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L’année 2015 vient de fermer sa porte,
2016 entrouvre la sienne.
Que sera cette année ?

Ouvrons les portes de nos maisons et de nos cœurs !
Chaque journée donnera sa réponse selon les
évènements et notre aptitude à laisser place à
la bienveillance, à la bonté et à l’estime d’autrui.
…chaque journée sera remplie d’espérance et
d’amour si elle est éclairée d’un sourire réconfortant.
…chaque journée bâtira la paix si des mains sont
tendues dans un geste d’accueil ou de pardon.

Année 2016 : Année Sainte de la Miséricorde voulue par le Pape François.
Ouvrons les Evangiles, nous découvrirons en Jésus le visage de Dieu-Miséricorde :
la bienveillance, la bonté, la compassion et la consolation
qu’Il apporte à tous ceux qui l’approchent…
En ouvrant la Porte de la cathédrale de Bangui, celle
de la basilique St Pierre à Rome, le Pape François appelle
chacun « à faire cette expérience de l’amour de Dieu qui
console, pardonne et donne l’espérance ».
Laissons jaillir la Miséricorde pour embellir chacune de
nos journées de tendresse, d’espérance et de paix.

Heureuse et Sainte année 2016 !

A Bangui, le 29 novembre

L’année 2015 qui vient de s’écouler a été voulue par le
Pape François « UNE ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE ».
Journaux, chaînes de télévision, radios, réseaux sociaux ne
sont pas passés à côté de cette actualité et vous avez pu vous
intéresser à la vie des Religieux et Religieuses et autres
personnes consacrées au Seigneur… Peut-être, vous êtes-vous
interrogés sur cette ‘‘étrange’’ vie dans le monde actuel…?
Nous étions invitées à regarder le passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion et à
embrasser l’avenir avec Espérance. N’était-ce pas un beau programme à mettre en œuvre, en invitant les
gens à nous rencontrer chez nous où en allant vers eux pour des échanges !

Regarder le passé avec reconnaissance :
Fête des Jubilés…

A Rocques

A Tarnos

Rendre grâce au Christ-Jésus pour 25, 50, 60 et 70 ans de vie avec Lui.
C’est Lui qui nous a appelées et choisies pour vivre avec Lui notre vie d’enfant de Dieu. C’est Lui qui
nous a envoyées à la rencontre des gens pour témoigner, avec Lui, de la Tendresse de son Père envers
chacun… Prendre le risque d’être heureuses en Lui consacrant notre vie dans la prière, la vie communautaire fraternelle, le service des autres... prendre le risque de vivre avec Lui notre vocation thérésienne :
« aimer et faire aimer le Bon Dieu »... Oui ! c’est un réel chemin d’épanouissement …

A Montlieu-St Aigulin [Ch.-M.] Lors de la journée paroissiale de la Vie consacrée…
Les chrétiens ont fait mémoire et rendu grâce pour la présence des religieuses et religieux sur leur secteur.
Glanons quelques réactions des participants : « J’étais enfant et une Sœur m’a donné une force pour
continuer ma vie chrétienne. » ...
« Les religieux et religieuses nous rappellent que le
Christ peut combler une vie, qu’Il nous guide vers
l’Amour».
… et lors du départ des Sœ
œurs Monique et Maïté
et la fermeture de la communauté après 15 ans de
présence. Les 4 et 5 juillet les gens ont fait leurs
adieux aux Sœurs. « La présence des religieux et
religieuses nous a permis de faire vivre la paroisse,
de nous responsabiliser » disent des chrétiens.
Aussi l’avenir des paroisses reste-t-il ouvert à
l’Espérance ! La mission continue...

Vivre le présent avec passion… Comment ?
A Benet, en communauté de quartier,
Sr Hélène et Sr Marcelle échangent nouvelles et services
avec leurs voisins ; tout ‘le quartier’ est là pour les « au
revoir » à l’une d’elles et pour l’accueil de ‘la nouvelle
Sœur’… ; elles déposent une carte de vœux dans chaque
boîte aux lettres... A plus de 80 ans, vivre joyeusement une
mission de proximité, tisser des liens de fraternité au nom
de Jésus-Christ, n’est-ce pas cela ‘aimer’ ?

Par les "Portes Ouvertes" … à Courseulles-sur-Mer,
« Nous avions invité les voisins et les amis de la Communauté.
Environ 40 personnes répondent à la proposition. Un diaporama sur
la vie des Sœurs d’hier fait remonter les souvenirs et ouvre le dialogue
sur l’aujourd’hui. Puis vient un temps de partage et de prière autour
d’un texte d’évangile : « l’appel des premiers disciples ».
Les questions des participants provoquent les Sœurs à livrer un peu
de l’histoire de leur vocation. Vers 19h. un repas-buffet prolonge les
échanges. Et avant de se séparer, comment ne pas chanter de tout
cœur ‘Ma Normandie’ ! »

... à la Maison-Mère ~ Rocques :
Le 1er mars, des Sœurs dirigent les arrivants vers la salle
prévue pour la rencontre. Plus de 100 personnes sont là,
pour découvrir notre vie !
Un montage audio-visuel parle de l’histoire et l’actualité de
la Congrégation.
Une promenade dans la propriété favorise les échanges.
Un goûter prolonge les retrouvailles.
Et une prière d’action de grâce termine ce bel après-midi.

Par l’accueil ponctuel de jeunes.
Ainsi les 12/13 mars, 31 collégiens et leurs animateurs,
viennent découvrir comment vivent les Religieuses.
Ils participent à la messe et à la prière des Sœurs.
Avec l’une ou l’autre Sœur, ils travaillent au jardin,
à l’épluchage des légumes,
au service de
table…
Aux repas, ils
se dispersent à
toutes les tables au milieu de nous. Au menu : de nombreux
échanges dans une ambiance super sympa, joyeuse, qui nous
a, - le croiriez-vous ? -, singulièrement rajeunies !
Nous gardons au cœur de notre prière, le souvenir de toutes
ces mains qui se sont levées à la question de Sr Laurence :
« Qui passe son B.A.C. cette année ? » Ils étaient quinze !

Embrasser l’avenir avec espérance… En Congrégation.
Notre réflexion s’est nourrie des textes du pape François sur la Vie Consacrée.
Les Jeunes Sœurs ont participé aux rencontres de Religieux et Religieuses dans leur lieu de mission, à
Paris et à Rome et au « Dodoche tour » vendéen.
Sr Thérèse REVAULT a animé une session pour les Sœurs des communautés de Caen-Grâce de Dieu et de
Tarnos, appelées à vivre leur mission en interculturalité et intergénération.
Le groupe des 26 Sœurs de 37 à 77 ans a bénéficié d’une Retraite, animée par le P. Souletie [FMT] : un
appel à vivre notre vocation à la sainteté dans le quotidien, à l’école du Christ et de Ste Thérèse.
Ouvrir un avenir d’espérance par le 14ème CHAPITRE GENERAL de notre histoire.
Il se tiendra à Rocques du 16 au 29 mai 2016. Merci de nous accompagner dans cette démarche par
l’intérêt amical que vous nous témoignez et par votre prière.
Avec la communauté de la « Grâce de Dieu » à Caen.
L’an dernier, nous avions fait appel à votre générosité pour la
rénovation du presbytère, devant recevoir des Srs Oblates de
Ste Thérèse au cours de l’année 2015. Merci pour les dons
reçus. Depuis le 26 octobre, trois Sœurs habitent ce quartier.
La communauté désire y rayonner la Tendresse de Dieu et
pour ce faire, la prière, la vie fraternelle et la mission, sont les
trois piliers de leur « vivre-ensemble ». C’est encore le temps
de l’apprivoisement avec les habitants, les prêtres, les acteurs
de la vie paroissiale et entre elles. L’avenir est devant... !

La Fraternité Thérésienne : cheminer dans la foi avec Ste Thérèse.
Céline témoigne : « En arrivant à Rocques, la campagne environnante nous permet
de faire un break avec la vie urbaine. Les deux jours que nous vivons ensemble sont
riches en rencontres, témoignages et en enseignements. L'ambiance est simple et
conviviale. Des liens se créent, de nouvelles amitiés se nouent. L'accueil et les
échanges avec les Sœurs Caroline et Valérie qui nous encadrent, mais aussi avec les
autres Sœurs Oblates de Rocques m'aident à cheminer dans la foi ».

A ROME,

le 18 octobre 2015

les PORTES DE LA SAINTETÉ S’OUVRAIENT
pour Louis et Zélie MARTIN,
parents de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Les Sœurs Laurence, Valérie, Aline et
Marcelline participaient à cet événement !

Les portes du Ciel se sont ouvertes pour : Sr Maria AGEON, Sr Odette BOSSARD,
Sr M. Josèphe FONTENEAU, Sr M. Gaëtan BATARD, Sr M. Josèphe CHAIGNEAU, Sr Odile ROY,
Sr Claire RIVOL, Sr Monique NGOUN’YOM, Sr Paula BROUARD, Sr Geneviève BOCQUIER.
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