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Ô, Marie,  

mère de Dieu  

et  

mère de l’Église, 

Fais que nous soyons  

des fils et des filles 

généreux de l’Église, 

De cette Église qui est famille du Père, 

Fraternité du Fils, image de la Trinité,  

germe et commencement sur la terre  

du royaume éternel, 

qui atteindra sa plénitude dans la cité, 

Qui à Dieu pour bâtisseur, 

Cité de Justice, 

d’Amour et de Paix ! 

                                                  Pape François 
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L’Église fraternité en Christ 
 
      
L’Église s’appelle Fraternité parce qu’elle est Fraternité en 
Christ. C’est –à-dire que chaque chrétien est devenu le frère 
du Christ et le Christ est notre frère. En conséquence l’Eglise 
est Fraternité. Regardons de plus près comment cela s’est 
produit. 
     A la racine de tout, observons, si l’Eglise s’est appelée de 
ce nom-là, c’est en raison du plan que Dieu portait en Lui 
quand il a créé le monde. Si Dieu le Père nous a créés, écrit 
Saint Paul, dans la lettre aux Ephésiens, (chapitre 1er, verset 3 
et ce, texte magnifique qu’on récite tous les lundis à Vêpres), 
c’est que le Père nous a créés pour rassembler tous les êtres 
humains dans son fils, le Christ Jésus, grâce à l’Esprit-Saint.   
       L’hymne rend grâce à Dieu le Père parce qu’il nous a 
comblés des bénédictions de l’Esprit dans le Christ. Et 
ensuite, dans chaque verset, l’auteur de la lettre répète que 
cela se fait en Christ, dans le Christ, par le Christ, une dizaine 
de fois,  et la phrase principale au verset 10 affirme : mon but, 
c’est de tout réunir dans le Christ pour vivre en Lui 
pleinement de la vie trinitaire. Paul insiste  pour montrer que 
le plan de Dieu se réalise en Christ, par Lui et en Lui. Chaque 
verset le répète. Bien sûr, le mot fraternité n’y est pas. Mais 
c’est que, pour l’instant, on se trouve au point de départ. La 
réalité, c’est que Dieu le Père a pour but de nous faire entrer 
dans sa famille et de réaliser dans le Christ une fraternité de 
communion vitale dans son amour. Reconnaissons-le c’est là 
un don qui nous vient du Seigneur, un don magnifique et 
attirant. 
     Mais, prenons en bien conscience, ce don formidable ne va 
se réaliser que progressivement, en quatre étapes. C’est une 
notion   capitale.   En effet,  e lle   va   nous  f aire    découvrir  
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que ce Thême de la Fraternité a des racines profondes, depuis 
la création, et que toute l’histoire du salut va passer par un 
approfondissement de la Fraternité. C’est un don, un don 
continu qui est de plus en plus riche, de plus en plus profond. 
 
     La première étape se réalise par la création de 
l’humanité. Quand Dieu nous fait à son image et à sa 
ressemblance, il nous a déjà 
rapprochés de Lui. C’est ce qu’on 
pourrait appeler la fraternité 
création, dans le plan de Dieu,  au 
moment de la création. 
  
     La deuxième étape qui est 
venue beaucoup plus tard, c’est 
l’Incarnation. Lorsque le Fils de 
Dieu se fait homme comme nous, 
il est devenu notre frère. Les 
Pères de l’Eglise ne disent pas : Il a pris notre humanité, Ils 
disent : Il a pris notre fraternité, c’est-à-dire qu’Il est 
devenu homme comme nous, Il est frère en humanité, en vie 
humaine. 
      Qui est l’auteur de ces deux premières étapes ? Dieu seul. 
On ne lui a rien demandé même si on désirait quelque chose 
qui y ressemble. C’est Dieu qui a créé l’homme dans ce but, 
c’est Dieu qui est venu, qui a fait le premier pas. Il s’est fait 
notre frère.   
 
Troisième étape : Le Seigneur va demander notre 
participation pour aller plus loin, parce qu’à chaque fois on va 
plus loin en fraternité. Cette troisième étape, c’est la 
participation à la vie trinitaire, à partir du baptême et, bien 
sûr, par l’eucharistie et les autres sacrements. Si nous 
demandons librement à recevoir la vie du Père, alors nous 
devenons les frères du Christ en vie divine, grâce à l’Esprit-
Saint qui nous rapproche du Christ. 
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     Puis viendra la quatrième étape qui, au-delà de la mort, 

nous permettra de rentrer dans le royaume définitif dont les 

Pères de l’Eglise disent que c’est la sainte Fraternité parfaite,          

la sainte fraternité parfaite. Bède le Vénérable, un anglais du 

VIIIe siècle, emploie continuellement le mot Fraternité pour 

désigner l’Eglise. Mais il écrit : l’Eglise parfaite, c’est 

seulement au ciel.  Pour l’instant, nous sommes entre la 

troisième et la quatrième, à essayer de préparer  la quatrième.   

 

Première étape : la création 

     Ce que l’on peut appeler 

l’instauration de la fraternité 

universelle. Il semble que la 

plupart des populations du 

monde reconnaissent cette 

fraternité entre les humains. 

Même si c’est à travers des 

mots plus ou moins explicites. Mais il est important de le 

signaler afin de souligner que l’Esprit-Saint est au travail chez 

tous les peuples avant même qu’ils soient chrétiens. Même les 

non-chrétiens ont déjà quelque chose qui est une aspiration à la 

fratenité.... 

     Tout homme du fait qu’il est créé,  est appelé à aimer 

librement tous ses frères et soeurs. Notons l’habileté des Pères 

de l’Eglise qui ont dit à la suite d’Origène :    ‘’Dieu nous a 

créés à son image et ressemblance ». Cette expression-là est 

très claire en catéchèse pour faire comprendre aux gens de quoi 

il s’agit, nous sommes appelés à l’amour de Dieu. Certes, le 

résultat n’est pas automatique. Il va falloir que Dieu 

intervienne dans l’incarnation.  
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     Deuxième étape, l’incarnation du Fils de Dieu  

     Ceci est affirmé clairement par Saint Jean au chapitre 1er 

verset 14 : « Le Verbe s’est fait chair »; « Le Verbe s’est fait 

frère » dit le père Christian de Chergé. Augustin nous dit : »  

« Le Verbe est le Fils unique et pourtant il n’a pas voulu rester 

seul, il est unique mais il a daigné avoir des frères....il a 

appelé à sa fraternité les peuples des nations. L’Unique a une 

quantité innnnombrable de frères qui disent :  Notre Père ».  

Par l’incarnation, le Christ s’est fait notre frère. 

 

   Troisième étape : le baptême 

     Par le baptême, Jésus nous 

adopte comme frères et soeurs en 

sa vie divine. S’il nous a appelés, 

c’est pour que nous partagions la 

vie de son Père. Il nous a adoptés 

en fraternité.                             

     Quatrième étape : la Sainte 

Fraternité devenue parfaite. Cela suppose que nous 

progressions en devenant de plus en plus des frères au même 

titre que le Christ, avec la même dimension que le Christ et 

cela va se réaliser au sein de l’Eglise Fraternité. Voici pour 

terminer le texte de Titus, évêque de Bosra petite ville au sud 

de Damas, vers l’an 360. « La parenté du Seigneur n’est pas 

étroite et son amour pour les hommes n’est pas limité à 

quelques uns. Il est venu ,en effet,appeler le monde entier à 

une Fraternité sans limite. Maintenant, là où est l’Eglise de 

Dieu, là est la Fraternité du Christ. » Il existe des dizaines de 

textes semblables. 
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     Condition, nous devons vivre nous-mêmes cette fraternité 
pour lui permettre de grandir, de se réaliser, en sachant que nous 
sommes tous responsables de la croissance de cette fraternité. La 
pratique de l’amour fraternel, comme le Christ nous a aimés, est à 
la base de la croissance de l’Eglise, qui est Fraternité en Christ. 
      
     Conclusion. C’est un apport capital pour le monde entier que 
d’être ainsi appelé à cette fraternité. C’est un niveau de fraternité 
beaucoup plus profond que le premier.Tous les hommes en sont 
déjà au premier niveau mais la découverte , c’est la venue du 
Christ. Et la grande découverte encore plus forte , c’est que nous 
participons effectivement à la vie du Christ par l’Eucharistie, qui 
continuellement nous fait grandir dans cette vie. En tout cela 
s’opère un instrument de transmission de cette vie divine. Nous 
avons là des termes très forts. Au début du IIIème siècle, en 205, 
Tertullien nous dit :  Là où sont les Trois, Père, Fils et Esprit-
Saint, là aussi se trouve l’Eglise qui est le corps des Trois. 
Quelques années plus tard, Origène en Egypte, répète la même 
chose. L’Eglise est pleine de la Trinité comme une maman qui se 
prépare à accoucher. Et Cyprien, quelques années après, dit que 
l’Eglise tire son unité de l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit, 
texte qui sera repris par le concile du Vatican. Donc, c’est par 
l’Eglise Fraternité que nous rentrons en communion vitale avec la 
Trinité. 
    
       Cette fraternité est une réalité essentielle du christianisme 
mais à condition de comprendre que c’est un don qui nous 
demande de la progression. Et lorsqu’on a compris qu’elle est à 
réaliser progressivement, on comprend qu’on puisse admettre 
volontiers que les non-chrétiens pratiquent une certaine fraternité 
mais qu’il faut leur donner la Bonne Nouvelle, il faut leur 
expliquer comment ils peuvent  y participer pour nous retrouver 
tous un jour là-haut, ressuscités. 
                                             
                                                              Père Michel  Dujarier 
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Pour 

approfondir ce thême magnifique et actuel de l’Église 

Fraternité, se référer à : 

Tome I : 

L’Eglise s’appelle  « Fraternité » (Ier et IIIe siècle) 

Tome II : 

L’Eglise est « Fraternité en Christ » (IVe  - Ve siècle) 

Tome III  (à paraître) :  

Vers le réveil de la « Sainte Fraternité »  ( Ve—VIII siècle)                  
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Maintenant 
 

Aimer chaque jour de sa vie 
 

 
     Dans le mot « maintenant », il y a « main ». Mais pas n’importe 
quelle main. Ce n’est pas la main tremblante qui tente vainement 
d’attraper l’instant. Ce n’est pas la main basse, ni la mainmise sur 
le temps qui passe et qui s’échappe. La main de « maintenant », 
c’est celle qui présente la paume, nue.  
 C’est la main qui se creuse pour recevoir. Ce n’est pas la main 
dont on ne voit que les phalanges parce que, déjà, les doigts se 
referment sur ce qu’ils s’apprêtent à prendre.  
    Ce n’est pas la main qui tient mais 
la main qu’on tient. La main de 
« maintenant », c’est la main qui ne 
tient pas à soi. Elle est le contraire du 
poing, serré et vide, puisqu’elle 
s’ouvre pour tenir autre chose que 
soi. Non pas une main-tenaille, mais 
une main tenante. 
     
      Entendre « main » dans 
« maintenant », c’est, on le voit, 
découvrir l’ambiguÏté de notre 
rapport au temps : on le perd quand 
on veut le retenir, puisque le temps fuit  ; et on le gagne au 
contraire, quand on consent à le perdre pour faire bien ce que l’on 
doit faire. « Prendre son temps », comme le veut l’expression, 
c’est étrangement accepter de le perdre. 
  
     Prendre son temps avec son enfant, avec un ami c’est le perdre 
pour eux. C’est ne pas compter ses heures. C’est arrêter un instant 
d’imaginer  qu’il  faut  nous  saisir  à pleines mains, de la vie avant 
que le temps vienne nous la dérober. 
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   Je me souviens, petit, récitant devant toute la classe . Je 
m’interrompis soudain : « Ô temps suspends ton... ton... »  
J’hésitais :   « ton cambriolage... , ton larcin...,» Dans un 

enthousiasme qui ne convenait guére au ton dramatique du 

poème, le mot m’est revenu : « ton vol ! » J’ai compris bien plus 

tard que le vol en question était celui de l’oiseau, et non celui du 

voleur. Pourtant, comme beaucoup, je continue de commettre ce 

contre-sens : je dévore l’instant au lieu de le vivre. 

      Or, pouvons-nous seulement posséder l’instant ? Et 

même, comme on dit, : « habiter l’instant ? » Je ne crois pas. 

La mesure de l’homme, ce n’est pas l’instant. Car sitôt    ai-je le 

projet de me poser dans 

l’instant que l’instant m’a 

échappé... Aussi les maîtres 

de sagesse qui nous 

demandent de jouir de 

l’instant présent exigent-ils 

l’impossible.  C’est pourquoi 

ils l’exigent instamment...  

Non la mesure de l’homme , 

ce n’est pas l’instant, c’est le jour :  « A chaque jour suffit sa 

peine »,  dit le Christ dans le Sermon sur la montagne. Si j’ai fait 

aujourd’hui ce que Dieu attend de moi, et pas beaucoup plus, 

alors je peux clore le jour et, comme Syméon, sa vie, le quitter 

en paix. Mais qu’est-ce que Dieu attendait de moi aujourd’hui ?  

Quant au temps, la mesure de l’homme est le jour. Quant à 

l’espace, c’est le prochain : si, aujourd’hui, j’ai été témoin de  
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la joie pour mes plus proches, alors j’ai fait mon devoir 

d’homme. Dieu ne nous demande pas de sauver le monde pour 

les trois prochains siècles, mais d’avoir été un voisin pour mon 

voisin, un ami, un père pour cet enfant, aujourd’hui. 

     Alors on se met à entendre dans « maintenant », non plus 

l’expression   « tenir la main » , mais le verbe « maintenir ». 

Vivre maintenant, ce n’est pas tout abandonner pour l’instant 

présent. C’est aimer assez sa vie pour l’aimer quotidiennement. 

Il n’y a pas de « maintenant » sans « maintenance », sans le soin 

patient de ce qui fait la trame de nos jours. Sans l’entretien 

discret de ce qui nous tient à coeur. La réconciliation à l’instant 

présent ressemble moins à une extase mystique qu’à un ménage 

bien fait. 

                                                                Martin Steffens 
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Fraternité encore et toujours 
 
     Un enseignant demande 
un  jour  à   ses     étudiants 
: « Quand peut-on dire que 
la nuit s’achève et que le 
jour se lève ? » 
      Quatre étudiants 
répondent tour à 
tour :  Lorsqu’on y voit plus 
clair autour de soi et en soi, 
lorsqu’on a diplômes, 
métier argent, et surtout 
santé, amour, amitié, lorsque dans la rosée du matin on cueille le 
souffle du monde, lorsque les enfants souffrent moins et que toutes 
les personnes et les animaux seront réunis au paradis. » « oui, dit 
l’enseignant, mais encore ? » 
     Une petite voix se risque : «  je crois que la nuit s’achève et que le 
jour se lève lorsque l’on distingue un être humain d’un arbre, un 
arbre d’une charrue, une charrue d’un morceau de pain. » « Oui, dit 
l’enseignant, mais essayez d’aller plus loin. » 
     Quatre étudiants répondent tour à tour : » Le jour se lève 
lorsqu’on ne distingue plus l’arbre malade de celui qui va bien parce 
que tous respirent, lorsqu’on ne distingue plus un canon d’une 
charrue parce que tous les canons ont été transformés en charrue, 
lorsqu’on ne distingue plus les pauvres des riches parce que tous ont 
assez de pain, lorsqu’on ne distingue plus ceux qui commandent de 
ceux qui sont commandés parce que tous décident. » 
     Ainsi, dit l’enseignant, « se connaître, être, avoir, aimer, moins 
souffrir, construire un monde écologique, pacifique, juste et 
démocratique, tout cela et bien des choses encore font que la nuit 
s’achève et que le jour se lève. 
Peut-être pourrait-on ajouter que la nuit s’achève et que le jour se 
lève lorsque   l’  on   peut   voir   dans   le   visage  de  chaque  être  
humain celui d’un frère et d’une soeur. Alors la nuit s’achève, 
l’aube apparait, une aube d’humanité.                  
                                                              Bernard Durel   (OP) 
 



 12 

.Soeur Marie-Jo Biloa, 
                      au service de tous 

 
     Originaire du Cameroun, cette religieuse de la 
congrégation des Soeurs de Jésus serviteur, a découvert il y a 
dix ans, la misère des migrants qui errent dans certains 
quartiers de Paris. Aujourd’hui, elle accueille une centaine 
d’entre eux chaque jour, dans les murs de l’église Notre-Dame
-des-Foyers. Une mission qui renforce sa foi. 
 
« Il se passe de ces choses...» La phrase reste suspendue dans 
la   lumière tamisée du petit 
bureau de l’association 
Solidarité Notre -Dame -de -
Tanger. Soeur Marie-Jo Biloa, 
bientôt 71 ans, essuie 
furtivement, du revers de sa 
main, une larme qui pointe sur 
une joue. 
   Derrière ses lunettes son 
regard est comme penché sur la 
misère que la religieuse voit 
croître chaque jour. « Il se passe de ces choses qui deviennent 
insupportables », reprend-elle, après quelques secondes 
d’émotion. La soeur de Jésus serviteur raconte alors l’histoire 
de Fatouma, 5 ans, petite fille arrivée d’Ethiopie avec son père, 
il y a un an. 
   « Cette enfant ne tient pas en place. Elle vient souvent près 
de moi, dans ce bureau, où elle passe des heures avec les jeux 
qui y sont entassés. Un jour, elle s’est fixée sur un petit 
biberon, mimant les gestes d’une mère. Puis elle a perdu ce 
jouet et nous ne l’avons jamais retrouvé. Il faut savoir que, lors 
de la traversée de la Méditerranée, il y a eu une tempête et que 
sa maman est tombée dans la mer, qu’elle a disparu, sans que 
son papa puisse faire quoi que ce soit pour la secourir... »  Une 
nouvelle émotion oblige soeur Marie-Jo à faire une courte 
pause dans le récit. « Le père, nous n’arrivons pas à le sortir 
de son angoisse extrême. Il vient ici chaque après midi, marche 
dans les couloirs muré dans son silence, même si des 
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psychologues bénévoles de notre association l’ont pris en 
charge très rapidement. » 
     Le regard de Marie-Jo lance maintenant des éclairs de joie. 
« Malgré sa difficulté à se concentrer sur un jeu pendant 
quelques minutes , nous avons réussi à placer Fatouma dans 
une école. Jusqu’à peu, elle ne nous disait jamais rien. Comme 
son papa. Et puis, juste avant Noël dernier, je lui ai fait un 
compliment sur les jolis papillons imprimés sur sa tunique. 
Alors, la petite m’a répondu. Fatouma parle le français ! Elle 
parle déjà très bien le français ! » 
 
     La religieuse lève ses mains vers le ciel. Venue du 
Cameroun, où elle enseigna pendant plus de vingt ans, afin de 
suivre des formations dispensées en France par sa 
congrégation, elle découvrit avec effroi, en 2008, les migrants 
qui se réfugiaient par dizaines sous le métro aérien, dans le 
quartier de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. 
    
     Rencontrer soeur Marie-Jo pour « parler d’elle » n’est pas 
très commode. « J’ai honte, dit-elle, à l’idée d’apparaître 
personnellement dans le journal... » Mais une fois le contact 
établi, la discussion est chaleureuse et passionnée. La visite du 
sous-sol de l’église Notre Dame des Foyers est une affaire 
sérieuse, car, chaque soir, ce sont près de cent vies qui trouvent 
refuge entre ces murs, où les pièces ont des noms de cités 
bibliques. Voici les salles Capharnaüm et Naïm, des vestiaires 
remplis. Mesurant d’un geste circulaire du bras cette montagne 
d’effets, la religieuse raconte :  
« Nous  avons  eu  un  afflux exceptionnel  de  dons  ce Noël-ci, 
 car notre appel au secours du mois de novembre a été relayé  
Par  le  photographe  Yann  Arthus-Bertrand,  de la 
FondationGood –Planet, auprès de ses très nombreuses 
relations dans la presse et l’édition. » Le courriel du célèbre 
auteur et réalisateur  de La Terre vue du ciel et de Human  
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décrivait à l’entrée de l’hiver une situation critique : « Soeur 

Marie-Jo accueille chaque jour des centaines de réfugiés rue 

Tanger. Depuis quelques jours son local est envahi par de très 

jeunes enfants, des mamans seules, des jeunes filles enceintes et 

énormément de jeunes hommes tout juste majeurs. Elle s’efforce 

de venir en aide à tout le monde, mais ses stocks diminuent à 

vue d’oeil et certains besoins ne peuvent plus être satisfaits... » 

Après cette alerte, la générosité fut « providentielle », selon 

soeur Marie-Jo, qui fait maintenant visiter la cuisine de 

l’association où se prépare, chaque après midi, un repas servi à 

une centaine de personnes originaires, pour la plupart, d’Afrique 

(Erythrée, Ethiopie, Somalie, Soudan, République Démocratique 

du Congo, République Centrafricaine, Mali, Cameroun, Côte 

d’Ivoire d’où viennent de nombreux mineurs, Sénégal et 

Guinée), mais aussi d’Afghanistan... 

   Depuis deux ans, la trentaine de bénévoles de l’association 

Solidarité Notre Dame de 

Tanger sont submergés 

par les migrants 

« mineurs isolés ». Soeur 

Marie-Jo constate que le 

premier besoin de ces 

adolescents est de 

parler :   «  Pour chacun 

de ces jeunes, il est vital 

de raconter son histoire, 

son parcours, souvent 

dramatique, aux autres. Mais bien entendu, nous nous sommes 

demandé ce que l’on  peut faire de plus pour eux.  
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     Nous leur avons donc donné des cours de préscolarisation 
parce que beaucoup d’entre eux ne sont jamais allés à 
l’école. Puis nous les avons dirigés vers des collèges et 
lycées. Aujourd’hui nous avons 22 jeunes scolarisés, 
dont quatre qui préparent le baccalauréat ! Nous 
arrivons même à les emmener au Louvre, au théatre et 
au cinéma, pendant les vacances scolaires... Pourtant 
beaucoup d’entre eux 
dorment encore dans la 
rue. Leur seule maison 
c’est ici, à Notre -Dame 
–des– Foyers la bien 
nommée. » 
       
     « Il se passe de ces 
choses... » Soeur Marie

- J o  s u p p o r t e 

difficilement les rejets massifs du droit d’asile dont elle 

est témoin. Elle souhaite ainsi évoquer franchement les 

contraintes qui pèsent sur sa mission :  Il y a beaucoup 
de personnes que nous ne pouvons pas secourir, parce 
que nous sommes obligés de respecter la loi. On ne peut 
aider que les ‘aidables’... Nous ne savons pas quoi faire, 
en conséquence, des déboutés du droit d’asile. Un sans 
papiers, on fait comment pour l’aider à se loger, à 
travailler? Je ne comprends pas les lois qui créent de la 
misère et celles qui répriment le secours au misérables. 
Je constate leur malfaisance c’est tout. » L’animatrice 

charismatique de Solidarité Notre-Dame de Tanger 

évoque à nouveau avec émotion, ce petit gars très 
brave », Adam, âgé de 22 ans, « qui vit dans une tanière 
construite avec des sacs de plastique, dans la rue ». Elle 

soupire : Nous posons un petit pansement sur une plaie 
profonde... » 

     Mais la religieuse que tous appellent « maman »  ou  
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« mamie », ne perd presque jamais son espérance en la 

Providence.»  Lorsque je me trouve impuissante,  je me 
tourne vers le Seigneur. En vérité, cette mission a 
beaucoup renforcé ma foi. J’ai vu que le Seigneur 
devant tant de misère, n’abandonne pas l’homme. 
Parfois c’est de façon imprévue...  Je suis 
impressionnée, lorsque je doute, par la foi inaltérable de 
toutes ces personnes, chrétiennes ou musulmanes, qui ont vécu 
les pires horreurs et qui me disent : il n’y a que le Seigneur pour 

nous sauver ! »  Moi, j’ai tout pour croire dans la Providence : 
l’affluence actuelle des bénévoles, tous ces dons qui nous 
arrivent, tous ceux qui se soulèvent contre l’injustice et la 
misère ! » 
 
    Quand on lui demande ce qui l’anime au plus profond d’elle-

même, soeur Marie-Jo entre en méditation. Derrière ses lunettes 

son regard se perd dans les lointains de l’Afrique originelle. 

Après une longue reflexion, elle 

dit très tranquillement : «  Il y a 

cette force intérieure qui me 

pousse chaque jour vers les 

autres et qui me dit :  

«C’est là que je veux que tu sois 

aujourd’hui. » Le souci du plus 

petit, l’aider à se relever quand 

il tombe, être présente auprès de 

chacun pour qu’il soit un être humain à part entière pour que la 

dignité retrouvée cicatrise les humiliations. C’est ce qui m’a 

conduite à la vie religieuse. »                                                                                                                                                       

                                                              Antoine Peillon  
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    La vie religieuse en conversation 

   

      Tel est le thême retenu pour l’Assemblée Générale de la 

Conférence des Religieux et Religieuses de France (Corref) qui 

s’est tenue à Lourdes début novembre 2018 à la suite de 

l’Assemblée plénière des évêques de France. 

     Le thême de notre rencontre était la 

conversation. Conversation avec notre 

Dieu. Lui qui est de part en part un 

Dieu de la conversation. Celle dont il a 

décidé de faire de l’humain son 

partenaire. Une conversation fondée 

sur la Parole biblique, elle qui raconte 

sans cesse des histoires humaines, nos 

histoires donc. Serviteurs de la 

conversation de Dieu avec tout un 

chacun, nous sommes là pour être des 

faiseurs de dialogue là où nous 

sommes. Dans les monastères, dans les 

cités, à l’université, dans les paroisses, les maisons d’accueil ou 

de retraite. C’est une aventure qui nous oblige à nous délester  

d’idées toutes faites, d’a priori, de nos méfiances pour nous 

déplacer vers l’autre et son monde, autant qu’il est possible. La 

conversation est pour nous une vocation. Y compris dans 

l’écoute douloureuse de ce qu’ont vécu les personnes victimes 

de crimes de pédocriminalité et dont les auteurs étaient ou sont 

des membres de nos instituts. Une conversation qui alors 

assigne, oblige à la conversion de nos  moeurs pour 

qu’adviennent la vérité et la justice. 
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      Notre conversation n’est pas faite que de mots, mais tout 

autant du silence de la prière, de la supplication pour ce 

monde fracassé  trop souvent, de notre amitié offerte, du 

partage de l’action avec tant de personnes de bonne volonté, 

dans l’Eglise et hors de l’Eglise pour construire une société 

moins brutale  et intransigeante. Devant tous les crieurs de 

mauvaises nouvelles, 

ou devant des 

étendards élevés 

rageusement pour 

toutes causes, 

jusqu’aux plus 

funestes, ces variations 

de la conversation sont 

bien modestes. Surtout 

alors qu’aujourd’hui, 

13 novembre nous faisons douloureusement mémoire des 130 

morts et prês de 500 blessés des attentats de Paris en 2015. 

Mais, au moins cette conversation, qui n’est ni la 

communication, ni le bavardage, ni le remplissage, mais une 

hospitalité, en chair et en os, peut-elle opiniâtrement retisser 

le lien que tant veulent défaire, et finir –un jour du temps 

enfin– pour désarmer les fanatismes.  

                                                  Véronique Margron 

                                        Présidente de la CORREF 
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               Une année  riche  d’expérience  
 

 Pendant dix mois, j’ai découvert et côtoyé des 
personnes simples et pleines d’humanité aussi bien parmi les 
patients que parmi les soignants. Cette présence auprès des 
patients ou résidents est un art, chacun des partenaires ayant à 
jouer sa partition et le son qui doit en retentir, c’est la vie, 
malgré l’âge ou les douleurs liées à la maladie ou au 
handicap. 
  
     Chaque matin, avant et après la relève indispensable pour 
la continuité des soins, nos 
acteurs sont sur le piéd de 
guerre : 
     Y a-t-il un nouvel arrivé 
dans le service ? Un souci 
durant la nuit ?  Après un 
coup d’oeil au tableau 
d’affichage pour les 
informations d’éventuelle 
urgence, la vie de relation 
soignant-soigné se poursuit. 
chercher ensemble comment 
et malgré tout, faire jaillir une 
lueur de vie pour pouvoir commencer les soins.           
 
     Parfois ça marche, mais pas toujours. C’est là qu’on se 
rend compte que la prise en charge est « unique et 
individuelle. » 
      Toc-toc « Bonjour Mr ou Mme (X), je suis (Y) aide-
soignante dans le service, avez-vous passé une nuit 
paisible ? » 
L’observation du regard et du visage, permet de se rendre 
compte que ce n’est pas la grande forme. Alors il faudra, 
chercher ensemble comment et malgré tout, faire jaillir une 
lueur de vie pour pouvoir commencer les soins.   
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     Parfois ça marche, mais pas toujours. C’est là qu’on se rend 
compte que la prise en charge est « unique et individuelle. » 
 
     Dans cette présence auprès des soignés, ce qui m’a frappé, 
c’est cette humilité qui entoure ce service. Le patient qui est prêt 
à livrer son intimité et accepter d’être mobilisé malgré ses 
douleurs. Une sorte de complicité arrive à s’établir et nous 
devenons des confidents 
incontournables. Mon 
Dieu, comme on se sent 
petit face à cette 
confidentialité ! 
 
     Je voudrais dire Merci 
à toutes et à chacune de 
mes soeurs pour cette 
opportunité qu’elles 
m’ont offerte. Cette 
expérience m’a permis de 
toucher du doigt ce qu’est la réalité de la vie et après la 
rencontre de tant de personnes au coeur plein d’humanité, je me 
demande comment témoigner la présence de Dieu. 
 
                                                    Soeur Cécile Nassougou 

———————      

Deux proverbes fon du Bénin 

Sans le pouce, on ne peut pas prendre la pâte et la manger.        

(Nécessité d’être unis pour agir) 

 

C’est une main qui lave l’autre.                                                                        

(Une main ne peut se laver seule.                 il 

est bon de travailler ensemble) 
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Voeux Perpétuels de 

Soeur Jeanne Kouloukouti P’Ka 

     Le samedi 22 septembre fut un grand jour pour moi, ma 

famille humaine et religieuse ainsi que pour la paroisse de 

Yadè à l’occasion de mes voeux perpétuels dans l’Institut des 

Missionnaires Catéchistes du Sacré-Coeur. La cérémonie a 

commencé par une procession bien rythmée. L’évêque du 

diocèse , Monseigneur Jacques Anyalunda était entouré d’une 

vingtaine de prêtres, des religieux(ses) du diocèse des 

familles et amis ainsi 

que d’un  grand nombre 

de fidèles venus du 

Bénin où j’avais été en 

mission, du  Burkina, et 

de France. La 

célébration fut joyeuse et 

priante.  

     Dans son homélie, 

Monseigneur a insisté 

sur le don total à Dieu 

dans la fidélité à 

l’exemple de St Paul. Après les rites d’engagement, l’évêque 

a béni l’anneau que soeur Sylvie m’a remis pour sceller mon 

alliance avec Jésus-Christ. Tout s’est terminé par une 

réjouissance festive. C’est au son de la danse traditionnelle, 

appelée ‘le sot’ que j’ai été accompagnée dans ma 

communauté. Depuis le lundi 14 janvier, je suis arrivée au 

Châtelard, Centre  Spirituel des Jésuites à Francheville. J’ai 

commencé une formation à l’accompagnement spirituel 

résidentiel   (FAS –R) . Cette formation dure cinq mois.  
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  Nous nous trouvons un bon nombre à suivre cette formation 

venus de l’Inde, de Lithuanie, du Pérou, de Côte d’Ivoire, du 

Mali, du Burundi, du Congo , du Rwanda, du Sénégal, de Togo 

et enfin de France ! Quelle belle 

diversité ! Comme il fera bon 

d’apprendre à vivre en frères et 

soeurs ! 

     Les premiers jours après notre 

arrivée ont été marqués par le mot 

d’accueil du Directeur du Centre 

Spirituel, la présentation de chacun des 

participants en vue de nous connaître 

pour mieux collaborer et de la prise de 

connaissance du parcours de la 

formation. Nous avons débuté par une 

visite de Lyon, en groupe, guidée par le père Joseph Buvvala, 

SMA qui connait bien Lyon et Fourvières.  Quelle grande 

découverte pour moi ! 

     Enfin il y a eu la présentation des exercices spirituels avant 

de commencer la retraite ignacienne de dix jours. Nous avons eu 

une journée de repos, puis l’organisation des services et 

démarches administratives qui nous ont conduites enfin aux 

élections des deux coordinateurs pour la bonne marche de notre 

groupe. Le 4 février nous avons commencé une formation sur 

les exercices de saint Ignace de Loyola. Et nous voilà bien 

désireux de progresser ensemble sur ce Chemin Spirituel à la 

suite de Jésus pour pouvoir à l’avenir encourager, réconforter et 

soutenir ceux qui choisissent d’emprunter cette Voie ! 

                                      Soeur Jeanne Kouloukouti P’Ka 
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Nous ont quittés pour entrer dans la 

joie de Dieu : 

 

Soeurs MCSC :  Soeur Simone Trillard (90 ans) à Brignais 

Familles des soeurs MC SC :  cousin de Sr Gilberte Content -

Georges Ezin Batcho cousin de Sr Andréa Batcho - Grâce                                                                                       

Bisaou tante de Sr Rosine -Viviane Awidow  (12 ans ) nièce  

de  Sr  Rosine  -  Akpédjé  Horo,  belle  soeur  d e     Soeur  

Bernadette - Jean François de Roquefeuille, beau frère de 

soeur Martiane de Viviès.         

Pères SMA : Léo Latendresse (Canada) - Pierre Bergot à 

Montferrier - François Margerit à Montferrier - Bernard 

Curutchet à Ostabat (64). 

Soeurs NDA : Sr Gérard Marie (Solange Monjarret) à Haute 

Goulaine - Sr Isabell Marie (Françoise Ragot) à Colmar -        

Sr Marie Esther (Marceline Lagree) à Lyon. 

Amis : Marie Thérèse Charpin  (Marseille) -                         

Jeanine Prima (28) 

 

Nouvelles 

Soeur Krystyna Walada ira visiter nos communautés 

du Bénin et du Togo du 15mars au 16 avril 2019. 
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