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Lundi 31 décembre 2018 

 

 

 Ce matin, après les Laudes, nous nous sommes rassemblées dans la salle du 

Chapitre où nous avons formé des équipes de 7-8 sœurs. Avant de commencer notre 

temps d’échange, 5 sœurs nous ont partagé le compte-rendu préparé dans leur 

communauté à partir des questions suivantes : 

• A quoi nous sentons-nous appelées en tant que communauté ? 

• Qu’allons-nos construire ensemble, qui donne de la vie, qui produit du fruit ? 

• Comment cela résonne-t-il avec notre vocation ursuline ? 

• Qu’est-ce qui est pesant, décourageant, difficile à vivre… ? 

   

 En fin de matinée, les équipes de partage de la Parole se sont réunies. Nous 

avons prié Philippiens 2, 1-11 sous la forme, dans un premier temps, d’une « prière 

en échos » puis d’un temps d’échange avec ces questions : 

• Qu’est-ce qui prend un relief particulier pour moi aujourd’hui dans ce texte de 

Paul ? 

• Quel lien je fais entre ce texte de Paul et le texte de Luc 10, 25-37 que nous 

méditons ces derniers jours ? 
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• Quelles lumières les versets 5 à 11 me donnent-ils pour comprendre la parabole 

du bon samaritain racontée par Jésus ? 

• Quels liens est-ce que je perçois entre l’exhortation de Paul aux versets 1 à 5 et 

l’invitation de Jésus adressée au docteur de la loi « Va, et toi aussi, fais de 

même. » ? 

Après le déjeuner, nous avions un long temps personnel 

avant de vivre une nouvelle conversation en binôme. Nous 

étions invitées à partager une relecture personnelle et à 

revenir en grande assemblée avec un symbole. Après l’avoir 

présenté à notre équipe et l’avoir déposé au centre de la 

pièce, nous avons repris les échanges en équipes et les comptes-rendus des 

communautés. 

 Aujourd’hui, l’Eucharistie était célébrée en soirée. La 

liturgie de l’accueil et le rite pénitentiel étaient sous le cloître 

et autour d’un feu. Nous nous sommes ensuite rendues dans la 

chapelle. Le Frère Frédéric-Marie avait préparé une homélie 

« expérimentale ». En effet, il a fait le parallèle entre le 

prologue de Jean et la chanson « Parole, parole » de Dalida qu’il nous a d’ailleurs fait 

écouter. Pour clôturer la célébration, quatre sœurs ont apporté des jardinières 

remplies de terreau et avec Stéphanie, notre facilitatrice, elles y ont déposé des 

papiers avec des graines de fleurs incrustées sur lesquels nous avions noté des mots 

au fil des jours. 
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 A la sortie, panettone, vin « Insieme », chocolats et jus de fruits nous 

attendaient pour un petit temps convivial et l’occasion de se souhaiter une bonne 

année. 

 

Vous souhaitant à tous et chacun une très belle année 2019. En grande communion 

de prière fraternelle. 

 

BONNE ANNEE 

2019 
A CHACUN DE VOUS 


