CIL 15/16/17 janvier 2016
Le Chemin de la « Famille Fille de la Croix » en 2015
ITALIE
L’année missionnaire « De La Blessure naît la Vie » a été vécue avec tous les laïcs. Cette année
missionnaire a été clôturée par un pèlerinage de 3 jours, les 4, 5, 6 septembre à Rome dont un
jour entier à la maison provinciale : « maison de famille » pour tous les « amici ».
Ce jour-là, Le Père Sylvain qui a fait un séjour de 2 mois à La Puye, a témoigné de son
expérience. Avec émotion, il nous a parlé du Blanc, lieu de naissance et du Baptême de Ste
Jeanne Elisabeth : « je prends au sérieux l’engagement de mon Baptême », de la Grotte de la
cancéreuse, de Haims…
Qu’est-ce qui caractérise vraiment un chrétien ? a été la question de fond que le P.Sylvain a
exposé durant l’Eucharistie qui a suivi. Le chant « Siamo famiglia di Dio » a ouvert et clôturé
joyeusement l’Eucharistie.
Le dimanche 6 septembre, après avoir participé à la Messe à Santa Maria in Transpontina, nous
avons eu la joie de participer à l’Angélus du Pape à la Place St Pierre et de recevoir sa
bénédiction. Le Pape a salué expressément « le groupe de la Famille Fille de la Croix »
La Famille croît peu à peu, dans la relation, le partage, la coresponsabilité et la communion.
La commission formée par 1 ou 2 membres de chaque groupe, avec les sœurs continue à
fonctionner et à proposer, programmer le chemin de l’année, à recueillir les initiatives.
Dans le groupe de CHIAVENNA, un pas de plus a été effectué : Pietro est devenu l’animateur
du groupe et c’est le fruit de la formation à la spiritualité proposée par le Conseil Général, à La
Puye.

*En Préparation du chapitre :
Dans les rencontres que nous avons chaque mois, nous avons commencé par lire la Lettre de Sr
Marthe ce qui a permis d’expliquer, de comprendre ce qu’est le chapitre et l’importance de leur
participation comme « famille Filles de la Croix ».
Pour la relecture du chemin parcouru ensemble durant ces 6 ans, les sœurs ont donné 2
questions à réfléchir pour le partage en Assemblée Capitulaire du mois de Décembre :
*En regardant le chemin parcouru ensemble durant ces années, à la lumière de la Parole et de
notre charisme, par quoi ai-je été aidé à vivre mieux mon être de chrétien, au quotidien ?

* Y a-t-il eu un évènement particulier qui a marqué ma croissance dans le chemin de la foi ?…
Nous avons eu plusieurs « Assemblées Capitulaires » sur cette évaluation.
La 2ème Assemblée capitulaire sur « enseigner et guérir » aura lieu le 19 mars,
5 laïcs participeront, le 9 avril, à Rome, à une journée de travail du chapitre provincial.
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ESPAGNE:
La fraternité Molante
Elle continue son chemin de vie chrétienne en approfondissant la spiritualité des fondateurs.
Elle comprend 3 membres de plus dont un diacre marié… Elle continue à se retrouver environ
une fois par trimestre, dans la maison Provinciale, à Irun. C’est le lieu de référence pour eux,
« la maison de famille »…
La fraternité a le sentiment d’appartenir de plus en plus à la Congrégation, en vivant avec
intensité, le charisme, dans la vie de chacun de ses membres. La lecture de la Parole de Dieu,
l’Eucharistie, l’Adoration du St Sacrement, la spiritualité à travers l’étude de la vie de St
André, sont leurs fondements. Ils ont le désir d’aider directement dans la mission de la
Congrégation : visiter et aider par du volontariat dans « la casa de mayores » ou autres
besoins…
Lors de leur dernière réunion, en janvier 2016, ils ont posé 2
questions aux sœurs :
* Que doit être la fonction de notre fraternité à l’intérieur de la
Congrégation ?
*Que peut faire la Congrégation, de manière concrète, pour
divulguer le charisme parmi les laïcs ?
En 2015 ils ont réfléchi sur : L’Eglise dans le Monde,
La Congrégation et la Spiritualité...
Il s’agit pour eux d’être, avant tout, des chrétiens.
Chaque membre de la Fraternité veut vivre du charisme au
quotidien, dans son travail, dans sa famille et dans tous les engagements…
En plus d’un jour de pèlerinage à Lourdes, ils ont programmé un pèlerinage à Rome au mois
d’août.
Le groupe collège
En octobre dernier, à la demande de la congrégation, s’est constituée une Equipe Pastorale
« inter centres ». Cette équipe est composée de 2 laïcs par collège, de 3 sœurs qui représentent
la « Endidad Titular » et d’un représentant de l’Enseignement Catholique (Kristau Eskola).
Le but de cette équipe pastorale est d’unifier le projet pastoral de l’Enseignement catholique et
celui du charisme des fondateurs, dans chaque collège.
En décembre, ils ont eu une autre rencontre pour réfléchir sur : « comment enseigner et guérir »
dans nos écoles ?
Les laïcs sentent la nécessité de continuer à se former au charisme et à la mission des Filles De
la Croix, avec les sœurs.
Vers le Chapitre
Avant le chapitre Provincial de février/mars, les laïcs qui vont y participer, vont se réunir pour
une « Assemblée Capitulaire ». Il s’agit de 2/3 personnes par collège, de même pour le Groupe
Molante et 1 ou 2 personnes qui ont participé à la rencontre internationale des laïcs.
Ils seront une dizaine de laïcs…
En Espagne, tous ces laïcs sont désireux « d’avancer au large » !
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THAÏLANDE
Depuis un an, ce que nous avons vécu avec les laïcs se passe à 2 niveaux :
1) Avec Kawdii, (association créée par d'anciens volontaires français qui aide notre mission
auprès des karens et autres ethnies de Thaïlande)
L'association existe depuis plus d'un an. La communication a été mise en place au niveau des
réseaux sociaux (blog, page Facebook...), des liens avec des écoles appartenant aux Filles de la
Croix (visite des classes de l'école de Paris, Rue de Sèvres et prochainement a Mantes) pour
sensibiliser les élèves sur notre mission.
Aux anciens volontaires, se sont ajoutes des jeunes proches de la Congrégation.
2) Le 4 juin 2015, Fête de St André-Hubert
En cette année de la Vie consacrée et de l'année missionnaire au sein de la Congrégation, nous
avons organisé une fête de notre Fondateur. Nous avions invité l'Evêque du Diocèse, prêtres
sœurs, ainsi que des laïcs : catéchistes, villageois et amis. Durant cette fête, il y avait des
posters de nos lieux fondateurs avec la possibilité d'une "visite", puis nous avions fait
un diaporama expliquant la Congrégation depuis ses débuts et aujourd'hui dans le monde.
C'était en thaï, traduit simultanément en karen. Ensuite il y avait la messe, avec des cadeaux
tels que le livret "Connais-tu André-Hubert ? " en thaï, des médailles du Bon Père et des signets
en thaï et karens et pour finir un repas festif.
Les gens ont été très contents de ce temps. Un catéchiste que nous connaissions depuis
longtemps, nous a dit : "Avant nous ne vous connaissions pas et nous ne savions pas
pourquoi vous étiez là. Aujourd'hui nous savons ! "
Depuis cette fête, une amie thaïe qui nous a aidées à faire le diaporama a bien aimé l'histoire
de St André-Hubert et a été très touchée. Elle a dit : "J'ai déjà lu plusieurs vies de saints. Elles
paraissent si belles et extraordinaires que cela me parait hors de portée. Lui, St André est
proche de nous. Il est comme nous !" Elle a fait beaucoup de liens entre sa vie et sa mission
avec les événements de la vie du saint.
Nous aimerions avec elle et le catéchiste, commencer un groupe de partage à partir du
livret : Connais tu André- Hubert ?"
FRANCE
Activités du conseil de tutelle 2014-2015
Cette année 2014-2015 a été particulièrement riche en rencontres :
- réunion des présidents d’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique), des membres de
leur bureau et des Chefs d’établissement pour une rencontre au mois de janvier 2015, à Saint
Maur des Fossés. Cette année nous avions choisi d’approfondir la Doctrine Sociale de l’Eglise
(DSE) et ses liens avec le nouveau statut de L’Ecole Catholique et avec le texte de référence
des établissements scolaires des Filles de la Croix. Cette rencontre à la fois conviviale et
fructueuse a permis des échanges entre établissements, des réflexions sur nos pratiques, dans un
climat de simplicité.
- session annuelle des Chefs d’Etablissements (2 absents), à Paris toujours autour du même
thème de la DSE. Tous ont été heureux d’approfondir leurs connaissances et leur réflexion.
- Pour la deuxième fois nous avons également invité les enseignants du réseau à se rencontrer.
Ce furent deux bons moments, en mai à Igon avec ceux du sud (une quarantaine) et en
septembre à Paris pour ceux du nord (une soixantaine). Sœur Marie-Paul, après avoir rappelé
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les circonstances de la fondation de leurs établissements, nous a appelés à réfléchir sur la notion
de « communauté » dont découlent justement ces fondations.
- la récollection annuelle des APS (animateur en pastorale) avec plus de 20 inscrits à
Bétharram autour de sœur Marie-Paul.
- Le conseil, en dehors de la préparation de ces rencontres, a travaillé au quotidien :
- accompagnement des chefs d’établissement et des établissements
- les visites de tutelle,
- les nominations de C E à Pau et Nogent
- la poursuite de la réflexion que nous souhaitons mener sur nos actions et nos façons de faire.
Nous voulons aussi toujours poursuivre notre propre formation en participant à la session
annuelle de l’URCEC (union des réseaux congréganistes de l’enseignement catholique), à différentes
rencontres proposées dans les diocèses ou par la Congrégation et pour trois d’entre nous la fin
de la formation à l’exercice de la tutelle proposée par l’URCEC, deux autres leur ont succédé à
la rentrée pour une nouvelle session de deux ans.
Nous voulons profiter de cette nouvelle année scolaire pour réfléchir aux questions posées à
l’occasion de la préparation du chapitre général. Cette invitation nous a réjouis.
(Une date pour une assemblée Capitulaire a été retenue).
Avec les EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Les Maisons de Retraite, sous tutelle de notre Congrégation, sont des lieux de vie où les valeurs
humaines et spirituelles de la Congrégation sont vécues.
La personne âgée est toujours placée au centre du Projet de Vie.
Directeurs, personnel, membres de l’Association, nous sommes tous appelés à accueillir,
écouter, respecter la Personne Âgée dans son histoire, sa croyance, ses besoins de santé.
Dans nos EHPAD, nous ne sommes pas tous au même niveau de réflexion mais partout, il y a
de la vie.
- A la demande de quelques administrateurs, une relecture de la mission d’un
administrateur dans un Conseil d’Administration a été vécue. Relecture en lien avec le
Texte de Référence de la Congrégation et le Projet Associatif.
- 3 EHPAD ont une petite équipe d’aumônerie (Sœurs/Laïcs) chargée de l’animation
spirituelle, en lien avec le SEM. Dans d’autres EHPAD, l’équipe d’aumônerie se
constitue et dans d’autres, l’animation spirituelle est assurée par des Sœurs.
Objectif : la formation de ces bénévoles en lien avec le diocèse.
- La réflexion avec l’Association l’Arche de Jean Vanier avance.
Dans un site, des handicapés mentaux adultes sont accueillis ponctuellement pour un
temps d’animation.
- En vue du prochain Chapitre : les thèmes de la relecture des 6 ans et le thème de
« enseigner et guérir » seront réfléchis.
Après discernement, 3 personnes, au nom de tous les membres des EHPAD, participeront à
la journée de réflexion Chapitre Provincial à IRUN le 20 février prochain.
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Les groupes charisme :
Le 17 janvier 2015, le groupe ST jean de Luz/Ustaritz a pris l’initiative de donner le
témoignage de son chemin de vie en lien avec le charisme des Filles de la Croix auprès des
sœurs d’Ustaritz et des environs.
Temps d’écoute et de partage vécu dans la simplicité et l’esprit de famille.
Le 6/7 juin 2015, De nombreux laïcs sont venus à La Puye vivre un temps de récollection
autour du thème de l’année missionnaire : « de la blessure naît la vie. Les témoignages et les
partages dans les groupes ont été très émouvants et enrichissants :
Le 19 septembre, une quarantaine de laïcs/sœurs se sont retrouvés à Igon pour une formation
autour du 1er axe de la Charte des laïcs : « Que la Parole de Dieu et la prière donnent sens à
notre vie. » Tous ont apprécié les apports !
La nouveauté ce fut le repas ! il a été préparé par le frère de Milou (un membre du groupe)…
Excellent ! et moment très convivial.
Chacun pouvait déposer dans une corbeille, la somme qu’il voulait et cette somme a été à la
base d’un compte « Famille Filles de la Croix » ouvert en ce début d’année.
L’après-midi lecture de la lettre de Sr Marthe concernant le chapître, a ouvert un temps
d’échange pour toutes les questions concernant ce chapître.Ce fut l’occasion d’une bonne
compréhension et d’une mise en route sur le chemin du chapître.
Les témoignages de ces journées peuvent être consultés sur le site de la congrégation,
« fillesdelacroix.net ».
Le groupe des Passeurs a organisé 3 jours de récollection fin août à La Puye, totalement
pensés et animés par les laïcs : moments très fort d’intériorisation et de pèlerinage aux « lieux
sources »
Une Charte a été élaborée pour la vie de ce groupe après plusieurs mois de réflexion
d’échanges et de vécu.
Tous les groupes participent à la réflexion du chapitre : relecture des 6 années, « enseigner et
guérir » et plusieurs ont déjà organisé ou pris date pour « des Assemblées Capitulaires ».
Une douzaine de laïcs participeront au chapître provincial le 20 février sur la mission de la
Congrégation : instruire et soigner, enseigner et guérir »

AFRIQUE
2 évènements ont marqué l’année 2015 en Côte d’ivoire.
Le 28 février un pèlerinage à Dikodougou sur les pas des sœurs qui ont été en
Mission dans cette localité. Un très bel accueil leur fut fait par des laïcs, très reconnaissants…
« Aujourd’hui, mes sœurs, j’aurais bien pu être un bandit… si je n’avais pas rencontré les Filles
de la Croix. ». Des témoignages de réussite ont été relevés : « les sœurs de la communauté de
Dikodougou ont à travers leur don de vie au Christ, rendu des hommes et des femmes debout,
responsables au sein de la société. » De jeunes couturières, malgré leur handicap effectuent
aujourd’hui un travail de qualité.
Les initiatives des « groupes laïcs » ont été enrichissantes ; Le groupe TAMANG(Amour) de
Korhogo a prêté sa voix pour commenter la diffusion d’une bande dessinée « Chemin
d’étincelles ».
« Les Amis des Filles de la Croix » (Dikodougou) compte une trentaine de personnes et se
réunit jusqu’ici une fois par mois. Ce groupe garde un lien permanent avec la Congrégation
grâce à la présence de Sr Giulia qui assure une mission itinérante. La correspondance toujours
actuelle avec les laïcs de « Traversetolo » d’Italie, renforce la fraternité.
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Le groupe « Relais » a pris le relais du charisme des Filles de la Croix au cœur de
la mission éducative au Collège Sainte Elisabeth de Korhogo. Ce groupe formé de
professeurs enseignant dans le collège Ste Elisabeth veut donner du sens au « oui » de leur
Baptême :
- donner un soutien scolaire aux élèves démunis,
- être tuteur pour certains élèves en difficulté,
- redonner des valeurs à la jeunesse en quête de sens.
IL a pris l’engagement de prendre une part active dans la préparation du Cinquantenaire de la
présence des Filles de la Croix en Côte d’Ivoire et au collège : un temps de vie, de fraternité et
d’action de grâce au Seigneur pour le don de la Congrégation.
La rencontre avec Sr Marthe, Supérieure générale, a permis aux laïcs d’entrer dans la
préparation du Chapître Général avec le thème :
« Avance au large ! »

CANADA
Groupes des « Amis » du Canada
Il faut dire que depuis le décès de Nicole, le groupe des « Amis » du Québec s’est quelque peu
disloqué. Raymond Duquette a aussi été assez malade. Les liens entre eux sont maintenus à
travers quelques téléphones, quelques rencontres, un soutien à travers les difficultés. Marie les
a visités à son retour de France l’été dernier.
Nous gardons nous aussi, le contact avec eux par téléphone, courriels et le Facebook de Marie.
Pierre Favreau est venu nous visiter à l’automne avec sa sœur et son beau-frère. Il se propose
de repasser à l’été avec une de ses petites-filles.
Le groupe du Manitoba se structure tranquillement sous la direction de Rachel et d’Evelyn.
Dans leurs rencontres, ils ont échangé sur la signification d’un Chapitre et ils ont partagé sur la
mission à partir de l’annexe numéro 2 du Conseil de Congrégation, comment eux s’efforcent
« d’enseigner et guérir ». Ils ont pris le nom, « Les Amis du Manitoba ».
Lors du décès de Rachel, ils ont entouré Evelyn, l’ont aidée concrètement à faire face et se sont
montrés solidaires avec nous toutes.
Evelyn les a rencontrés vendredi dernier. En ce qui concerne les appels pour aujourd’hui, ils
ont nommé :





L’aide aux réfugiés syriens
Les groupes de rencontre autour de la Parole de Dieu.
Le plus important étant que nous apprenions à nous aimer les uns les autres.
Doris accueille une Africaine qui arrivait ces jours-ci.

Roger et Gabriel Tellier, le mari et le fils d’Hélène, sont à façonner un petit canot, symbole de
notre désir « d’avancer au large. » On se rappelle que les premières religieuses, les Sœurs
Grises, ont voyagé en canot de Montréal à Winnipeg.
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AMERIQUE LATINE
BRESIL
Le groupe de Sao Paulo Vila Verde s’est retrouvé par 2 fois pendant le 2ème semestre de 2015,
en août et novembre.
Les laïcs ont partagé sur ce qui les habitait depuis la Rencontre Internationale. Pour eux le
souvenir de La Puye est très présent.
Ensemble, ils ont accueilli la lettre d’ouverture du chapitre de Sr Marthe et se sont informés sur
ce qu’est le chapitre : comprendre, et voir comment le préparer et quelle parole apporter.
Ils se sont sentis en « Famille Filles de la Croix » :
« Dieu parle à travers la parole des laïcs.».
A ces 2 rencontres les laïcs ont voulu prier pour le chapitre général et se sont engagés à dire
cette prière chaque jour. Ils étaient une vingtaine, très motivés pour ce travail tout en sachant
qu’ils ne pourraient être présents physiquement, le déplacement étant trop coûteux, ils seraient
présents à travers la remontée de leurs questions et leurs prières.
L’Assemblée « Amérique Latine » aura lieu du 25 au 31 janvier et Maria Rosario apportera ce
qui s’est dit au Brésil, sur le thème « enseigner et guérir »
La prochaine rencontre des laïcs aura lieu le 6 mars à S̃
ao Paulo.
̃
Le groupe d’Ilhéus, plus récent, attend les informations au retour de l’Assemblée Capitulaire
d’Amérique Latine.

ARGENTINE
Petizo, Celia, Sandra et Gabriel, son époux, sont revenus de La Puye, enthousiasmés et
rayonnants de vie.
Depuis qu’ils sont revenus de la Rencontre Internationale des Laïcs, l’engagement dans leur vie
de Foi est plus grand.
Ils ont senti la nécessité de partager la vie, de la transmettre et ils l’ont fait.
Petizo a fait des réunions à Sachayoj pour partager ses expériences lors de la Rencontre
Internationale. Celia a transmis son expérience au Collège et Sandra l’a fait également.
Gabriel ne pouvait s’imaginer la transformation intérieure qui s’est faite en lui ; il était
conscient des difficultés qu’il devrait traverser mais était décidé à avancer.

Gloire au Père,
Gloire à Jésus-Christ,
à l’Esprit d’amour, rendons Gloire…
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