
Pour répondre à la convocation
du ch apitre, les  délég uées  élues  par
l’ens em b le des  A ux iliaires  du
S acerdoce prés entes  au B rés il et
en F rance, arrivent en cette f in
février 2 0 0 8 , à E pernon. A prè s  les
retrouvailles  de l’aprè s -m idi s ui-
vies  d’un repas  fes tif, le ch apitre
s ’ouvre dans  la soirée par une célé-
b ration. N ous  som m es  ras sem b lées
à la ch apelle.

C h acune, appelée par la s upé-
rieure g énérale, dit s on approb a-
tion et reç oit une lum iè re. D ans

une proces s ion s ilencieus e, les
capitulantes  dépos ent cette petite
flam m e s ur le log o de la cong ré-
g ation ins tallé dans  la s alle du ch a-
pitre.

E t voilà q ue s e cons titue, s ous
nos  y eux , « comme un feu dévo-
r a nt… » !

C ette im ag e réveille en m oi l’in-
tuition de M arie M adeleine G al-
liod. S on projet es t de révéler
l’A m our im m ens e, ins ondab le du
F ils  de D ieu, prê tre pour l’h um a-
nité. N ’es t-ce pas  ce « feu... »  de

Au nom du conseil de la congrégation, Catherine, infirmière à Paris, nous décrit
le cheminement p arcouru p ar les sœ urs élues au dernier chap itre. 

UN SOUFFLE NOUVEAU

U n nouvea u cons eil 
a  été élu a u ch a p itre :  

C h a nta l G r a tep a nch e, 
cons eillè re

M a r ie-E mma nuel C r a h a y , 
cons eillè re

M a r ie-L a ure Q uellier, 
s up ér ieure g énér a le

C a th er ine R oth , 
cons eillè re 

M a r ie-J o M a r tel, 
cons eillè re
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« …Ta P arole au plus profond de
moi »1 qui nous tient ensemble et
nous envoie à la rencontre des
autres ?  Chaque auxiliaire est dépo-
sitaire en son cœ ur et dans sa vie
donnée, d’une étincelle de ce « feu »
qu’elle ne peut garder pour elle !

Si quelques-unes sont élues
pour participer au chapitre, toutes
sont présentes dans cette prière
d’ouverture, comme dans les
débats qui rythment nos journées.

Chaque lueur, si fragile soit-
elle, n’en est pas moins vive !
R egroupée avec les autres, elle se
transforme peu à peu en un brasier
au milieu de nous et éclaire nos
visages ! Alors nos questions à étu-
dier, nos peurs, nos attentes, nous
pouvons les offrir, confiantes en
l’avenir qui se lève sous nos pas.
Ce qui nous rassemble et nous
inquiète, nous osons l’abandonner
à ce « feu » qui ne se consume pas
mais garde « brû lant » en nos
cœ urs ce qui ne peut que grandir et
demeurer.

Chaque matin, nous commen-
çons par la lecture continue de 
l’É vangile de Saint Marc. Nous
mettre ensemble « sous » la Parole
de Dieu pour l’écouter, nous fait
« goû ter » comment elle résonne en

chacune, croise nos vies pour l’ha-
biller de sa présence, sans en épui-
ser la richesse ! Le troisième jour,
la bible ouverte préside désormais
notre assemblée. 

L’écoute de la Parole de Dieu
chaque matin nous éveille à l’ac-
cueil de la parole des autres. Elle
tient sa place dans nos échanges.
Elle les travaille peu à peu pour
féconder de manière nouvelle notre
être ensemble au service des autres,

comme nos engagements.

Nos interventions, en assem-
blée générale comme en petits
groupes, sont habitées des préoc-
cupations de l’ensemble des sœ urs
de la congrégation et constituent
le terreau de notre travail. U ne
question à traiter fait entendre des
situations vécues par l’une ou
l’autre ou en communauté ou bien
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1 R efrain du Psaume responsorial de la
messe : « Pour la gloire de Dieu », Didier
R imaud et J acques Berthier
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encore avec d’autres. Si nos
expressions dans leur diversité ne
font pas toujours l’unanimité, un
climat de confiance au sein du
groupe permet une parole libre et
vraie entre nous. 

Dans la recherche de sens vécue
avec nos contemporains, nous
sommes invitées à pointer pour les
années qui viennent, ce qui émerge
de nos débats. Nos yeux et nos
oreilles ont besoin de temps et d’es-

pace pour recevoir ce qui germe
sans bruit ! Nos cœurs ont besoin
de s’assouplir pour accueillir ce
qui se murmure comme intuition et
chemin d’espérance !

L’horiz on nous semble parfois
bien nuageux ! Une éclaircie se
dessine et nous serions tentées de
la saisir, de peur de la voir dispa-
raître ! 

La relecture personnelle et
ensemble de ces expériences sur
laquelle nous nous appuyons,
révèle progressivement une dyna-
mique qui devient centrale dans
les thèmes que nous abordons.

La source et la croissance de
nos vies, de nos activités, nous la
puisons dans la contemplation du
Christ Pasteur, venu pour servir
l’œuvre du Père au prix de sa vie.
Alors, la réalité de nos existences
et du monde s’éclaire d’une toute
autre manière !

Je repense à ce que nous avons
vécu le premier soir. Au moment
où  les bougies s’éteignent, la fumée
qui s’élève alors sous nos yeux ne
deviendrait-elle pas souffle créa-
teur pour le quotidien offert ?

Un élan nouveau nous pousse et
nous entraîne à entrer davantage
dans un chemin de communion,
vécu dans l’échange des dons,
créant ainsi un enrichissement
mutuel entre nous et avec d’autres.

Nous voudrions privilégier
quatre points qui nous semblent
être des défis pour le devenir de
l’homme et de la planète :

–  Nous soulignons la dimension

inter na tiona le au cœur de notre
mission. Nous souhaitons nous
laisser « travailler » à l’image d’un
engendrement, pour donner place,
par notre ouverture d’esprit et de
cœur, à l’autre différent et vivre
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l’enrichissement mutuel dans la
rencontre des cultures.

– Nous entendons l’appel à nous
engager dans une solidarité plus
larg e avec ceux qui ont le souci
du respect de la création, ceux qui
s’investissent dans la recherche
d’un monde plus fraternel et qui
luttent contre les inégalités et les
pauvretés.

– Auxiliaires du Sacerdoce, nous
sommes dans cette É g lise q ui sort
à  la renc ontre des autres. Nous
voudrions développer davantage
la complémentarité, la réciprocité
avec d’autres.

– Pour le « v iv re ensemb le » , nous
désirons nous situer dans une
recherche de vérité réciproque en
acceptant d’être déplacées. C’est à
cette profondeur que nous voulons
faire fructifier nos rencontres entre
nous et avec tous ceux que la mis-
sion nous donne de rencontrer.

Ces défis donnent naissance à
des mots pour garder en mémoire
une promesse d’avenir et nous inci-
tent à des choix porteurs de vie !
Les actes du chapitre écrits en fran-
çais et en portugais sont remis à
l’ensemble des sœurs, lors des
assemblées annuelles de France 
et du Brésil. Nous sommes invi-
tées à nous lancer toutes, avec
audace et créativité, dans l’expé-
rience de communion et

d’échanges des dons à vivre, à
recevoir, à donner. 

L’ouverture à toute rencontre
vécue à la suite du Christ nous presse
d’inventer pour aujourd’hui des che-
mins nouveaux. N’ayons pas peur
d’oser ! Le don de Dieu offert, ne
le retenons pas ! Ce Dieu qui se fait
l’un de nous et nous donne d’être
ce qu’Il est, nous fait emprunter par-
fois des routes inattendues ! Mais
laissons-Le nous parler au plus
intime de nous-mêmes. Laissons-
Le couler dans nos veines et habiter
nos demeures et… « découvrons-
Le q ui est caché au cœ ur du monde
comme un feu » !2

Si nos cœurs se laissent ensei-
gner, si nos yeux se laissent tou-
cher et si nos mains se laissent
prendre… nous écrirons en lettres
de lumière, avec nos amis et nos
relations de proximité ou de tra-
vail, ce que nous voyons et enten-
dons de cette présence de Dieu
parmi les hommes et les femmes
de notre temps. Alors, de nos
lèvres, jaillira une louange à notre
Dieu qui nous conduit vers une
terre où tous les hommes, dans un
partage d’expériences, se décou-
vrent frères et appelés à trouver
comment vivre la communion au
cœur de nos différences !

Catherine ROTH

2 Extrait de l’hymne : « Puisqu’il est avec
nous »  Didier Rimaud


