
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 Au t u n :  diocèse d’origine de la C ongrégation, l’arrivée d’un nouvel
évêque, Mgr Benoît Rivière, nous rappelle notre lien à l’Église. V oici ce que
disent des Auxiliaires présentes à la célébration de son intronisation : « L a b ulle
de nomination de Benoît X V I , lue par le chancelier, situe l’é vé nement 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 M a r s e ille : C ’est un même événement qui est vécu avec la venue de
Mgr P ontier. Q uant à elle, la communauté des Auxiliaires célèbre ses trente
années de présence dans cette ville.

Beaucoup d’autres j u b ilé s  o n t  é t é  f ê t é s  e n  2 0 0 6 : Jubilés de sœ urs
(50 ans, 6 0 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’o f f r a n d e  q u ’An n e  G e n o lin i
s’est engagée par la profession religieuse dans la
C ongrégation, le 1 0 septembre à P aris. 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, div ers interv enants 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 p rép aration 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. T hérèse aimait aussi louer
D ieu 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, T hérèse 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.

« P ère, 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’H istoire 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 « LE TTR E AU X AM IS » se veut un signe d’am itié,
non lié à une form ule d’abonnem ent. Certains d’entre vous
m anifestent cette am itié par un don.

S i tel est votre désir, veuillez  libeller votre chè q ue à l’ordre des
AUXILIAIRES1 et adressez -le à :

AUXILIAIRES - SERV IC ES G É N É RAUX
5 7 , rue Lem ercier - 7 5 0 17  PAR IS

Tout don fait à la Congrégation est partagé selon les besoins des
com m unautés au B résil, en F rance.

Nous vous en remercions.

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


