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Chères Mères, chères Sœurs,

Ce matin à l’office des Laudes nous prions spécialement pour Mère Marie Madeleine, notre
Présidente de Congrégation… le 5/10/2010 elle était élue pour assurer le service de la présidence de
notre Congrégation, combien d’évènements heureux et malheureux… Le Père Marc a prononcé une
belle homélie sur la paix, fruit de l’écoute de la Parole de Dieu, commentant la lecture du Livre de
Néhémie. Nous avons de très belles liturgies et pouvons ainsi célébrer ce que nous travaillons et vivons.
Lors de notre dernière communication, nous vous quittions sur l’exposé des différents rapports
de communauté, vinrent ensuite, le mardi 3 octobre, la présentation du rapport de la Présidente dans
lequel elle nous partageait : ses joies, ses peines, ses souffrances, mais aussi ses espoirs.
La journée du 4, journée où l’Eglise célébrait la St François, nous abordions le rapport économique
de sr Pascale. Des invités nous rejoignaient dès la séance du matin :
-

Père Jean Pierre Longeat, Président de ll’AIM
Madame Tantardini, Directrice de la Fondation des Monastères
Monsieur Christophe Duval-Arnoud, Présidente de notre Association Entr’aide Pax
Monsieur Pascal Fourest, frère de Mère Béatrice, au conseil d’administration de Pax

L’après-midi, après avoir écouté Madame Tantardini puis le Père Longeat sur le fonctionnement de la
Fondation et de l’AIM, nous nous retrouvions pour une table ronde, favorisant ainsi la réponse à
certaines questions concernant les subventions des différents organismes représentés et ouvrant des
chemins à explorer pour notre avenir en Congrégation. Chemins d’avenir de solidarité.
Quelques questions :
-Quels organismes solliciter pour avoir une subvention pour une construction si nous vivons hors de
France ?
-Qui peut financer les études religieuses de nos sœurs qui arrivent en France ?
-Comment trouver de l’argent pour le fonctionnement de notre Congrégation ?
-Quelles ressources pouvons-nous trouver, partager, mettre en œuvre, pour une nouvelle manière de
vivre, non en autonomie mais en solidarité ?
Après-midi très riche en échanges avec des invités gérant vraiment les fonds dont ils ont la charge,
pour le bien de nos monastères.
Ce jeudi matin après la lecture du rapport de l’archiviste par Mère Présidente, (sœur Samuel
n’étant pas présente), nous avons bien discuté sur le rôle des archives, comment elles sont pour la vie

– selon la belle expression de Sr Samuel. Quelles pistes s’ouvrent à nous ? Que désirons-nous
apprendre, travailler, comment ? Des idées sont notées, des interrogations soulevées et dès le midi un
livre inconnu pour certaines était sorti des archives. « Lettres » de Mère François Copeau à ses parents.
Nous allons de découverte en découverte, et d’idée en idée… Les figures marquantes de notre famille
monastique n’attendent que de prendre vie. Grande reconnaissance à Sr Samuel pour le travail durant
les sept ans.
Ensuite, nous avons entamé le rude travail concernant les Déclarations Locales. Le Père Marc veille à
la circulation de la parole, au cadre et apporte des éléments de sagesse à nos échanges.
Plusieurs jours de lecture, de rectifications du vocabulaire ou des phrases pour qu’elles correspondent
au Droit canonique nous attendent, mais nous en profitons pour de bons et éclairants échanges,
remises au point, ou questions à soumettre à un canoniste. Tout n’est pas que rude ! ( appréciation de
M. M Madeleine !!!)
Nous vous laissons en vous assurant de notre prière et en comptant sur la vôtre.
sr Gabriel et sr Anne Chantal

