Une vie engagée – 50 ans de vie religieuse
Religieuses de vie apostolique, envoyées par notre Congrégation, à la demande de la
Mission de France en 1962, à Gennevilliers-Grésillons. Chantal, Lucienne, Marie Blandine
et moi, vivons en communauté à la Cité 3F.
Notre Congrégation des Sœurs Servantes du Sacré Cœur de Jésus est née de l’intuition
spirituelle du Père Pierre Victor Braun. Nous sommes en Fédération avec 2 congrégations
d’Angleterre et d’Autriche (nées de la même intuition) avec qui nous avons vécu cet été
une rencontre internationale.
Pour nous, vivre en communauté c’est :
 Contempler et célébrer le Mystère de Jésus-Christ mort et ressuscité
 Ecouter sa Parole qui est Vie et nous en laisser transformer
 Tisser et renouveler notre spiritualité d’où jaillissent Espérance et Vie pour
l’humanité
 Partager la vie de tous les jours :
- La cohabitation
- Le partage des tâches journalières
- La mise en commun de nos biens (salaires, retraites...)
 Tendre à l’aménagement de notre style de vie, en cohérence avec notre option
préférentielle pour les plus démunis
 Participer financièrement à la vie de l’institut (formation des jeunes sœurs, soutien
et soins de nos sœurs aînées en maison de retraite, la vie des sœurs en mission à
l’étranger
« Réunies sans nous être choisies », d’âge, de formation, de culture, d’histoire différents,
dans la complémentarité, nous avons lentement, à tâtons, à découvrir que nous avons à
vivre ensemble, projet qui nous dépasse, et cela dans la banalité du quotidien.
Mais être là ne suffit pas.
Vivant dans un monde en perpétuel devenir, tendons l’oreille, écoutons les appels du
monde et de l’Eglise pour manifester à tous et de préférence aux exclus de notre société,
qu’en Jésus-Christ, tout homme est aimé de Dieu.
Après avoir discerné en Communauté les appels reçus, chacune, en fonction de ce qu’elle
est, participe à la Mission de la Communauté dans une réelle communion aux habitants de
notre quartier, à leurs aspirations et incarne sa consécration dans une insertion particulière
(relation de voisinage, vie associative, catéchèse, visite des malades…).
Membres du Peuple de Dieu, nous aimons prier, partager notre foi, relire notre quotidien
avec d’autres chrétiens, en particulier ceux de la Paroisse et avec les Associés à notre
Spiritualité qui cheminent régulièrement avec nous. Ils nous questionnent, nous réveillent,
ainsi, nous marchons ensemble les uns et les autres.
Dans notre histoire, les questions des prêtres de la MDF nous surprennent souvent mais
nous aident aussi à découvrir notre place dans le projet ecclésial.
Nous ne sommes ni des fonctionnaires fatiguées par une organisation religieuse ni des
grands mères craignant les courants d’air.
Nous croyons que le charisme qui nous est confié, nous avons à le vivre aujourd’hui, en
Congrégation, d’une manière prophétique.
Nous n’avons pas à bouder la modernité !
Nourries de la Parole de Dieu dans la contemplation de l’Amour miséricordieux, il s’agit

aujourd’hui d’exprimer notre foi dans une société pluri-culturelle. Ouvrons les yeux sur les
courants qui la traversent !
Nous avons à devenir signes de contestation dans des situations où la dignité de l’homme
n’est pas respectée.
En côtoyant des personnes vivant d’une manière très différente de la nôtre, à cause de
leur histoire, de leur religion, nous essayons de discerner avec d’autres, les enjeux d’une
telle réalité.
Nous savons qu’il y faut du temps, du recul, de l’écoute bienveillante pour construire
ensemble une société où chacun et d’abord le plus démuni, trouvera une place.
Dans cette démarche, nous recevons bien plus que ce que nous donnons. Nous avons
besoin de tous ceux et celles qui acceptent de nous interpeller sur notre mission.
Aujourd’hui, en Eglise, nous avons à faire des choix prophétiques dans notre façon de
vivre la pauvreté, solidaires des organisations que les pauvres se donnent, pour vivre au
mieux leur réalité, nous avons avec eux à lutter contre la misère, pour bâtir une société
nouvelle à travers des choix tout petits dans le quotidien de nos existences.
Nous proclamons que Dieu comble notre cœur. La chasteté fera signe si nous avons
l’audace d’aimer surtout les mal-aimés. Si nous rencontrons des contradictions, nous
avons à témoigner la réconciliation entre nous mais aussi quand nous recherchons une
amicale proximité, Aimer nous amène à pardonner.
Par l’obéissance, dans une docilité à l’Esprit, nous avons à découvrir les chemins de Dieu
dans les transformations de la vie d’aujourd’hui (nouveautés, découvertes…).
Il faut que là même où la vie est menacée, nous dénichions la vie qui éclate, signe que le
Royaume est déjà là.
L’obéissance est un chemin de libération.
Nos communautés vivant dans la liberté qu’apportent les vœux ne sont pas là pour ellesmêmes. Elles sont là au service du Règne de Dieu. Elles sont sacrement pour l’annonce
de l’Amour du Cœur de Dieu.
C’est avec l’ensemble des baptisés que nous avons à cheminer avec bonheur sur la route
de l’Evangile.
Depuis le chapitre de 2005 dans la même visée que toute la Fraternité Pierre Victor Braun,
nous cherchons à être plus solidaires des femmes en difficultés. Il y a par là, nous dit
Danièle, notre Supérieure Générale, une solidarité particulière à exercer.
Non seulement, nous savons que dans les épreuves, ce sont les femmes et les enfants
qui ont à pâtir le plus, mais nous avons souvent constaté que ce sont les femmes qui
portent et souvent seules, la charge, la responsabilité des familles.
Aussi, nous avons à entendre et à actualiser ce message du Père Braun : « Votre mission
est d’aller à travers le monde glorifier le Cœur de Jésus, le faire connaître et aimer par les
pauvres ! »
Offrons-nous totalement au service de l’Amour dans une créativité de grâce et de liberté !
Osons demain !
Témoignage de sœur Marie-Suzanne

