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Agenda                                   Sur l’agenda de la Supérieure Générale 
Avril  -  mai -   juin 2016. 

Image de couverture : vitraux des œuvres de miséricorde à la chapelle de la clinique 
Sainte Anne à Strasbourg. 

08 avril : Assemblée Générale SCI Chanoine Spitz  
11 avril  : Conseil de congrégation 

12 avril : Rencontre de travail avec les Sœurs Dominicaines de Rettel 

16 avril  : Avec les Sœurs de la Sabbatzeit à Saverne 
17 avril : Accueil des Soeurs de la Sabbatzeit à Strasbourg 

23 avril : Jubilé des Sœurs 
25 avril : Rencontre du Bureau de la Fondation Vincent de Paul 
26 avril : Inauguration de la Maison de Retraite Sainte Famille à Montigny Les Metz 
28 avril : Rencontre du Bureau de la Fondation Vincent de Paul 
 
02 mai  : Rencontre avec le Conseil d’Administration de la Fondation Vincent de Paul 
06 mai : Vêpres avec la Communauté de Sainte Barbe 
du 10  au  
13 mai : Rencontre avec les Supérieures Générales de la Fédération à Saverne 
du 18 au 
20 mai : Rencontre des archivistes de la Fédération à Strasbourg 
Le 21 et 
22 mai  : Jugendtag à Untermarchtal 
23 mai : Rencontre du Bureau de la Fondation Vincent de Paul 

28 mai : Accueil des Sœurs de la Fédération à Strasbourg  
    ayant participé à la retraite allemande  à Saverne 
30 mai : Conseil de Congrégation 
31 mai : Après midi Maison mère 
 
06 juin : Journée du groupe élargi des responsables et assistantes de communautés 
10 juin : Rencontre du Bureau de la Fondation Vincent de Paul 
14 juin : Conseil de congrégation 
17 juin : Rencontre avec le Conseil d’Administration de la Fondation Vincent de Paul 
21 juin : Assemblée annuelle des cadres à la Fondation Vincent de Paul 
23 juin : Assemblée générale Mutuelle Saint Martin 
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 Editorial     

  

« La paix soit avec vous » 
 
 
Nous venons de vivre la fête de la Résurrection . Nous avons prié et supplié 
pour une vie transformée par la Pâque du Seigneur,  des communautés 

ouvertes  à la lumière pascale, des cœurs renouvelés pour dire aux hommes 
la Bonne Nouvelle du Salut. 
  
En ce temps liturgique de l’après Pâques, Jésus dit  en apparaissant à ses 
disciples : « La Paix soit avec vous ! ».  
Il nous le dit à chacun de nous. 
 
Aux quatre coins du monde résonnent le bruit de la guerre,  la violence des 
attentats, le cri de désespoir des  déplacés… Nous  la prenons en « pleine 
figure » cette violence… De plus, chacun de nous en est pétri et nous en 
faisons parfois les frais dans nos relations, dans nos communautés…  
Mais alors : La paix, une rencontre impossible ? Une utopie de rêveurs ? 
 
 
 « La paix soit avec vous ! » 
Cette paix que Jésus ressuscité donne aux disciples lors de son apparition, Il 
nous la donne à nous maintenant, puisqu’Il dit : « cette paix je vous la 

laisse ». Elle est aussi un devenir,  car nos mains, nos cœurs, nos portes ne 
sont pas toujours ouverts pour l’accueillir ou la donner. Alors supplions le 
Seigneur pour qu’Il fasse de chacun de nous, de chacune de nos commu-
nautés « des instruments de paix ». 
 

L’équipe de rédaction 
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Vie des Soeurs et des communautés 

A Dieu 

En mémoire de Sœur Cécile STIDY 
 

Dix années de maladie ont fait oublier à Sœur Cécile elle-même sa propre vie si 
riche, si variée, si donnée . Après l’avoir remise à Dieu le  28 février dernier, nous 
voulons nous souvenir : 
Née exactement au milieu d’une fratrie de 11 enfants, à HOHWILLER près de 
SOULTZ s/ FORÊTS le 13 Mai 1934, elle a toujours regretté sa scolarité amputée 
par la guerre et l’occupation nazie. Avoir 6 ans en 1940, cela donnait droit à de 
rares heures de classe (en langue allemande)  et à des travaux tout autres… ; 
toute sa génération le sait. Elle a essayé plus tard de combler des lacunes, au prix 
de très grands efforts.  
 

Dans sa vie religieuse je l’ai connue à WISSEMBOURG (elle s’appelait encore 

Sœur Henriette), puis à MUTZIG où son service auprès des personnes âgées de 
l’Hôpital Marquaire fut très apprécié. Mais elle aimait aussi raconter son temps à 
ERSTEIN et plus joyeusement celui de TURCKHEIM.  Elle dû quitter MUTZIG pour 
soigner sa maman qui vivait alors avec 2 fils non encore mariés. La mort de l’un 

d’eux, Philippe, fut pour Sœur Cécile un chagrin jamais éteint. Puis elle vint avec 
sa maman à notre Maison de Retraite Saint Joseph à HAGUENAU. C’est là qu’elle 
passa son permis de conduire qui fit d’elle un chauffeur très serviable.. 
 

Après le décès de sa mère, elle fit quelques remplacements au BAS-CHATEAU et 
à SAVERNE puis fut nommée aux Etablissements Hospitaliers de BISCHWILLER ; 
aide-soignante au Pavillon Saint-François, un grand préfabriqué en attendant la 
construction  du Paul Kauss, le pavillon des plus pauvres  disait-elle.  Elle les ai-
mait beaucoup « d’un amour affectif et effectif » et ils le lui rendaient bien. 
 

Quand je suis arrivée à la communauté de BISCHWILLER  en 1998, Sœur Cécile 
avait pris sa retraite et venait de commencer, à la demande de l’Aumônier Fran-
çois MATT, un service d’aumônerie et de sacristine, deux tâches qui l’angois-
saient et la comblaient tout à la fois. En même temps elle faisait la lessive de la 
communauté, préparait souvent les repas. Nous étions alors une belle commu-

nauté de 5 Sœurs, unies autour de l’aide à porter à Sœur Régine déjà malade, à 

qui Sœur Cécile a prodigué beaucoup de soins, d’abord avec Sœur Marie Anne et 

Sœur Marie Céline, puis avec Sœur Jeanne-Odile. 
 
Et n’oublions pas ses mains d’artiste : elle crochetait des kms de beaux ouvrages ; 
elle coulait et décorait des bougies, elle bricolait, souvent en cachette, pour offrir 
de belles surprises. Et avant Noël elle se transformait en fée des petits gâteaux 
pour lesquels nous l’aidions, quand la maladie est venue brouiller les quantités 
d’ingrédients et les temps de cuisson. 
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Pèlerinage... 

C’est quand elle s’arrêtait et qu’il fallait reprendre ses tâches qu’on en mesurait 
l’ampleur ! 
Le 13 Mai 2004 nous avons fêté dans la joie ses 70 ans avec sa famille, invitée à 

son insu. Ce fut la dernière réunion avec ses frères et sœurs encore vivants alors. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et 2 ans plus tard, la maladie déjà latente s’est aggravée. En 2007, le jour de 
Saint Vincent de Paul, la Congrégation l’a accueillie à la Maison Ste Catherine où 

elle a vécu paisible « dans son monde » . Les Sœurs et toute l’équipe soignante 
qui ont été si bonnes pour elle peuvent en témoigner. 

                                                                                  Sr M.Antoinette WAECHTER 

Les deux établissements des Dominicaines 
de Rettel ont intégré la Fondation Vincent de 
Paul en 2015. Il s’agit de : 
 La Maison d’enfants Le Rosaire de Rettel, 
 La Maison de retraite de Rustroff. 
 
Lors d’une rencontre avec la communauté 

sur place, Sœur Hélène m’a proposé de faire 
un pèlerinage à l’hôpital de Sierck les Bains 

où les Sœurs de la Charité étaient présentes 
de  1858 à 1931, au service des patients mais 
aussi en soins à domicile. 
 
Pèlerinage et mémoire…. 
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Formation…. 

Deuxième parcours à Manrèse du 25/01 au 28/01/2016 

Trouver Dieu en toutes choses 
Le secret de notre vie est en Dieu 

« Un puits très profond est en moi. Et Dieu est dans ce 
puits. Parfois, j’arrive à le rejoindre, le plus souvent la 
pierre et le sable le recouvrent : alors Dieu est enterré. Il 
faut à nouveau le déterrer »  Etty Hillesum 
 
Simplement une pensée pour illustrer ce 2

ième
 parcours 

qui nous invite à dégager le puits encombré. Pourtant, 
ce n’est pas l’image du puits qui me vient spontanément 
à l’esprit, mais bien le tabernacle de l’oratoire du 

« Buisson Ardent. » Au cœur même du buisson, (de notre cœur) Dieu continue à 
créer, à modeler, et, lorsque la terre tremble sous la poussée de la vie nouvelle, je 

dois lâcher les autres sécurités. Dieu plus grand que notre cœur dit un chant. 
Si le secret de notre vie est en Dieu, les échecs, les souffrances, les déceptions etc. 
deviennent chemin de liberté, de vie, de maturation humaine et spirituelle. 

 

Pour mieux illustrer cela, je vous partage quelques phrases du P. Pedro Arrupe 
tirées des « Ecrits pour évangéliser » 
 
« Je me sens, plus que jamais, dans les mains du Seigneur. Durant toute ma vie, 
dès ma jeunesse, j’ai désiré être dans les mains du Seigneur. C’est la seule chose 
que je désire aujourd’hui encore. Il y a certes cette différence : aujourd’hui le 
Seigneur lui-même a toute l’initiative. Je vous assure que me savoir et me sentir 
totalement dans ses mains est une très profonde expérience. 
Le message que je vous adresse aujourd’hui c’est un message de pleine disponi-
bilité au Seigneur. Que Dieu soit toujours pour nous au centre de tout. Que tou-
jours nous l’écoutions. Que nous cherchions sans cesse ce que nous devons faire 

pour son plus grand service, et que nous le mettions en œuvre le mieux possible, 
avec amour, détachés de toute chose. Ayons un sens très personnel de Dieu. 
…Pour moi, tout ce que je désire est de répéter du fond de l’âme : 
                « Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelli-
gence et toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède. Tu me l’as donné : à toi, 
Seigneur, je le rends. Tout est tien : tu peux en disposer selon ton entière volonté. 
Donne-moi ton amour et ta grâce : c’est assez pour moi. » 
 
Ma vie est en Dieu ! c’est reconnaître le Donateur qui pose sa main bienveillante 
sur chacun et chacune d’entre nous, nous conduisant plus avant dans l’histoire 
de notre humanité. 

   Sr Bernadette Kopff 
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Lors de la journée du groupe élargi des responsables de 
communautés, Soeur Marguerite a proposé une méditation 
personnelle du logo de l’année de la miséricorde.   
« Nous sommes invitées à contempler cette icône de ma-
nière plus nouvelle : le Christ est au centre…remarquons son 
habit lumineux, les traces des clous sur ses mains, ses pieds, il 
prend appui sur la  croix . Son corps est en mouvement,   
c’est le CHRIST RESSUSCITE ! » 
 
« Il porte une personne sur ses épaules, il la retient aux 
mains et aux pieds. Nous pouvons y reconnaitre l’image du bon berger. 
Jésus bon berger, Jésus qui cherche la brebis égarée… 
 
Arrêtons nous au visage… 
Ces deux visages serrés l’un contre l’autre ( ils se ressemblent),  

 à la place de quatre yeux on en voit trois, sans savoir à qui appartient l’œil du milieu ; 
leurs regards sont confondus. 
 
Laissons nous saisir par ce regard : 

 Le Seigneur voit ce qui est dans le cœur de l’homme,  il le connait :  « tu me scrutes 
Seigneur et tu sais… de très loin tu pénètres mes pensées…  tous mes chemins te sont 
familiers… » (Ps 138) 
 Le regard de l’homme est confondu avec celui du Seigneur :  « Dieu tu es mon Dieu, 
je te cherche dès l’aube :  mon âme a soif de toi… » (Ps 62) 
Contemplons l’Amour dans ce regard : désir, soif, ouverture, appel, accueil… 
 
La MISERICORDE commence par le regard… 
Qui est cette brebis perdue sur les épaules du maître, bien retenue par lui, connue par 
lui, aimée par lui ?  Brebis égarée… c’est moi, c’est chacune de nous ; c’est aussi l’Eglise 
c’est l’humanité entière. Le Christ porte chacun de nous, il porte toute l’humanité sur 
ses épaules et la tient serrée… 
 
Regardons maintenant les couleurs du fond : trois ovales concentriques de couleur 
bleue,  allant de la plus foncée à la plus claire vers l’extérieur. Ces nuances évoquent 
le mouvement du Christ arrachant l’homme à la nuit du péché et de la  mort.. Le bleu 
foncé évoque aussi la profondeur de l’amour du Père qui pardonne tout.  
Le Christ n’abandonne pas l’humanité à son sort :  « comme est la tendresse d’un Père 
pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint… » ( Ps 103, 13) 
«  Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. » 1ers mots de la bulle du pape 

Arrêtons-nous quelques instants : qu’est-ce qui me rejoint particulièrement ? » 

 

    

 

 

 

Année de la Miséricorde... 

Journée des supérieures... 
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La Charité en actes 

Le charisme vincentien de la « Charité en actes » se fonde 
sur l’expérience que St Vincent de Paul a faite lui-même de 
la miséricorde de Dieu. Cela s’est manifesté en particulier 
lors des deux évènements fondateurs de 1617 à Folleville et 
à Chatillon-les-Dombes. Cette année de « conversion » a 
préparé St Vincent à consacrer le reste de sa vie à dire la 
tendresse et la miséricorde de Dieu, dans l’évangélisation et 
la promotion des pauvres. 

 

Et voilà que près de 400 ans après cette date le pape François écrit : 

« A la racine de l’Evangile de la miséricorde, la rencontre et l’accueil de l’autre se 
relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu 
en sa personne ! Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre qui jail-
lissent de l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans les per-
sonnes que vous rencontrez au long de vos chemins ! » Pape François, Message 
pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, 17 janvier 2016. 

 

« Et c’est à travers nos pauvres gestes humains et notre prière,  que nous disons 

la tendresse de Dieu » dit notre Règle de vie des Sœurs de la Charité.  (RV n°11) 

Avec ces « Sœurs hospitalières » nous pouvons en témoigner : 
 

En tant que soignantes, nous sommes au quotidien dans les œuvres de miséri-
corde : lever un patient, le soigner, le laver, l’aider à manger… En tant que 
sœurs, nous sommes aussi invitées à prier pour lui, à l’aimer, à l’écouter,… La 
miséricorde, c’est la confiance à donner à la personne qui se présente à nous, 
quelles que soient ses fragilités. Ce qui n’est pas toujours facile ! Lever les pa-
tients, les aider à manger, à s’habiller, avec patience… Ce sont des actes quoti-
diens courants et c’est la façon de faire qui définit alors la miséricorde. 

« En conclusion : le mystère de la miséricorde du Père est inépuisable…, nous 
pouvons prier, méditer, contempler à partir de l’Ecriture, de diverses représenta-
tions d’icônes…. 
Posons-nous les questions : 
Dans ma vie comment ai-je expérimenté la miséricorde du Père ? 

En tant que Sœur de la Charité, je me suis engagée à vivre le service des pauvres 
et  des malades selon l’esprit de St Vincent de Paul. Comment je vis cet engage-
ment de la miséricorde dans ma vie quotidienne ? 
Je relève les passages de notre Règle de vie qui m’y invitent plus particulière-
ment. 
Puisse cette année jubilaire de la miséricorde, nous aider à approfondir et à ac-

tualiser notre identité et mission de Sœur de la Charité. 

                                                                                                             Sœur Marguerite. 
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Nous avons demandé à certains patients ce qu’était, pour eux, la miséricorde. 

Un artiste nous a donné une poésie qui évoquait la beauté de Dieu. Un autre 
nous a répondu : « Pour moi, la miséricorde, c’est le pardon ! ». Un autre encore 

nous a montré un tableau qu’il avait peint, représentant deux mains.   
 

 Regarder l’autre de l’intérieur  
 
Ce témoignage est écrit par une jeune femme assistante sociale en service au-
près de personnes handicapées. Il nous invite à vivre la charité en actes... 

 

Vivre la miséricorde au quotidien n’est pas chose aisée, ça peut même faire 
peur tellement la barre est haut placée. Tout ce qui concerne la miséricorde est 
pour moi à première vue très divin : pardon des péchés, amour infini sans au-
cune mesure… alors comment moi, imparfaite avec mes réactions humaines, je 
pourrais arriver à vivre cette miséricorde dans ma vie personnelle et profession-
nelle ? Comment voir l’image de Dieu dans la personne hébergée qui va se 
montrer agressive, celle qui sentira tellement mauvais que je n’arriverai pas à 
me concentrer, celle qui mettra en échec systématique tout ce qui lui sera pro-
posé, ou bien celle qui a une histoire telle que je pourrai avoir du mal à ne pas 
la juger ? Pas toujours plus facile avec tel ou tel collaborateur que je ne com-
prends pas, avec qui j’ai du mal à travailler. 
Notre patience est souvent mise à l’épreuve. Pourtant nous sommes tous faits à 
l’image de Dieu. Il est en chacun de nous, et là où bien souvent nous voyons 
des actes à juger, Dieu voit des plaies, des souffrances à panser. La valeur d’hos-
pitalité peut alors nous permettre d’accueillir nos collaborateurs et les per-
sonnes hébergées de façon inconditionnelle et bienveillante. Prenons l’exemple 
d’un vitrail. Si je le regarde de l’extérieur de l’église, je n’y vois aucune beauté, 
une vitre sombre et poussiéreuse. En revanche, si je le regarde de l’intérieur, 
transpercé par la lumière, je peux y percevoir toute sa richesse. Tout n’est peut-
être qu’une question de regard. Et si nous prenions le temps de regarder l’autre 
de l’intérieur, de chercher ce petit trésor que nous avons tous au fond du 
nous ? […] N’ayons pas peur de nous mettre en route ensemble sur le chemin 
de la miséricorde et de montrer aux personnes que nous accueillons qu’elles 
ont du prix à nos yeux, même si parfois elles ont pu l’oublier. 
 

Ce témoignage ne fait-il pas écho à ce que nous enseigne St Vincent de Paul ? 

 

« Je ne dois pas considérer un pauvre paysan  
ou une pauvre femme selon l’extérieur, ni selon ce qui 
paraît de la portée de leur esprit ; d’autant que bien 
souvent ils n’ont presque pas la figure ni l’esprit de 
personnes raisonnables, tant ils sont grossiers et ter-
restres. Mais TOURNEZ LA MEDAILLE, et vous verrez 
par les lumières de la foi que le FILS DE DIEU, qui a 
voulu être pauvre, nous est REPRESENTE PAR CES 
PAUVRES » (XI, 32) 

 

 

 

 

 
 

Père Pedro 
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Un regard de Miséricorde, un cœur qui écoute 
 
 
Invitées par la communauté des 
Pères Lazaristes de Paris, plusieurs 
soeurs de la charité ont participé à 
la session tenue ce printemps sur 
le thème : « La miséricorde chez 
Vincent de Paul et Louise de Maril-
lac ». C’est impossible de faire ici un 
compte rendu exhaustif…  
Les orateurs étaient passionnants : 
le Père Bernard Koch parlant de St 
Vincent de Paul et Sr Stanislawa 
(fdlc) de Ste Louise.  
Quelques échos dans notre lien 
par Sr Monique Klur et Sr Suzanne 
Baumann.  

 
Monsieur Vincent et la Miséricorde Divine  

par le Père Bernard Koch 
 

La dévotion à la Miséricorde divine n’est pas une idée nouvelle, elle est dans la 
droite ligne d’un des nombreux courants de la Révélation, dans la Bible, au long 
des Prophètes et des Psaumes, dans le grand fleuve de l’histoire de l’Eglise, chez 
les Pères, les théologiens et les auteurs spirituels. 

 
Vincent a très souvent recours à la Miséricorde de Dieu, pour s’y confier ou lui 
confier ses correspondants, et pour s’extasier face aux grâces reçues de la Miséri-
corde divine. 
Il écrit et dit presque à chaque instant : « par la miséricorde divine », « par la misé-
ricorde de Dieu ». Tout ce qui se fait de bien et toutes les conversions et progrès 
dans la vie chrétienne sont « par la miséricorde divine ». Il contemplait la preuve 
et la source de la miséricorde divine, Jésus crucifié, et jusque dans les détails de 
ses souffrances et recommandait de les méditer. 

 
Le Père Koch développe l’approche de M. Vincent avec les aspects : 

 Miséricorde de Dieu pour nous 
 Miséricorde de nous pour autrui 
 Miséricorde ou justice ? 

 Les œuvres de miséricorde sont de deux sortes : le service du corps 
et le service spirituel. Dans ces services, M. Vincent portait grande 
attention à instruire à la fois les fidèles et le clergé. 

 Et la prière : « Les grâces que Dieu verse sur vos travaux sont des 

effets de sa pure miséricorde et non de nos chétives prières. » 
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Sainte Louise de Marillac 
par Sr Stanislawa 

 
Louise a découvert personnellement cette tendresse et cette bonté de Dieu, cet 
amour qui rejoint l’autre au plus profond de son être, qui fait confiance au-delà 
de ce que l’homme pouvait espérer. Comme son attention se concentre sur Dieu 
et les pauvres, elle se décentre tout naturellement de sa propre culpabilité.  
Alors elle peut accueillir la bonté de Dieu qui ne se lasse pas de faire confiance. 
Elle comprend combien Dieu l’invite à s’accepter avec ses limites et ses qualités. 
La découverte de la Miséricorde de Dieu va de pair avec la reconnaissance de 
son péché. Ce que Louise regardait en elle comme fautes devient source d’humi-
lité et elle peut écrire : 

« Me confiant en l’infinie miséricorde de mon Dieu, 
 je lui demande pardon de tout cœur ». 

 
Le regard sur son péché ne la trouble plus, car elle a compris l’immense bonté 
de Dieu qui sans cesse, pardonne et appelle à l’Amour. Elle se transforme en 
femme paisible et calme. 
Ayant appris à reconnaître la grandeur de tout homme, Louise apprend à s’ai-
mer au-delà de toutes misères qu’elle regarde en elle. Elle devient plus libre et 
s’engage de plus en plus dans le service des pauvres. 
 
Louise de Marillac a fait l’expérience de la miséricorde de Dieu 

Pour elle-même, dans ses difficultés 

Pour les pauvres à travers les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. 
  

Dans cette journée vincentienne, voici quelques phrases qui m’ont marquée : 
 
« La miséricorde remplit toute la Bible. Dieu a compassion, il est compassion, 
bonté. Rien ne vient de nos mérites, tout vient de Dieu.  
Nous sommes enfants de Dieu par sa miséricorde. 
Pas de miséricorde sans justice pas de justice sans miséricorde. 
Comment allier justice et miséricorde. Vincent est précurseur. 
Aller visiter les pauvres, aller chez eux, cela devient solidarité, amitié de fraterni-
té. La charité de Jésus Christ nous presse. » 

 
Ce qui m’a frappé au long de cette journée, que ce 
soit pendant les conférences à table ou dans les 
rencontres c’est cet esprit d’accueil, de cordialité, 
de simplicité. Je me sentais faire partie d’une 
grande famille vincentienne. Je n’ai jamais entendu 
autant de fois dans une journée ce mot « Nous les 
vincentiens », cela m’a fait du bien et m’a rempli de 
joie. Faire partie de cette grande famille de par le 
monde, est important pour moi. 
 

Sœur Suzanne Baumann 

Sœur Marie Monique Klur  
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Sœurs  de moins de 65 ans... 

En Fédération  

Il y a des projets qui mettent longtemps à se concrétiser. 

Ainsi en était-il de celui de la rencontre des Sœurs de moins 
de 65 ans de la Fédération. Depuis quelques années ce 

projet fait des allers-retours dans le cœur et la tête des res-
ponsables. Ce qui bloque ? La forme et le fond de cette 
rencontre. Et ceci jusqu’à la rencontre du conseil annuel de 
la Fédération 2015, où la décision a été prise de se lancer 
dans cette aventure quel que soit le résultat.  :  oser tout 
simplement. 

La première étape était de lister les sœurs concernées  dans 
les différentes congrégations d’Europe… A notre grande 
surprise,  le listing comprenait 150 adresses…  
La seconde étape : trouver le thème. Ce dernier  a germé 
dans un échange interpersonnel entre une Supérieure 
Générale et  sa responsable de formation :  
 

« ma vie de Sœur de Charité en 2030   
la Fédération en 2030 ». 

 
La troisième étape : trouver le lieu et l’animatrice  qui allait 
relever ce challenge. Pour le lieu, la décision a été rapide : 
Saverne - Haus der Quelle. Pour l’animatrice ce fut une 
autre affaire : entre les planning chargés, les désistements 
à cause de maladie et la faculté d’entrer dans le projet, le 

sort est tombé sur Sœur Gabriele d’une congrégation de 
mouvance ignatienne. 
La quatrième étape : lancer les inscriptions avec la conviction intime d’avoir une 
dizaine de réponses positives au maximum…. Résultat des courses : 38 inscrites 
de 9 congrégations différentes…. Et là la pression monte pour les organisa-
trices ! 
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M.E.G.V.I.S 

Les trois jours de rencontre étaient élaborés de la façon suivante :  
 Les fondements de ma vocation personnelle, 
 ma place en congrégation : mes rêves, mes frustrations, 
 La confrontation entre mon idéal et la réalité.. 

 
En conclusion :  
Les journées étaient riches en rencontres interpersonnelles. Pour un bon 

nombre de participantes, la façon de travailler de Sœur Gabrielle était une dé-
couverte de procédés de connaissances de soi, donc des journées de formation 
personnelle. Pour  l’ensemble, une joie de se trouver en Fédération, et le senti-
ment d’appartenir à une grande famille en route avec  des femmes de même 
génération, ayant les mêmes questions, partageant les mêmes joies et les 
mêmes  difficultés.                                                                                  Sœur Blandine 
 

Chaque année, au cours de la semaine après Pâques, a lieu à 
Untermarchtal, la rencontre de la MEGVIS  
(Mittel Europäische Gruppe Vinzentinicher Studien). 

Sœur Anne Catherine et moi-même y avons participé. Le thème 
proposé est : la miséricorde. 
 
L’intérêt de participer à cette rencontre, c’est l’internationalité, la présence des 
membres des différentes branches de la Famille Vincentienne, les rencontres 
avec les congrégations de la Fédération… 
Nous y trouvons une actualisation de la « spiritualité » vincentienne, apportant 
une réponse adaptée  aux événements d’aujourd’hui, à la vie de notre société 
actuelle. Saint Vincent, avec ses fondations n’est pas statique, mais il s’adapte en 
permanence à l’actualité. C’est ainsi qu’aujourd’hui, immigrés, événements poli-
tiques et climatiques, attentats, guerres… nous questionnent en permanence et 

nous demandent une grande ouverture de cœur, une force intérieure et du 
courage, un discernement et de nous laisser « déplacer » , d’être en mouvement 
en permanence : «vinzentinische Beständigkeit in einer unbeständigen 
Welt » (thème d’une conférence). 
Un compte rendu plus détaillé vous sera donné ultérieurement. Nous vous rap-
pelons que toutes celles qui sont intéressées peuvent participer à ces ren-
contres. 

Sœur Marguerite. 
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FAMVIN à Rome 

Les Responsables Internationaux et Nationaux des branches de la Famille Vincen-
tienne se sont rencontrés, les 22, 23 et 24 janvier à Rome, à la Casa Maria Immaco-

lata, résidence des Filles de la Charité . Sœur M. Veronika et moi-même étions les 
déléguées de la Fédération des Congrégations issues de Strasbourg. 

Le  thème  de la rencontre 2016 : « La Collaboration Vincentienne ».  

La réunion a débuté le vendredi 22 janvier par une rencontre du comité exécutif de 
la Famille vincentienne, instance de 14 personnes, de laquelle nous  sommes 
membres pour une durée de deux ans. Le but est de renforcer la collaboration 
entre les différentes branches.  Font partie de cette commission  exécutive deux 
représentants de la Congrégation de la Mission,  la Supérieure Générale et l’assis-
tante Générale des Filles de la Charité, ainsi que  le Président et vice-président de la 
Société Saint Vincent, des AIC et deux représentants de trois congrégations de spiri-
tualité vincentienne.  Le bureau de cette commission est constitué par un Prêtre de 
la Mission des USA :  le Père Joseph Agostino CM, une Fille de la Charité des  USA : 
Sr. Marge Clifford et un Lazariste du Nicaragua  : Père Flavio Pereira Tercero CM.   
 
La rencontre officielle a débuté dans la soirée du vendredi 22 janvier 2016. Les 72 
participants venaient de 31 pays et représentant 19 branches de la Famille Vincen-
tienne. La première soirée était consacrée à  la rencontre  autour d’un moment de 
convivialité, où chacun avait  l’opportunité de faire connaissance avec les uns  et les 
autres et de partager des moments de fraternité. 
 
Le lendemain, la journée a débuté par une vidéo avec des témoignages sur des 
projets concrets de  Collaboration Vincentienne à travers le monde, suivie d’un 

temps de réflexion et de partage. 

 

Par la suite, M. John Darley, de DePaul In-
ternational, a donné une conférence sur 
l’importance du travail collaboratif tout en 
citant le proverbe africain N’gambai : « Si tu 
veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux 
aller loin, alors il faut y aller ensemble.». La 
conviction étant  qu’en travaillant en une 
véritable collaboration nous pouvons en-

semble travailler pour le Royaume de Dieu. 

En Famille Vincentienne... 
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Dans l’après-midi, les participants se sont divisés en groupes de langues pour réflé-
chir ensemble aux défis et obstacles à la collaboration et aux opportunités pour la 
collaboration tout en ayant comme points de départ les divers projets de collabora-

tions qui ont été mis en place. 

A la fin de la journée, les participants sont allés deux par deux “sur le Chemin d’Em-
maüs” en vue de réfléchir (par branche ou par pays) à une action à entreprendre 
en vue de promouvoir la collaboration. Chacune des branches présentes s’est en-
gagée à  réfléchir à une action concrète favorisant cette collaboration.  
Ainsi la Fédération est également engagée dans ce processus.  
Après le dîner, deux réunions ont eu lieu, l’une avec les Responsables des diffé-
rentes branches au niveau international et l’autre avec les Responsables des diffé-
rentes branches au niveau national pour explorer les pistes de collaboration. 
  
Le dimanche 24,  après la prière du matin et le récapitulatif des activités de la jour-
née précédente, les rapports sur les thèmes suivants ont été présentés :  
 
- l’activité du Bureau International de la Famille Vincentienne dont le sigle  en an-
glais est VFO. Le Père Joe Agostino CM en est le coordinateur, il est assisté de  Sr 
M a r g e  C l i f f o r d ,  F d l C  e t  P è r e  F l a v i o  P e r e i r a  C M , 
-   l a  co m miss io n famv i n  :  Pè re  A i da n R oo ney  CM, 
- la commission du Changement Systémique : Père Giuseppe Turati CM, 
- la commission Initiative de la Famille Vincentienne en Haïti: Yasmine Cajuste  
- la commission pour la Collaboration de la Famille Vincentienne et 400e anniver-

saire du charisme vincentien : Mark McGreevy de DePaul International. 

La rencontre a été clôturée par la Messe présidée par le Supérieur Général, Père 
Gregory Gay CM qui a dit, dans son homélie que, même nombreux, nous sommes  
un, nous sommes une Famille et notre mission est claire : Annoncer la Bonne Nou-
velle aux pauvres. 

Sœur Blandine 

Père Grégory Gay, Sr Kathlenn  Appler Supérieure G énérale et 
Sr Françoise Petit , assistante Générale.  
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400e  anniversaire du charisme…. 

      « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli... » 
 

Une initiative mondiale  
de la Famille Vincentienne  

pour célébrer le 400
e 

anniversaire du  Charisme vincentien en 2017. 
 

 
En 2017, nous célébrerons le 400

e
 anniversaire de la naissance du charisme 

vincentien. C’était en 1617, alors qu’il prêchait dans l'église paroissiale de Châ-
tillon, que Vincent a exhorté sa communauté à assumer la responsabilité d'une 
famille pauvre de la paroisse qui était gravement malade et avait besoin de 
nourriture et de réconfort. La famille a été sauvée grâce à la réponse massive à 
cet appel à l'action. Vincent a par la suite compris que, pour être efficace, la 
charité doit être bien organisée - un événement qui a changé le monde au 
cours des 400 dernières années. 
 

Cette histoire rend également vivant un texte de l'Évangile au cœur de la voca-
tion vincentienne : Matthieu 25, 35 : « J’étais un étranger et vous m’avez ac-
cueilli ». En tendant la main et en aidant les étrangers, la Famille vincentienne 
démontre sa solidarité avec cet événement de Châtillon et l’unité dans la voca-
tion vincentienne ... 
 
Qui sont les étrangers aujourd'hui ?  
La réponse est tellement variée - les réfugiés fuyant l'oppression et la pauvreté, 
les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays en raison de la guerre civile, 
les migrants en quête d’une nouvelle vie, les sans-abris, ceux qui affrontent 
seuls une maladie physique ou mentale, ceux qui souffrent de la discrimination 
peut-être à cause de leur foi ou de leur race ou de leur couleur, les personnes 
solitaires et vulnérables, jeunes et vieux. Beaucoup de ces personnes et de ces 
problèmes sont déjà familiers  pour les membres de la Famille Vincentienne à 
l’échelle mondiale. Cependant, peut-on faire davantage ? Y a-t-il de nouvelles 
pauvretés émergentes auxquelles les vincentiens sont appelés à répondre ? 
 
Pour célébrer le 400

e
 anniversaire de la naissance du charisme vincentien, les 

responsables internationaux de la Famille Vincentienne aimeraient inviter tous 
les membres de la Famille Vincentienne dans le monde entier à examiner com-
ment ils pourraient mieux accueillir les étrangers dans leurs communautés en 
faisant d’eux le centre du 400

e
 anniversaire du charisme vincentien. 
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L'année d'accueil de l'étranger se déroulera du 1
er

 janvier au 31 décembre 
2017. Il sera lancé officiellement par le P. Gregory Gay, Supérieur Général de la 
Congrégation de la Mission, le 15 mai 2016, en la fête de la Pentecôte. 
 
Cette date est particulièrement importante pour la Famille Vincentienne. Elle 
marque aussi la fin de l'Année de la Collaboration, avec le lancement d'un ap-
pel à l'action et une invitation à découvrir des moyens concrets pour rejoindre 
les étrangers dans notre milieu. Elle la relie aussi plus profondément avec 
l'Eglise universelle qui, sous la direction du Pape François, célèbre le Jubilé Ex-
traordinaire de la Miséricorde. 
 
A partir du 15 mai 2016, les responsables internationaux de la Famille Vincen-
tienne se chargeront de l'élaboration d'un processus de réflexion et de consul-
tation avec leur branche particulière de la Famille, dans une étroite collabora-
tion avec leurs organismes régionaux et nationaux. Ils sont invités à se concen-
trer sur les questions suivantes : 

Qui sont les e trangers parmi nous ?  
Comment les soutenons-nous actuellement ? 
Quels sont les nouveaux besoins qui e mergent ? 
Comment pourrions-nous re pondre a  ces besoins ? 
Se pourrait-il que nous soyons les e trangers ayant besoin d'accueil ? 

 
Cette consultation et les idées nouvelles qu’elle suscitera permettra à chaque 
branche de la Famille Vincentienne d'élaborer, d’ici octobre 2016, un plan de 
travail à exécuter en 2017. Ces plans de travail seront ensuite transmis à la 
Commission de la Collaboration de la Famille Vincentienne qui coordonnera et 
soutiendra ces activités à l'échelle mondiale grâce à la production de matériaux 
de réflexion et de célébration, ainsi que la promotion de l'Année et des activités 
réalisées sur le site web FamVin.org. La Commission se chargera également 
d’élaborer un rapport final sur les résultats et l'impact de cette initiative d'ici mi-
2018 afin que nous puissions évaluer le résultat de nos actions à l’échelle mon-
diale. 
 
La Famille Vincentienne a des liens étroits sur le terrain. Elle  est donc encoura-
gée à collaborer à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale. 
Comme Vincent de Paul lui-même l'a reconnu, nous sommes meilleurs et plus 

efficaces lorsque nous travaillons ensemble. Avec Sœur M. Veronika, nous 
sommes appelées, en Fédération à élaborer  un plan d’actions pour prendre 
notre part à cette action. 
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Fête de Sainte Louise 

 

 

 

Rome, le 3 février 2016 

À tous les Prêtres et Frères de la Congrégation de la Mission 

 Chers confrères 

La Grâce et la Paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent en vos cœurs mainte-

nant et à jamais ! 

Il y a quelque temps de cela, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements nous demandait de revoir notre calendrier liturgique vincentien en fonc-
tion de certaines normes liturgiques en vigueur. Le Procureur Général, Père Shijo 
KANJIRATHAMKUNNEL, s’en est particulièrement occupé et a présenté la liste de nos 
fêtes liturgiques à ladite Congrégation. Il nous a été demandé alors de changer la 
date de célébration de la fête de Sainte Louise de Marillac, qui tombe toujours durant 

le Carême, temps liturgique pas très recommandé pour la célébration des solennités. 

Après concertation avec la Supérieure Générale, Sœur Kathleen Appler, et nos deux 

Conseils respectifs, nous avons cherché une date appropriée.  

Nous avons retenu le 9 mai, anniversaire de la béatification de Sainte Louise, parce 
que la date anniversaire de sa canonisation tombe également pendant le Carême. Le 
14 décembre 2015, le Père Shijo a présenté le projet de révision et modification à la 
Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements qui a promulgué un 
décret le 4 janvier 2016 acceptant notre proposition de modification. La célébration 
de la fête de Sainte Louise de Marillac demeure une solennité et sera célébrée 

chaque 9 mai. 

Par ailleurs nous avons aussi sollicité que sa fête soit insérée dans le Calendrier litur-

gique universel de l’Église. Nous sommes toujours en attente d’une réponse. 

Tandis que nous clôturons cette année de la Vie consacrée et que nous poursuivons 
avec l’année de la Miséricorde, puissions-nous puiser, dans ces temps forts, grâces et 

forces nécessaires pour notre mission quotidienne. Que Dieu vous bénisse ! 

Votre frère en saint Vincent, 

Gregory Gay, C.M. 

http://cmglobal.org/fr/files/2016/02/Santa-Luisa-FRA.jpg
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La 42ème Assemblée Générale de la Congrégation 
de la Mission se tiendra à l’Université Depaul à Chi-

cago, IL (USA) du 27 juin au 15 juillet 2016.  
La devise de l’AG de 2016 est  : 

« Laissons-nous renouveler par la vitalité mission-
naire de notre vocation vincentienne. »  

Le Supérieur Général avec son Conseil, dans une 
lettre en date du 23 décembre 2013, annonçait que 

le thème de l’Assemblée sera :  
« La Congrégation de la Mission : 

quatre cents ans de fidélité à son charisme  

et la nouvelle évangélisation » 

Prière pour le Temps des Assemblées 
O Dieu, Père Miséricordieux, 

qui as envoyé ton Fils comme Sauveur du monde, 
tu nous as choisis pour annoncer l’Évangile aux pauvres,  

nos Seigneurs et Maîtres. 
Nous te rendons grâce de nous avoir appelés à cette vocation missionnaire. 

Nous cheminons vers la 42ème Assemblée Générale 
de la Congrégation de la Mission. 

Donne-nous ta lumière pour éclairer nos esprits, 
affermir nos volontés et nous rendre dociles à tes inspirations, 

afin que nous puissions être attentifs à l’appel de l’Évangile et de l’Église 
et discerner les signes des temps. 

Ouvre nos cœurs à ta grâce divine. 
Que ce soit un temps de communion et de participation, 

afin que nous puissions être des témoins prophétiques de ton amour dans le 
monde entier. 

Vivant dans cet état continuel de renouvellement 
puissions-nous rester fidèle au charisme de saint Vincent 

en cette ère de la nouvelle évangélisation. 
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, 

tandis que nous commençons le quatrième centenaire de  
notre charisme vincentien, 

aide-nous à apporter la joie de l’Évangile jusqu’aux confins de la terre, 
afin qu’aucune périphérie ne soit privée de ta lumière 

et que les pauvres soient de nouveau au centre de l’Église et de nos vies. 
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen 
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