
« Marche dans la lumière, la lumière du Seigneur !» 

Depuis longtemps nous en parlions, mais voici le moment des grandes transhumances ! Année mémorable pour 

notre Province France-Belgique-Espagne !  

A la Communauté Mons-Notre Dame de La Garde- La Pépinière, les bagages se préparent : en effet, cet été, quatre 
sœurs changeront de fraternité, cinq autres sont attendues dans d’autres communautés et trois nouvelles sœurs 
nous arriveront !  
 
Nous avons donc décidé de nous réunir toutes ensemble une dernière fois. Ce fut une belle journée festive de 
retrouvailles pleine d’action de grâce.  
La fraternité de Mons a ouvert tout grand ses portes pour le déjeuner : petites tables dressées avec le beau service 
montois des grands jours… chacune a mis la main à la pâte pour achever les préparatifs ou prévoir les derniers 
éléments de la fête.  
Puis, vers 15h, nous nous sommes toutes rassemblées pour préparer le merci à Sœur Brigitte Brunet qui termine 
son mandat de Provinciale, mettant au point un chant composé par une sœur sur le thème « Menez une vie 
nouvelle ».   

 
 

Mais comment nous dire merci mutuellement ?  
Chacune s’est d’abord vu accrocher une grande feuille cartonnée sur le dos. Ensuite, nous avons reçu un feutre de 
couleur et… nous voilà toutes à écrire sur le dos de chaque sœur une qualité ou ce qu’elle nous a apporté de 
bienfaisant… Le spectacle était dans la salle ! Ce fut le premier cadeau fraternel.  

 

 
 
 



Le deuxième cadeau fut un objet apporté pour une sœur tirée au sort. Les petits paquets, cachés jusque- là, sortent 
les uns après les autres. Moment de découverte ! conclu par nos mercis à Sœur Colette-Marie qui assuma cette 
année de priorat avec un si grand dévouement. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lendemain, toute la Communauté s’est rassemblée pour une Eucharistie festive avec les paroissiens de l’Eglise 
St Martin à Saint-Saulve mêlant joyeusement la fête du Saint patron de la ville et l’action de grâce pour les 
« mouvements » dans nos fraternités ursulines et le travail qui s’y accomplit.  

« Marche dans la lumière, dans la lumière du Seigneur ! » 

 

Oui ! Sainte Angèle était bien présente parmi nous, avec l’élan joyeux des chants de la chorale orchestrés par violon, 

guitare et autres instruments ! Moment de prière intense auquel nos trois fraternités et Amélie, présente lors de 

ces festivités, se sont jointes avec bonheur.  

 

Enfin la journée culmina avec le chant des Vêpres et 
l’Eucharistie, chacune portant une fleur près du 
tabernacle et une votive lumineuse en exprimant une 
action de grâce pour l’année écoulée.  
 
Deux beaux symboles porteurs d’offrande et de 
confiance.  
 

Merci au Père Davin, notre célébrant !  

 



L’Eucharistie s’est prolongée par un pot discret et cordial au milieu des au revoir et des souvenirs évoqués ou des 

accueils anticipés de la future Communauté « Se faire proche » ! 

Enfin, le dimanche suivant, lors de l’Eucharistie dominicale, ce fut l’au revoir à la Pépinière où Soeur Daniéla a œuvré 

depuis le début de la fondation de la fraternité.  

 

Tout est grâce ! 

Et nous remettons tout à notre unique Trésor 

Jésus-Christ qui fait fructifier les semences jetées en terre 

Pour Sa gloire et le salut du monde. 
Juin 2021 


