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Actualités 2016 

Une valeur affirmée dans la devise de la France et la Déclaration universelle
des droits de l’homme.
Un lien choisi ou pas qui nous relie à d'autres, toujours à créer, à chercher.
Un idéal à vivre ?
Un défi à relever dans nos sociétés multiculturelles…

Dans "LA CROIX" du 24 septembre 2017, Abdennour Bidar, philosophe, écrivait :

«La fraternité, c’est la qualité et
l’intensité vivante du lien à l’autre.
C’est un élan du cœur qui s’exprime
dans les gestes de la solidarité,
de la compassion, de l’accueil de la
différence et du partage. On ne naît pas
fraternel, on le devient. […]
Il suffit de se réunir là où on est
pour réfléchir ensemble à la façon
d’améliorer la qualité de la relation humaine »
La fraternité : un rêve… un défi, que bien des familles, des associations, des paroisses,
des communes, des équipes de travail, essaient de relever chaque jour.
Voici des Echos de quelques heures de fraternité vécues par nos communautés de Sœurs
Oblates de Ste Thérèse tout au long de cette année.

Fête de la galette des rois à la Maison-Mère
Un après-midi de bonheur entre "des enfants" de 3 à 99
ans… Les Sœurs Aînées, le Personnel de la Maison, leurs
enfants et petits-enfants sont invités à partager la galette des
rois, un moment d'amitié et de jeu. Les mamans se sont
mises d'accord pour apprendre à leurs enfants un chant "qui
plaira aux Sœurs", les Sœurs ont colorié les couronnes avec
les plus jeunes… et à la cuisine, les galettes se préparent…
Sr Yvonne

Une veillée pascale inédite
CHRIST EST RESSUSCITE !

ALLELUIA !

Notre chapelle résonne de ce cri de joie lancé par plus d'une centaine
de membres de l'Arche de Jean Vanier de Trosly-Breuil.
Les personnes porteuses d'un handicap et leurs accompagnateurs sont
mêlées aux Sœurs pour fêter le Christ ressuscité. Une joyeuse
assemblée, libre, radieuse, qui rompt avec nos habituelles liturgies…
Nous avons été
les témoins directs
du dévouement
des Accueillants
près des Accueillis de l’Arche, de leurs gestes de délicatesse,
d'attention … Un beau témoignage de vie… de fraternité… de
respect de l’autre dans l’acceptation de sa différence. Nous avons
traversé nos peurs pour vivre de beaux échanges de regard et de
tendresse ! Nous nous sommes laissées interpeler par la justesse
de la relation "Accueillants-Accueillis" qui nous renvoie à la
richesse du "donner-recevoir".
Sr Hélène

Grandir dans une fraternité fondée dans le Christ.
DANS NOTRE QUARTIER DELAUNAY A LISIEUX, le "relais paroissial JeanBosco" a vécu un temps fort de vie fraternelle par une mission
d'évangélisation du 5 au 8 mai. De nombreux chrétiens se sont engagés
aux côtés des prêtres et des Sœurs pour animer les temps d'adoration,
les Eucharisties, les soirées de partage. Deux par deux, nous sommes
allés visiter les gens des cités et HLM. Au cours de la Mission, quelques
150 personnes nous ont ouvert leur porte avec bienveillance. Même
s'ils ne se sentaient pas toujours concernés par "l'Eglise", la plupart
étaient heureux de confier quelques pages de leur vie, et souvent, au
terme de la visite, ils accueillaient favorablement la Parole d'Evangile
qui leur était offerte. Depuis, une messe est célébrée tous les mois à
l'église du quartier. De nouveaux paroissiens y participent. D'autres
personnes nous rejoignent après la messe pour partager un repas
pique-nique et passer un après-midi de détente. Des liens se tissent,
des amitiés se nouent, de l'entraide se crée. "Je te bénis Père, tu fais
de nous des frères et sœurs, ton amour se révèle aux humbles et aux petits".

Sr Marie

A Caen, la Grâce de Dieu

Patronage Don Bosco :
Depuis un an, une équipe de la paroisse St Jean
Bosco des Cités se met au service des jeunes du
quartier de la Grâce de Dieu. Le mercredi, nous
accueillons entre 20 et 40 jeunes pour un temps de jeux,
de partage et de prière. Cet accueil, sous le patronage
de Don Bosco se veut libre, gratuit et ouvert à tous
quelque soit son origine, sa religion ou son statut social.
Accueil, Bienveillance, Confiance et Dynamisme sont
les quatre mots clés qui nous permettent de tisser une
relation éducative positive avec les jeunes. Par le jeu,
ils peuvent apprendre à avoir un rôle, à se confronter
à des règles et à grandir par le rêve.
Sr Caroline

Une chorale internationale vient de voir le jour.
Elle rassemble des personnes de divers pays qui, une fois par mois, animent la messe du dimanche et offrent à
l'assemblée des chants en plusieurs langues. Une belle façon de s'ouvrir aux autres et de "faire fraternité". Sr Sheila

La fraternité sur le lieu de travail ! Sr Béatrice, de Tarnos, témoigne
A l'Association d'Aide aux personnes Agées ou je suis Aide-soignante,
je suis témoin d'un esprit d'équipe que nous, chrétiens, nous appelons fraternité.
Je suis très heureuse de croiser des jeunes adultes qui vivent cette fraternité d'une
manière pertinente. L' esprit de rendre service à l'autre, la joie de découvrir
l'univers de la religieuse consacrée que je suis, leurs questions, le partage de
leur vie de foi avec une vraie liberté, et leur regard sur la vie de l'Eglise
tissent entre nous des liens fraternels au-delà de nos différences d'opinion.

Les 20 ans de la paroisse « Notre Dame de l’Adour »

TARNOS-ONDRES

Le 22 octobre 2017, une belle
célébration a réuni trois cents
personnes dans l’église de
Ondres, afin de faire mémoire
et de rendre grâce pour la vitalité de la communauté qui,
depuis vingt ans, annonce et se nourrit de la Parole de
Dieu, sert ses frères les plus pauvres et prie pour que
Dieu irrigue toutes nos vies. Autour des tables plus de
350 personnes, enfants et adultes ont partagé le repas…
Un beau moment fraternel de rencontre des générations.

Sr Monique

Sainte Thérèse fait du lien…
… entre les membres de la Fraternité Thérésienne des Srs Oblates de Ste Thérèse. Elle se réunit à Rocques quatre fois l'an
et se ressource en puisant, cette année, dans la correspondance entre "Sœur Thérèse" et son frère spirituel, l'abbé Bellière.
C'est tout naturellement que "Thérèse" entretient les relations entre nos Sœurs de Benet et les personnes Associées aux
Missionnaires de la Plaine. Cela passe par les services rendus les uns aux autres et par des moments d'échanges et de prière.

Grâce à notre spiritualité thérésienne commune, des liens fraternels
se fortifient entre nous et deux Congrégations d'origine italienne en
mission en France. Les Sœurs Servantes de Ste Thérèse de l'EnfantJésus accueillent les pèlerins de Lisieux. A Alençon, les petites Sœurs
de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus reçoivent les visiteurs de la Maison
des Saints Louis, Zélie et Thérèse MARTIN.
En septembre, les Jeunes Professes ont été accueillies à Rocques.

A Lisieux, 86 ans aux "Buissonnets", maison de Mr MARTIN
et de ses filles, dont "Thérèse".
En cette fin d'année, l'heure est venue de quitter ce lieu si
cher à toutes les Sœurs Oblates de Ste Thérèse.
Depuis 1931, une cinquantaine de Sœurs ont été envoyées en
mission aux "Buissonnets". Nombreuses sont celles qui ont
donné de leur temps ponctuellement. Toutes ont été très
heureuses d’y vivre, d’aimer, d’accueillir un peu au nom de la
famille MARTIN, tous ceux qui poussaient la porte, « pieux
pèlerins ou simples curieux » disaient les premières gardiennes.

Le 17 décembre, à la Basilique inférieure, l'Eucharistie
rassemblait autour du Recteur de nombreuses personnes
collaboratrices, bénévoles, amies… Avec beaucoup d’émotion et une immense reconnaissance, nous avons
rendu grâce pour ce que le Seigneur nous a permis de vivre pendant 86 ans ici au sein du Pèlerinage.

Au cours de l'année 2017, la communauté du presbytère à Chaillé-les-Marais et celle du chemin-Vert à Caen ont été
fermées. Autant de moments où s'expriment de fraternels remerciements entre la population et les Sœurs .

Au ciel, Sr Fernande PAVAGEAU, Sr Simone THIBEAUD, Sr Louise THUAULT,
Sr M. Thérèse LEROUX chantent "les Miséricordes du Seigneur ".

En ces jours de Noël, accueillons ces propos du Pape François :
"La fraternité est le premier évangile et le plus crédible

que nous puissions raconter…"
Comme les Anges et les Bergers,
racontons cette bonne nouvelle :
Aujourd'hui, Jésus, l'Enfant de la crèche
se fait notre Frère.

PAIX !

Pour l'année 2018, nous vous souhaitons
du bonheur chaque jour
et des pages de vie fraternelle
écrites en lettres de TENDRESSE !
Mme la Supérieure des Sœurs Oblates de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, Le Château, 1280, route de Lisieux - 14100 ROCQUES
Pour l'envoi de dons, pour la célébration d'une messe à vos intentions. Merci d' intituler votre chèque
à l'ordre de : Mme l'Econome générale, CCP : 0205184E035 Rouen

