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Même si c’est la cinquième année que 

des Auxiliaires organisent cette acti-

vité, rien ne pouvait nous assurer que 

les douze jeunes professionnels inscrits 

rentreraient dans notre proposition et y 

trouveraient de quoi grandir et avancer.

Travail et Foi au quotidien 2012 : 

Expérience spirituelle  
et spiritualité du travail 

E
t petit à petit, la vie, la 

joie, la confiance, ont 

miraculeusement jailli. 

Il y a eu la beauté tou-

jours aussi époustou-

flante de la Meije, les difficultés de 

la marche vaincues ensemble, les 

arrivées aux sommets, les services 

partagés, les questions confiées.

Il y a eu la Parole de Dieu priée 

chaque jour en groupe, méditée en 

silence, partagée.

Il y avait aussi les grandes soifs du 

groupe : soif de marcher, soif d’être 

avec d’autres, soif de trouver son che-

min dans sa vie, soif de faire la vo-

lonté du Père, d’être à son écoute…

Nous quatre, accompagnatrices, avions 

aussi soif de partager notre expérience 

de religieuses envoyées travailler dans 

des milieux non confessionnels – ex-

périence spirituelle qui prend sa source 

dans la prière, et qui s’enrichit et se 

vérifie dans le quotidien de notre tra-

vail : les tâches que nous avons à ac-

complir, les gens avec qui nous colla-

borons, ceux au service desquels nous 

sommes… mais aussi l’articulation 

avec notre vie communautaire, la place 

et l’équilibre de vie à trouver.

Nous ne savons pas si nous conti-

nuerons cette activité et sous quelle 

forme, mais nous souhaitons que 

beaucoup de ceux qui sont venus aux 

Hières vivent encore de cet élan et se 

sentent toujours « co-créateurs » par 

leur travail, appelés dans toute leur vie 

à prendre le temps d’accueillir le don 

de Dieu et à le partager aux autres.

Anne Génolini

1  Il s’agit d’une semaine de marche, prière 
et réflexion autour du thème « travail et foi »  
dans le cadre du Réseau jeunesse ignatien (RJI).  
Cette activité pour les 20-35 ans a lieu aux Hières, 
au dessus de la Grave, entre Grenoble et Briançon.
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Brother and Sister act,  
Missionnaires de l’espérance
Retour sur le week-end national  

des jeunes religieux   

et religieuses de France.  

E
n janvier 2012 a eu lieu 

Brother and Sister Act, 

le week-end national 

des jeunes religieux. 

Avec Anne nous y avons 

participé et ce fut une véritable joie. 

La joie de vivre un moment heureux 

avec 600 autres religieux, moines  

et moniales. 

L’ambiance était détendue et très 

fraternelle. Pour l’équipe d’organi-

sation à laquelle je participais, ce fut 

une belle récompense. 

Je remercie mes sœurs de m’avoir 

toujours soutenue dans mes enga-

gements avec des religieux d’autres 

congrégations. 

Cela me permet aujourd’hui d’oser 

penser à des projets missionnaires en 

inter-congrégation.

Mireille
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Dans le quartier de la Guillotière à 

Lyon, une résidence « La Guille » s’est 

ouverte. Elle offre à des sœurs vivant en 

communauté de pouvoir bénéficier de 

services de proximité, selon leur état 

de santé. 

La Résidence la Guille

L
a communauté des Au-

xiliaires composée de 

quatre sœurs se retrouve 

avec d’autres congréga-

tions : Petites Sœurs de 

l’Assomption, Religieuses de l’As-

somption et Sœurs de Saint Joseph  

de Lyon et du Prado.

Un chemin de fraternité se tisse entre 

elles  : elle leur donne du souffle pour 

des rencontres au moment des repas, 

de la prière et l’Eucharistie, ou avec 

des personnes de l’extérieur.

Une Auxiliaire, de passage à la ré-

sidence, a été témoin de la réaction 

d’une infirmière : « dans cette rési-

dence, il y a de l’entraide entre toutes, 

je n’ai jamais vu cela ailleurs ! »

Quel que soit l’âge, nous sommes 

appelées à témoigner de l’amour du 

Christ qui nous rejoint dans notre 

quotidien. Il façonne notre manière 

d’être au monde, de servir et d’aimer 

tout au long de la vie.

Chantal Gratepanche
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Marcelle Pinatel nous a quittées dans 

la paix, le 12 juin, à 98 ans. Est-ce 

à son origine marseillaise qu’elle 

devait ce soleil dans les yeux et son 

tempérament ardent ? 

En 1940 Marcelle, jeune fille mo-

derne, sténodactylo compétente, mu-

nie de son permis de conduire (chose 

rare à cette époque), rejoint le novi-

ciat des Petites Auxiliaires du Clergé. 

Elle prononce son premier engage-

ment à Paray le 15 novembre 1943.

Envoyée d’abord à Chalon-sur-

Saône, puis à Palaiseau pour la pas-

torale paroissiale, elle devient en-

suite à Paris secrétaire du père Toulat 

pour « Justice et paix ».

En 1981, la Congrégation fonde une 

communauté d’Auxiliaires à Mar-

seille. Elle y est envoyée en pasto-

rale. Proche des siens, elle a pu en-

tourer sa maman et se rapprocher de 

ses neveux qui ne manquaient pas de 

lui rendre visite chaque année, à son 

grand bonheur. 

De retour à Paris, elle retrouve « Jus-

tice et Paix » et assure le secrétariat 

de la Congrégation. En 1996, elle 

rejoint Bethléem. Elle reste ouverte 

aux événements du monde par la 

lecture quotidienne de La Croix et la 

correspondance avec des prisonniers 

(en lien avec l’association « le Bon 

Larron »).

Pendant ces dernières années à Beth-

léem, il lui a fallu apprendre à vivre 

la dépendance : étape difficile. Nous 

gardons le souvenir de son sourire et 

de son merci à chaque visiteuse.

Après quarante années passées au 

Tchad, Marie-Rose a dû revenir en 

France à cause de sa santé. Elle est 

alors envoyée en Tarentaise où elle 

a participé à la fondation de la com-

munauté de Macôt-la-Plagne en sep-

tembre 1998.

A partir de 2005, elle est nommée à 

Aime. Elle a su s’entourer de nom-

breux amis qui gardent d’elle le 
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Le 23 mars 2012, Jacqueline quittait 

rapidement cette terre.

Née le 17 août 1930 à Paris, elle 

s’était orientée vers le monitorat 

d’enseignement ménager avant d’en-

trer en 1961 chez les Auxiliaires 

du Sacerdoce. De santé fragile à la 

suite d’un grave accident de voiture, 

elle a souffert de migraines toute sa 

vie. Professe en 1964, elle assure 

d’abord des cours dans une Maison 

familiale à Saint-Germain-du-Plain, 

en Bresse. A Paris et à Nanterre en-

suite, elle s’occupe de la formation 

ménagère et de l’alphabétisation de 

femmes maghrébines et africaines. 

Pour mieux les rejoindre, elle passe 

un certificat d’arabe dialectal ma-

ghrébin et fait un stage en Algérie. 

En 1992 elle est envoyée à la com-

munauté de Chatou et en 2002 à  

Paray-le-Monial.

Attirée par la louange, elle aimait 

participer à des groupes de prière 

et de partage d’Evangile. Elle nous 

laisse un beau témoignage de service 

discret, de foi et d’amour du Cœur de 

Jésus. Merci Jacqueline.

souvenir de son dynamisme et de sa 

joie de vivre.

En toute occasion elle aimait témoi-

gner de sa foi en Jésus Christ et de sa 

dévotion à Marie. 

A Aime, elle participait à divers 

groupes, par exemple le Club des 

Aînés Ruraux où elle retrouvait des 

amateurs de belotte ! Puis, le loto 

quand elle ne voyait plus clair.

Elle fréquentait l’Association des 

Opérés du Cœur avec qui elle aimait 

chaque année partir pour une journée 

à la découverte d’une région et faire 

connaissance avec des personnes 

ayant le même handicap.

Devenue mal voyante, Marie Rose 

n’a pas baissé les bras. Elle a su s’en-

tourer d’un réseau de lectrices, les 

unes lisant un livre en continu, les 

autres un article de journal ou d’une 

revue. Ces après-midi étaient surtout 

l’occasion d’échanger des nouvelles 

familiales ou amicales.
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Née le 9 novembre 1928, en Côte 

d’Or, Renée entre au noviciat à Beth-

léem en 1953. Elle commence sa vie 

apostolique en paroisse, à Saint-Ger-

main-du-Plain, puis à Paray-le-Mo-

nial. Comme travailleuse familiale, 

elle aida beaucoup de familles en dif-

ficulté et loin de l’Eglise. 

Après 20 ans de travail salarié, elle 

est envoyée, en 1990, au Brésil dans 

le Nordeste où l’attendent de nou-

velles pauvretés. Elle part, avec cou-

rage et confiance, découvrir une terre 

et une langue inconnues.

Dans l’Etat de Bahia, à Utinga, Renée 

participe à la pastorale de la santé et 

de l’enfant. Elle se met au service des 

mères de famille et des leaders des pe-

tites communautés. Elle partage avec 

eux ses connaissances des plantes mé-

dicinales et la vertu de bien d’autres 

produits pour améliorer la santé et 

l’alimentation des enfants. Son habi-

leté manuelle, ses dons artistiques en 

peinture et en dessin lui permettent 

aussi de réaliser un petit artisanat au 

profit des pauvres. Lorsque se multi-

plient les cam-

pements de 

paysans chas-

sés de leur 

terre, Renée se 

rend solidaire 

de leur lutte 

pour une vie 

plus humaine, 

avec l’Es-

pérance que 

Dieu ne les abandonnera jamais.

Le parcours de Renée à travers de 

multiples formes de pauvretés a creu-

sé en elle l’amour des plus pauvres. 

La maladie oblige Renée à rentrer en 

France en 2010. Tout en se soignant, 

elle est heureuse de rejoindre la com-

munauté du Mayet de Montagne, où 

très vite des liens se tissent avec la 

population, notamment les personnes 

de la maison de retraite et du club 

des aînés auxquels elle apporte son 

sourire et sa joie contagieuse. C’est 

à Paray-le-Monial qu’elle s’éteint 

en juin 2012, entourée de l’affection  

de ses sœurs et de sa famille.


