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De l'an 2010 vers l'an 2011
Avant de mettre le point final d'une année et de
un
n
tourner la page pour en écrire une nouvelle, jetons u
regard en arrière pour recueillir le meilleur de l'année
écoulée et nous tourner vers l'avenir avec joie et confiance !
Bien des journalistes vont interpréter les actualités de cette année 2010 !
AllonsAllons-nous ajouter nos commentaires à tous ceux
ceux qui vont paraître dans les
journaux qu'ils soient écrits ou télévisés ? Non ! Notre désir est simplement
de vous livrer quelques évènements vécus dans notre Congrégation.

NOTRE CHAPITRE GENERAL

est, sans
conteste, l'évènement qui nous a toutes
mobilisées. Tous les six ans, il est un regard sur
notre vie et un tremplin pour l'avenir.
Sa préparation se fait par toutes les Sœurs,
durant plusieurs mois. C'est ainsi que chacune
a pu nommer ses joies, ses souffrances, ses
peurs, ses attentes…
Des interrogations surgissent :
* Quel projet bâtir dans nos communautés pour
vivre en bonne harmonie, en tenant compte des
écarts d'âge et des cultures différentes ?
* Quelle animation prévoir dans nos Maisons
de Sœurs Aînées afin qu'elles puissent accomplir
leur mission jusqu'à leur dernier souffle ?
* Quels projets permettront aux plus Jeunes
Sœurs de poursuivre la mission de la
Congrégation ?

Les Sœurs capitulantes, élues par
l'ensemble de la Congrégation, ont repris ces
différents sujets du 18 au 28 juillet. Au terme
de cette réflexion, des Orientations ont été
votées pour les six prochaines années. En les
mettant en œuvre, nous prendrons ainsi notre
part dans la vie sociale, car nos interrogations
ne sont-elles pas proches de celles d'un certain
nombre de nos contemporains ?

Au cours du mois de novembre,
Sr Marielle Jordan, réélue Supérieure Générale
et les Sœurs de son Conseil ont pu remettre à
chaque Sœur les Orientations capitulaires
regroupées dans un livret :
"CHEMINS DE RENCONTRE".
Pourquoi ce titre ? Il résume les chemins
que nous désirons qualifier : notre avancée en
âge (personnelle et de Congrégation), les
échanges intergénérationnels et interculturels
en communauté et dans la société.
Ces chemins nous conduisent à vivre nos
rencontres quotidiennes (avec notre Sœur,
l'aide-soignante, le boulanger, le prêtre,
l'enfant, le "passant"…) comme une "mission
d'amour".
S'ouvrir à l'autre, recevoir de lui et lui donner
en retour : dans cet échange, n'y a-t-il pas un
enrichissement mutuel ? La rencontre de l'autre
ne peut-elle pas devenir un des lieux de
rencontre avec Dieu, Dieu de tendresse caché
dans les visages… au-delà des apparences !

L'ENGAGEMENT DE CAROLINE ELIE dans
notre Congrégation
Congrégation est lui aussi un événement
majeur qui vient confirmer ce que nous avons
écrit dans "C
"CHEMINS DE RENCONTRE" sur la
vie intergénérationnelle. Comment une jeune
de trente ans peutpeut-elle s'engager à la suite du
Christ dans notre Congrégation ? Quel chemin
a-t-elle parcouru pour en arriver là ?
Caroline a fait des études de kinésithérapeute
et a exercé sa profession à Paris. De famille
chrétienne, elle s'est engagée dans le scoutisme
y trouvant là des raisons de s'épanouir et de
témoigner de sa foi auprès
auprès des enfants et
adolescents. Puis l'appel à partir en
coopération la mobilise. Elle arrive à Doba au
Tchad et fait connaissance avec la communauté
des Sœurs de notre Congrégation encore
présente dans cette mission. C'est ainsi qu'elle
commence un compagnonnage
compagnonnage avec nous et
découvre la vie de Thérèse de Lisieux.

Renouvelées par ce temps de Chapitre
Général, nous voici prêtes, avec Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus comme guide, à poursuivre
notre mission d'amour dans nos lieux de
présence : le Calvados, la Vendée, la CharenteMaritime, les Landes et en Centrafrique.

Les désirs de Ste Thérèse trouvent échos dans
le cœur de Caroline. " J'ai le désir de faire aimer le

Christ, et surtout de témoigner de la joie d'être
aimée par Lui, car Il me rend tellement
tellement heureuse
que j'ai envie de le partager" écrivait Caroline
en 2006.
Entrée au Postulat en avril 2008 et au noviciat
en novembre de cette même année, Caroline
commence le temps de l'apprentissage de la vie
en communauté, de la découverte des réalités
de notre Congrégation.
Sa formation, pendant deux ans de noviciat, lui
permet de découvrir qu'en réalisant notre
mission elle peut mettre en œuvre ses propres
aspirations.

"Ma Joie, c'est d'aimer Jésus et le faire aimer"
Cette parole de Ste Thérèse de
de l'Enfantl'EnfantJésus, qui ne cesse de résonner dans le cœur de
Caroline, la conduit à demander son entrée
dans notre Congrégation.

Le 30 octobre dernier, en présence de sa famille, de ses amis et de nombreuses Sœurs Oblates
de Ste Thérèse de l'Enfantl'Enfant-Jésus,
Jésus, Caroline a prononcé ses premiers vœux devant notre Evêque,
Mgr JeanJean-Claude Boulanger, et entre les mains de Sr Marielle, Supérieure Générale.
« Caro, ce que tu viens de faire, c’est complètement fou ! », dit une de ses amies au cours du
dîner qui
qui rassemble les invités à cette fête. C’est vrai, reconnaissonsreconnaissons-le ! Même quand l’amour du
Christ devient irrésistible au cœur de celui ou celle qu’Il s’est choisi, aujourd’hui il faut en plus de la
puissance de sa grâce, un brin d’audace et de folie pour tout quitter et Le suivre dans une
Congrégation fragilisée par le vieillissement de ses membres.
Cependant, « nous demeurons convaincues
que Dieu appelle aujourd’hui même si l’accueil de
jeunes dans la Congrégation demeure un défi »
avonsavons-nous écrit
écrit dans "CHEMINS DE RENCONTRE".
De tout temps, Dieu a eu besoin de fous
pour s’engager radicalement à sa suite et de fous
pour l'accueillir avec audace.
Merci, Caroline de venir nous rejoindre pour
partager avec nous, et à l'école de Ste Thérèse
Thérèse de
l'Enfantl'Enfant-Jésus, la folie de l'amour du Christ.

Quelques nouvelles de Haïti :
Nous sommes heureuses de vous informer
que grâce à votre générosité et à celle de nos
Communautés, nous avons pu envoyer la somme
de 4050 Euros à nos Sœurs de Haïti.

Voici un extrait de leur courriel
en date du 28 novembre 2010 :
Nous continuons à lutter avec la force de
Dieu. Comme vous êtes sans doute au courant
de la situation du pays, celle-ci est loin de
connaître de l’amélioration. De la catastrophe
du 12 janvier dernier on est passé au cyclone,
du cyclone au choléra qui envahit le pays et
chaque jour le taux de mortalité augmente.
Nous sommes vraiment concernées et touchées
de la situation dans certaines de nos missions.
Nous avons déjà enregistré un décès dans une
de nos fraternités et deux décès dans une de
nos écoles. On n’a pas vraiment l’esprit en paix
et personne n’est à l’abri de ces maux. Et
surtout avec les déplacements dûs aux
conséquences du séisme, on est devenu plus
vulnérable qu’auparavant. La situation est
incontournable.

La misère de ce peuple augmente à
grande vitesse et puisque nous sommes
appelées à travailler avec les plus nécessiteux
et les plus vulnérables, vous pouvez deviner ce
qui nous attend.
En ce qui concerne la vie dans la
Congrégation : on vient de commencer la
réparation d’une partie de la Maison-Mère et
pour accueillir les novices on a dû aménager
une maison qui se trouve dans les banlieues de
Pétion Ville. Cette année, nous avons cinq
novices et quatre Postulantes.
Je me fais le porte-parole des Sœurs de ma
Congrégation pour vous remercier de votre
généreux don qui va nous aider à poursuivre la
reconstruction de nos habitations et de nos
écoles.
Je vous transmets nos sentiments de
gratitude et de reconnaissance.

Sr Jeanne, Petite Sœur de Ste Thérèse de l'E.l'E.-J.

Voici le temps des rencontres en famille
et des échanges de cadeaux…
Voici le temps d'aller à la rencontre
de nos frères et sœurs
et de vivre un moment
moment de fraternité…
Voici le temps où Dieu vient à notre
rencontre dans la fragilité d'un enfant….

Voici le temps d'ouvrir l'année 2011,
une année que nous vous souhaitons riche de rencontres…
Nous les confions au Seigneur.
Qu'Il soit
soit de toutes nos rencontres …

Après une belle et longue vie missionnaire, plusieurs de nos Sœurs sont entrées
dans la Demeure du Père :


 Sr Janine TEXIER, à l'âge de 93 ans ~ Ste Gemme-la-Plaine, Vendée

 Sr Reine BOR, à l'âge de 83 ans ~ Puivert, Aude

 Sr Anne BERNARD, à l'âge de 87 ans ~ Les Châteliers-Châteaumur, Vendée

 Sr Simone LANNEBERE, à l'âge de 85 ans ~ Donzacq, Landes

 Sr Marie Paul MASSE, à l'âge de 96 ans ~ St Paul-en-Pareds, Vendée

 Sr Pierrette BASSARD, à l'âge de 85 ans ~ Fougères, Ille-et-Vilaine
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