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Chères sœurs et chers Frères et Amis, 

 

Nous voici déjà à la fin de l’année 2019 et le moment est venu d’envoyer nos vœux les plus fraternels et vous partager 

quelques nouvelles de notre communauté. 

 

Nous commençons cet aperçu de notre vie à partir du 19 décembre 2018, date d’un 

événement que notre diocèse a vécu avec profonde émotion : le départ au Ciel de 

l’évêque émérite Mgr Jacques David.  Il a été notre Pasteur durant dix années 

(1996-2006) qui ont été marquées son dévouement sans faille, sa charité et sagesse, 

son écoute attentive et sa compréhension imprégnée de profonde empathie.  Tout le 

diocèse garde un souvenir inoubliable de lui avec une profonde gratitude pour tout 

ce que Mgr David a su donner à chacun de nous. 

 

Le mois de Janvier 2019 est marqué par un tournant historique : le premier chapitre 

général de notre congrégation monastique (du 21 janvier au 2 février). Dans un 

climat priant et fraternel nous partageons nos projets, 

difficultés, espoirs, suggestions, et élisons : 

 

Présidente : M. Catherine-Marie (U.S.A.) 

Vicaire-1° Conseillère : Sr M. Gertrude (France – communauté 

de Croisy-sur-Eure) 

2° Conseillère : Sr Martina (Indonésie) 

3° Conseillère : Sr Luzia Daniela (Brésil) 

4° Conseillère : Sr Ana Maria (Mexique) 

                                                                                                

Le 30 janvier, juste le jour après les élections, nous rencontrons 

brièvement le Pape au terme de l’audience générale. Ses paroles 

restent 

gravées 

dans 

nos 

cœurs : 

« Vous 

êtes 

Passionistes, oui Passionistes. Mais surtout vous devez être 

passionnées, passionnées d’amour pour le Seigneur. N’oubliez 

jamais cette seule parole : passionnées ! »  Rien de mieux pour 

nous encourager à poursuivre notre cheminement ! 

  

Une nouvelle organisation a été nécessaire dans les communautés auxquelles appartiennent les sœurs qui ont été élues.  

C’est ainsi que, maintenant, notre Sr Gertrude est « part-time » à Croisy.  Elle s’est déjà rendue plusieurs fois à 

l’étranger : Italie, États-Unis, Espagne.   Bien sûr, ce n’est pas « drôle » pour nous, mais nous sommes conscientes que 

ce cheminement de communion avec tout ce qu’il comporte nous a été demandé par l’Eglise et nous voulons y être 

fidèles, coûte que coûte.  

  

Comme beau fruit de cette communion entre 

nos communautés, nous avons la très grande 

joie de la Profession perpétuelle de nos sœurs 

mexicaines, Miriam et Gabriela, le 13 octobre, 

à l’église paroissiale (notre chapelle aurait été 

trop petite pour une telle célébration !).  Notre 

évêque, Mgr Christian Nourrichard, préside la 

célébration, entouré de seize prêtres dont 

quatre confrères. Parmi eux, l’Assistant général de notre congrégation monastique, P. Antonio 



Maria Munduate qui proclame l’évangile en espagnol, langue qui n’est pas oubliée pendant la 

célébration. Notre petite chorale, formée d’amis fidèles, s’est bien investie 

à chanter aussi trois chants en espagnol. 

Nous remercions de tout cœur nos amis chantres et l’organiste pour leur 

dévouement. Un grand merci au curé, le P. Florent, qui a mis l’église à 

notre disposition. Ainsi, « Nuestra Señora de Guadalupe » et Saint Paul de 

la Croix sont à l’honneur dans le sanctuarium. La présence de plusieurs de 

nos oblats nous réjouit. La famille passioniste est ainsi représentée dans ses trois branches : 

religieux, moniales, laïcs. 

Un jeune vidéaste se prête bien volontiers pour 

reprendre la célébration et deux amis prennent des photos. 

Tout est maintenant disponible sur notre site : 

passionistes wixsite.com  

 

Nous ne voulons pas passer sous silence d’autres joyeux événements : 

 la rencontre 

annuelle de nos Oblats 

(24-26 mai) ;  

 

 une première messe dans notre chapelle :  

P. Jordan Peretel (de notre diocèse le 9 juillet) ; 

 

 l’immanquable célébration de Marie Médiatrice de toutes 

grâces (31 août) ; 

 

 la solennité de Saint Paul de la Croix (19 octobre), fêtée avec le P. Antonio 

cp qui, après la profession de nos deux sœurs, nous a donné un très beau cours sur 

la vie consacrée comme développement du Baptême. 

  

 Naturellement, ne peut manquer la célébration de 

N.D. de Guadalupe le 12 décembre : 

pour leur troisième célébration à Croisy, sr Miriam et sr 

Gabriela ont voulu représenter la colline du Tepeyac où Marie est apparue en 1531. Le P. 

Jean-Louis Rattier (de notre diocèse) est toujours fidèle à cette célébration en espagnol qui lui 

rappelle ses années passées au Chili. 

 

Pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et une belle année 2020, malgré toutes les grandes 

difficultés et épreuves que le monde entier est en train de vivre, nous reprenons le 

message du Pape François pour la Journée mondiale de la Paix 2020.  Il nous invite 

à ne pas baisser les bras, à nourrir l’espérance : « On obtient autant qu’on espère. 
Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la paix 
si on ne l’espère pas. Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de 
croire que l’autre a le même besoin de paix que nous. En cela, l’amour de Dieu pour 
chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour 
libérateur, sans limite, gratuit, inlassable… 
Pour les disciples du Christ, ce chemin est aussi 

soutenu par le sacrement de la Réconciliation … qui… renouvelle les personnes et les 
communautés et demande d’abandonner toute violence en pensées, en paroles et en 
actions, aussi bien envers le prochain qu’envers la création. La grâce de Dieu le Père 
s’offre comme un amour sans conditions. 
Une fois reçu son pardon dans le Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de 
l’offrir aux hommes et aux femmes de notre temps. Jour après jour, l’Esprit Saint nous 
suggère des comportements et des paroles pour que nous devenions des artisans de justice et de paix… 
Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples de la terre, nous accompagne et nous soutienne, pas 
à pas, sur notre chemin de réconciliation. Et que toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence 
paisible et développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle. » 
 

Les Passionistes de Croisy-sur-Eure 


