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Aimer Jésus et Le faire aimer

Nous découvrir 

oblates-ste-therese.org
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Soeurs en Chapitre général

Vous serez thérésiennes ou vous ne serez pas.

Père Martin

Tel a été l'appel de notre fondateur réentendu

T
au cours de notre Chapitre 2016.
h
Avec ce 14ème Chapitre général de notre histoire, nous voulions ouvrir un
é avenir d'espérance, dans un grand souffle d'amour ... souffle qui rafraichit et fait
r tout renaître ... comme un nouveau "Souffle de Vie".
è
Ce Chapitre, ouvert le lundi 16 mai au lendemain de la Pentecôte et clôt le
s dimanche 29 mai, donne aux capitulantes de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint,
e premier acteur de la réflexion. Sœur Thérèse REVAULT et le Père Marcel MAINGOURD
accompagnent notre travail. Après la relecture dans l'action de grâce du chemin
d parcouru depuis 2010, nous accueillons les questions à prendre en compte. Une
e "feuille de route" destinée à la future équipe de gouvernement nomme les défis à
relever pour les six ans à venir. Dans la concertation fraternelle, nous nous
préparons à choisir les membres du nouveau Conseil.

l
L'élection a lieu le lundi 23 mai. Sœur Laurence COURALET est élue
'
Supérieure générale ; quatre Conseillères l'assistent : Sœurs Lucie LOIZEAU,
EMarie-Odile LUBIN, Valérie MULLER et Monique PIVETEAU.
n
La réflexion se poursuit et conduit aux Actes du Chapitre rassemblés dans
f un document intitulé "SOUFFLE DE VIE".
a
n
En route vers 2022... dans l'élan d'un souffle nouveau !
t
-

Un souffle ... venant d'ailleurs.
La Congrégation accueille les Vœux définitifs
de nos deux jeunes Sœurs Centrafricaines.
JOUR DE FETE à Rocques en ce dimanche 1er mai pour l'engagement
définitif de Sœur Béatrice et Sœur Sheila ! Confiantes dans la fidélité du
Seigneur et le soutien fraternel de leurs Sœurs, elles choisissent librement de donner leur vie au Christ
dans le sillage de Ste Thérèse. Leur engagement est audacieux et fou aujourd'hui ! Enraciné dans
l'attachement inconditionnel au Christ, il est véritablement source de toute joie et chemin de bonheur.
Parents et amis d'ici et d'ailleurs les accompagnent dans leur démarche. Douze prêtres, dont huit
africains, entourent Mgr BOULANGER qui préside cette célébration. Profonde communion avec l'Eglise de
Centrafrique représentée par les familles et la communauté centrafricaine venue animer les chants. Quel
enthousiasme pour tous d'entendre le tam-tam et de se laisser entrainer par son rythme dansant ! Une
belle journée qui redonne un élan de jeunesse, de vie, d'ouverture à l'Eglise universelle.
Envoyées en mission en milieu professionnel comme aides-soignantes, Sœur Béatrice est en
communauté à Tarnos dans les Landes et Sœur Sheila, à Caen. Leur présence donne à nos fraternités une
dimension à la fois interculturelle et intergénérationnelle.

Des liens qui demeurent avec l'Eglise d'Afrique centrale...
Deux motifs d'action de grâce !
Au Tchad, un enfant du pays bien connu des Sœurs... est devenu prêtre
puis évêque. Mgr Edmond DJITANGAR, 63 ans, a été nommé archevêque
de N'Djamena par le pape François le 20 août 2016. Deuxième Tchadien
à occuper le poste d’archevêque de N’Djamena, il a été, sur le plan international, secrétaire spécial du
synode pour l’Afrique en 2009 et délégué au synode pour la famille en 2014.
Parmi les dix-sept nouveaux Cardinaux créés ce 19 novembre
par le Pape François, nous connaissons le Cardinal Dieudonné
NZAPALAINGA, archevêque de Bangui. A 49 ans, il devient le plus jeune
de ce Collège. Depuis 2012, la République centrafricaine vit au
rythme des rébellions. En 2013, Mgr NZAPALAINGA, avec un imam et un
pasteur, créent la plateforme interreligieuse pour la paix. Ils ne
ménagent pas leurs forces au risque de leur vie, ce qui leur vaut d'être
surnommés les trois "saints de Bangui".
[Retrouvez le témoignage Mgr NZAPALAINGA sur notre site internet].
La population continue d'être éprouvée, les infrastructures sont très endommagées. La reconstruction
sera longue et appelle à la solidarité. Nous avons décidé d'apporter notre soutien aux projets du Cardinal.
Au Burundi, Les Sœurs Thérésiennes ont entrepris la traduction en kirundi (langue locale) des Ecrits de
Ste Thérèse, traduction fort souhaitée. Pour finaliser cette édition, nous leur proposons notre aide.
Merci de vous joindre à notre solidarité.

Nous contacter

Mme la Supérieure des Sœurs Oblates de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus
Le Château - 14100 ROCQUES
Pour l'envoi de dons, pour la célébration d'une messe à vos intentions, intituler votre chèque à l'ordre de :
Mme Econome générale, CCP : 0205184E035 Rouen

Merci !

Un souffle missionnaire dans nos Maisons
Depuis trois ans, la réorganisation de nos deux
communautés de Sœurs aînées est en route. La Directrice
laïque de la Maison-Mère supervise aussi notre Maison Ste
Thérèse à Chaillé-les-Marais où une infirmière coordinatrice a
été embauchée. Elles sont l’une et l’autre les proches
collaboratrices des Responsables de ces communautés, Sœur Anne Marie GONORD à la Maison-Mère et
Sœur Marielle JORDAN à la Maison Ste Thérèse. Elles leur apportent par leurs compétences un soutien
professionnel. Ensemble, elles cherchent les moyens adaptés à la situation et au bien-être des Sœurs.
Dans la complémentarité des tâches, elles s’entraident dans l’accompagnement des santés fragiles. Elles
veillent à stimuler notre vie
spirituelle à l’étape souvent plus
difficile du vieillissement et de la
dépendance.
Les Sœurs sont partie
prenantes, chacune à sa mesure,
de cette évolution nécessaire qui
traverse tout leur vécu au
quotidien. Nombre de services
que nous rendions, désormais nous les recevons des autres. C’est un passage qui appelle à davantage de
confiance les unes envers les autres, à un approfondissement de l’essentiel dans notre vie consacrée, à
une attention renouvelée à l’instant présent et à la gratuité, à une ouverture plus grande sur le monde
actuel. C’est une mission à part entière et une vraie responsabilité !
De ce fait, la vie missionnaire dans ces deux Maisons s’exprime avant tout, dans la qualité des
échanges et la joie que l’on donne en acceptant de recevoir des autres ! Le Pape François, dans sa lettre
encyclique « Laudato Si’ », nous conforte dans cette mission thérésienne :
« L’exemple de Ste Thérèse nous invite à pratiquer la petite
voie de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable,
d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et
amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes
quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence,
de l’exploitation, de l’égoïsme… L’amour, fait de petits gestes
d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se
manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un
monde meilleur.» N° 230s
Dans nos petites communautés, une réorganisation s’avère parfois nécessaire pour
favoriser un dynamisme communautaire et missionnaire. C’est dans ce sens que la fermeture de la
communauté de Courseulles-sur-Mer en septembre a permis de finaliser le projet initial d'envoyer une
quatrième Sœur à la communauté ouverte depuis un an au quartier de la Grâce de Dieu à Caen.
Notre prière et notre amitié continuent d’accompagner cette population de Courseulles avec qui nous
sommes liées depuis 58 ans. Ainsi en est-il de tous les lieux que nous quittons !

Vous les avez connues ?

Elles sont missionnaires au Ciel : Sr Marie BILLAUD, Sr Geneviève ANCELIN,
Sr Béatrix FERRE, Sr Anna COUTAUD, Sr Marie-Thérèse ETIENNE et Sr Simone DELAHAYE.

Un souffle thérésien ... partagé
La fraternité thérésienne
"THERESE, ENSEIGNE-NOUS L'AMOUR DU CHRIST !"
L'expérience de Ste Thérèse attire des jeunes
adultes de tous horizons, désireux de prendre un
temps de ressourcement et d'approfondissement de leur foi à la lumière de ses manuscrits. Prière, vie
fraternelle, enseignements, partage, pèlerinage sur les lieux thérésiens, détente, rythment les week-ends.
Prochaines dates pour 2017 : 7-8 janvier, 18-19 mars, 29-30 avril 1er mai à Rocques.

Un nouveau sanctuaire Sainte Thérèse à Caen
Sous l'impulsion du Père Jean-Luc CHAUMOITRE, curé de la paroisse Saint Jean Bosco des Cités,
l'église Sainte Thérèse de Caen est devenue un sanctuaire consacré à Ste Thérèse et ses saints parents
Louis et Zélie. Nos Sœurs de la communauté de la Grâce de
Dieu, située sur cette paroisse, se sont investies dans ce
projet et la préparation de la fête qui s'est déroulée du 23 au
25 septembre 2016.
Cette église est située à côté du cinéma Lux. Celui-ci a
été repeint selon le "street art" (art de la rue). L'artiste
graffeur "Seb Toussaint", habitant le quartier, s'est inspiré de
cet art pour peindre la façade de l'église. Sur la droite, nous
reconnaissons un portrait de Ste Thérèse ; sur la gauche,
celui des parents Martin. Il fallait oser ce style !...
L'élan de cette fête thérésienne se poursuit avec l'animation de Noël. Un jogging en soirée du
24 décembre est proposé avec des étapes permettant de visiter cette église et de découvrir des épisodes
de la vie de Thérèse. L'Eucharistie de Noël sera animée par des gens "de tous pays". Sœur Sheila a suscité
une chorale d'adultes ; elle fait participer des enfants "amis de Ste Thérèse" qui se rassemblent
régulièrement pour apprendre à la connaître.
Avec Ste Thérèse ... un souffle missionnaire sur ce quartier !

Un Enfant est né : Dieu avec nous !
Avec le message de Noël,
un Souffle de Vie nouvelle
s’offre à l’humanité et lui redonne l’Espérance.
Puisse-t-elle habiter notre cœur et apporter
à la nouvelle année un élan de confiance et de courage.

