
Journée de la Vie Consacrée, 2 février 2020, à la Paroisse St Paul en Baugeois 

En l’église de Jarzé 

 

Nous étions trois sœurs : Sr Marie-Thé, Sr Berthine, Sr Marie-Bernadette, à qui il avait été demandé d’aller à la 

messe à Jarzé pour rencontrer la Cté chrétienne et donner un témoignage sur notre parcours vocationnel et Vie 

Religieuse Apostolique en la Congrégation SME. 

 

Le prêtre de la paroisse nous a fait un très bel accueil ainsi que les chrétiens, qui déjà en arrivant venaient nous 

saluer. L’EAP avait prévu une procession d’entrée avec une 15e de personnes qui ont distribué la lumière dans les 

rangs tout en montant vers l’autel, pendant que la chorale soutenait le chant : « Lumière des hommes, nous 

marchons vers toi… »  

Voici le mot d’accueil 

Bien chers tous, bonjour ! 

Ce matin, nous sommes venues d’Angers, 3 religieuses de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de 

l’Evangile :   Sr Marie-Thé, Sr Berthine, et moi-même, Sr Marie-Bernadette.  

Aujourd’hui, alors que nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple, l’Eglise en a fait « la journée 

mondiale de la Vie Consacrée ».                            

 Un petit mot maintenant sur l’origine du nouveau nom de notre Congrégation :    Sœurs Missionnaires de 

l’Evangile.  

C’est en 2014 que nos quatre congrégations d’origine ont signé l’Union des 4 Instituts : St Charles à Angers, 

La Sainte Famille de Nantes, le Bon Sauveur de Caen et la Charité de Ste Marie que vous avez bien connue 

à Jarzé.    Nous avions la même spiritualité, nous avons osé entreprendre un grand chantier de fondation.  

Maintenant donc, nous sommes les Sœurs Missionnaires de l’Evangile. Tout à l’heure, au moment de 

l’homélie, chacune va se présenter et dire son cheminement vocationnel dans la vie religieuse apostolique.                                           

Ce matin, ensemble offrons au Seigneur notre prière et notre soutien pour que des jeunes répondent à un 

appel de vie consacrée dont le monde a besoin.  

Au moment de l’homélie, chacune a lu son parcours.  

Après la messe, sur la place, bien des gens sont venus vers nous pour continuer l’échange. Toutes trois 

avons été frappées par l’intérêt que les gens ont porté à ce partage avec eux. Leurs « mercis » leurs « Ça 

nous fait du bien », leurs « Priez pour nous » avaient quelque chose d’une attente profonde à vouloir 

rompre avec l’habitude.  

Au repas du midi, c’est un couple de la paroisse qui a reçu pour le verre de l’amitié et ensuite pour le 

repas, où nous étions 12. Ça été un super moment de conversations simples et conviviales qui ont permis 

de se connaître, d’échanger sur la vie d’une paroisse en milieu rural qui doit faire face à des difficultés dues 

à l’éloignement, ce qui n’aide pas les rassemblements, la connaissance de tous et la mission 

d’évangélisation.  

Au retour, nous avons rendu grâce au Seigneur pour ce bon moment de rencontres.   

 


