
Juin mois riche en événements 

Juin ! mois si riche en événements personnels pour M Bénédicte, pour la 
congrégation, pour l’Eglise et le monde politique… mois des élections ! Alors 
que tricoter et comment ? 

Les aiguilles ? Quatre ! Le Christ – Eucharistie, l’appel de Dieu, 
l’obéissance à l’Eglise, la confiance en la fraternité humaine. 

Les laines… tout ce qui sera à portée de main et dociles entre les 
mains de l’Esprit pour tricoter l’œuvre de Dieu : une maison de 
prière où l’on serve l’amour par la louange, la vie fraternelle, 

l’hospitalité, le travail. 

Le tricot ? une chaussette ? un pull circulaire ? un poncho ? … Peu importe, dit 
Dieu, toi, suis-moi !  

 

Juin : mois du Sacré Cœur qui aura toujours une place importante dans 
la vie de M Bénédicte et la communauté naissance, avec l’édition d’un 
petit livre pour faire connaître la fête du Sacré Cœur. Traduction et 
explication de la nouvelle liturgie en 1931.  

Ce 23 juin 1916, abjuration de Madame Marguerite Delmas pour entrer 
dans l’Eglise Catholique 

29 juin 1916, confirmation au séminaire de la congrégation des Pères du 
Saint Esprit, rue Lomé 

24 juin 1926, approbation du nouvel Institut par Rome, 

 

24 juin : Solennité de saint Jean-Baptiste, deuxième patron de la congrégation  

29 juin : Solennité de saint Pierre et saint Paul,  

Mois du Sacré Cœur 

 

9 juin 2012 : retour au Père de sr M Boniface Stolberg zu Stolberg ; fondatrice 
au Vietnam, artiste peintre  

…  

 

Et aujourd’hui : 26 juin 2022, Jubilons avec le Chœur des Enfants du Val de Seine  

Messe de saint Jean-Baptiste au prieuré à 10h30, suivi du concert de fin d’année, à la salle 
Jean XXIII et d’un buffet amical, possibilité de visiter l’exposition du centenaire de la congré ! 

 

Belle joie à tous !  


