourrait bien que 
vous ayez vu les images à la télévision. Je vous envoie 
quelques photos…  

 

 Je salue toutes les Sœurs et restons solidaires. »  
Frère Lozama Jean-Jeune 

Adresse :  Mme la Supérieure des Srs Oblates de Ste Thérèse de l'E.-J. ~ Le Château ~ 14100  ROCQUES ~ CCP Paris 1751-35 V 

 

     Sœur Marielle Jordan, Supérieure Générale 

    et les Sœurs Oblates de Ste Thérèse,        

            vous souhaitent un vous souhaitent un vous souhaitent un vous souhaitent un Joyeux Noël ! 
 


