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Après Saint-Maurand Saint-Amé, nous voici à Saint-Amand !
Il y a une résonance entre ces trois mots !

Une  fois  de  plus,  je  tiens  à  remercier  notre  Évêque  de  nous  avoir
accompagnées depuis le début de notre projet jusqu'à ce 12 mai où il  est
venu déposer le Saint Sacrement dans notre Oratoire, et enfin a présidé ce
soir, l'Eucharistie de I'accueil de la communauté.

Merci  au père André,  Doyen de Douai  et à ses frères,  aux prêtres et
diacres venus nous témoigner leur attachement et qui aimaient célébrer dans
notre Chapelle.

Merci à Sœur Anna Bella,  Supérieure des Sœurs hospitalières,  d'avoir
déléguée Sœur Andrea pour la représenter près de nous.

Un merci  spécial  à  Sœur Thérèse Marie qui,  à  la  demande de notre
Évêque, a pris en considération, sans délais,  notre souhait de venir à Saint
Amand ; elle a dû assumer, avec ses sœurs, toute la fatigue de la remise aux
normes de Ia partie du bâtiment qui nous serait attribué. Nous réalisons bien
déjà,  combien  cette  communauté  est  "  hospitalière  "  comme  le  disait
Monseigneur.

En cette Année de la Vie consacrée je souhaite, du fond du cœur des
vocations  pour  chacune  des  congrégations  implantées  dans  le  diocèse  et
pour nos Sœurs du Carmel de Saint Saulve.

Je n'oublie pas : 

– je  salue  les  Amandinois  et  les  Amandinoises  qui  veulent  bien  nous
accueillir dans leur Doyenné

– les parents, et amis de Douai qui, par leur présence à cette Eucharistie,
manifestent qu'ils ont compris que notre choix était sage, et voulaient
vraiment notre bien, malgré des regrets.



Et maintenant quelques idées force : 

Tout au long de ma vie de prieure, je me suis appuyé sur ce passage de
l’Écriture : « Je ferai refleurir l'arbre sec » Tu l'as dit.

Eh bien ! Non !

➢ Symboliquement nous voulons planter des arbres sans regarder en
arrière,  en  sachant  que  nous  ne  les  verrons  pas  se  déployer,  mais
qu'importe !

➢ Devenir un Buisson Ardent pour la Sainte Église du Christ et réveilles
le monde. « le Monde est en feu ce n'est pas le moment de parler à Dieu
de choses qui n'ont pas d'importance » Thérèse d'Avila.

➢ Nous croyons que « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. »

Si « Partir c'est mourir un peu ! »"
 « Arriver, c'est Vivre ! » 

● Je vous le dis franchement : je n'aime pas que l'on s'apitoie sur notre
sort.

● Nous vivons simplement ce que vivent toutes les personnes seules, de
notre temps.

● Nous ne sommes pas parties dans un camp de réfugies. Nous n'avons
pas tout perdu comme ceux qui subissent des catastrophes naturelles,
ou les persécutions. La preuve : ce fut lourd de vider la maison et de ré-
emménager ! Il va falloir continuer d'élaguer...

● Comme me le disait Monseigneur le 12 mai, jour où nous avons reçu le
Saint  Sacrement  dans  notre  Oratoire  :  « Béni  soit  Dieu,  vous  avez
beaucoup de chance »

Merci de prier pour nous, il ne s'agit pas de s'endormir, comme les Vierges
Folles !

Amen


