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Echo du Nid Bleu n° 20 

Le petit journal de la communauté revient pour partager avec vous ce qui a été notre 

vie depuis un an. Il y a eu de tout pour faire vivre notre univers bien fréquenté. 

Organisation de la célébration de l’Alliance avec les sœurs de Massac, nos missions, 

fête de l’Immaculée, rencontres provinciales par des assemblées et retraite annuelle, 

accompagnement spirituel de loin ou proche. Deuils, arrivée de nouvelles sœurs. 

 

Alliance 

Nous avons recueilli quelques impressions des sœurs de la communauté de Massac : 

« Cette journée m’a fait du bien. Une célébration simple et profonde. »  

« Une belle messe ; bien préparée, agréable. Malgré mon 

déambulateur, j’ai pu me déplacer ; ça m’a fait du bien. » 

« La fusion ne me change pas grand-chose pour le 

moment ; je me porte bien ; la vie continue… » 

« Très belle, fraternelle, priante, beaucoup d’amour, unité 

entre nous. J’ai beaucoup apprécié l’ensemble. » 

« Bien chères sœurs, belle rencontre, je suis fortement 

émue par votre accueil, votre gentillesse.  
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Pour notre famille sœurs Filles de Jésus. Un très grand merci à toutes. Oui, à travers 

vous Dieu nous aime beaucoup. Merci »  

 

Immaculée Conception 

Le 8 décembre est l’occasion d’inviter amis et collaborateurs dans la mission pour, 

ensemble, fêter notre anniversaire de fondation. Après la messe, verre de l’amitié avec 

tous. Et repas avec nos communautés de Toulouse et Saint Jacques et les prêtres de la 

paroisse et de la résidence. 

Dans l’après-midi, quelques sœurs et les amis d’Emilie sont allées à Hauterive pour un 

temps de prière sur les traces d’Emilie. Brigitte de Villeneuve nous attendait avec joie. 

Malgré le vent et le froid elle a tout suivi jusqu’à la fin. 

Trois stations ont marqué ce moment.  

1- Autour de la table de pierre pour 

contempler Emilie face à sa décision de 

partir... Un jour nous aussi, nous 

sommes parties...nous pouvons revivre 

ce moment de rupture... 

2- Devant la Vierge. Emilie souhaitait 

que par son Immaculée Conception, 

Marie nous aide à tourner nos cœurs vers 

Dieu.  

3- A la chapelle, l’exemple de Marie doit 

nous inciter à nous conformer chaque 

jour à la volonté divine.   

 

Assemblées et retraite 

Nous avons eu la joie d’accueillir les 

amis d’Emilie réunis en assemblée au 

mois de juin. Temps fort qui a permis de 

réunir les deux groupes (ceux qui offrent 

leurs mains et ceux qui nourrissent leur 

foi) pour ne faire qu’une famille : « les 

amis d’Emilie. » 
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Joie de vivre d’autres rencontres en province comme la retraite annuelle ouverte aux 

laïcs et une assemblée chapitre.  

 

Nos missions 

Quoi de neuf ?  

Notre sœur Laure Deymier est engagée à l’école publique de Roulandou comme 

accompagnatrice d’élèves en situation de handicap (AESH) L’objectif de cette mission 

est de développer l’autonomie de l’élève. 

Pastorale de la fenêtre 

Curieux cette pastorale !!! Au fur et à mesure, nous avons développé une forme de 

pastorale, que nous appelons ‘’pastorale de la fenêtre’’. Curieux. Et oui, c’est par la 

fenêtre que tous les jours, les élèves nous saluent au passage. De petits groupes 

s’arrêtent pour dire de petits mots gentils et surtout « vous êtes mignonnes. »  
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Sur les pas de Sainte Jeanne Emilie 

Toussaint, partons à la rencontre de 

Sainte Emilie de Villeneuve. Une 

tradition s’est petit à petit installée. 

Des élèves des écoles primaires, des 

collèges et des groupes de catéchisme 

viennent sur les pas de Sainte Emilie 

pour s’imprégner de ce qu’est un saint, 

une sainte. C’est ainsi que nous avons 

accueilli les CE2, CM1 et CM2 de 

l’école de la Salle-St Pierre et les 5èmes 

du collège de La Salle, les groupes de 

la paroisse. Ceux de St Pierre ont 

adressé des messages :  

« Merci du temps passé avec vous à 

nous expliquer cette histoire 

merveilleuse et les miracles qu’elle a 

faits. » 

« C’est magnifique, j’ai adoré le Couvent Bleu, la maison est incroyable. » 

« Merci beaucoup pour cette super visite, j’ai adoré voir la chambre d’Emilie de 

Villeneuve ; aussi découvrir la magnifique chapelle. J’ai adoré voir le musée. Ça m’a 

rappelé mes souvenirs de mon voyage en Afrique. » 

« Merci j’ai bien aimé quand on a prié sur la tombe de Sainte Emilie. » 

« Merci pour cette visite 

dans la chambre et surtout ce 

chaudron où elle donnait à 

manger aux prisonniers. 

J’aime bien sa tenue et aussi 

son lit. Là où elle écrivait. 

Dans la chapelle j’ai été 

épaté par la beauté de 

l’orgue. » 

« La visite a été 

merveilleuse, nous espérons 

vous revoir. »  
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Concert de Noël 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la paroisse Emilie de Villeneuve de Castres a 

organisé quatre concerts. L’ouverture de ces temps forts s’est faite dans la chapelle du 

Couvent Bleu le mardi 20 décembre à 16 heures avec le concert Violon, flûte et orgue. 

La chapelle est pleine, certains ont pris place à la tribune pour mieux voir les artistes 

qui vont nous faire vibrer et prier pendant une heure entière. 

A l’orgue c’est Yves GOURINAT qui ouvre avec une interprétation de Vivaldi. 

Florence JAUD à la flûte traversière et Camille CALVAYRAC au violon 

s’harmonisent parfaitement avec l’orgue et nous offrent un beau concert très applaudi. 

Nous avons la joie de pouvoir les remercier lorsqu’ils viennent nous rejoindre près du 

chœur. Yves prend la parole pour mettre l’accent sur la beauté de cette chapelle et sur 

sa super acoustique qui l’encourage à récidiver ! Un nouvel applaudissement met fin à 

cette soirée proche de Noël. 

Avant le concert une explication de la crèche a édifié 

l’assistance. Un échange avec les enfants s’est établi autour 

des personnages qui constituent la crèche. Par des questions 

réponses, nous avons pu apprécier leurs connaissances en 

la matière. Par exemple la présence des Rois Mages a retenu 

leur attention. Ces derniers ont apporté à Jésus des cadeaux. 

De l’or, de l’encens et de la myrrhe. A la question de savoir 

à qui l’on offre de l’or dans la vie courante, un enfant 

répond : ‘’ A la banque.’’ 

Rire de l’assemblée. N’est-ce pas naturel ? La réponse est 

bien juste. Comment faire le lien avec Jésus ? 

 

 

Accompagnement spirituel. 

La petite Emilie. Depuis plus de 2 ans, nous portons dans nos prières et en particulier 

nos sœurs de la résidence, la Petite Emilie (2ans) de nationalité Suisse dont la famille 

avait demandé des prières par l’intercession de Saint Jeanne Emilie. Depuis la Suisse, 

nous recevons un coup de téléphone d’une dame demandant des renseignements sur la 

Sainte Emilie. « Est-il possible de prier une neuvaine pour ma petite Emilie de 2 ans ? » 

Notre réponse a été sans hésitation et avons envoyé l’image avec la relique par la poste. 

Toute la famille se met à faire la neuvaine. Nous avons gardé le contact. Voici les 

dernières nouvelles.  



6 
 

« Comment allez-vous ? 

Je vous écris pour savoir où se trouve exactement votre congrégation ? Nous 

souhaiterions venir vous rendre visite et vous présenter Emilie et Pierre, encore 

cette année ou l’année prochaine. 

Nous souhaitons vous remercier pour vos prières, nous croyons profondément 

que Sainte Emilie chemine avec notre petite Emilie et la protège. 

Emilie va de mieux en mieux et acquiert de plus en plus de capacités : maintenant 

elle commence à parler, toujours à son rythme mais toujours des progrès 

Nos prières seront particulièrement spéciales pour votre congrégation à 

l’occasion de la Sainte Emilie, lundi le 03.10. Merci de porter Emilie dans vos 

prières. Anne » 

 

Mort-Vie 

Cette année, nous avons eu des départs au ciel et des arrivées. Depuis quelques années 

à la résidence, les sœurs Barnabé COMBELLE, Colette BONY, Eugénie HOFF, 

Marcela GONZALEZ et Joël DEROSIAUX, ont rejoint la maison du père.  

 

Une page se tourne, une autre s’ouvre pour notre communauté avec l’accueil de sœur 

Adélaïde TOMEDE de la province Amazon du Bénin. Arrivée en Août 2022 pour une 

année sabbatique. 

D’autres communautés accueillent à leur tour. Sœur Nieves GONZALEZ à la 

communauté de St Jacques pour un temps de convalescence.  

Le 30 octobre 2022 c’est Sœur Marie Noël DIOUF de la province de l’Afrique de 

l’Ouest pour la communauté de Toulouse. 

En décembre 2022 sœur Marie Thérèse SARR de la province de l’Afrique de l’Ouest 

destinée à la communauté de Limoges. 
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De Saint Eloy à Castres 

Après la fermeture de la 

communauté de St Eloy, Sœur 

Dominique Marie Aubrun et 

sœur Marie Edouard DIOUF ont 

passé un court séjour avec nous, 

en attendant de rejoindre leur 

nouvelle communauté. Des 

messages de reconnaissance 

nous arrivent continuellement.  

 

 

Une famille écrit : 

« Bien chères sœurs, 

Nous avions toujours connu à St Eloy les sœurs. Elles faisaient partie de notre 

vie, de notre entourage et nous avions toujours beaucoup de plaisir à les voir 

dans les rues, dans l’école, dans l’église. Tout simplement dans le quotidien de 

notre vie. Merci pour toutes ces années passées auprès de nous. Nous avons 

beaucoup de chagrin à vous avoir laissé partir. Mais nous espérons que votre 

vie future sera accompagnée dans les vœux que nous formulons.  

2022 vient de s’achever. En ce début d’année mes pensée vont vers vous. Que 

cette année vous apporte son lot de surprise. Qu’elle soit riche en projet et en 

rencontres. Qu’elle soit remplie de partage d’amitié et de petits bonheurs. 

Qu’elle soit heureuse, que la paix, le repos, la santé, la sérénité et la sincérité 

vous habitent chaque jour. 

Voici quelques mots simples, sans originalité mais sincères pour vous souhaiter 

une belle année 2023. Très amicalement. » 

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 Pour la communauté, sœur Eliane-Claire 

KENGUELE 

 


