Une journée chez les Ursulines et Jubilé de Sr Marie Benoît Roche
Dimanche 18 mars 2018

C’était un projet évoqué depuis longtemps en communauté mais il
attendait une occasion. Et l’opportunité se présenta grâce au jubilé de
60 ans de soeur Marie-Benoît. Le curé
de notre paroisse, le Père Hubert de Balorre a accepté que notre
sœur renouvelle ses vœux au cours de la messe paroissiale. C’est
donc le 18 mars en l’abbatiale Saint Etienne que nous nous sommes
retrouvés avec sa famille, de nombreux amis, anciens professeurs et
enseignants
actuels
de
nos
établissements Caennais et les
paroissiens. L’abbatiale bien remplie, la beauté de la liturgie
réjouissent les non-habitués de cette paroisse. Au moment de
l’offertoire, la chorale entonna « creusez profond vos racines » à la
demande de notre curé qui avait entendu ce chant lors de la messe du
27 janvier qu’il avait célébrée.
Le renouvellement des vœux de soeur Marie-Benoît devant l’autel, un
cierge à la main, fut un moment fort et émouvant pour tous, un beau témoignage pour nombre de
personnes. « Magnificat » répond alors l’assemblée afin de rendre
gloire à Dieu pour sa fidélité !
A la fin de la messe, un signet souvenir
en main, tous ceux qui voulaient et le
pouvaient se dirigent pour un verre de
l’amitié dans un des réfectoires du
collège. Pour le repas, Soeur MarieBenoît retrouve sa famille et quelques
Ursulines présentes, soeur Marie-Pierre Chassaigne au fourneau
depuis tôt le matin, Soeur Anne Andrée Jacob et soeur Marie Charles Roussel !
Tous les autres convives dégustent les nombreux plats apportés par
chacun. A cette rencontre, se sont joints les habitués du repas partagé
de la paroisse qui, pour une fois avaient « déménagé » au 146 rue de
Bayeux dans les locaux du collège gracieusement mis à notre disposition
par Monsieur Laurey, le directeur. Les conversations vont bon train tant
et si bien que le temps passe très vite.

L’estomac comblé, c’est le moment pour adultes et enfants de partir à la rencontre d’Angèle Merici
et des Ursulines : pour les enfants, un Jeu de l’oie (style échelles et cordes) pour découvrir Angèle,
un autre pour aller à la rencontre des Ursulines dans le
monde, et un atelier vitrail, le tout introduits par le
témoignage de Soeur Marie-Charles présente pour
l’occasion. Pour les adultes : le Jeu du parapluie avec des
questions sur Angèle et les Ursulines, un atelier coopératif
pour découvrir l’éducation selon la tradition méricienne, un
temps pour Prier avec Angèle. Dans la salle, une exposition
avec des photos anciennes pêle-mêle a permis à ceux qui le
désiraient de mettre des noms sur des visages, des commentaires sur tel ou tel événement
représenté. Au fil de cette réalisation, une question est née et pourquoi ne pas écrire l’histoire des
Ursulines à Caen ?
Vers 16h30, tous ceux qui se trouvaient encore présents se sont rassemblés à la chapelle pour un
temps de conclusion où Soeur Marie-Benoît nous a fait part de ce qu’elle gardait de plus précieux
de ces 60 années et où des échos de l’après-midi, écrits sur un morceau de puzzle, ont alors été
partagés. Petit à petit, le tableau d’Angèle reprenait vie au milieu de nous.
Oui, en ce jour, nous avons creusé profond nos racines et nous nous sommes envolés heureux vers
nos différentes demeures.

