 50 ans, c’est court et c’est long tout à la fois.
 50 ans, dans la Congrégation des Sœurs Servantes du Sacré Cœur de Jésus,
fondée par le Père Pierre-Victor BRAUN, prêtre Lorrain, ça a agrandi, élargi mon
cœur de Méridionale.
Cela m’a fait bouger, déplacer « les piquets de ma tente » !! Car pour la Mission j’ai
été envoyée à Saint Gervais, Londres, Versailles, Mende, Monthermé, Cambrai,
Argenteuil, Gennevilliers…. Autant de lieux différents et autant de merveilleux
cadeaux offerts par le partage de la vie dans les différentes régions et les différentes
Communautés fraternelles, où j’ai vécu.
Etre Servante du Sacré-Cœur, ça m’a ouvert le cœur et continue de m’ouvrir au reste
du monde et plus spécialement à la vie de Colombie, d’Afrique,
d’Angleterre, d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche, là où nous avons d’autres
communautés de Sœurs.
 50 ans d’Engagement dans la Vie Religieuse Apostolique, c’est pour moi, une
marche à la suite de Jésus-Christ, marche éclairée par sa présence, sur le
chemin de la vie. « Dans le Soleil, ou le brouillard chantons-nous… ».
Et la vie… c’est un chemin que l’on trace, en marchant ensemble, au jour le jour.
C’est une route qui traverse le monde de frères et de sœurs, où chacun est appelé à
aimer comme Dieu aime.
Sur ce chemin, j’ai reçu Mission « d’être sœur » et j’accorde mon pas à tous les
chercheurs de Dieu, à tous les porteurs d’Espérance, les artisans de paix et de
justice, les mendiants de foi, les habités par Dieu…
Ainsi, je dis «OUI»… à tous ces visages sur mon chemin : ma famille, ma
congrégation, mes Sœurs, tous ces adultes, tous ces jeunes contactés,
accompagnés, surtout ceux de la J.O.C. Les malades et tous ceux et celles que mon
métier d’Infirmière m’a donné de soigner, de rencontrer, d’apaiser. Et aujourd’hui,
vous tous de Gennevilliers, de notre quartier, de la « Cité Rouge », les Équipes
d’Associés de notre Congrégation, l’Équipe « Vie-Évangile », les amis de la
« Chorale-Amitié », l’Équipe des bénévoles du Secours Populaire et personnes en
précarité qui y viennent.
Toutes ces personnes abîmées par des circonstances diverses : un chômage qui se
prolonge trop…, immigrés qui se sentent rejetés ou qui n’arrivent pas à s’intégrer,
tous les malchanceux de l’existence : les S.D.F. ou les malades de l’alcool, etc. etc.
En fait, vaste programme pour une Retraitée Professionnelle qui sait qu’on se met
debout mutuellement et ensemble, toujours.
 Cheminant sur cette route de la vie, j’ai appris mes incohérences, mes fragilités et
mes limites, mais aussi, en même temps j’ai découvert par la confiance accordée
par les autres, la confiance en moi et en les autres. J’ai cultivé le goût de vivre et
un émerveillement devant les cadeaux qu’offre la vie et ses rencontres : amitié,
sourire offert, confiance accordée, espoir qui revient, beauté de la nature, amour
des choses simples, etc. Et le dépassement de soi, et la lutte de chaque jour
m’apprend la patience…

 Ma vie religieuse m’a aidée à « lâcher prise »… à passer la main à d’autres… à
recommencer, à s’adapter, à renaître, à m’investir dans d’autres lieux, avec
d’autres personnes, à accueillir d’autres histoires.
Aussi ma prière est OFFRANDE de tout bouillonnement de vie. Elle se veut accueil,
écoute de la Parole de Dieu et recherche en communauté, de sa Présence, dans ce
que nous engageons ensemble, et recherche de sa Volonté pour la Mission.
Parfois, ma prière est un cri…..
Et parfois Silence……
Elle est marche vers un AUTRE qui m’apprend à naître, à connaître, à aimer. Je crois
que Dieu est « avec-nous » toujours. Il nous sauve sans cesse au creux de nos
souffrances, de nos échecs. Parce qu’Il nous aime et nous rend libre.
Et mon grand désir demeure celui qu’exprime notre prière quotidienne, en
communauté : … « Que la contemplation de Ton infinie Miséricorde nous apprenne à
devenir les témoins de Ta Tendresse dans le monde où Tu nous envoies ».
Alors :

Pour ces 50 ans à la suite de Jésus Christ, qui proclame dans l’Évangile :
« Celui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la Vie » (Jean 8 ; 12).
Pour ces 50 ans de Fidélité de Dieu, dans ma vie, que de raisons de
dire « merci » et de rendre grâce avec vous tous !
Oui, ensemble, jubilons de Joie.
Sœur Marie-Blandine

