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Bonjour à vous tous et toutes ! 

Bom dia ! Buon giorno ! Buenos dias ! 
 

C’est la joie aujourd’hui de nous retrouver tous et toutes ici, sur ce lieu d’origine de la 

congrégation, sur ce lieu où a été semé le charisme ...cet Evangile de Vie qui bat dans nos cœurs 

Laïcs et Sœurs, en fraternité à partir de nos baptêmes … 

C’est comme un soleil qui ouvre à l’éclat d’un jour nouveau, d’un jour neuf à créer ensemble ! 
 

Délégués de tous ceux et celles qui partagent et vivent de l’esprit de St André Hubert et de Ste 

Jeanne Elisabeth, de nos premières sœurs filles de la croix,  vous venez des quatre continents ici,  

toucher la terre et la pierre de la Source ! Voir les visages habités comme vous de cette Vie !  

Entendre les paroles du trésor commun du Charisme ! 

Vous êtes là pour vous laisser prendre par l’ambiance de simplicité, de beauté, de prière et de 

Fête ! Vous êtes là pour dire que vous êtes de ce Corps de famille Filles de la Croix, avec tous les 

visages d’hommes et de femmes, de pauvres, de jeunes, d’enfants que vous représentez  en 

Afrique, au Canada, au Brésil, en Thaïlande, en Argentine, en Italie, en Espagne, en France ! 
  

Vos visages et vos solidarités donnent une richesse particulière à la grande famille et nous 

avançons ensemble sur ce chemin de fraternité à partir de nos baptêmes. 
 

Vous êtes tous et toutes ici, à La Puye, chez vous, dans votre maison ! C’est la maison de famille.  

Il nous appartient à toutes et à tous de l’habiter, d’être à l’aise, de vivre l’Evangile et de créer la 

beauté de « l’être ensemble » ! 
 

Dans la semaine, nous allons faire un parcours de famille. 

Nous prendrons le temps de revenir à notre Baptême. Le Baptême ! Etre plongés dans l’eau du 

baptême ! Entendre les paroles de l’Eglise «  Je te baptise au nom du Père et du Fils et du saint Esprit ! » 

Etre plongés dans le mystère du Christ, dans sa mort et sa résurrection ! 
 

Nous irons sur les lieux de l’Escalier du pauvre, à La Guimetière, maison de jeunesse d’Elisabeth 

laïque engagée, nous irons aux Marsillys, le « Bethléem de la congrégation » !  
 

Nous ferons le pèlerinage de famille pour confirmer ce que nous vivons et marcher ensemble à 

partir de nos Sources ! 
 

Et puis, un pas en ouvrira un autre ! 

Aujourd’hui notre thème est : » Un chemin de Rencontre ! » 

Nous prendrons le temps de nous rencontrer. Nous rencontrer, non seulement en passant, mais 

prendre le temps de nous accueillir différents, accueillir le pays, la société, l’Eglise où a germé le 

charisme dans des cultures différentes, des contextes différents. 

Parlons entre nous ! Accueillons-nous au nom de l’Evangile que Jeanne Elisabeth et André 

Hubert nous ont transmis, cet héritage qui est venu jusqu’à nous ! 

Bonne journée  à tous et à toutes ! Bonne semaine !        Sœur Marthe 


