
A St Jean de Monts, nous avons vécu ce dimanche 2 février, fête de la Vie Consacrée, en deux 

lieux : plusieurs sœurs S.M.E ont participé avec les soeurs Ursulines du pays, à la messe de 11 h., 

à l’église de St Jean de Monts ; les autres sœurs de la maison, réunies aux fidèles proches de Notre 

Dame de la Plage, ont prié dans l’oratoire, à, la messe de 9 h. 30.  

De part et d’autre, nous avons fait une procession avec ce chant commun : « Peuple de lumière , 

baptisé pour témoigner…. »  A l’oratoire, les votives ont été déposées, autour de l’autel. A l’église 

de St Jean de Monts, les cierges déposés par chacun ont formé deux grandes gerbes de lumière.  

Les sœurs Ursulines et S. M. E. ont été sollicitées à la paroisse  pour faire les lectures et distribuer 

la communion.  

A l’homélie, le prêtre a rappelé que par le baptême, nous sommes tous et toutes, consacrés à Dieu 

et les religieux et religieuses se sont engagées plus spécialement à vouer leur existence  à Dieu et 

à donner leur vie pour leurs frères et sœurs,. Il a insisté sur notre présence dans l’éducation, la 

santé…   servir  le Christ dans la personne des plus pauvres, des  plus fragiles, présence aussi dans 

l’internationalité de nos deux congrégations.  

Avec tous  nos frères et soeurs,  nous sommes « Peuple d’Evangile appelé pour annoncer les 

merveilles de Dieu à  tous les vivants. » 

L’après-midi de ce dimanche, nous 

nous sommes retrouvées pour l’au-

revoir à Thérèse Levron qui partait en 

E.P.H.AD. le mardi suivant. 

Dégustation de crêpes  avec de la 

confiture, cidre, jus de fruit, roses des 

sables. Par petits groupes, qui se sont 

suivis, nous avons voulu l’entourer,  à 

sa table  et prendre des photos. Elle 

s’est levée pour nous dire un mot de 

remerciement. Malgré ce départ tout 

proche, la joie était là, entre nous !  

 

De nouveau, le dimanche 9 février, dimanche de la santé, plusieurs d’entre nous, avons participé à 

la messe paroissiale, à l’église.  «  Ta nuit sera Lumière » était le thème de ce dimanche, un rendez-

vous dans l’espérance et la lumière  du Christ. Une des dimensions de ce jour était d’encourager 

les bénévoles  qui s’engagent près des souffrants.   

A la fin de la messe, le prêtre leur a demandé de se regrouper dans  le chœur, il les a bénis et 

confirmés de nouveau dans cet envoi en mission. Deux sœurs de Notre Dame de la Plage s’y 

trouvaient. A la fin de son homélie, le prêtre faisant allusion à la tempête de ce jour,   avait   suggéré 

de prier  pour que le  vent de l’Esprit pousse  tout un chacun,  parmi nous,   à se faire proche des 

plus fragiles. Il élargissait ainsi la mission.  


