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Notre Congrégation a 80 ans, avec le psalmiste nous
pouvons dire : « C’est un bel âge ! ».

Pourtant, nous nous sentons encore jeunes ! Même si toute une his-
toire est déjà derrière nous. Ce numéro de notre « Lettre aux Amis »
voudrait vous en dire quelque chose.

Depuis 1926, dans une époque bouleversée et passionnante, les
différentes générations d’Auxiliaires du Sacerdoce se sont efforcées
de vivre de l’esprit apostolique qui animait l’intuition de Marie GAL-
LIOD, notre fondatrice : 

« Humbles petites Auxiliaires du Cœur de Jésus Prêtre, nous
devons contribuer pour notre modeste part, à révéler au monde,
par notre conduite et par nos œuvres, ce qu’est l’Amour immense,
insondable du Fils de Dieu, Prêtre éternel pour l’humanité » 

Équipe « Lettre aux Amis » : Armelle, Michèle,
Marguerite, Jeannette.

Editorial



Aussi, comme le dit Thérèse, après Elisabeth Germain : « Notre
spiritualité se révélait, telle qu’elle était, adaptable à des genres de
vie différents ».    

Au Brésil, Ana et Catarina le signifient avec conviction alors qu’en
France, Chantal nous montre comment nous nous sommes laissées
bousculer dans nos mentalités, nos modes de pensée et jusque dans
l’expression de notre foi.

Suzanne, qui était parmi les premières générations, en donne
témoignage alors que Marie Jo exprime comment ce message peut
encore s’adapter aux jeunes d’aujourd’hui. Le récit tout simple de
Jeannette ne révèle pas autre chose.

Enfin, pour Michèle, n’est-ce pas le moment d’accueillir, d’ap-
profondir, d’entrer dans une connaissance de ce qui fonde notre
élan apostolique : « Relire notre histoire, reprendre ce qui s’est passé,
n’est-ce pas reconnaître que Dieu était là, qu’Il est à l’origine de ce
qui nous construit, nous libère ? Reconnaître que le passé entre dans
notre aujourd’hui et nous conduit à demain ». C’est le sens de ce que
nous dit Jésus : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».

C’est donc dans l’action de grâce, avec nos amis, que nous avons
fêté cet anniversaire, à Paray-le-Monial, lieu de notre naissance et
dans nos différentes implantations.

Les photos de notre fête nous donnent à voir dans la couleur et
la simplicité comment s’est exprimée notre « jubilation ».

Il me reste, avec l’équipe de rédaction et toute la Congrégation,
à vous souhaiter une nouvelle année de joie. Que 2007 nous garde
fidèles à l’engagement qui est le nôtre au service de Jésus Christ, du
monde, de l’Église.

Armelle LE TEXIER
Auxiliaire du Sacerdoce
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La fondation et son contexte

Les Auxiliaires du Sacerdoce
ont été reconnues par l’Église en
1926, mais leur fondation avait
germé longuement dans le cœur
de leur fondatrice qui en avait eu
l’intuition à Noël 1911.

Nous sommes alors au début
du XXe siècle, une époque mar-
quée par des luttes anti-cléricales
(loi sur les associations avec exclu-
sion des congrégations, loi de
séparation de l’Église et de l’État,
interdiction aux religieux d’en-
seigner), mais aussi par la dévo-
tion au Sacré-Cœur (construction
de la basilique de Montmartre,
influence de Charles de Foucauld).

Dans l’Église, des courants
s’opposent : pour ou contre le ral-
liement à la République, pour ou
contre l’ouverture aux change-
ments (crise du modernisme).

Pendant la Première Guerre
Mondiale, les prêtres ont été, dans
les tranchées, mêlés aux autres
combattants, créant ainsi de nou-
velles relations entre eux et la
population.

Dans son village d’Aime, en
Savoie, Marie Galliod, née en
1886, est touchée par les consé-
quences des tensions que
connaissent l’Église et le monde.
Elle perçoit les difficultés des
prêtres et entend l’appel à créer
une œuvre destinée à les soutenir
par la prière et à les aider dans
leur action apostolique. Elle
découvre l’amour du Christ Prêtre
venu sauver le monde et le rame-
ner au Père. Elle veut « servir le
Coeur de Jésus, l’Église, le Sacer-
doce et tout le monde » en fon-
dant un institut religieux dispo-
nible aux besoins de l’Église,

DES AUXILIAIRES
REGARDENT LEUR HISTOIRE

Dans le cadre du rallye programmé au cours de la fête du Jubilé, nous dési-
rions partager quelque chose de notre histoire avec nos amis. Pour ce faire, trois
Auxiliaires ont parcouru à grands pas la route de la Congrégation pendant ses
quatre-vingts années de vie, braquant leur lorgnette au passage sur quelques
événements de l’Église et du monde qui ont eu quelqu’interférence avec certains
grands tournants de notre histoire.
Voici ce qu’elles ont retenu.



proche du monde, sans costume,
sans clôture.

Elle voit aussi une association
de laïques consacrées vivant du
même esprit dans le monde, esprit
d’offrande, dans la ligne du bap-
tême. « Cette vocation, commune
à tout baptisé, dira-t-elle plus
tard, est, de par sa vocation très
spéciale, la vocation d’une Petite
Auxiliaire. »

La réalisation de l’œuvre

Des prêtres soutiendront et par-
fois contesteront le projet de
Marie Galliod, lui permettant ainsi
de préciser ce qui correspond à
l’appel qu’elle tient avoir reçu de
Dieu. On peut retenir les noms de
l’abbé Paravy, adhérent du Sillon,
mouvement démocratique et
social et celui de l’abbé Thellier
de Poncheville, soucieux de la for-
mation d’un clergé ouvert aux
questions sociales.

Après un temps de formation à
la Visitation de Paray-le-Monial,
Marie Galliod rassemble dans
cette ville un petit groupe de
jeunes filles qui partagent son
projet.

Dans un moment de crise de
la communauté où des objectifs
différents s’opposent, la fonda-
trice a recours à l’aide des Pères
Jésuites qui ont leur maison de
formation à Paray. Elle découvre

ainsi les convergences qui exis-
tent entre la tradition ignatienne
et la spiritualité sacerdotale dont
elle vit : recherche de la gloire de
Dieu, de la connaissance du
Christ, centre de l’univers envoyé
par le Père pour le salut du monde,
offrande de soi pour le service de
l’Église. Elle adopte aussi les
moyens des Jésuites pour former
de vrais apôtres : les Exercices
Spirituels, l’esprit d’obéissance.

Avec l’appui de l’évêque d’Au-
tun, Mgr Chassagnon, le groupe
sera érigé en Confrérie des Petites
Auxiliaires du Cœur de Jésus
en 1923, en Congrégation des
Petites Auxiliaires du Clergé le
23 octobre 1926, date dont nous
fêtons cette année le quatre-ving-
tième anniversaire.

En 1929, la maison-mère est
construite sur la colline de Vigne-
mont, à Paray-le-Monial, avec sa
chapelle, la première dédiée au
Christ Prêtre.

La fondatrice meurt en 1935,
grain de blé jeté en terre pour que
l’œuvre de Dieu vive et se déve-
loppe.

Le temps de la mission

Dès 1925 , les Petites Auxi-
liaires sont envoyées en mission,
répondant aux appels des évêques
et des prêtres, d’abord dans le dio-
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cèse de fondation, à St-Germain-
du-Plain, Chalon-sur-Saône et
Mâcon, puis, débordant ses limites,
au Mayet-de-Montagne dans l’Al-
lier, au Havre, à Palaiseau… Elles
se donnent à toutes les formes de
pastorale qui leur sont confiées :
catéchèse, liturgie, colonies de
vacances, visites aux bateliers… 

La naissance et le développe-
ment des mouvements d’Action
Catholique les motiveront particu-
lièrement, tant elles y trouveront de
correspondance avec leur vocation.

Dès les premières années de
leur existence, les Auxiliaires ont
été stimulées dans un esprit mis-
sionnaire au service du monde

entier. Et très vite des appels arri-
vent du Mexique, de l’Équateur,
du Japon… Mais il fallait attendre
d’être plus nombreuses et mieux
formées. En 1956, le nombre des
Auxiliaires et les ressources finan-
cières de la Congrégation per-
mettent d’envisager un engage-
ment de celle-ci en pays de
mission. Justement, le Père Dal-
mais, supérieur des Jésuites au
Tchad, exprime son désir d’une
communauté d’Auxiliaires dans
ce pays. En 1957, l’encyclique de
Pie XII, Fidei donum, et l’appel
qu’il adresse aux Églises des
vieilles chrétientés rejoignent les
préoccupations de la Congréga-
tion au même titre que le mouve-
ment missionnaire de cette époque
en France. Le 12 juin 1958, la
supérieure générale envoie ce
message à toutes les communau-
tés : « La Congrégation ne sera
plus missionnaire seulement en
France. Et toutes les Auxiliaires
prendront en charge la mission
lointaine dans l’offrande de leur
vie, là où la fixe l’obéissance. »

En décembre 1958, quatre
Auxiliaires arrivent au Tchad.
L’orientation missionnaire sera
réaffirmée au chapitre de 1962
avec, cette même année, l’envoi
d’une seconde communauté au
Tchad et un premier envoi au Bré-
sil.

7
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Aujourd’hui, au Brésil, la
Congrégation est implantée dans
la Bahia en trois communautés
dont un noviciat.

Le Concile, sa préparation,
ses conséquences

En même temps que le renou-
veau missionnaire, le renouveau
biblique, théologique, catéché-
tique et liturgique a profondément
marqué l’époque qui a précédé le
Concile Vatican II. Les Auxiliaires
qui ont vécu cette période gardent
le souvenir d’un temps qui les a
confortées dans leur vocation. Le
Concile n’a-t-il pas mis en lumière
le sacerdoce des baptisés que la
fondatrice avait pressenti être un
fondement de leur vocation ? En
même temps, le sacerdoce minis-
tériel était resitué dans sa finalité
de service du peuple de Dieu.
Comment les Auxiliaires, proches
de l’action pastorale, n’en
auraient-elles pas été touchées ?

Certains textes conciliaires, les
lettres du Pape Jean XXIII, pré-
cédant de quelques années le mou-
vement de mai 1968 et recon-
naissant, autant que ses devoirs,
les droits de la personne humaine,
ont contribué à une évolution de
la vie religieuse, y introduisant
des exigences de participation, de
concertation dans l’obéissance.

Ainsi sont nées, dans la Congré-
gation, les assemblées annuelles
permettant une réflexion com-
mune ; les chapitres où les orien-
tations sont prises et les respon-
sables élues, sont désormais
préparés par l’ensemble des
membres.

L’ouverture au monde promue
par le Concile a eu aussi ses
conséquences pour les prêtres et
les religieuses. Après des années
de débats passionnés et doulou-
reux, le travail professionnel a été
reconnu comme faisant partie du
ministère des prêtres. Pendant la
seconde guerre mondiale, des
Auxiliaires avaient, par nécessité,
fait l’expérience de cette forme
d’activité ; émigrées dans le
Limousin, des sœurs venues de
« Bethléem » Paray-le-Monial ont
dû gagner leur vie, solidaires des
plus démunis, et passer ainsi à une
vie de plein vent, découvrant que
« notre spiritualité se révélait telle
qu’elle était, adaptable à des
genres de vie différents. 1» 

En 1948, le Conseil envisage
« l’adaptation progressive des
œuvres de la Congrégation » par
l’aide familiale et le service d’in-
firmière. Ce choix motivé en par-
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tie par des besoins économiques
s’est révélé être une extension pas-
torale primordiale par la pénétra-
tion de tous les milieux. Plus tard,
les insertions de communautés en
HLM favoriseront les engage-
ments de sœurs en travail salarié
à côté des « permanentes en pas-
torale ».

Entrées dans le monde du tra-
vail, les Auxiliaires y rencontreront
l’action syndicale. L’Assemblée
de 1972 s’interroge : « Comment
harmoniser en Congrégation nos
différentes solidarités dans la
dynamique nouvelle du monde :
soif de justice, de responsabilité,
de partage ? » A cette époque, se
mettent en place des groupes infor-
mels appelés « groupes réalités de
vie » qui permettent aux sœurs de
se situer dans leurs différents enga-
gements : monde ouvrier, monde
rural, milieux indépendants, tra-
vail pastoral…

Le pluralisme d’engagements,
vécu dans la Congrégation à sa
mesure, correspond à la diversité
des besoins du monde et des
efforts de l’Église pour y répondre. 

Aujourd’hui

Aujourd’hui, connaissant, avec
nombre d’instituts, la diminution
des vocations et une démographie
vieillissante, les Auxiliaires ne
renoncent pas, pour autant, à leur

vocation de service du monde et
de l’Église. Cela demande à cer-
taines de consentir à de nouvelles
conversions : passer des fonctions
de responsabilités à des tâches de
coordination ou de soutien, don-
ner et recevoir dans les différents
secteurs de la vie associative.
Toutes sont appelées à garder la
porte ouverte à l’autre différent,
le cœur disponible à l’offrande et
à l’intercession.

Aujourd’hui comme hier, il
s’agit de rejoindre la perspective
de notre fondatrice qui nous vou-
lait libres pour la mission sous
quelque forme que ce soit, l’es-
sentiel étant de chercher à « révé-
ler au monde, par notre conduite
et par nos œuvres, l’amour
immense du Fils de Dieu pour
l’humanité ».

Retraçant ce parcours, nous
aurions pu nuancer certaines affir-
mations, citer d’autres événements
ou personnages qui ont marqué
de leur influence la vie de la
Congrégation.

Nous n’avons voulu qu’es-
quisser les étapes d’un chemin,
celui qu’a emprunté, dans le
monde et dans l’Église, un groupe
de femmes qui se sont reconnues
dans l’intuition de Marie Galliod.

Thérèse LABRIET, Lyon
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Catarina :
Notre congréga-

tion fête cette année
ses quatre-vingts
ans. Elle est un tout
petit peu plus jeune
que toi et presque
deux fois plus âgée

que moi ! Depuis quelques années, pro-
fitant d’un rythme de vie un peu plus
calme, tu travailles beaucoup à l’his-
toire de notre fondation, tu t’intéresses
particulièrement à l’intuition fonda-
trice de Marie Magdeleine
Galliod. Les partages que tu nous fais
de ce travail nous renvoient à l’histoire
de notre vocation personnelle. J’ai ainsi
réalisé que nous avions pas mal de
points en commun : Marie Magdeleine,
toi et moi ! Par exemple, bien enraciné
en chacune de nous, le désir d’une vie
contemplative. 

Moi, quand j’ai enfin accepté, après
un bon combat intérieur, la vie reli-
gieuse comme un chemin possible pour
moi, j’ai tout de suite pensé qu’un
monastère bénédictin serait l’idéal. Je
me trompais drôlement sur moi-
même ! Pourtant, ce désir de contem-
plation est réel en nous, et la fonda-
trice nous en offre le chemin en

choisissant la spiritualité ignatienne
comme appui et référence ; avec Saint
Ignace nous osons nous qualifier de
« contemplatives dans l’action » et
nous cherchons à « contempler Dieu
en toute chose » !

Ana : 
C’est vrai, moi à

l’origine je souhai-
tais entrer au Carmel.
Mais le père Jésuite
qui alors m’accom-
pagnait m’a affirmé
qu’il ne m’y voyait
absolument pas. C’est lui qui m’a parlé
des Auxiliaires. Et, chez elles, à Paray-
le-Monial, j’ai tout de suite aimé la litur-
gie : l’office des laudes et des vêpres
chanté dans la chapelle me ravissait.
C’est un des aspects de notre congré-
gation qui m’a séduite, mais en réalité
ce qui m’a attirée chez les Auxiliaires,
c’est leur lien à l’Église. La dimension
sacerdotale de leur charisme a été, dès
le début, un point d’ancrage pour moi.
En famille on parlait surtout de Dieu,
peu de Jésus Christ. C’est l’Action
Catholique JECF et JICF1 où j’étais très
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ce qui les unit dans leur  vocation d’Auxiliaires du Sacerdoce.

JEUNE OU MOINS JEUNE, UNE VOCATION COMMUNE

1 Jeunesse étudiante chrétienne féminine 
Jeunesse indépendante chrétienne féminine.



engagée qui m’a permis de grandir dans
ma relation au Christ. 

Catarina : 
Je suis, moi aussi, une fille de

l’Action Catholique. En équipe JICF,
j’étais passionnée par la relecture de
notre vie à la lumière de l’Évangile.
Je ne saurais pas trop dire si cela m’a
permis d’approfondir ma relation
au Christ, mais je sais qu’à cette
époque je découvrais avec bonheur
que l’Évangile est une bonne nou-
velle pour moi aujourd’hui. En entrant
dans la Congrégation, cette joie de la
relecture de ma vie à la lumière de
la Parole de Dieu s’est amplifiée
grâce à la prière quotidienne, aux
temps de retraite, aux partages d’É-
vangile en communauté, etc. même
si la prière n’est pas tout à fait mon
fort car j’ai un peu de mal à tenir en
place et à me concentrer ! Comme
quoi, mon désir d’entrer chez les
Bénédictines n’était pas très ajusté à
mon tempérament !

Ana :
Nos vocations nous réservent sou-

vent des surprises à travers des décou-
vertes que nous faisons peu à peu.
L’appel initial se concrétise dans un
sens ou dans un autre que nous
n’avions pas perçu au début.

Ainsi, très vite j’avais confié à
notre supérieure générale, Marie de
l’Eucharistie, mon attrait pour l’Amé-
rique Latine et elle l’avait noté. C’était
l’époque où l’on parlait beaucoup de
départs de religieux et religieuses en

mission pour l’Afrique et l’Amérique
Latine. Dans les années 1958, pour
répondre à l’appel du Pape Pie XII, la
congrégation avait envoyé quatre
Auxiliaires au Tchad. Quelques
années plus tard, à mon tour, je par-
tais pour Rio de Janeiro où j’allais
être accueillie par Dom Helder
Câmara qui avait fait appel aux Auxi-
liaires du Sacerdoce, par l’intermé-
diaire de Renée Delorme, associée de
la Congrégation2. Renée était au Bré-
sil depuis 1952.

Catarina :
Et alors pour toi le Brésil ?

Ana :
C’est là que j’ai rencontré le Christ

pauvre, le Christ des pauvres. Avant
de quitter la France, j’avais fait une
petite formation de médecine tropi-
cale et je l’ai bien vite mise à profit.
Sans doute ma passion pour tout ce
qui touche au « corps humain » s’est-
elle intensifiée durant ces années. 

Mon affection pour les petits et
les humbles existait avant mon
arrivée au Brésil. Comme jeune reli-
gieuse, durant plusieurs années, je
me suis occupée des Cœurs Vaillants,
des patronages et des colonies de
vacances où des familles pauvres
envoyaient leurs enfants. Avant de
partir au Brésil, j’ai passé quelques
années à Digoin, puis au Mans.
Là mon cœur s’est davantage ouvert
à ce monde de la pauvreté et de
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l’humilité. Avec Sœur Marie-Claire
qui nourrissait un amour profond pour
les pauvres, j’ai rencontré la personne
du Christ dans ceux qui sont les pri-
vilégiés du Père. 

Catarina :
Tu vois, c’est amusant comme nos

chemins se ressemblent même à des
milliers de kilomètres et des dizaines
d’années de distance. Je dois mes
premiers émerveillements devant la
foi profonde et la si grande joie de
vivre des pauvres, à la rencontre des
handicapés à Lourdes où j’allais
chaque année avec mes parents. Et
au noviciat, j’ai été envoyée en
stage pendant six semaines à Lyon
et puis trois mois à Nanterre avec
les sans-abri. Ça m’a drôlement
marquée. Mon premier envoi
comme Auxiliaire du Sacerdoce a
été au Tchad où j’ai découvert un
peu plus encore la misère, certai-
nement comme toi au Brésil. A
Lyon, à Nanterre et au Tchad, j’ai
appris que ma vie pouvait trouver
son équilibre avec ces deux enraci-
nements :
■ Tout d’abord, un engagement auprès

des plus pauvres. Ils me rappellent
sans cesse que nous devons aller
vers eux en premier lieu, pour aider
et évangéliser. Mais aussi, ils m’ap-
prennent la disponibilité à l’action
de l’Esprit et l’écoute humble de la
Parole qui fait vraiment vivre. 

■ Et puis, un engagement dans la
communication de la foi, la for-
mation des catéchistes, des anima-

teurs de communauté chrétienne,
domaine où toi aussi, Ana, tu te
retrouves bien.

Ana :
De fait, ce qui m’intéressait tout

autant que le petit dispensaire que
nous avions, c’était la catéchèse réno-
vée avec des stagiaires de l’Institut
de Pastorale. Ils venaient une fois par
semaine et ce jour là était fête à la
favelle. La Conférence Nationale des
Évêques du Brésil (CNBB) avait
ouvert à Rio l’ISPAC (Institut Supé-
rieur de Pastorale Catéchétique)
confié à un prêtre qui sortait de l’Ins-
titut de Pastorale de Paris. Durant la
première année j’ai été élève, sollici-
tée ensuite à donner deux heures de
cours par semaine sur la pédagogie
de la foi dans un milieu de favelle.
J’ai vécu, durant ces années là, l’aven-
ture passionnante d’être évangélisée
par les pauvres alors que je pensais
évangéliser. 

J’ai aussi vécu plusieurs années
dans deux paroisses du « sertão » de
la Bahia, là j’ai investi dans la for-
mation des animateurs des commu-
nautés dans les villages. 

Catarina :
C’est ce qui me passionne dans ce

que je vis aujourd’hui à Valença, sur
la paroisse, et au niveau du diocèse
auquel nous appartenons : la forma-
tion des animateurs, des catéchistes,
des ministres laïcs. Et puis chercher
ensemble, prêtres, laïcs, religieux,
religieuses, comment communiquer
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et proposer toujours plus simplement
et sincèrement, la foi en Jésus Christ,
foi qui nous anime et nous fait vivre.
Chercher ensemble comment notre
Église peut être ce corps où chacun
a sa place, se sent reconnu, utile, aimé,
infiniment aimé.

Et toi, dans les cours que tu don-
nais, comment es-tu entrée da-
vantage dans l’univers de la vie reli-
gieuse apostolique ?

Ana :
Mes élèves étaient surtout des reli-

gieux et des religieuses. C’est ainsi
que des appels me sont parvenus dans
le cadre des congrégations et de la
CRB (Conférence des Religieux du
Brésil). Chaque demande de cours,
chaque appel pour une intervention a
été pour moi l’occasion de me
plonger dans la Bible écrite et dans
la Bible vécue autour de moi, cela
a unifié ma recherche. Jésus m’a
mise à l’école de la pauvreté : ne rien
garder pour soi, partager et pouvoir
tout donner. Lui, le Prêtre Unique
de l’humanité, n’est que pauvreté et
c’est de cette pauvreté qu’Il veut nous
enrichir. 

Catarina :
Il y a peu de temps, nous avons

toi, Vilma, Lene et moi travaillé
ensemble un très beau texte sur le
Cœur Sacerdotal du Christ et regardé
comment notre fondatrice avait reçu
cette intuition profonde : nous pou-
vions entrer dans ce mouvement
sacerdotal. Nous avons découvert

avec joie que chacune pouvait « exer-
cer son sacerdoce baptismal » dans
les activités les plus banales, les plus
quotidiennes de son existence, puis-
qu’il s’agissait avant tout d’une façon
d’être, d’une manière de regarder le
monde et ses habitants et non d’une
action ou d’une fonction. Tu te sou-
viens ? Notre rencontre a eu lieu à
Salvador, au moment du Carnaval, et
le soir, en souriant, tu nous as
envoyées vivre notre « existence
sacerdotale » au cœur de cette folie
déchaînée qu’est le Carnaval.

Ana :
C’est vrai. Le Sacerdoce du Christ

n’est ni un titre, ni une fonction, mais
un être, une existence. Une existence
que tous, nous sommes appelés à rece-
voir et à réaliser. Notre fondatrice l’a
très vite compris et bien exprimé lors
de sa grande retraite, le 5 février 1934
au soir, puisqu’elle ose dire « Jésus est
Prêtre et Victime de son Sacerdoce :
je le suis, et dois l’être, avec Lui – en
quelque sorte ». 

Pour moi aujourd’hui, être Auxi-
liaire du Sacerdoce, c’est vivre ma
vie et l’organiser à partir du Sacer-
doce du Christ. Je désire être média-
tion dans le dynamisme de son cœur
qui rassemble l’humanité et la remet
au Père, j’essaie de vivre cela au
mieux dans mes relations.

Anne Roy, Salvador, Brésil
et Catherine Chévrier, Valença, Brésil

13



Du plus loin où je remonte dans
ma mémoire, c’est par ma grand-
mère maternelle que j’ai entendu par-
ler de Dieu pour la première fois.
Dieu, un Père qui nous aime, qui met
près de chacun de nous un ange
gardien qu’elle m’apprit à prier.
Dieu a envoyé son Fils Jésus pour
nous aider à vivre comme Il voulait.
Mais c’était surtout une dévotion au
« Petit Jésus ».

Au catéchisme, avec une Auxiliaire
du Sacerdoce, j’ai découvert la vie de
Jésus par des passages d’Évangile,
comment Il nous apprend à regarder le
monde et à l’aimer comme Lui.

Avec mes parents, respectueux de
la religion mais pas ou peu prati-
quants, j’ai puisé des valeurs de tra-
vail, d’honnêteté et de solidarité qui
sont toujours ancrées dans ma vie. 

A 15 ans, avec l’entrée au travail
professionnel, j’ai rencontré la JOCF1

qui a forgé en moi une expérience de
réflexion en équipe, en référence à
Jésus-Christ, un ami, un frère présent

sur ma route et sur celle des jeunes
travailleuses.

De là est né le désir de consacrer
ma vie à Jésus-Christ pour le faire
connaître comme je l’avais moi-même
découvert. J’ai franchi une nouvelle
étape en entrant chez les Auxiliaires
du Sacerdoce à Paray le Monial,
depuis un peu plus de cinquante ans
maintenant.

Dans les années de formation pour
apprendre à vivre en « Auxiliaire du
Sacerdoce », je me suis laissée pro-
gressivement imprégner de Jésus-
Christ que je découvrais plus intime-
ment par l’étude, la lecture de la Bible
et surtout par la prière. Son amour
pour son Père, pour les hommes ren-
contrés sur sa route, sa vie donnée
jusqu’à la mort, me bouleversait.
Alors se creusait en moi le désir de
mieux connaître Jésus Prêtre nous
associant à sa mission par notre sacer-
doce baptismal. Entrée plus avant
dans ce mystère d’Alliance, dans la
découverte de son Cœur Sacerdotal,
me disposait petit à petit à Le révéler
autour de moi.
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Jeannette exprime comment la connaissance de Jésus-Christ l’a façonné
durant toute sa vie et lui a fait approfondir l’esprit de la Congrégation.

TÉMOIGNAGE

1 Jeunesse ouvrière chrétienne féminine.



Ces découvertes se sont concréti-
sées dans l’engagement apostolique,
notamment par la catéchèse des
enfants pendant plus de vingt cinq ans
de ma vie active dans les différents
lieux où j’ai été envoyée. J’ai tou-
jours été impressionnée par le regard
des enfants qui attendent une Parole
et vous pousse à vivre en vérité ce
que vous annoncez. Cette mission me
permettait aussi de rencontrer les
parents et de mieux connaître leur vie
familiale, professionnelle et sociale.
D’une manière ou d’une autre, j’ai
toujours essayé de témoigner de la
place que tient Jésus-Christ dans ma
vie et de partager son Amour avec
chacun. L’attente et le service des uns
et des autres ont été pour moi appel à
témoigner de ce qui m’anime et me
fait être ce que je suis.

Puis, j’ai été envoyée en travail
professionnel, d’abord à mi-temps,
puis à temps complet. J’ai retrouvé
mon emploi de secrétaire. Pendant
près de quinze ans, j’ai côtoyé
des collègues, des militants, le plus
souvent loin des préoccupations
d’Église, occasion de rester vraie
avec mon choix de vie, mon engage-
ment pastoral de suivre le Christ
dans une place de service. Des signes,
des témoignages encore aujourd’hui
sont révélateurs d’une réponse récon-
fortante.

Avec le temps de la retraite, un
service de Congrégation m’a été
demandé pour la communication entre

nous. Je reçois une grande joie dans
ce don par le partage et l’attention à
chacune.

L’amour du Christ et la vie en
conformité avec ce qu’Il me demande
se creusent au long des années. Ce
travail d’approfondissement se
réalise aussi au cours des temps de
prière, des retraites annuelles où telle
parole d’Évangile prend sens et vie.
Une conversion s’opère lente-
ment mais sûrement avec le désir
de mieux servir et révéler Jésus
Christ en me libérant. Cela se
construit au cœur d’une offrande
partagée en communauté, car
nous avançons ensemble sur le che-
min du Christ mort et ressuscité.
L’Eucharistie est notre plus fort lien
d’unité.

Maintenant, à Nanterre, j’essaie
de rester fidèle et disponible, dans
l’accueil quotidien des peines,
des difficultés, des efforts des gens
du quartier pour mieux vivre en-
semble. En communauté, nous
essayons d’être une présence dis-
crète, mais active, au cœur d’une
cité difficile.

Toujours offerte à la nouveauté
du don et de l’offrande, notre vie
d’Auxiliaires puise à la source du
Christ Prêtre « sa force et sa durée »,
selon l’expression de Marie Magde-
leine Galliod.

Jeannette Vanzella, Nanterre

15



Lorsqu’en 1941, j’entrais à « Beth-
léem », je ne pouvais pas imaginer les
découvertes qui m’attendaient ! Dans
ma jeunesse, ayant été marquée par la
formation reçue de la Croisade Eucha-
ristique et l’engagement dans l’Action
Catholique des jeunes, je me sentis dans
la Congrégation « comme un poisson
dans l’eau ». Adolescente, j’avais déjà
entrevu et désiré faire de ma vie un don
au Seigneur dans une collaboration à la
mission des prêtres et je me voulais tota-
lement disponible pour étendre le règne
du Christ avec eux.

Cela rejoignait le charisme des Auxi-
liaires…

A Douai en 1957

Notre petite communauté était insé-
rée dans un quartier populaire dont le

curé avait accepté de mettre en expéri-
mentation un programme de catéchisme
tout à fait nouveau… Il fit appel à nous.
D’autant plus que chaque niveau d’âge
représentait à cette époque quatre-vingts
enfants !

Son désir était aussi de demander
aux parents, puisqu’ils étaient baptisés,
de prendre en charge chaque semaine
leur propre enfant pour la formation de
la conscience et les activités. Il fallait
les soutenir dans ce travail par de fré-
quentes visites à domicile. A cette occa-
sion, 1es questions pleuvaient. Elles
étaient souvent leur propre questionne-
ment sur le sens à donner à leur vie. Pour
la plupart d’entre eux, leur foi endormie
se réveilla devant la conscience de leur
responsabilité de parents.

Nous étions émerveillées de nous
sentir en plein dans notre vocation
d’Auxiliaires du Sacerdoce. Les réunions
régulières de réflexion avec notre curé
qui n’hésitait pas à nous considérer sur
un pied d’égalité, nous enthousiasmaient.
Avec lui aussi, nous portions dans la
prière et l’eucharistie tout ce quartier
avec ses joies et ses peines ainsi que sa
lente déchristianisation dont nous pou-
vions voir les traces.
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DE DÉCOUVERTES EN DÉCOUVERTES

Suzanne Maître (à droite) et sa cousine



Fort heureusement, peu à peu, ce
travail porta des fruits et l’on put voir
une Église en germe grandir et s’épa-
nouir. Cela nous remplit de joie et d’ac-
tion de grâces.

A Châlons-sur-Marne (en Cham-
pagne) en 1962

Située sur un plan diocésain comme
les autres sœurs de la communauté, je
devins l’adjointe du directeur de la caté-
chèse et du catéchuménat. C’était pour
moi un élargissement considérable ! La
prise de conscience des vastes problèmes
et des enjeux d’un diocèse ne me laissa
pas indifférente. La catéchèse des enfants
et des adultes demandait des personnes
compétentes. Un grand besoin de for-
mation se faisait jour pour transmettre
fidèlement une Parole de Dieu vivifiante
à ce monde en perte d’idéal. Il y avait un
gros travail à fournir et cela me pas-
sionnait ! Des jeunes hommes et des
femmes à l’occasion de leur mariage
demandaient à être instruits de la foi
chrétienne en vue de leur baptême. L’in-
terpellation reçue par les chrétiens qui les
accompagnaient était percutante pour
chacun. Je n’y échappais pas ! Ce furent
des moments de grâce. Un vent rafraî-
chissant circulait dans ces communautés
amenées à se remettre en question en
même temps que les futurs baptisés.

La réflexion avec les responsables
des trois diocèses voisins, puis avec
ceux de la région apostolique (de Rouen
à Langres) où l’on faisait remonter les
expériences et les questionnements, était

un apport extrêmement riche, varié et
stimulant.

Je réalisais que le Christ nous avait
tous chargés, baptisés et prêtres, de par-
tir en mission : « Allez ! Enseignez toutes
les nations ! De tous les peuples, faites des
disciples ! ». C’était le Peuple de Dieu
tout entier qui était en responsabilité.

Je sentais vivre une Église et je me
dépensais pour qu’elle soit encore plus
vivante, que l’Amour fou de Dieu puisse
atteindre les humains. Je vivais à plein
notre charisme.

Après Mai 1968, comme chacun
sait, des évolutions suivirent dans la
société civile et dans l’Église.

Dans l’Est parisien en 1981

Après quelques années de vie pro-
fessionnelle, au moment de ma retraite,
j’ai vécu une longue présence dans le
11e arrondissement. Cela m’a permis un
investissement durable dans la paroisse
St-Joseph des Nations et le Secours
Catholique de cet arrondissement. Le
quartier abritait déjà une assez impor-
tante population d’émigrés en situation
régulière mais bien des familles étaient
en difficulté. Jusqu’alors engagée dans
l’A.C.I1. à Paris, sous la pression
qu’exerçait sur moi la vue de la misère
environnante, je fis le choix de rencon-
trer ces personnes d’abord dans mon
quartier, et ensuite au Secours Catho-
lique. Je ne savais pas tout ce que cela
allait me faire vivre !
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Au début, il ne s’agissait que d’une
aide administrative. Une équipe de béné-
voles fut rapidement mise en place. Elle
fonctionne encore à ce jour. Puis, un sou-
tien scolaire et un suivi des familles dans
la recherche de logement furent mis en
route. Découvrir la pauvreté réelle fut
un choc. Etre en relation continuelle avec
mairie, services sociaux, écoles, asso-
ciations, fut une découverte de la réalité
dans laquelle je vivais sans la connaître.
Ce fut un enrichissement certain. Sou-
vent, il fallait faire appel aux paroissiens
et plusieurs personnes s’investirent dura-
blement dans nos actions.

L’Église accueillait les pauvres
comme elle l’avait fait de tout temps dans
son histoire, à la suite de Jésus lui-même.

Etre compagne d’humanité m’invite
à être proche, à écouter, à chercher la
meilleure solution pour sortir d’une
impasse, à accueillir, à réconforter et à ris-
quer parfois une parole qui fait aller plus
loin. C’est aussi recevoir des autres leur
exemple de courage et de générosité.
Ceux qu’on dit « être loin» sont parfois
plus près de Dieu qu’on ne le pense !

Très en avance sur son temps, Marie
Galliod entrevoyait déjà en 1922 dans
son projet de fondation, des sœurs qui
seraient, comme elle disait dans le lan-
gage de l’époque, des « “saintes” dans
les rues… dans les maisons, sur les
places publiques, dans les écoles et dans
les œuvres... ». 

La proximité réelle avec ces familles
étrangères en difficulté fut pour moi bien
différente de celle que j’avais vécue aupa-
ravant dans les structures ecclésiales offi-

cielles ! Bien modestement, et avec des
ratés, j’ai tenté cette aventure qui me
paraît faire partie de la richesse de notre
charisme.

Aujourd’hui en maison de retraite

Avec des laïcs, hommes et femmes,
je me sens toujours en état de mission. Le
côtoiement quotidien oblige à une grande
authenticité dans notre engagement. C’est
une grâce, au moment où l’âge aidant,
on serait tenté de se laisser aller !

Témoigner avec force, surtout par son
comportement, que l’Amour de Dieu est
plus fort que tout, que le Christ a tout ras-
semblé dans son offrande au Père, c’est
ma raison de vivre et d’être heureuse !

Marie Galliod avait reçu cette grâce
insigne de comprendre l’Unique Sacer-
doce du Christ de qui découlent notre
sacerdoce de baptisés et le ministère
sacerdotal. Il nous est donné, à nous aussi,
de comprendre et de vivre cela : nous
sommes conformés au Christ, le Fils
Bien-Aimé, par notre baptême qui a fait
de chaque baptisé un roi, un prêtre et un
prophète au service d’une humanité tout
entière appelée par le Père. Quel hon-
neur et quelle mission !

Ce cadeau, ce charisme a été et est
encore aujourd’hui pour moi la source,
sans cesse renouvelée, d’émerveillement,
de joie, d’action de grâces et de dyna-
misme. C’est notre grâce, à nous Auxi-
liaires du Sacerdoce, de l’avoir compris.

Suzanne Maître, « Bethléem »,
Paray-le-Monial.
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Une rétrospective 
du Jubilé des Auxiliaires à Paray-le-Monial

Le jeudi 13 juillet 2006 :

Que se passe-t-il ? Le Lycée du
Sacré Cœur prépare–t-il sa
rentrée en juillet ? Installation
de banderoles, décorations,
montage d’un podium, balisages
dans la cour et certaines rues….

Il s’agit simplement de fêter
les 80 ans d’existence de 

la congrégation des 
Auxiliaires du Sacerdoce.

Le samedi  15 juillet 2006 :

Dès 7h : c’est la dernière ligne droite ; chacune s’active et remplit sa
tâche avec ardeur.

Au stand des boissons Du côté  de l'accueil
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A partir de 8 h 30 : la foule commence à arriver : quatre cents
personnes, amis, familles viennent des quatre coins de l’horizon : nord,
sud, est, ouest, centre et aussi du Brésil, du Tchad, de la Belgique et
même un car de Savoie.

9 h 30 
Au nom de toutes les Auxiliaires, Marie-
Laure Quellier, supérieure générale,
présente et accueille les invités. Elle
ouvre la journée et lance le thème : 

« C’est aujourd'hui 
le moment favorable ».

C’est une expression qui nous rejoint et
nous met en chemin, dit-elle. Elle nous
engage à parier à nouveau sur le Dieu de
Pâques qui, d’une manière ou d’une autre,
donne fécondité à nos vies. 

Le maire de Paray-le-Monial, Monsieur
Nesme, prend ensuite la parole et
souligne avec chaleur combien la ville,
bien connue en France et à l’étranger,
est riche du message d’amour du Sacré
Cœur. Il remercie les Auxiliaires pour
leur apport à la vie sociale et civique, au-
delà de la vie de l’Eglise.
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Le Rallye

Vers 10h Le temps est venu de parcourir Paray
par étapes : 
➢ arrêt à la basilique (10-11ème siècle) œuvre des

moines de Cluny.
➢ arrêt à l’hôtel de ville (16ème siècle). Cette

période est marquée par les controverses
catholiques-protestants.

➢ arrêt au monastère de la Visitation connu par
les révélations du Sacré Cœur à Sainte
Marguerite Marie.

➢ arrêt à « Bethléem » la maison des Auxiliaires
du Sacerdoce où l’importance d’une vie de
baptisé est souligné.

Apéritif et repas :

Temps de rencontres,
d’échanges, 

de partages…

14 h : Après un moment d’expression corporelle
« Dieu a pris nos vies humaines à bras le cœur »,
chacun se dirige vers l’atelier de son choix. 
Il y a 14 propositions : débats, travaux manuels
ou artistiques, chant, spiritualité, théologie…

Le Forum
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15H30 : Célébration Eucharistique sous le soleil, présidée par
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Savoie, assisté de
Monseigneur Edmond Djitangar, évêque de Sarh (Tchad), du père
François Xavier Dumortier, provincial des Jésuites de France et de
nombreux prêtres, diacres, religieux, représentant divers diocèses.

Baptisés, 
mariés,

religieux,
chacun a été invité à renouveler son
engagement dans la situation qui est la
sienne aujourd'hui.

Avant de nous séparer, nous partageons le gâteau d’anniversaire 
avec les 80 bougies.
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En 2006, comment transmettre
le charisme des Auxiliaires du
Sacerdoce ? 

Auprès des jeunes qui demandent
à vivre avec nous, j’ai mission, en tant
que maîtresse des novices, de les for-
mer à la vie religieuse apostolique,
de leur transmettre le projet mission-
naire.

Marie Magdeleine Galliod reçu ce
trésor spirituel et c’est dans le cœur du
Christ qu’elle en découvre la source :
« Jésus-Christ s’offre au Père pour
rassembler tous les hommes dans
son amour ». Ce trésor, elle l’appelle
« l’Amour Sacerdotal de Jésus-
Christ ». A ce don de Dieu, elle décide
de répondre en offrant toute sa vie à
la suite du Christ Prêtre, pour Le ser-
vir dans la société et l’Église. La trans-
mission a commencé lorsque quelques
amies, animées du même désir l’ont
rejointe, ont fondé une communauté,
puis deux et ainsi de suite... 

Aujourd’hui, comment transmettre
cet esprit de la congrégation ? Il y a
là quelque chose d’intransmissible,
puisque le charisme est le jaillisse-

ment de ce que l’Esprit donne envie
de faire. On ne peut pas transmettre
Dieu. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, la transmission ne porte pas
tant sur un savoir que sur l’expérience
qui va permettre à la novice d’entrer
elle-même dans l’expérience spiri-
tuelle qui est au fondement d’une vie
apostolique. Comme pour Marie Gal-
liod, c’est son expérience spirituelle
qui est source et naissance de son
appel comme de sa réponse.

Deux aspects constituent cette
expérience : « suivre le Christ »,
« annoncer au monde l’amour de
Dieu pour tout homme ».

Transmission par l’expérience
spirituelle

« La vie religieuse commence au
noviciat. Cette étape a pour but essen-
tiel de permettre aux jeunes de vivre
une expérience spirituelle qui enra-
cine leur vocation à la vie d’Auxi-
liaire dans le Sacerdoce du Christ »
(Constitutions n° 47.)

Ma mission consiste à donner les
conditions et moyens pour que la

Marie Jo partage les différents aspects qui entrent dans la formation des
futures Auxiliaires du Sacerdoce. 

UN HÉRITAGE QUI NOUS FAIT VIVRE…



novice entre plus profondément dans
l’expérience spirituelle qui l’a mise
en route et lui a fait désirer la spiri-
tualité de la congrégation dite « sacer-
dotale » à la suite de Jésus qui livre
sa vie par amour. Notre spiritualité
est aussi ignatienne, Marie Galliod
a reconnu chez Ignace de Loyola des
points communs comme l’offrande,
un amour pour Dieu, pour le Christ ;
un amour pour l’être humain, pour le
monde ; un amour filial et libre pour
l’Église. 

Voici quelques moyens proposés : 
Ce qui est premier, c’est d’ap-

profondir sa relation au Christ qui
conduit au Père, pour mieux le
connaître, l’aimer, le servir. La prière
est le lieu privilégié pour établir une
relation avec le Seigneur. La médita-
tion, la contemplation, la relecture de
la journée, l’écoute de la Parole de
Dieu façonnent en profondeur et
apprennent à parler au Seigneur avec
tout ce qui fait notre vie. Dieu se
révèle à celui qui écoute. Pour fon-
der sa vie sur le Christ, il est néces-
saire d’éprouver son attachement pour
Lui. Cela passe par certaines ruptures
comme quitter son travail profes-
sionnel, ses relations habituelles, avoir
un autre rapport aux choses.

Pour que s’approfondisse sa rela-
tion à Dieu, il est bon de se laisser
interroger par d’autres expériences
de foi que la sienne. De même que je
donne des indications pour initier à
différentes manières de prier, je pro-

pose des lectures avec réflexions à
partir d’expériences spirituelles,
comme celle du Peuple de Dieu à tra-
vers l’Écriture, celle de la fondatrice,
d’Ignace, des Saints. 

L’Église convoque à l’Eucharis-
tie qui est au centre de notre vie. Elle
nourrit, exprime notre amour pour le
Seigneur, nous fait entrer dans le mou-
vement du Christ qui nous offre et
offre la vie du monde avec Lui au
Père. 

L’appropriation des temps litur-
giques, de l’Office du Temps Présent,
le travail de certains psaumes, des élé-
ments de la Prière Eucharistique,
l’étude de l’épître aux Hébreux, la
prière du Christ en Saint Jean, donnent
d’entrer dans la connaissance du
Christ-Prêtre, de découvrir la spiri-
tualité sacerdotale. La retraite spi-
rituelle des trente jours, l’apprentis-
sage au discernement, s’approprier
une manière de prier et d’agir, ouvrent
à la spiritualité ignatienne.

Transmission dans une congré-
gation

Pour comprendre l’intuition fon-
datrice de Marie Galliod, il est néces-
saire de découvrir l’histoire, de
connaître les textes fondateurs
(lettres, conférences, prières). Marie
Galliod les a réfléchis. Cependant ces
écrits datent d’une époque donnée. Il
nous faut donc les situer dans leur
contexte, les lire pour eux-mêmes,
puis les lire pour nous aujourd’hui,

24



car l’esprit d’une histoire guide. Le
charisme originel se développe, s’en-
richit au fil des années. Les différents
courants qui ont traversé l’histoire
depuis la fondation en 1926, amènent
des évolutions dans le choix des
implantations, des engagements, en
Église et dans le monde. C’est notre
patrimoine. Nous nous insérons dans
une tradition.

Les Constitutions reconnues par
l’Église sont notre règle de vie. Fruit
d’une expérience née de l’inspiration
fondatrice, elles disent le projet de
vie missionnaire de la congrégation
ordonné selon l’Évangile. Vivre avec
d’autres d’un même esprit, passe par
des exigences concrètes, une manière
de vivre. Elles aident à discerner si
l’appel entendu consonne avec ce pro-
jet de vie. 

La rencontre des novices avec
d’autres Auxiliaires du Sacerdoce
montre comment ces dernières ont
incarné la mission reçue dans un tra-
vail pastoral ou professionnel, à
l’étape de la retraite ou du grand âge,
en France, au Brésil, en ville, à la
campagne, en cité… 

L’initiation se fait par la vie com-
munautaire. La vie fraternelle fait
partie intégrante de notre mission
parce qu’elle fait partie de la vie évan-
gélique : « nous sommes tous frères ».
La fraternité s’éprouve dans la vie de
groupe où s’exercent dialogue, par-
don, service, mise en commun, vérité,
accueil de l’autre. « La vie commune
est inséparable de la mise en œuvre de

la pauvreté, de la chasteté, de l’obéis-
sance » écrit le Père Claverie*.

Les vœux façonnent notre cœur
pour vivre en sœurs. : 

La pauvreté se concrétise dans le
partage des soucis, des joies, de la mis-
sion de chacune, pour s’ouvrir plus lar-
gement : donner et recevoir. L’attention
aux besoins des unes et des autres, l’ac-
ceptation de ses limites, le partage de ses
richesses situent humblement et sim-
plement devant les autres.

La chasteté avec tout ce qui se
joue entre les personnes de respect,
de dépossession ouvre à une liberté
dans les relations. 

L’obéissance suppose le dialogue,
la capacité à dépasser ses idées, ses
projets personnels pour chercher la
volonté de Dieu avec d’autres. L’ex-
périence de l’envoi et du rendement
de compte qui lui est lié, est un fac-
teur de lien fort pour l’unité du Corps.
« La vie communautaire est le lieu où
se vérifie ce que nous voulons annon-
cer » (Constitutions n° 26.) 

Ce travail se fait en étudiant les textes
conciliaires, les lettres et exhortations
apostoliques, des livres de nos contem-
porains à propos de la vie religieuse.

Transmission par les expéri-
ments

« Au cours des deux ans de novi-
ciat, la congrégation propose aux
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novices plusieurs expériments. L’ex-
périment est une épreuve par laquelle
les futures Auxiliaires s’initient à leur
vie apostolique » (Const n° 523.)

Pour que la transmission n’en reste
pas à un idéal, à un imaginaire, il faut
se confronter au réel. Différents expé-
riments jalonnent le noviciat : 
– Une activité apostolique vérifie le

goût de servir le monde et l’Église.
– La dimension ecclésiale est favori-

sée par la participation à la vie de
l’Église locale dans la paroisse par
un engagement et par la pratique
quotidienne de l’Eucharistie. C’est
un moyen de découvrir une autre
manière de faire communauté, d’ac-
cueillir l’Église telle qu’elle est, sur
le lieu où nous sommes envoyées.
Cela apprend à collaborer avec
prêtres et laïcs aux sensibilités dif-
férentes.

– Les activités d’été dans des groupes
d’Église variés ouvrent à différents
visages et développent le sens,
l’amour de l’Église universelle.

– Six semaines, sur un lieu de
grande pauvreté, mettent en œuvre
concrètement le choix de suivre le
Christ pauvre, humilié en servant
ses frères blessés. 

– Trois mois dans une communauté
apostolique font connaître la
congrégation et sa mission, avec le
pluralisme qui la caractérise et la
vie communautaire en lien avec la
mission.

Par les expériments, la novice est
invitée à se laisser former et trans-
former.

Transmission de génération en
génération

Nous ne pouvons transmettre que
ce que nous avons nous-mêmes
reçu. Il en est ainsi pour les traditions
familiales, l’éducation, les valeurs dans
la société, les Institutions. Ainsi en
a-t-il été dans les premières commu-
nautés chrétiennes après la mort et la
résurrection de Jésus. Partout nous
sommes héritiers d’une transmission
de génération en génération.

C’est ainsi qu’à la suite de Marie
Galliod, celles qui nous ont précé-
dées, nous ont transmis par leur propre
expérience, par l’histoire, le patri-
moine qui est nôtre maintenant,
advenu au fil des jours. Nous ne pou-
vons pas garder pour nous une tradi-
tion reçue : elle est don de Dieu. Son
esprit est vivant. Cet héritage nous
fait vivre et tenir ensemble.

Voilà pourquoi, je crois que trans-
mettre ce qui a été reçu, n’est pas figer
un savoir, mais c’est offrir d’entrer
dans une expérience qui donne
d’accueillir le charisme et d’en
vivre pour continuer à inventer en
fidélité à l’Esprit.

Marie-Jo Martel, Paris
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Chantal se
laisse inter-
roger par
Armelle.

– D e p u i s
que tu es dans
la Congréga-
tion, tu es res-
tée dans une

ligne pastorale. Qu’est devenue la
transmission de la foi dans un
monde et une Église qui ont conti-
nuellement évolué ?

Depuis 40 ans, je suis « Ani-
matrice Pastorale » et j’ai vécu
bien des changements dans « l’an-
nonce » de la Bonne Nouvelle !
Mais, pour parler de « transmis-
sion », je ne peux m’empêcher de
remonter à mon enfance : com-
ment s’est-elle faite pour moi ? Je
pense immédiatement à mes
parents : maman, avec sa foi
simple et vigoureuse, exprimée
dans le service et une « pratique »
assidue ; papa sur la réserve, tra-
vaillé par le doute : il avait vécu
la guerre, puis au sanatorium vu
mourir tant de jeunes pères de
famille… Aujourd’hui encore, je
tiens de l’un et de l’autre : la foi

est pour moi source de dyna-
misme, mais aussi combat !

– Quelle a été la place de la
catéchèse dans ton devenir ?

En changeant de lieu, je suis
passée d’un enseignement avec
questions-réponses à un caté-
chisme rempli d’histoires. Que
me reste-t-il de l’un et l’autre ?
Peu de choses ! Par contre, les
« messes d’enfants » m’ont mar-
quée : elles étaient vivantes, chan-
tantes. En guise d’homélie,
l’histoire de Saint Paul, avec le
chant : « Saint Paul, nous voulons
te suivre, pour conquérir le monde
à Dieu. Dans son amour nous
voulons vivre, donne-nous ton
cœur généreux ! » Dans cette
atmosphère, la pensée de la vie
religieuse qui m’habitait parfois
s’est alors concrétisée : « Vivre
pour le Christ et pour le faire
connaître ».

– C’est bien de transmission
dont il s’agissait ?

Effectivement. Mais au cours
de l’adolescence, dans les
moments d’orientation et de

VIVRE PAR LE CHRIST
ET LE FAIRE CONNAITRE



choix, lorsque cette perspective
de la vie religieuse refaisait sur-
face, plutôt qu’à des paroles, je
pensais à un engagement concret :
manifester aux personnes soli-
taires ou pauvres qu’elles avaient
du prix, que le Christ les aimait.
Pour servir efficacement, j’envi-
sageais des études d’assistante
sociale.

– Comment se fait-il alors que
tu sois engagée en Pastorale ?

Les circonstances m’ont ame-
née à changer d’orientation. Il
m’était difficile de demander une
bourse pour faire des études d’as-
sistante sociale, car j’aurais dû
m’engager pour dix années. Au
lycée j’avais pris conscience que
l’ignorance religieuse est aussi
une pauvreté. J‘ai découvert alors
la possibilité d’une formation à
l’Institut Catholique de Lyon pour
travailler à la catéchèse des jeunes.
Il fallait choisir ! 

J’ai passé ainsi quatre années
dans cette faculté pour études et
stages en collèges et lycées.

– Si je calcule bien, tu as fait ces
études avant le Concile ?

Oui, en grande partie, et pour-
tant je respirais déjà l’air du
Concile. J’étais émerveillée par
ce que je découvrais. Ma foi en

Jésus-Christ s’étayait, s’ouvrait.
En ce qui concerne l’Église, Henri
Denis m’a enseigné l’esprit qui
serait celui du Concile avant d’al-
ler le vivre comme théologien !
J’ai suivi passionnément le par-
tage et le cheminement des
évêques, puis la mise en œuvre
des décisions. La réforme litur-
gique a été un soulagement.

Ce qui m’a réjouie le plus en
profondeur, c’est la Constitution
« Gaudium et Spes » : L’Église
dans le Monde de ce Temps. Un
regard positif, une invitation à
aimer ce monde tel qu’il est, une
Espérance pour tout homme. Je
ne citerai qu’un court extrait du
n°22 « … nous devons tenir que
l’Esprit Saint offre à tous, d’une
façon que Dieu connaît, la possi-
bilité d’être associé au Mystère
pascal ».

– Affirmer que tout homme
peut-être sauvé, n’est-ce pas mettre
en cause la nécessité d’annoncer
l’Évangile ?

C’est une question bien des
fois entendue ! Mais être aimé est
une chose, le savoir, et pouvoir
entrer en relation avec Celui qui
nous aime, en est une autre :
source de vie et de joie, force pour
aimer !

Manifester la Bonne Nouvelle
ne sera jamais périmé ! Lorsque je
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travaillais en Aumônerie
d’Enseignement Public, j’ai pu
bien des fois encourager des ani-
mateurs qui se désolaient de ne
pouvoir « parler de la Foi » avec
des adolescents plus disposés
à « parler de leur vie ». Non,
rien de ce qui nous touche n’est
étranger à un Dieu venu partager
notre vie !

– Bien vite est arrivé Mai 68 ?

Oui, j’étais en Aumônerie à
Mâcon. J’en ai encore ressenti les
ondes de choc à Chatou, au
Raincy et même à Vichy, après
1984, avec des évolutions pour-
tant ! « Il est interdit d’interdire ».
Mais est-il interdit de proposer ?
La non-directivité a révélé ses
limites, même dans les stages
d’adultes ! Accueillir les désirs
des jeunes, les aider à mettre en
œuvre leurs projets, les accom-
pagner dans les réussites ou les
échecs, n’empêche pas de leur
faire des propositions et de les
inviter à des temps forts. Nous
n’étions jamais assurés du résul-
tat. Cependant, nous avons vécu,
pendant quelques années encore,
des expériences fortes par les
camps en Vanoise. Une tradition
de marche en montagne, avec les
efforts et la joie que cela repré-
sente, se transmettait par les
jeunes eux-mêmes. Je mesurais

qu’une initiation se vit plus par
un esprit, une plongée dans une
vie de groupe, que par des paroles.

– Tu parles d’initiation. N’est-ce
pas ce que tu as vécu au Catéchu-
ménat, à Vichy et à Lyon ?

Oh oui, et avec bonheur !
Nous sommes là dans une

situation privilégiée. La soif des
«chercheurs de Dieu », les décou-
vertes qui les épanouissent et
l’Esprit de Dieu qui nous précède,
ouvrent les cœurs et nous sur-
prennent… Autant d’invitations
à rendre grâces ! La célébration
des étapes pour le Baptême, la
préparation de la Confirmation
sont d’irremplaçables temps forts. 

En 1996, les évêques ont
publié une « Lettre aux Catho-
liques de France » qui, prenant
acte des « fractures sociales » et
d’« une crise de transmission »
invitait les Chrétiens à ne pas
en rester à une présence, un
« enfouissement » mais à oser
« Proposer la Foi dans la société
actuelle ».

– Et à Mâcon, quelle est aujour-
d’hui ta Mission ?

Elle me semble dans la ligne
de cet appel des évêques et s’in-
titule « Catéchèse des adultes ».
Il s’agit, cette fois, d’aider des
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chrétiens à approfondir leur foi
par un travail sur l’Écriture, par
la découverte de témoins, et par-
fois l’accompagnement spirituel.
J’invite des jeunes parents à
faire le point pour eux-mêmes, à
l’occasion de l’éveil à la foi de
leurs enfants. Avec une petite
équipe, nous essayons aussi
d’accompagner des parents qui
demandent le Baptême pour des
enfants de trois à sept ans. Et
nous découvrons que parmi ces
jeunes adultes beaucoup ont été
baptisés, mais non catéchisés…
Saurons-nous leur donner goût
d’aller plus loin dans la décou-
verte de Jésus-Christ ? En tout
cas, nous touchons la « rupture de
transmission » dont il est tant
question aujourd’hui dans la
société et l’Église. C’est pourquoi,
même avec les enfants, nous cher-
chons à mettre en œuvre une caté-
chèse qui soit initiation à la Foi,
avec tout ce que cela suppose :
annonce d’une Parole vivante,
mais aussi expérience chrétienne,
plongée dans la liturgie et la vie
d’une communauté… La caté-
chèse des enfants ne peut suffire !
J’admire la créativité des anima-
trices en pastorale et des caté-
chistes pour tenter d’autres
rythmes de catéchèse, sensibili-
ser les communautés, mettre sur
pied des « catéchèses intergéné-
rationnelles».

Avec une responsable dyna-
mique, l’équipe diocésaine de
catéchèse est lieu de recherche
continuelle.

– Au terme de ces quarante
années, que dis-tu de ton engage-
ment en Pastorale ?

J’y ai déployé beaucoup
d’énergie et goûté de nombreuses
joies, particulièrement dans les
collaborations. J’ai vécu aussi des
déceptions quant à la vie en Église
de nouveaux chrétiens comme de
jeunes.

Mais je ne me risquerais pas à
juger « les résultats ». Ceux qui
aujourd’hui réfléchissent à une
« Pastorale d’Engendrement1 »
font remarquer que Jésus lui-
même n’a pas demandé à ceux
qu’il guérissait de devenir
membres de la communauté des
disciples…

Le Semeur, c’est le Seigneur.
Nous ne faisons que préparer la
terre … C’est encore Lui qui fait
croître.

L’Évangile libère de la crispa-
tion ; il invite à la gratuité et la
confiance.

Chantal Richard, Mâcon

1 La pastorale d’engendrement s’inspire des
récits fondateurs et tient compte des situa-
tions concrètes des hommes d’aujourd’hui.

30



31

S’arrêter pour se souvenir, recueillir
ce qui a été vécu, se l’approprier pour
s’ouvrir à l’avenir, c’est cela faire
mémoire et il y a là un réel bénéfice
pour celui qui entreprend cet exercice. 

Israël1 a été invité à faire mémoire
des évènements qui l’ont constitué
peuple  afin de devenir « le peuple de
l’alliance » et Jésus-Christ lui-même
nous a laissé ces paroles : « Vous ferez
cela en mémoire de moi ».

Le peuple d’Israël

Israël, lors de sa constitution en
tant que peuple, a vécu une forte expé-
rience. Esclave en Égypte, il a pu être
libéré de sa servitude par l’interven-
tion de Dieu lui-même : sortie d’É-
gypte, passage de la Mer Rouge,
anéantissement des poursuivants, tous
ces évènements sont restés pour lui
de première importance.

Dans son itinéraire, il se souvient
sans cesse de cette libération, il rend
présent ce passage de Yahvé, cette
Pâque. Il reconnaît que Dieu était avec
lui, il est dans l’action de grâces. 

Dieu lui-même propose à son
peuple de se souvenir. Il lui recom-
mande de maintenir vivant ce qui s’est
passé, une fois qu’il aura quitté sa vie
d’errance et sera installé en terre pro-
mise. « Ce jour-là sera pour vous un
mémorial. Vous en ferez pour le Sei-
gneur une fête de pèlerinage. C’est
une loi perpétuelle : d’âge en âge, vous
le fêterez. » (Exode. chap.12, verset14)

La Pâque, évènement fondateur, est
célébrée alors par le peuple hébreu non
comme un simple souvenir, mais
comme un acte essentiel qui le relie à
Dieu. D’année en année, Israël fera
mémoire en reprenant les gestes mêmes
de la grande nuit de sa libération. 

Et pourquoi cette nécessité de faire
mémoire ? Israël doit prendre
conscience que l’acteur de sa libéra-
tion c’est Yahvé, que sa délivrance n’est
pas un évènement isolé du passé. Il se
continue aujourd’hui et se poursuivra
demain. Il a pris la mesure des bien-
faits dont il est l’objet de la part de
Dieu. Il va revivre aujourd’hui ce temps
fort qui lui donne de rencontrer Dieu.
Chaque génération est appelée à tra-

En communauté à Cergy, Michèle partage ses réflexions sur ce qu’a vécu le
Peuple de Dieu et la force des Paroles du Christ. 

FAIRE MÉMOIRE

1 Il s’agit du peuple d’Israël dans la bible.



verser l’expérience spirituelle de ses
ancêtres et à actualiser, en le solenni-
sant, le passage libérateur de Yahvé. 

Le peuple est appelé à découvrir
toute la richesse et la signification de
ce qui s’est passé. Progressivement, il
va acquérir une nouvelle compré-
hension : la relecture du passé rendra
neuf, d’année en année, le sens de ce
que Dieu a fait et fait encore pour lui
aujourd’hui. Ainsi, bénéficiaire des
bienfaits de Dieu, non seulement il
s’en souvient, mais les accueille dans
la situation qui est la sienne. Il recon-
naît aujourd’hui la présence agissante
de son Dieu et il rend grâces.

L’expression liturgique est le
temps choisi où Israël reprend les
merveilles que Dieu a fait et conti-
nue de faire. Il bénit Yahvé car « son
amour est éternel ».

La Pâque est « annonce ». A tra-
vers ce que le Seigneur a réalisé
pour son peuple, il le met en attente
d’un salut et d’une alliance qui sera
définitive.

Quelle force et quelle lumière pour
moi, pour nous ?
Relire notre histoire ou tel évènement
précis, reprendre ce qui s’est passé,
ce n’est pas seulement regarder,
apprécier plus ou moins ce que nous
faisons. N’est-ce pas plutôt recon-
naître que Dieu était là, qu’Il est à
l’origine de ce qui nous construit,
nous libère ? Reconnaître aussi que
le passé entre dans notre aujourd’hui
et nous conduit à demain ? Ne

sommes-nous pas invités, comme le
Peuple choisi, à célébrer Dieu dans
ses dons et son amour ?

Le Christ

Si tout au long de son histoire,
Israël s’est souvenu et a rendu grâces
pour les merveilles de Dieu, il nous est
aussi demandé par Jésus Christ, à la
veille de sa mort, de nous souvenir et
de faire mémoire du don qu’il fit de
lui-même.

« En mémoire de moi », je reçois
dans ces paroles qui se transmettent à
travers les âges, le désir du Christ de
continuer à être présent parmi nous,
par l’action de son Église qui célèbre
l’Eucharistie. Il nous donne ainsi de
participer à son Mystère pascal, mort
et résurrection, et Il nous associe à
son offrande au Père.

Lorsque Paul nous raconte ce qu’il
a reçu et transmis de la part du Sei-
gneur, il ajoute à deux reprises ces
paroles de Jésus : « Faites cela en
mémoire de moi » (1 Cor.  Chap. 11,
v.24-25). Paroles que nous entendons
à chaque Eucharistie, leur accordant
peut-être plus ou moins d’attention.

Que peuvent vouloir dire ces
paroles ? Si je regarde ce que Jésus a
fait et si j’entends ce qu’Il a dit, voilà
ce qui se présente à moi :

Jésus prend du pain.
Après avoir rendu grâces, il le

rompt en disant : 
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« Ceci est mon corps qui est pour
vous ;
faites cela en mémoire de moi ».

« Mon corps qui est pour vous »
Par ce geste, par ces paroles, Jésus

prend dans ses mains toute sa vie qu’Il
reçoit du Père. Il la lui redonne en
louange, en action de grâces. Il
la « rompt » pour nous tous, ses frères
en humanité, nous la partage afin que
nous vivions de sa vie. Et Il nous
ouvre le chemin vers le Père.

Cela se réalisera physiquement
quelques heures plus tard.

De même pour la coupe :
« Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang ;

faites cela, toutes les fois que vous
en boirez,
en mémoire de moi. »

« Nouvelle alliance » : Jésus
scelle l’alliance nouvelle et éternelle
en son sang. Il ne s’agit plus du sang
des boucs et des taureaux, comme au
temps de la première alliance, mais
du sang même de Celui qui, en se
livrant, pouvait nous offrir définiti-
vement le don du Père. C’est par lui
que nous pouvons, avec pleine assu-
rance, avoir accès au sanctuaire. Jésus
donne ainsi son accomplissement à
la Pâque, au passage de Dieu qui fai-
sait accéder les Hébreux à la Terre
Promise.
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Quand, aujourd’hui l’Église, par
le célébrant, fait ces mêmes gestes,
dit ces mêmes paroles, ce qui a été
accompli par le Christ se réalise
pour nous, nous ouvre au monde
nouveau. L’alliance avec Dieu se
réalise et se perpétue. Ce ne sont pas
de simples paroles de souvenir,
puisque c’est aujourd’hui que le sacri-
fice de Jésus Christ nous est offert.
Comme le dit l’auteur de l’épître
aux Hébreux (chap. 9, verset 12) :
c’est « par son propre sang qu’il est
entré une fois pour toutes dans le
sanctuaire et qu’il a obtenu une libé-
ration définitive ».

«Faites cela en mémoire de moi» :
Jésus demande à l’Église de rendre
actuel son sacrifice, « Mystère de la
foi ». Le bénéfice du corps livré, du
sang versé pour la libération de
la multitude ne cesse d’agir en chacun
de nous et nous appelle à être
nous-mêmes participants de ce que
le Christ a vécu : avec Jésus qui prend
le pain, par lui, en lui, chacun de
nous est invité à prendre en main,
librement, le pain de sa vie et tout ce
qui le constitue, joies, peines,
angoisses, souffrances, sentiments…
et à en faire une action de grâces.
Reconnaissant que tout nous est
donné par Dieu, consentant à nous
recevoir pleinement de lui, nous lui
remettons tout et devenons nous-
mêmes offrande au Père qui nous
accueille avec et dans son Fils. Nous
acceptons, avec Jésus qui rompt le
pain de sa vie et livre son sang, que

notre vie, animée par l’amour,
devienne sacrifice agréé par Dieu.
Nous acceptons également que notre
vie soit livrée aux frères.

En effet, participant à l’Eucharis-
tie, je suis aussi invitée à contempler
Jésus aux pieds de ses apôtres, le soir
de la Pâque (cf. Jean chap. 13).

Maître et Seigneur, Jésus est le
serviteur de ceux que le Père lui a
donnés ; il l’exprime par le geste de
celui qui sert, en lavant les pieds de
ses amis. 

A cette heure, Jésus nous recom-
mande : ce que j’ai fait pour vous,
faites le vous aussi. Je retrouve dans
ces paroles le : « Vous ferez cela en
mémoire de moi ».

Ainsi, Jésus nous adresse une
demande : 
à sa suite, avec Lui, en Lui, Il nous
invite à nous mettre au service de nos
frères parce que nous les aimons. Il
nous appelle à donner notre vie gra-
tuitement, au jour le jour, à devenir
« serviteur ». 

«Faire mémoire», «en mémoire
de moi » : ces expressions me
touchent. Elles contiennent bien sûr
une part de Mystère, mais n’est-ce
pas là le moment d’accueillir,
d’approfondir, d’entrer dans une
connaissance plus réelle de l’amour
salvifique de Dieu ?

Michèle Dehove, Cergy
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NOUVELLES DE L’ANNÉE

Après les riches moissons de cet été, voici quelques réactions glanées auprès
de participants à divers événements de cette année :

A Autun : diocèse d’origine de la Congrégation, l’arrivée d’un nouvel
évêque, Mgr Benoît Rivière, nous rappelle notre lien à l’Église. Voici ce que
disent des Auxiliaires présentes à la célébration de son intronisation : « La bulle
de nomination de Benoît XVI, lue par le chancelier, situe l’événement du
jour au cœur de l’Église universelle. Benoît envoie Benoît comme pasteur de
l’Église qui est à Autun, Chalon-sur-Saône et Mâcon ». 

A Marseille : C’est un même événement qui est vécu avec la venue de
Mgr Pontier. Quant à elle, la communauté des Auxiliaires célèbre ses trente
années de présence dans cette ville.

Beaucoup d’autres jubilés ont été fêtés en 2006 : Jubilés de sœurs
(50 ans, 60 ans et même 70 ans de profession religieuse), de communautés
(70 ans à Mâcon), Jubilés de 40 ans d’existence pour les diocèses de l’Ile-de-
France.

Fêtés en petite communauté ou longuement préparés, comme le jubilé igna-
cien à Lourdes auquel beaucoup d’Auxiliaires ont participé, ces événements font
toujours appel à notre mémoire, à notre histoire, personnelle ou ecclésiale. Ils
nous ouvrent à l’action de grâces et à l’offrande renouvelée. 

C’est dans cet esprit d’offrande qu’Anne Genolini
s’est engagée par la profession religieuse dans la
Congrégation, le 10 septembre à Paris. Entourée de
sa famille, de ses amis, de nombreuses Auxiliaires, elle
nous a donné de vivre en consonance avec sa propre
offrande.

La présence dans l’assemblée d’Elenilda, novice brésilienne, actuellement
en expériment à Marseille, nous ouvrait à l’universel, à une vision élargie de
notre vie apostolique. C’est le témoignage que nous accueillons de l’autre bout
du monde, quand novices ou professes nous font partager leur mission loin-
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taine, jusqu’en Amazonie parfois, comme l’une d’elles l’écrit : « L’Esprit du
Seigneur nous rend courageuses et heureuses dans la mission. Il faut seule-
ment le laisser agir en nous ! ».

Tout au long de cette année, divers intervenants nous ont aidées à
approfondir différentes préoccupations de notre monde d’aujourd’hui : le
développement durable, la rencontre de l’autre différent, le dialogue inter-
religieux…

Les feuillets en préparation de notre jubilé 2006, parus aux différents
temps liturgiques l’année, ont favorisé le dialogue avec des amis ou des proches
sur le charisme de la Congrégation. « Auxiliaires du Sacerdoce, qu’est-ce à
dire ?... » – « C’est quoi votre mission ?... », telles sont les interpellations
souvent présentes dans les partages. 

Enfin toutes les communautés ont été invitées à terminer cette année jubi-
laire, localement, avec ceux que nous côtoyons…

L’Institut séculier « Vie et Foi », lié à la Congrégation depuis ses débuts,
a renouvelé cette année le mandat de la responsable générale et des membres
de son Conseil. Elles nous écrivent : « Ces journées ont été intenses et très fra-
ternelles. Elles ont mis en lumière les liens très forts qui nous unissent. »

Recueillis par Marguerite Desbois, Macôt La Plagne

NOUS NOUS SOUVENONS DE… 

Thérèse BARBOT
« Elle aimait la nature, les fleurs, les chants d’oiseaux »,

a-t-il été dit lors de ses funérailles. Thérèse aimait aussi louer
Dieu et sa vie a été marquée par la louange : « Sois béni, sois
loué Seigneur ». Le renouveau charismatique a été pour elle
un lieu d’épanouissement.

Catéchisme, travaux ménagers, jardin… à travers toutes
choses, Thérèse rendait grâces pour toutes les beautés dans le
monde.
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Née en mai 1913, à Alençon, Thérèse a été baptisée sur les mêmes fonts
baptismaux que Thérèse de Lisieux et elle en avait joie et fierté. Elle avait pour
sainte Thérèse une grande dévotion. C’est en 1936 qu’elle a fait profession
religieuse. 

Elle nous a quittées le 25 mai 2006. Ses dernières années ont été marquées
par des ennuis physiques et parfois la peur l’habitait, occasion de redire sa
confiance à Dieu.

« Père, je suis ton enfant, j’ai confiance en toi, je m’abandonne à toi »
disait-elle peu de temps avant sa mort.

Marie Paule DESRUES

Née le 2 mars 1929, Marie Paule a fait profession reli-
gieuse chez les Auxiliaires du Sacerdoce le 10 septembre
1953.

Délicate, discrète, prévenante et attentive à mille et une
choses de la vie de chaque jour, elle est entrée dans la paix
de Dieu le 12 juillet 2006, avec cette même discrétion qui la
caractérisait. 

Présente à tous ceux et celles qu’elle rencontrait, elle aimait sa profession
de travailleuse familiale et elle portait en son cœur et dans sa prière toutes les
familles auprès de qui elle était envoyée, aux conditions de vie souvent diffi-
ciles. De même, elle a su aimer, accueillir et servir les personnes « sans domi-
cile fixe » rassemblées au sein d’une association oecuménique. Son désir était
de rencontrer Dieu dans tout ce qui constituait sa vie : « C’est dans la vie qu’il
faut trouver Dieu » aimait-elle à dire.

Marie Paule était douée en différents domaines : peinture, cithare, cuisine…
Composer un joli bouquet était une de ses joies. Elle a de quoi se réjouir auprès
de Dieu.

Sœur Marie du Christ Roi, Anne Marie Char-
lotte Dugon nous a quittée ce 10 octobre. Elle aurait eu
94 ans dans deux mois.

Elle a toujours été très reconnaissante envers ses parents
et sa famille. Auprès d’eux, elle reçut le goût de la culture,
de la lecture, de l’engagement au service des autres. 

A Paris, elle suivit les cours d’infirmières de la Croix
Rouge et des cours d’Histoire de l’Art. Par la suite, elle
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saura faire bénéficier ses proches de tous ces acquis. De nombreuses sœurs ont
souvenir de visites du Paris historique commentées par elle.

Quand sœur Marie du Christ Roi parlait de ses différentes missions, elle
a retenu trois lieux marquants : Mâcon, Palaiseau et Paris Sainte-Marie des
Batignolles. Partout son dévouement à toute épreuve la fera apprécier de tous
comme infirmière. Elle fut très remarquée à Mâcon pendant la guerre où, avec
les sœurs de sa communauté, elles portèrent secours aux réfugiés, y compris des
juifs jusqu’à les cacher à la vue de l’ennemi.

A Paris, 17e, elle ne craint pas sa peine, ni les multiples étages à monter
pour rejoindre les malades de jour et de nuit, en cette époque de la pénicilline
toutes les trois heures. 

Ce sont toutes ces actions, parmi d’autres, qui valurent à notre sœur d’être
faite Chevalier de l’Ordre National du Mérite, le 2 septembre 2003. 

Elle était animée d’une foi profonde et disait souvent : « Ce qui fait tenir,
c’est la foi, l’offrande pour le Sacerdoce, la Gloire du Christ Prêtre et le salut
du monde. »

Depuis dix mois pendant lesquels elle ne quitte plus son lit, nous sommes
témoins du chemin accompli dans l’épreuve : douceur, reconnaissance, simplicité
deviennent son attitude habituelle. 
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L’envoi de cette « LETTRE AUX AMIS » se veut un signe d’amitié,
non lié à une formule d’abonnement. Certains d’entre vous
manifestent cette amitié par un don.

Si tel est votre désir, veuillez libeller votre chèque à l’ordre des
AUXILIAIRES1 et adressez-le à :

AUXILIAIRES - SERVICES GÉNÉRAUX
57, rue Lemercier - 75017 PARIS

Tout don fait à la Congrégation est partagé selon les besoins des
communautés au Brésil, en France.

Nous vous en remercions.

1 La Congrégation n’est pas habilitée à délivrer des reçus fiscaux.



ADRESSES
FRANCE
73210 - AIME - « Bethléem » - 117, rue de la Cachouriaz Tél. 04 79 09 72 40

95800 - CERGY - 23, avenue du Centaure, Apt. 73 Tél. et Fax 01 34 24 93 96
e-mail : aux-cergy@wanadoo.fr

71100 - CHALON-S/SAONE - Apt. 94 - 5, rue Bénès Tél. 03 85 46 51 51
Les Prés St Jean e-mail : auxiliares.clerge.ch@wanadoo.fr

78400 - CHATOU - 8 bis, avenue de Brimont Tél. 01 39 52 18 98

72100 - LE MANS - Apt. 980 - 1, av. Rembrandt Tél. 02 43 84 19 52
Cité des Glonnières e-mail : aux.sac-lemans@wanadoo.fr

03250 - LE MAYET DE MONTAGNE Tél. 04 70 59 30 50
- Impasse l’Etang Coutan e-mail : auxiliairemayet@orange.fr

69009 - LYON - 17, rue Tissot Tél. 04 72 85 92 23
e-mail : auxiliaires.lyon@club-internet.fr

71000 - MACON - Apt. 22 - 141, rue du Beaujolais Tél. et Fax 03 85 34 18 69
e-mail : auxiliaires@free.fr

73210 - MACOT LA PLAGNE - Presbytère Tél. 04 79 09 73 09

13013 - MARSEILLE - Apt. 256 - 19, Les Hirondelles Tél. et Fax 04 91 63 10 20
e-mail : aux.marseille@free.fr

92000 - NANTERRE - Apt. 1 - 2, allée des Gentianes Tél. 01 42 42 76 09
e-mail : auxnanterre@wanadoo.fr

71600 - PARAY-LE-MONIAL - « Bethléem » Tél. 03 85 88 84 15
15, av. de Bethléem e-mail : sacerdoce.auxiliaire@9online.fr

75017 - PARIS - 57, rue Lemercier
Bte 27 - Services généraux Tél. et Fax 01 42 26 70 89

e-mail : auxsac@club-internet.fr
Bte 29 - Accueil - rez-de-chaussée Tél. 01 42 26 69 95

e-mail : auxiliairessdc@laposte.net
Bte 28 - 1er étage Tél. 01 42 26 64 78
Bte 30 - 2e-3e étages - (noviciat) Tél. 01 42 29 03 39

e-mail : martel48@club-internet.fr

59450 - SIN LE NOBLE - La Couronne 32066 - Les Epis Tél. 03 27 88 70 59
e-mail : auxiliaires.sinlenoble@tiscali.fr

BRESIL
40.220 141 - SALVADOR de BAHIA - BA - (noviciat) Tél. et Fax 00 55 71 3235 07 38

Avenida Cardeal da Silva 56 -Fédéração e-mail : auxsalvador@jesuitas.org.br
45.400 000 - VALENÇA - BA - rue 6 - casa 65 Vila Opérária Tél. 00 55 75 3641 75 80

e-mail : auxvalen@net.com.br
46.970 000 - WAGNER - BA - Rue Dalila Costa n° 68 Tél. 00 55 75 3336 26 83

e-mail : auxwagner@samba.net.br

« VIE ET FOI » - Institut séculier
Madeleine Legrand, 2 bis, rue Tristan Bernard - 25000 Besançon
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