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Echo du Nid Bleu n°19 

 

Le dernier trimestre de l’année 2021 a été 

marqué par des évènements heureux et 

douloureux.  

- En effet, entre octobre et décembre, 

la communauté a eu la grande joie 

d’accueillir et d’accompagner l’équipe de 

la province de l’Afrique de l’Ouest pour 

une fondation dans le diocèse de Lyon. 

- Joie de continuer d’assurer les 

multiples services diocésains, paroissiaux 

et communautaires, de se former et de 

former.  

- Joie de partager des moments 

conviviaux avec les amis de la 

communauté, les membres de nos 

familles, nos visiteurs et avec nos prêtres 

toujours disponibles.  

- Joie d’accueillir pendant un mois 

notre sœur Eugénie Hoff en attendant une 

place à la résidence Emilie de Villeneuve. 

 

Mais aussi, la douleur causée par les décès de nos sœurs Colette Marie le 13 octobre et 

Marie Alphonse le 25 décembre. C’étaient des femmes délicates appréciées en 

communauté. Musiciennes toutes les deux, elles ont su exercer leur talent au service 

de la liturgie ou des jeunes.  
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- CONGRES MISSION   

 

 

Le début du mois d’octobre est marqué 

par un rassemblement national organisé par 

Anuncio qui est un mouvement missionnaire 

cherchant à diffuser la culture de l’annonce 

directe et de l’évangélisation dans l’Eglise 

autour de la question toujours nouvelle : 

COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA 

SOCIETE ACTUELLE ? 1  L’espace d’un 

week-end des chrétiens, mus par la spiritualité 

de la communion, se retrouvent pour prier, se 

former, annoncer et échanger.  

 Plusieurs parmi nous y ont pris part à 

Toulouse du 30 septembre au 2 octobre 2021.  Dès la première journée, des échos via 

watts App AZUIS EMILIE vous ont donné un résumé des enseignements reçus. La 

diversité des ateliers a permis à chacune de s’inscrire selon 

ses priorités, ses attentes pastorales. Le thème de leadership 

a particulièrement attiré beaucoup de personnes.   

Intervention du père James Mallon2  

« Un leadership authentique est la capacité d’inspirer 

d’autres personnes, de les appeler à se lever ; c’est une 

capacité d’influence.  

Ce n’est pas la position de leader qui fait un leadership 

authentique, mais la manière d’être leader.  

 
1 Anuncio.fr 
2  https://www.babelio.com/auteur/-Pere-James-Mallon/425360 
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« Nous n’avons pas tous les mêmes capacités de leadership, mais nous avons tous la 

capacité de faire grandir en nous la capacité de leadership. » 

 

Marche Hauterive Castres 

Une marche au rythme de Laudato Si.  

Ce samedi 9 octobre 2021 la paroisse Sainte Jeanne 

Emilie de Villeneuve a fêté sa Sainte patronne en 

différé. De Hauterive à Castres, des paroissiens et 

une bonne représentation des sœurs de la province 

Europe sont venus nombreux pour y prendre part.  

Marche préparée par 

Marie-Christine Fabry (amis d’Emilie), 

Philippe Basquin (ex-curé), puis Philippe 

Sènes (curé), de membres du groupe des 

jeunes pros de Castres et des sœurs du Couvent 

bleu. 

Invitation à une marche méditative sur 

l’écologie intégrale avec Ste Emilie – 3 haltes :  

1) Volet environnemental de l’écologie 

intégrale : notre terre  

2) Volet économique : un style de vie simple 

3) Volet sociétal : prendre soin des autres 

 

1ère 

halte : volet environnemental : Notre terre 

- Psaume de la Création en version instrumentale  

- Paroles de Ste Emilie  

« Si vous parlez aux créatures, le bon Dieu 

parlera davantage. » 

« A la maison, il y a un puits d’eau potable précieuse. » 
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- Parole d’aujourd’hui : catastrophe environnementale au Liban.  

- Interrogation : moi aujourd’hui, comment cela m’interpelle ? Je me sens appelé(e) 

à… ?  

- Comme 1er pas, tous les participants sont 

invités à signer le planisphère comme signe 

de leur 

engagement 

à prendre 

soin de la 

Terre. 

 

 

 

 

 

2ème halte : volet économique : un style de vie simple 

- Psaume de la Création  

- A propos de Ste Emilie  

« Elle exhortait à la perfection : marcher posément, garder l’ordre et la propreté. Elle 

entraînait les sœurs, les stimulait, dans le travail et la vie commune par son assiduité, 

son entrain aimable, son affabilité simple et joyeuse. » 

- Parole d’aujourd’hui : orchestre de Flavio Chavez, Paraguay 

« Retrouver la beauté dans ce qui est délaissé »  

- Interrogation : moi aujourd’hui, comment cela m’interpelle ? Je me sens appelé(e) 

à… ?  
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3ème halte : volet sociétal : prendre soin des autres 

- Psaume de la Création  

- Paroles de Ste Emilie  

« Nous donnerons des remèdes, nous panserons les 

malades, tous les matins nous irons les voir chez eux. » 

« Elles ouvriront des classes gratuites » 

- Parole d’aujourd’hui : l’équipe Eglise Verte de la 

paroisse  

- Conte du colibri  

La dernière étape nous 

invite à marcher aux côtés de personnes que l’on ne 

connaît pas ou moins. 

- Interrogation : moi aujourd’hui là où je suis, quelle 

peut être ma part ?  

 

 

 

FONDATION   

La province de l’Afrique de l’Ouest a fondé dans le diocèse de Lyon à Villefranche sur 

Saône (Paroisse Ste Anne des Calades) 

Temps de rencontre à Hauterive 

 

 

 

Le mercredi 20 octobre 2021, 

les communautés de la Maison Mère et de Saint Jacques se sont rassemblées en début 

d’après-midi au château d’Hauterive pour une célébration en vue de l’envoi en mission 

des sœurs Carmen-Halim Hajjar, Marie-Pauline Leye Thérèse-Elisabeth Thiaré, 
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accompagnées par sœur Marie-Rose Dione, Provinciale du Sénégal, et de sœur 

Michelle Cancalon, provinciale de l’Europe. 

Monseigneur Jean le Grez évêque d’Albi et Brigitte de Villeneuve s’étaient joints à 

nous. 

 -  Première partie : Accueil dans la cour et déplacement vers l’intérieur du château. 

Conversation autour du divan et cheminée : Nous nous rappellerons les histoires du 

père d’Emilie et les Annales missionnaires de Pauline Jaricot, qui ont permis à Emilie 

de développer un amour pour la mission à l’étranger auprès des non chrétiens.   

- Souvenir des histoires racontées par le père d’Emilie autour de la cheminée « le 

fauteuil du salon était modeste. Mais on se glorifiait d’un divan turc, souvenir de 

Constantinople, sur lequel mon père, s’étendant au retour de ses courses agricoles, se 

croyait transporté dans le Levant. Et il nous racontait des histoires de ses voyages… » 

(Léontine)  

- Parole de Jésus : de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 28, 18-20) : « Jésus 

s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 

sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

- Geste : remise de la feuille paroissiale de la paroisse Ste Anne des Calades et du 

dernier numéro Eglise à Lyon par Brigitte (symbolisant le père d’Emilie) 

-  Conversation autour de la table de pierre : Nous ferons mémoire du moment où 

Emilie a dit à son père sa décision de devenir religieuse pour aller servir les plus 

pauvres.  

- Geste : les sœurs posent leur projet, le pagne reçu au Sénégal, leur motivation, un mot 

ou une intention de prière sur la table de pierre. 

-  Prière à l’Eglise d’Hauterive : Comme Emilie qui venait lui confier toutes ses 

aspirations, nous confierons à la Vierge d’Hauterive ce projet missionnaire. 
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 - Geste : prière à ND du Prompt Secours « Ô Marie, dont la protection est si prompte 

et si efficace, nous venons déposer à vos pieds toutes nos peines, toutes nos espérances 

et vous confier tous nos intérêts. Daignez, ô Vierge sainte, 

nous assister par votre médiation et nous obtenir, par les 

mérites de Jésus-Christ votre divin Fils, toutes les 

bénédictions spirituelles en ce même Jésus Christ notre 

sauveur, afin qu’heureuses ici-bas nous puissions 

désormais vous offrir nos consolations et notre 

reconnaissance comme à la Mère la plus tendre et la plus 

aimable. Amen. »  

16h15 Photo souvenir devant l’entrée du château. Départ 

d’Hauterive vers la Maison Mère pour la messe d’envoi 

célébrée par Monseigneur Jean Legrez. 

 

FETE DE L’IMMACULEE 

A l’occasion de la fête de l’Immaculée, notre communauté accueille un grand nombre 

d’amis laïcs et prêtres. Ce 8 décembre 2021, fut une belle rencontre spirituelle par 

l’Eucharistie et repas qui ont encore soudé nos liens par la joie du partage avec la 

communauté de saint Jacques et les tous les prêtres de notre paroisse Sainte Emilie. 

 

TEMPS DE RESSOURCEMENT   

Les amies d’Emilie se retrouvent trois fois par an pour une récollection au 

Couvent. C’est un appel à prendre un temps de réflexion sur la façon de partager leur 

foi en tant que laïcs par l’écoute de la Parole de Dieu et d’en témoigner dans leur vie 

de tous les jours.  

 Temps de méditation et de convivialité. Belle et nouvelle expérience pour cet 

espace qui permet de se recentrer. Ce moment est aussi ouvert à toute la paroisse. 

 

A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2022.  

Sœur Eliane-Claire KENGUELE 

Maison Mère – Castres 

Récits de l’Année 2021 


