"Comment rendrai-je au seigneur tout le bien qu'Il m'a fait?"
Cette interrogation du psalmiste s'est imposée à moi ; comment rendre grâce au moment de vivre la
fermeture de la communauté et d'en éprouver de la peine ?
C'est d'abord une acceptation à faire et une attitude d'espérance à recevoir.
"Rien n'est fini pour Dieu." nous fait prier une hymne de Carême.
Nous te rendons grâce Seigneur d'avoir conduit les pas de nos ainées - cherchant un lieu de vie pour la
communauté et qu'elle puisse y accomplir sa vocation - dans ce village de st Georges-Motel.
Nous te rendons grâce pour l'accueil reçu par le père Caillot et son équipe épiscopale parmi laquelle le Père
Michel Pinchon, et par celui de ceux que nous appelions fraternellement les 3 M : les pères Matthieu,
Morvillez, Maunoury, toujours disponibles, avec le père Gontier pour assurer l'Eucharistie plusieurs jours
par semaines.
Les chrétiens, peu nombreux nous ont encouragées à nous insérer dans le village ; et le travail
professionnel a favorisé un courant d'amitié avec tous.
Nous n'oublions pas l'accueil de la commune.
L'espace de la paroisse d'alors s'est agrandi au cours du temps, favorisant de nouveaux liens.
Les assemblées dominicales vivantes se sont élargies.
Nous te rendons grâce au notre Dieu
- pour la vie reçue et partagée dans ces relations toutes simples avec les uns et les autres.
- pour le partage de la Foi dans différents lieux d'Eglise : catéchèse, accompagnement en catéchuménat,
équipes liturgiques, funérailles, contact avec la mission de France, réflexion des sœurs en rural, secours
catholique ... et tant d'autres partages qu'il n'est pas possible de relever.
Tous ces liens qui se sont tissés, reçois-les Seigneur comme une offrande agréable.
Ce que nous voulons t'offrir plus particulièrement c'est la compassion, la proximité, le soutien que nous
avons reçu au moment de l'accident qui a causé la mort de 3 de nos sœurs.
Il était bon en ces jours d'être entourées par la famille diocésaine et paroissiale.
- Quelques années plus tard nous avons célébré, à Illiers-l'Evêque, la fusion avec nos sœurs du Carmel St
joseph, formant depuis lors une seule communauté.
- Puis est né le Chemin d'alliance. L'Esprit-Saint inspirait celles et ceux de nos amis qui voulaient nous aider
et partager avec la communauté.
Oui Seigneur pour tout cela nous te rendons grâce.
En 1971 nous arrivions encore habitées par le texte : " France, pays de mission."
La mission est toujours actuelle.
Depuis quelques années nous parlons de " Nouvelle Evangélisation."
La tâche est pour tous et nous savons que " Dieu n'abandonne pas ses amis. "
Puis-je formuler un souhait ?
Il est de pape François : recevons et vivons la Joie de l'Evangile. Qu'elle embrase notre terre.
Sr Marie-Emmanuel

