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Décembre ! Ce dernier mois de l'année
creuse en nous des désirs que nous
souhaitons voir se réaliser dans nos vies !
Levons les yeux vers le ciel
ciel où scintillent
mille étoiles. Qu'annoncentQu'annoncent-elles ?
La Paix pour notre terre…
Abaissons notre regard vers l"Enfant
nouveaunouveau-né dormant dans les bras de sa
Mère. Son nom : "Emmanuel", Dieu avec
nous. Que nous offreoffre-t-il ? Sa confiance…

Ste Thérèse de l'Enfantl'Enfant-Jésus écrit :

"Je ne puis craindre un Dieu

qui pour moi s'est fait si petit,
Il n'est qu'Amour et Miséricorde " !

Noël ! Echanges de cadeaux et de souhaits…
Noël ! Joie et Paix offertes par Dieu
Dieu à tous les hommes de bonne volonté…
Noël ! Accueil de l'Espérance qui nous oriente vers l'année nouvelle …

Heureuse année 2012 !
Avançons en paix et dans
dans la confiance !

L'an dernier, nous vous faisions part des Orientations de notre Chapitre Général nous
invitant à réactualiser l'appel de nos Fondateurs à être "toutes missionnaires" !
En effet, dès l'origine de la Congrégation, ils ont voulu que nous participions à la Mission de Ste
Thérèse de l'Enfant-Jésus, quels que soient nos lieux d'insertion et nos activités, en étant
"Missionnaires de l'Amour Miséricordieux de Dieu" .

Missionnaires en Afrique
Notre Congrégation n'avait que quinze ans
de fondation, lorsqu'un appel pour "partir en
mission au loin" lui est lancé par les Capucins
de la Province de Toulouse. Dans leurs
missions en Oubangui-Chari, (sud du Tchad et
R.C.A.) ils souhaitent que des Religieuses
travaillent à la promotion féminine, soignent
les malades, éduquent les enfants.
Comment ne pas répondre à la mission
thérésienne d' "Aider les prêtres, les missionnaires, toute l'Eglise"!

Avec joie nos Fondateurs préparent le départ
pour Bouar en Centrafrique des cinq premières
Sœurs Oblates de Ste Thérèse missionnaires.
Le 30 octobre 1948, Sr Marie-Pierre, Sr Damien,
Sr Hubert, Sr Marie-Gemma et Sr Imelda
embarquent à Bordeaux, à bord du paquebot
"le Foucault", pour Douala (Cameroun). De là,
en chemin de fer puis en camion militaire, elles
rejoignent leur destination.
Pendant plus de cinquante ans, la
Congrégation est très active dans cette région.
Quatre-vingt cinq Sœurs se sont succédées
dans les neuf missions ouvertes : cinq au
Tchad et quatre en Centrafrique dont trois dans
la ville de Bouar. Elles travaillent de tout leur
cœur au développement et à l'évangélisation

par des activités diversifiées en ville comme
dans les villages de brousse. Très tôt, elles sont
aidées dans leur tâche par de Jeunes
Coopérantes missionnaires.
Progressivement, la Congrégation ne
peut plus faire face au remplacement des
Sœurs qui ont vieilli ou affrontent la
maladie… Les Vocations se font rares ! Il faut
"passer nos missions" à d'autres Instituts. En
2006 et 2007, la Congrégation ferme les
Communautés de Doba puis de Moundou et
quitte le Tchad.
Deux ans plus tard, en 2009, nous
envisageons de partir aussi de la
Centrafrique. Nous commençons un
temps de dialogue avec Mgr Gianni,
évêque de Bouar, échange qui aboutit à
la recherche d'une Congrégation pouvant
continuer "notre œuvre missionnaire",
notamment en prenant la direction de
l'école catholique St Joseph, sous notre
responsabilité depuis dix ans. En juin
2011, la Congrégation des Sœurs de la
Charité de Ste Jeanne Antide Thouret,
bien implantée dans le diocèse de Bouar,
répond favorablement à l'appel de l'Evêque.
L'heure est venue de laisser à d'autres la moisson !
Au cœur de la peine du départ, nous
éprouvons la joie du travail accompli !
Des générations d'enfants ont été scolarisés,
des maîtres d'école formés, des femmes, des
foyers, des familles se sont pris en mains, des
chrétiens vivent leur foi dans la fidélité à
l'Evangile. Des jeunes, des adultes se sont mis
à l'école de la spiritualité de Ste Thérèse de
l'Enfant-Jésus…

Comment ne pas rendre grâce!

Au revoir, les
Sœurs… Merci !

   

Le dimanche 4 décembre dernier, au cours de la
célébration eucharistique présidée par Mgr Gianni, à la
cathédrale de Bouar, nous rendons grâce à Dieu pour
ces soixante trois ans au service du pays et de l'Eglise de
Bouar. Une foule nombreuse, - chrétiens et amis, Prêtres,
Religieux et Religieuses - entoure Sr Marielle JORDAN,
Supérieure Générale et Sr Monique COURTHIADE, qui l'a
précédée dans cette responsabilité ; Sr Laurence COURALET,
Sr Marie VOINEAU et Sr Colette BERNARD encore présentes
à Bouar ; Sr Sheïlla MALEGOUBOU et Sr Béatrice BAKPE,
Jeunes Sœurs Oblates de Ste Thérèse Centrafricaines.
Ensemble, elles portent dans leur cœur toute la reconnaissance des Sœurs Oblates qui ont aimé et œuvré parmi
la population. Elles accueillent les "mercis" et l'affection
profonde d'un peuple et d'une Eglise attachés à notre
présence.
Après avoir "transmis les clés" aux Sœurs de la Charité,
les Sœurs Oblates de Sainte Thérèse quittent le continent
africain le 8 décembre, et regagnent Rocques.
    

Lors du premier départ en Afrique, le Père Gabriel Martin réaffirme à toutes les Sœurs Oblates
une de ses convictions : "Vous devez être, 'Toutes missionnaires' ! si ce n'est pas par l'apostolat
direct que ce soit du moins par la prière, le sacrifice et l'amour!... Notre bien-aimée Patronne n'est
jamais sortie de son Carmel et pourtant quelle action elle a exercée et continue à exercer,…
jusqu'à la fin du monde!"
Au moment de quitter l'Afrique, ce message de notre Fondateur, prend un sens nouveau dans nos cœurs.

L'heure est venue de "vivre la mission autrement".

Jeunes professes "missionnaires en France"
Arrivée en France en janvier 2010, Sr Marcelline DEKO, Tchadienne,
a prononcé ses Vœux définitifs le 26 juin 2011 en présence de
Mgr Kouraleyo, Evêque de son Eglise d'origine, Moundou (Tchad).
Aide-soignante, elle travaille depuis quelques mois auprès des Sœurs
âgées et malades. Intégrée à l'équipe soignante, elle vit sa vocation de
"Missionnaire de l'Amour Miséricordieux"
Sr Sheïlla MALEGOUBOU et Sr Béatrice BAKPE, Centrafricaines, ont
quitté leur pays pour la France en 2010, réaffirmant leur volonté de
poursuivre leur chemin de vie religieuse dans notre Congrégation.
Chacune vit en communauté à Lisieux et tout en se consacrant à l'étude
du français, elles assurent divers services communautaires et quelques
heures d'accueil des Pèlerins aux Buissonnets, la Maison de Sainte
Thérèse. "Missionnaires en France", elles viennent de renouveler leurs
Vœux pour trois ans.
Sr Caroline ELIE, Française, a prononcé ses premiers Vœux l'an dernier. Elle poursuit à temps complet, sa
formation religieuse et théologique au CETh. de Caen, persuadée que l'approfondissement de la foi est indispensable
pour vivre et annoncer la Bonne Nouvelle de l'Amour Miséricordieux de Dieu pour tous les hommes.

"Missionnaires autrement" à la Maison-Mère… et dans les Communautés
A quatre reprises cet été, des Sœurs ont été
invitées à un partage avec les prêtres africains et
asiatiques… venus rendre service aux Chapelains
du Pèlerinage. Ils désiraient découvrir des traits
de la vie de Ste Thérèse à travers le témoignage
de personnes vivant de sa spiritualité.
A chaque rencontre, l'Eucharistie fut concélébrée
par les prêtres à la chapelle de Rocques en
présence de toutes les Sœurs de la Maison-Mère.

Un groupe de jeunes Polonais a fait
escale une nuit à Rocques lors de leur
passage à Lisieux avant de se rendre à
Madrid pour les JMJ… et quatre Sœurs
Thérésiennes Chinoises ont passé deux
journées parmi nous avant de rejoindre
les Jeunes rassemblés en Espagne.

Depuis quatre mois Sr Renata et Sr Isabelle, Sœurs Polonaises,
Servantes de la Mère du Bon Pasteur, ont partagé la vie des communautés
de la Maison-Mère, de Dax, de Tarnos dans les Landes et de la Maison
Ste Thérèse à Chaillé-les-Marais, en Vendée. Elles ont été accueillies
pour se perfectionner en français afin de partir missionnaires à Bouar.

Une Sœur thérésienne de
Kinshasa (RDC) en fin
d'études en Belgique a été
accueillie une semaine à
Rocques lors des fêtes
thérésiennes.

Retournées fin novembre dans leur pays, elles vont rejoindre Bouar
l'une en début d'année 2012, l'autre un peu plus tard.
Oui, nous demeurons "missionnaires", mais autrement que par le passé. Ne pouvant
plus "partir", nous avons conscience de continuer la mission en recevant les Frères et
Sœurs étrangers. Ceux des Congrégations thérésiennes savent qu'ils peuvent trouvent chez
nous un pied à terre pour un temps de ressourcement à Lisieux. Autant de rencontres qui
gardent nos cœurs ouverts au monde et alimentent nos conversations et notre prière.

 VIVRE LA MISSION AU CIEL…

  

 





Comme Ste Thérèse, "passer son ciel à faire du bien sur la terre" avec Jésus "Emmanuel-Dieu avec nous".
Telle est désormais la mission de :
Sr Rose GUIRAUD, Sr Maria BURGAUD, Sr Lucienne MICHARDIERE, Sr Anne DUDIT,
Sr Henriette PACILLY, Sr Marie-Pierre GOISNEAU, Sr Thérèse GUILLET, Sr Henriette BATY,
Sr Jean-Bosco LERICHE
    
Si nous n'avons plus de "Missions" à l'étranger,
nous continuons par nos propres dons à
soutenir des Instituts Thérésiens répartis dans
le monde. Amis lecteurs, comme vous l'avez
fait pour les Petites Sœurs Thérésiennes de
Haïti, il vous est possible de continuer à
contribuer au développement de populations
en souffrance en nous envoyant des dons.
Ils leur seront transmis. Merci !

    

    

Les "Echos Thérésiens" de juin 2011 n'ont
pas pu être édités. Désormais notre bulletin
ne paraîtra qu'une fois pas an, en décembre.
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