LES NEWS DE RAISMES – dernière édition
Au début de ce printemps 2017, nous revoilà de l’autre côté du clavier pour vous partager
quelques nouvelles de la vie à Raismes… entre tensions et inconforts liés à notre situation, mais
aussi (et surtout !) entre joies et passion dans notre mission ici, aujourd’hui, et jusqu’au bout…
C’est parti !
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4 JOURS AVEC DES ETUDIANTS, FUTURS INGENIEURS
31 janvier 2017, me voilà partie pour animer et accompagner
une session de l’ICAM : « acteur et responsable ». En soi, cette
aventure apostolique s’annonce savoureuse. Pourtant, je ne
cache pas quelques inquiétudes quand approche le moment du
départ.
Je ne connais ni le lieu (la maison diocésaine à Merville), ni les étudiants (17 hommes et 3 femmes
de 22 à 50 ans), ni le prêtre qui accompagne avec moi (un jésuite que j’ai croisé une fois ou l’autre,
simplement), ni la session que j’accompagne pour la première fois.
Bref, il y a beaucoup d’inconnues qui me déstabilisent un peu… Mais je choisis de faire confiance,
car après tout : il y a eu un appel, nous avons répondu. A moi d’entrer dans le projet et surtout de
ne pas oublier que c’est avec le Seigneur.

Le principe de la session
Qu’ils soient en formation continue (professionnels techniciens qui désirent être reconnus comme
ingénieurs), en alternance ou en circuit intégré, tous ces étudiants en dernière année doivent
suivre une session sur le discernement. C’est dans la pédagogie de l’ICAM (institut catholique des
arts et métiers, école fondée par les jésuites). Certains choisiront la retraite avec les exercices
spirituels au centre de Manrèse. Les autres, beaucoup non croyants, opteront pour la session
« acteur et responsable ».
C’est ainsi que je me suis retrouvée (avec le père jésuite) à parler du discernement à ces futurs
ingénieurs : alternance d’apport, de questionnaire personnel, d’échange en groupe ou individuel,
de partage à partir de film ou simplement autour du repas…
Quand « discerner » se fait sans parler de la présence de Dieu dans nos vies
L’expérience est intéressante et heureuse. Pourtant, il y avait un réel challenge. En effet, il
s‘agissait d’aborder la question du discernement et de tout ce qui s’y rapporte comme joies,
douleurs, mouvements des esprits (le bon et le mauvais), sans jamais parler de la présence de Dieu
dans le quotidien de nos vies. Car si certains étudiants sont catholiques, beaucoup sont athées. Et
la réussite de la session tient dans l’idée que chacun, personnellement, croyant ou non croyant,
est appelé à discerner ce qui est le mieux pour une vie ajustée à plus de bonheur.
Reste à savoir vers quel bonheur je tends, quelle vie ajustée je désire…
Pour conclure
Les inquiétudes qui pouvaient me travailler au début
ont eu vite fait de disparaitre.
J’étais heureuse de vivre ces quelques jours à
Merville, dans cette maison que je ne connaissais pas
encore mais que beaucoup de sœurs ont connue.
J’étais heureuse de rencontrer ces étudiants si divers,
si attentifs dans leur désir d’apprendre, de

comprendre, de construire leur vie (même si j’ai été parfois surprise par certaines positions).
J’étais heureuse de la collaboration avec un jésuite de qui j’ai appris.
J’étais heureuse de donner cette session dont nous avions reçu presque tous les apports clés en
main : mais il a fallu s’approprier tout ce qui nous a été donné pour mieux transmettre aux
étudiants.
Ma foi, c’est passionnant de parler de bonheur et de choix.
C’est passionnant de parler de la vie bonne ! Je veux bien recommencer !
Nathalie
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Rencontre avec nos sœurs belges
Le dimanche 5 février, Marie Do, Nathalie et Marielle prenaient la route pour rendre visite
à nos sœurs à La Hulpe et à Bruxelles.
Cette visite, longtemps désirée, a été tout particulièrement un temps de grâce pour chacune… et
notamment parce que nous avons eu le bonheur de voir Adrienne une dernière fois avant son
départ pour la maison du Père.
Nous sommes arrivées dimanche en début d’après-midi à la Hulpe où nous avons retrouvé
Solange très touchée de l’état d’Adrienne, pas très bon depuis quelques jours, mais qui s’était
subitement aggravé le matin même ! Nous avons béni le Seigneur d’avoir pu être présentes ce
jour-même auprès de Solange dans une affection toute fraternelle.
Nous avons aussi pris un moment pour prier autour d’Adrienne et pour demander au
Seigneur de la bénir. Et nous sommes reparties, très touchées de nous dire que nous ne reverrions
sûrement plus Adrienne et son beau sourire. Puis nous avons pris la direction de Bruxelles pour
aller rencontrer Marie-Godelieve qui nous attendait de pied ferme.
Nous avons eu avec elle un temps de
partage très heureux, très consolant pour
les unes et les autres. Alors que quelques
jours plus tôt, nous a-t-elle raconté, elle
disait au Seigneur qu’elle avait l’impression
d’être la dernière sœur du Cénacle, en
voilà trois qui débarquaient ! Nous avons
ensemble goûté la bonté du Seigneur,
tout spécialement dans le lien de
fraternité qu’il fonde entre nous toutes.
Vraiment cela était très bon ! MarieGodelieve nous a partagé un peu son
quotidien dans la maison de retraite
qu’elle vient de rejoindre et
spécialement sa souffrance de ne plus pouvoir
aller à la messe… alors que l’église est au bout de la rue. Cela nous a beaucoup
peiné ! Nous avons donc imaginé revenir une prochaine fois, au mois de mai avec un ami jésuite
(qui a accepté avec beaucoup de générosité de nous accompagner) et nous célèbrerons
l’eucharistie ensemble, chez elle. Cela nous remplit de joie à l’avance.

Ce fut notre dernière visite de la journée. Nous n’avons pas eu le temps d’aller jusqu’à
Nelly (ce que nous avons fait le 29 mars lors de notre visite suivante à nos sœurs.)
Mais pour autant, nous n’allions pas tarder à revoir Solange, puisque le lendemain matin, à
6h, Adrienne partait rejoindre Celui qui son cœur aime. Cela nous a beaucoup touchées, d’avoir eu
le bonheur de la revoir la veille. Nous avons donc retrouvé Chantal et Solange, vendredi 10 février
pour la célébration d’à-Dieu à Adrienne. Une célébration toute à son image : simple, belle,
confiante. Nous avons été particulièrement touchées pendant la célébration par les témoignages
des personnes qui l’ont connue et aimée : Solange qui nous a offert un très beau partage, nous
faisant découvrir en Adrienne, la femme de cœur qu’elle a été ; Jose et Aurora, des amis de très
longue date et qui prennent soin de nos sœurs avec beaucoup d’amour ; Philippe, leur fils, qui
nous a partagé avec beaucoup d’émotion, qu’il était devenu l’homme de valeur qu’il est
aujourd’hui grâce aux sœurs. Cela a été une grâce pour nous aussi de partager avec la famille
d’Adrienne, d’être auprès de Solange et de Chantal.
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UNE SESSION ENNEAGRAMME INEDITE
A la mi-février je suis allée à donner une session
ennéagramme en Vendée, au berceau de la congrégation
des Filles de la Sagesse. Une session pas comme les autres
pour

plusieurs raisons. Elle m'a été demandée pour
un groupe international de sœurs de vœux
perpétuels. Aucune d'elles n'avait le français
comme langue maternelle : elles étaient
originaires du Malawi, de Madagascar, d'Inde,
d'Haïti. Certaines connaissaient
l'ennéagramme, d'autres pas du tout. Ce qui
était inhabituel pour moi était de m'adresser à un groupe :
- constitué uniquement de religieuses
- qui ne sont pas de culture occidentale (il m'a fallu adapter certaines propositions)
- à des niveaux différents de connaissance de la méthode.
Ce fut une expérience particulièrement enrichissante et heureuse, dans un magnifique
environnement.
Marie Do
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Voilà ces quelques nouvelles du Nord ! Nous continuons notre chemin aujourd’hui, chemin de vie
qui s’ouvre devant nous et nous entraîne chaque jour dans l’inattendu de Dieu…
Notre prière se joint à la vôtre pour que le Seigneur continue de nous montrer la route qui mène à
la vie en abondance… à Lui… pour nous et pour le monde. Bon temps pascal à chacune !

