
                                                                         Fermeture de la communauté de Noyant le 13 Octobre 2019 

 

Bonjour à tous, 

 

La congrégation des S M E est présente au milieu de vous depuis 2002, un certain nombre de 

sœurs se sont succédées en ce lieu de mission.  Certaines sont là aujourd’hui pour vivre ce 

temps d’action de grâces pour le chemin parcouru avec vous pendant 17 ans. Deux d’entre 

elles ont rejoint la maison du Père et je suis sûre qu’elles sont à nos côtés en ce moment de 

célébration eucharistique. 

Comme vous le savez nous ne pouvons pas continuer parmi vous la mission confiée pour des 

raisons de santé, de handicap et aussi notre impossibilité de renouveler la communauté a 

cause du vieillissement des sœurs de la région France ; nous le regrettons beaucoup. Nous 

avons soutenu cette mission de Congrégation, les sœurs nous partageant ce qui les faisaient 

vivre, ce qu’elles découvraient de la vie de ce secteur. Elles ont vécu cette mission avec 

beaucoup   de motivation évangélique, de créativité, de patience, vivant une attention 

privilégiée aux plus fragiles, elles avaient le souci de vivre la mission aux périphéries comme 

nous le répète sans cesse le Pape François, leur priorité « Se faire proche de ceux dont l’Eglise 

est loin » J’ai moi-même été témoin de l’accueil à la maison, le partage autour d’une tasse de 

café, chacun venait déposer ses soucis, ses peines et ses joies,  partager ses questions. 

Je rappelle ce matin quelques points de la lettre de mission reçue en 2002 de l’Evêque et de 

la responsable de Congrégation. 

 Etre dans le Noyautais un signe de proximité de la part de l’Eglise  

 Que votre communauté témoigne de l’Evangile, vivez avec les autres vocations de 

baptisés une attention privilégiée aux plus démunis  

Je crois profondément que ce qui a été semé par les SME en cette terre du Noyantais portera 

des fruits en son temps 

Merci aux prêtres et aux chrétiens qui ont porté avec elles le souci de l’annonce de l’Evangile, 

tous ceux qui ont apporté un soutien à la communauté (dépannage, aménagement, 

informatique) Cette présence fraternelle des chrétiens a permis de tenir jusqu’à aujourd’hui 

malgré les difficultés rencontrées en cours de route.  

En cette célébration d’action de grâces et d’au revoir à Germaine, Jeanne, Nelly  

Demandons ensemble au Seigneur qu’Il fasse naitre dans ce secteur des vocations de prêtres, 

religieuses, laïcs engagés pour l’annonce de l’Evangile.  

 Jésus nous redit aujourd’hui « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux » 

Que chacun de nous se sente concerné et s’engage à soutenir ceux qui sont appelés pour une 

mission en Eglise     

                                                      Sr Eliane  Loiseau responsable de la région France des SME 


