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Nous étions une quarantaine à l’abbaye 
de Bellefontaine en ce week-end hiver-
nal du 8 et 9 février 2020 répondant 
ainsi à la proposition de halte spirituelle 
de la commission des amis et associés 
laïcs autour du thème Silence et Prière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’heure du départ chacun, chacune, a 
pu exprimer ce qu’il a vécu et ce qu’il 
souhaite vivre à l’occasion de ces 
« haltes » : 
 

 Joie de pouvoir vivre au rythme de 
la Prière des Heures partagée avec 
les frères de l’Abbaye,  

 

 Possibilité  de se mettre à l’écart de 
sa vie au quotidien,  de se ressour-
cer grâce à un équilibre entre      
partages, enseignements et temps 
personnel. 

 

« La question du silence est vraiment 
l’entrée en relation, la juste entrée en 
relation » nous dit le frère hôtelier Fran-
çois Marie. A méditer... 
 

Les  rencontres régionales se sont te-
nues et ce bulletin reprend une bonne 
partie des interventions dont celles du 
Père Jean JONCHERAY et du Père Jean  
CAMUS,   permettant  ainsi au lecteur 
d’apprécier différentes manière de   
développer le thème d’orientation choi-
si pour cette  année  par la  Famille  

 

 

 

spirituelle des Sœurs Missionnaires de 
l’Evangile :  
 

« En famille spirituelle,   
        appelés à privilégier  
              une  culture de la rencontre ». 
 

 

Sr Chantal Piou, du Conseil Régional, a 
rejoint la commission de coordination, 
tandis que Sr Reine-Marie  Rivaux, du    
Conseil Général, assurera les liens 
avec  les relais des Laïcs Amis-Associés 
de France, des pays d’Afrique et de   
Madagascar. 

Vous trouverez à la fin de ce bulletin 
une lettre bouleversante rédigée en 
tout début d’année 2020 par un relais 
de Madagascar (Vavatenina) à l’atten-
tion de « tous les Amis et Laïcs Asso-
ciés en Afrique et en Europe », par 
l’intermédiaire de notre commission 
en réponse à un courrier que nous 
avions transmis à Sœur Reine-Marie en 
octobre 2019. On y découvre une autre 
réalité que la nôtre,  ce qui se vit au 
sein… de notre Famille spirituelle de 
l’autre côté de la mer. 
 
 

La rencontre c’est aussi rejoindre 
notre Famille spirituelle installée dans 
d’autres pays.  
 
En ce mois de Carême, période deve-
nue difficile en raison de la pandémie, 
restons solidaires les uns des autres et 
unis dans le soutien, la prière et le 
partage.  
 

 
Bonne montée vers Pâques 

 

Françoise Lesot  

 Le Silence :  
La juste entrée en relation 



Nous vous proposons “un chemin pour prier avec Jean Eudes” que des Amis-SME ont suivi avec bonheur 
lors de la “halte spirituelle”, à l’abbaye de Bellefontaine au Week-end du 8-9 février dernier, guidés par              
Sr Colette Bence, à partir des textes de ce “5ème dimanche du temps ordinaire”. 

 
Jean Eudes donna à tous des moyens très concrets pour vivre chaque jour en 
baptisé et ainsi "faire vivre et régner Jésus" en chaque chrétien que Jean 
Eudes invite à être "un autre Jésus-Christ en la terre". 
 

Saint Jean Eudes nous laisse sa manière de prier en 4 mouvements :  

 ADORER : contempler, s'émerveiller, admirer. 
 

 RENDRE GRÂCES : reconnaître les dons du Seigneur, dire merci… 
 

 VIVRE LE PARDON : prendre conscience de la distance qui existe entre 
Dieu et  l’homme pécheur,   propre vie et la merveille de l'Amour de Dieu. 

 

 SE DONNER À JÉSUS : s'offrir à l'Esprit de Jésus  pour poursuivre sa     
Mission… 

 

Ces quatre mouvements sont quatre attitudes intérieures à développer et qui supposent de prendre du temps 

pour s'accueillir soi-même, accueillir l’autre, accueillir Dieu et se recevoir de Lui. 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Nous t'adorons Seigneur Jésus, 

Parole du Père, 
Vie et lumière du monde, 
Toi qui es venu chez nous, qui as brillé dans notre nuit, 
qui as planté ta tente parmi nous, nous t'adorons 
Lumière qui se révèle aux nations, Luc2, 

  

Nous te demandons pardon :  
Le monde n'a pas su te reconnaître, 
Toi seul la vraie Lumière ; 
Nous même nous préférons souvent nos ténèbres à ta 
lumière. 
Si tu appelles, le Seigneur répondra, Isaïe 58,9 
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Un chemin pour prier avec Jean EUDES 

Nous te rendons grâce, 
car tu nous as donné de contempler ton visage, 
Tu nous as donné de devenir enfants de Dieu.  
Nous te rendons grâce pour ce que Tu ne cesses de 
faire en nous, avec nous 
Vous êtes le sel de la terre… que votre lumière brille 
Mt 5,3-16 

Nous nous donnons à Toi : 
Donne-nous de t'accueillir dans notre vie, 
De te laisser éclairer nos ténèbres et prendre chair en 
notre chair, 
De nous rassembler tous en toi, dans ta lumière, 
comme les enfants d'un même Père plein de tendresse 
et de fidélité. 
« Me voici, envoie-moi ». Is 6,8 
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Le premier temps du silence qui vous a été 
proposé est un silence ascétique et ce qui 
est ascétique n’est pas naturel.  
Pour resituer, comme il est dit dans l’épitre 
de saint Jacques, vie et mort sont une facul-
té de l’homme et elle se tient dans la 
langue, dans la bouche (selon les traduc-
tions). Chacun et chacune d’entre nous a pu 
faire cette expérience qu’il y a des paroles 
qui font vivre et des paroles qui peuvent 
tuer, des silences qui font vivre et des si-
lences qui peuvent tuer.  
La question du silence se replace dans 
notre manière d’entrer en relation, c’est 
une manière d’entrer en relation, comme la 
prière est une manière d’entrer en relation. 
En le resituant, le silence fait un peu moins 
peur.   
Une autre chose importante, comme dit St 
Jacques, vie et mort sont au pouvoir de la 
langue. On entend par là, la relation par la 
parole ou la non parole, par l’écoute, parce 
que le silence plus qu’une non parole, si 
c’est vraiment une relation, c’est pour 
écouter. Mais il y a pleins d’autres manières 
d’entrer en relation : par le toucher, par la 
vue…et toute aide peut aussi faire vivre ou 
mourir. La question du silence est vraiment 
l’entrée en relation, la juste entrée en rela-
tion. … 
Pour nous, moines qui adoptons une pos-
ture plutôt silencieuse, c’est une posture 
dans un deuxième temps car si l’on n’a pas 
été nourris de la parole, de la relation, de 
l’attention, du toucher, du regard d’autrui, 
on ne peut pas vivre un vrai silence, ce se-
rait un silence de mort mais au contraire 
lorsque l’on a découvert et que l’on a les 
moyens de se donner des temps pour en-
trer en relation par la parole… alors le si-
lence est un puissant  moyen de mettre un 
frein à notre bouche mais dans le bon sens, 
non plus par peur ou par légalisme mais par 
désir d’ajuster sa relation. … 

La vertu première du silence est de nous 
rappeler que notre vie a un centre… ce 
centre est le lieu de la relation , du 
don,  du Seigneur … Entrer en silence c’est 
pouvoir se donner la chance de rencontrer 
le Seigneur . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plus riche pour vous c’est de découvrir à 
vivre ce silence comme une chance d’entrer 
en relation, essayer de prendre, non 
comme un exercice négatif, mais joyeux où 
vous allez peut-être rencontrer quelqu’un, 
écouter quelqu’un, tout simplement pou-
voir vous rendre finalement émerveillé du 
geste de votre voisin ou votre voisine. Ce 
que nous expérimentons dans la vie monas-
tique c’est qu’il suffit de peu de temps pour 
nous rendre compte si notre voisin est dans 
un jour favorable ou défavorable et cela n’a 
pas besoin de parole, les attitudes, les pos-
tures tout cela révèle l’être intérieur, cela 
permet de trouver le sens humain et aussi 
le sens spirituel, d’être plus réceptif aussi 
aux entrées en relation d’autrui qui sont 
différentes des miennes. Certains sont très 
visuels, d’autres par l’écoute, l’audition, 
d’autres ont besoin de toucher. Les infir-
mières et les accompagnants de fin de vie 
savent que le toucher, le regard sont les 
dernières manières d’entrer en relation ;  
Donc vivre le silence comme une entrée en 
relation est la chance qui vous est donnée.   

   Extraits de silence et prière par le frère François-Marie de Bellefontaine 
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Le samedi 7 décembre 2019, les relais de la région      
ANGERS/NANTES se sont réunis à l’occasion de leur    
rassemblement régional annuel. 
Nous vous proposons  des notes prises lors des interven-
tions du Père Jean Joncheray, à propos de l’orientation 
choisie par les Sœurs Missionnaires de l’Evangile pour 
cette année :   
 

«Appelés à privilégier une culture de la rencontre » 
 
 1ère intervention du matin 
 

C’est un appel qui nous vient de loin. Déjà dans l’Ancien 
Testament : depuis Abraham et la rencontre au Chêne 
de Mambré jusqu’à Isaïe qui nous invite « Elargis        
l’espace de ta tente !... » . L’Evangile  est plein des       
rencontres de Jésus et des transformations qu’elles    
entraînent.  C’est un appel à ouvrir nos portes, nos 
cœurs… au monde entier. 
 
I - Comment nous rencontrer vraiment ? 
 
Dans notre monde d’aujourd’hui, avec tous les moyens 
de communication dont nous disposons, la vraie          
rencontre est toujours à rechercher et à améliorer.  
 
Quelques points de repères : 
 
1) Chaque personne est un être de relation,  un nœud 

de relations.  
L’individualisme ambiant, l’illusion d’une indépen-
dance absolue pourraient le faire oublier. 
Nous sommes « interdépendants » toute notre vie … 
Chacun n’existe que dans et par ses relations 
(Emmanuel Mounier, Personnalisme)  
« Si je m’isole, je me perds moi-même » 
« J’existe face aux autres …en permettant aux autres 
de se construire, je me construis moi-même » 
Il faut lutter contre ce qui divise pour nouer des rela-
tions. 

 
2)  Quelles conditions pour une vraie rencontre ? 

 reconnaître l’altérité : « Je sors de moi-même pour 
rencontrer l’autre différent de moi » 

 autre = étranger  -hôte = celui que je reçois ou 
celui qui me reçoit – ami ou ennemi  

 on a toujours des points communs (même dignité 
humaine) mais l’autre est toujours quelqu’un de 
différent de moi -Nous partageons  «  le bien com-
mun » dans des relations amicales 

 prendre le risque d’affronter la différence :        
possible retrait (la rencontre tourne court) mais 

ne pas évacuer les différences, les prendre en 
compte (dans l’interreligieux par ex.) 

 

3)  Attitude à prendre quand on entre en dialogue : 
Avant tout écouter (monologues successifs)   
Regarder et écouter. 

 

4)  Importance de la communication non-verbale  
Il n’y a pas que la parole pour communiquer, nos 5 
sens  participent (ouïe, vue, odorat, goût, toucher) 
Le toucher provoque toujours une émotion 
« Nous sommes corps et âme ! » 

 

5) L’échange est nécessaire à toute vraie rencontre : 
nous sommes dans un donner-recevoir, gratuité-
gratitude. Nous sommes amenés à considérer les 
choses « autrement », à nous laisser modifier, 
transformer… « Je suis atteint par l’autre… Je suis 
le résultat de ce qui m’a transformé…» (Paul     
Ricœur,  Soi-même comme un autre). 
Nombreuses expériences de rencontres impré-
vues, de personnes qui nous ont marqués…  

 

6) Les nouveaux modes de communication actuels 
comportent des risques (manipulations, réseaux 
de même pensée, enfermement, superficialité…)
mais aussi des chances (proximité avec familles ou 
amis éloignés, multiplicité des rencontres, mode 
virtuel, télévisuel, téléphonique… Ne pas les     
bouder, mais ne pas oublier les lieux de rencontre 
naturelle et de convivialité qui manquent à beau-
coup aujourd’hui (Ronds-Points). 

 
II- Une culture de la rencontre, selon le Pape Fran-
çois, dans « La Joie de l’Evangile »  
Relire les points 87 et 88 : Oui aux relations nouvelles 
engendrées par Jésus-Christ 
 
« De nos jours, alors que les réseaux et les instru-
ments de la communication humaine ont atteint un 
niveau de développement inédit, nous ressentons la 
nécessité de découvrir et de transmettre la 
« mystique » de vivre ensemble, de se mélanger, de 
se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se sou-
tenir, de participer… Ainsi les plus grandes possibili-
tés de communication se transformeront en plus 
grandes possibilités de rencontre et de solidarité 
entre tous. »  
 

« L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le 
soupçon, le manque de confiance permanent, la peur 
d’être envahi, les comportements défensifs que le 
monde actuel nous impose. Beaucoup essaient de 

Rassemblement régional annuel de la région Angers/Nantes 
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fuir les autres pour une vie privée confortable ou 
pour le cercle restreint des plus intimes, et renoncent 
au réalisme de la dimension sociale de l’Evangile… 

…L’Evangile nous invite toujours à courir le risque de 
la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa pré-
sence physique qui interpelle, avec sa souffrance et 
ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un cons-
tant corps à corps. La foi authentique dans le Fils de 
Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de     
l’appartenance à la communauté, du service, de la 
réconciliation avec la chair des autres. Dans son in-
carnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution 
de la tendresse. » 

 

L’annonce de l’Evangile, mission de l’Eglise,   ne peut 
se faire par « le bombardement d’un message » mais 
par un témoignage de vie. Elle ne peut se faire que 
dans la rencontre, le don de soi, l’attention à la vie, 
l’écoute, le partage.  

 
 

2ème intervention de Jean Joncheray, l’après-midi 
 
« Dieu vient à notre rencontre, allons à la rencontre de 
nos frères et sœurs ! » 
 

I - Nombreuses rencontres de Jésus dans l’Evangile : 
Méditations sur quelques-unes.  
Chacun est invité à les reprendre pendant le temps   
personnel . 
 

*  La veuve de Naïm  Luc 7, 11-17 
*  La samaritaine  Jean 4,1-31 
*  Les disciples d’Emmaüs  Luc 24,13-35 
*  Parabole du Bon Samaritain Luc 10,25-37 
*  La visitation de Marie à Elisabeth Luc 1,39-56  

 

Contempler l’attitude de Jésus lors de ses rencontres : 
position humble, de respect… Il se fait proche, il         
demande, il touche, il regarde, il écoute, il  parle vrai… Il 
prend le temps, il fait la vérité. Il fait confiance. 
Sa rencontre transforme, elle rend la dignité, elle re-
donne vie… 
Nous sommes invités à faire de même, à rencontrer les 
autres d’une manière simple comme Jésus.  
 

II - La rencontre avec Jésus, avec Dieu  
Relire la Joie de l’Evangile du Pape François :  
N°3 « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situa-
tion où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à 
prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 
chercher chaque jour sans cesse. » 
N°23 « L’intimité de l’Eglise avec Jésus est une intimité 
itinérante … Fidèle au modèle du maître, il est vital 
qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer l’Evangile à 
tous, … » 

 
 

N°262 « Sans des moments prolongés d’adoration, 
de rencontre priante avec la Parole, de dialogue   
sincère avec le Seigneur,…nous nous affaiblissons …
L’Eglise ne peut vivre sans le poumon de la prière…
En même temps , on doit repousser toute tentation 
d’une spiritualité intimiste et individualiste, qui 
s’harmoniserait mal avec les exigences de la charité 
pas plus qu’avec la logique de l’Incarnation. » 
 

N° 272 « l’Amour pour les gens est une force spiri-
tuelle qui permet la rencontre totale avec Dieu, à tel 
point que celui qui n’aime pas son frère « n’a pas 
connu Dieu » (1 Jean, 4-8)… Chaque fois que nous 
rencontrons un être humain dans l’amour, nous nous 
mettons dans une condition qui nous permet de   
découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. 
Chaque fois que nos yeux s’ouvrent pour reconnaître 
le prochain, notre foi s’illumine davantage pour   
reconnaître Dieu. » 
 

N° 274 « Tout être humain fait l’objet de la tendresse 
infinie du Seigneur qui habite dans sa vie… » 
Reconnaître l’Esprit de Dieu présent et agissant 
dans notre monde et dans chaque personne       
humaine. Le Royaume est déjà là tout proche, dans 
le silence mais aussi dans les tempêtes  des combats 
pour la justice… 
 

Ps 84 « Amour et vérité se rencontrent, Justice et 
Paix s’embrassent. La Vérité germe de la terre, et la 
Justice se penche du ciel. »   
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Une quinzaine d’Amis et Sœurs ont eu la joie de se réunir à BLOIS à l’occasion du rassemblement de la    
région Centre (Orléans- Bourges- Tours- Château-Renault). Le Père Jean-Claude Berra était avec nous pour 
nous guider dans notre réflexion : 

« Appelés à privilégier une culture de la rencontre » 
 

Nous avons d’abord écouté deux témoignages de deux amis présents à propos d’une rencontre person-
nelle qui a marqué leur vie. Expériences fortes de rencontre d’une personne et d’un groupe qui ont permis 
une réelle ouverture dans leurs vies ! 

Le Père Jean-Claude nous a aidés à en faire une relecture et à dégager quelques convictions fortes,    
ancrées dans le quotidien de nos vies : 

Rassemblement régional de la région Centre le 7 décembre 2019 

A partir des écrits du Pape François : Regardons Jésus vivre  
Jésus s’est préparé lui même par son éducation familiale à aller à la rencontre de l’autre : 

 dans la foule comme un parmi d’autres de son peuple. 
 Jésus s’est préparé  à la relation avec son Père et avec les autres, dans la vie quotidienne. 
 Il n’était pas dans une relation fermée mais se déplaçait avec ses amis grâce à la confiance que ses 

parents lui ont faite.  

La rencontre : un désir…  
 
Le désir de rencontrer l’autre, c’est le désir de grandir en humanité et avec d’autres. Cela se fait tout 
doucement. Dans la manière de vivre fraternellement. Il faut du temps pour s’apprivoiser, aller douce-
ment. « Je ne m’impose pas, je ne force pas l’autre ». 
Nous avons beaucoup d’occasions de rencontres dans la vie quotidienne : courses, voisins...On prend le 
temps pour établir une relation : Prenons ce temps. 
En rencontrant l’autre, j’accepte de sortir de moi, et je m’expose. Cela entraîne  une écoute, une atten-
tion, un regard.  J’accepte d’aller « désarmé » vers l’autre pour ne pas rester dans un face à face avec lui. 

La rencontre : une peur… 
La rencontre, c’est faire l’expérience de notre vulnérabilité : on a peur d’être remis en question en      
acceptant que l’autre touche à ce qui est au-delà de ma carapace. 
C’est également la peur de l’étranger : le voisin, l’étranger ou « l’étrange » 
Il y a toujours un risque à prendre : celui de me perdre et de ne plus être le même … 
mais aussi ..  celui de me transformer et de m’enrichir ! 

La rencontre : un combat contre le repli sur soi 
Dans notre société qui ne perçoit pas bien son avenir, avec les mutations sociales, politiques, technolo-
giques,  la tentation est grande de nous replier sur des groupes qui se ferment, ou  de  faire preuve de 
frilosité ou  encore de sélectionner nos relations. 

« Développer une culture de la rencontre », c’est une des meilleures façons de combattre le repli sur soi, 
le refus des autres : il faut y faire barrage. 
C’est un combat à mener car on a foi en l’homme et en la personne humaine, mais aussi foi au Dieu de 
Jésus Christ qui est le Dieu de la rencontre. 



La rencontre : une audace bien vécue 
 
Des personnes sont capables d’audace pour dépasser les obstacles. Il nous faut aller au-delà de l’exté-
rieur de la personne pour découvrir un nom, un visage, une histoire, une vie. Il faut aller vers des lieux 
où des gens se rencontrent pour des actions collectives, des réseaux d’échanges ; des lieux où l’on vit 
des moments forts qui jalonnent notre vie. 

La rencontre : une source de vie               Comment me transforme-t-elle ?  
 
Elle me fait grandir en humanité, en enfant de Dieu, dans la fraternité universelle. Privilégier la culture 
de la rencontre c’est une mission qui prend sa source dans l’Evangile. 
 

Elle est présente dans notre charte. Nous en relisons un passage :  
 

«  Nous nous engageons avec les femmes et les hommes de bonne volonté : 
 

  A soulager l’homme souffrant, fragilisé ; en reconnaissant et en faisant reconnaître sa dignité. 
  A contribuer à l’éducation et à la promotion de tout être humain, en favorisant son éveil à la  
     responsabilité. 
  A faire advenir plus de justice en combattant les causes de la pauvreté. 
  A vivre des solidarités là où nous sommes, tout en nous ouvrant à l’universel ». 

En conclusion  
 
C’est notre mission d’aller à la ren-
contre de l’humain, montrer la pré-
sence de  Dieu présent en humanité 
et être en communion avec tous les 
hommes. 
 
Il nous faut nous laisser habiter par 
Jésus et par son Esprit pour aller vers 
nos frères et sœurs. 
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Le 11 janvier 2020 à Bretteville, c’est au tour de la région 
Normandie/Ile de France de se rassembler sur le même 
thème. Le Père Jean CAMUS, eudiste, nous parle de    
rencontre.. mais surtout de rencontre….manquée ! 
 
Voici le résumé de sa présentation : 
 
Pour parler de la rencontre dans la Bible, on pourrait 
évoquer les rencontres de Jésus, avec ses disciples, la 
samaritaine, etc... ou, dans le premier testament, la  
rencontre de Dieu avec le prophète Elie, à l’Horeb « Dieu 
n’était pas dans l’ouragan... », et beaucoup d’autres  
encore, comme les rencontres entre disciples, entre  
parents, Marie et Élisabeth. 

 

Toutes sortes de rencontres, qui pourraient devenir des 
modèles de nos rencontres. Mais qui pourraient aussi 
mettre de côté nos pesanteurs d’hommes et de femmes, 
nos difficultés de relation, et vivre sur un «petit 
nuage » ! 
 

Faire une relecture biblique, c’est se replacer dans la vie 
et l’expérience d’hommes et de femmes, qui ont essayé 
de vivre selon la vocation qui lui a été donnée par Dieu, 
mais qui a été viciée par le péché. C’est vivre aussi leur 
espérance dans des relations nouvelles, enfin rétablies 
par le Christ. Essayons de faire ce chemin ensemble pour 
que nos rencontres ne soient pas des utopies, mais 
qu’elles entrent dans le plan de Dieu sur nous. 
 
À l’origine : une occasion de rencontre manquée 
 
Quand ils remontent dans leurs plus lointains souvenirs, 
les israélites se rendent compte que leurs    rencontres 
sont toujours difficiles, marquées par l’ambigüité.  Avec 
l’expérience fondatrice du peuple lors de sortie d’Égypte 
et du passage au Sinaï, le  peuple  se  rend  bien  compte  

qu’il ne parviendra  jamais à des conflits apaisés : 
conflit de personnalités (Moïse et Aaron) et conflit 
avec Dieu (EX 32, le veau d’or...). C’est justement à 
ce moment que naît la réalité de l’alliance et que se 
concrétise justement le lieu de cette alliance, la 
« tente de la  rencontre » (Ex 40). 

 
Ces expériences concrètes de rencontres manquées 
vont conduire Israël à réfléchir sur ses origines : 
«qu’est-ce qui a pu rendre ces rencontres aussi diffi-
ciles ? ». 
De là ces histoires des origines, cherchent à expli-
quer ce qui n’a pas fonctionné ! 

 
Lire Gn 2,18-25. Noter : l’homme est un être de  
relation (v. 18), qui a aussi une relation à la création 
(désigne, mais qui n’asservit pas), capable de nouer 
de nouvelles relations : avec sa femme (voir          
l’extraordinaire de quitter son père et sa mère !) Ces 
relations sont marquées par le respect : l’homme et 
la femme s’acceptent tels qu’ils sont. Les idéaux de 
la rencontre sont ainsi résumés en peu de mots. 
 
Mais cela sera vite brisé, justement par une fausse 
rencontre, ou plus exactement une rencontre     
contraire à celle établie par Dieu. 
Lire Gn 3,1ss. Nous y trouvons justement ce que ne 
peut pas être une rencontre, et ce contre quoi va 
essayer de lutter le peuple de Dieu, sans réussir  
réellement à y parvenir. 
 

 La séduction (serpent rusé ; il propose quelque 
chose de plus avantageux) 

 La mise en doute de ce en qui l’on croit 
 Être jaloux de ce qu’est Dieu 
 Devenir auto-suffisant 
 Avec l’autre, rencontre pour s’entrainer au mal. 
 
Tout ceci sera à la base des rencontres impossibles, 
sinon extrêmement difficiles : 
 

 Symbolisé par la découverte de la nudité : ils ne 
s’acceptent plus tels qu’ils sont 

 Ils se cachent de Dieu en l’entendant 
 Ils se rejettent la faute l’un sur l’autre 
 Des rencontres marquées par la recherche de   

domination 
 Même la nature ne permet plus de rapport       

harmonieux 
 Les animaux deviennent féroces (cf. a contrario 

Parcours biblique sur la rencontre :  
« En famille spirituelle, privilégier une culture de la rencontre » 
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  les oracles messianiques d’Isaïe) 
 L’exclusion du jardin d’Eden, symbolisant l’incommu-

nicabilité « naturelle ». 
 

Il n’est pas étonnant d’ailleurs que la rencontre suivant 
cet épisode soit celle de Caïn avec son frère Abel : Gn 
4,1ss  
La réponse de Caïn à Dieu est un résumé de la rencontre 
devenue impossible : « Suis-je le gardien de mon 
frère », qui suit une négation exprimant le refus de la 
vraie communication avec Dieu qui lui pose la question 
« où est ton frère » par un mensonge : « Je ne sais 
pas ». 
 
La réflexion sur l’impossibilité de la rencontre s’élargira 
aux relations entre les peuples : c’est l’épisode de la 
tour de Babel. Là encore, la recherche de domination et 
la non acceptation de Dieu brouillera complètement les 
relations : la rencontre entre les peuples deviendra 
presque impossible puisque les langues seront diffé-
rentes. 

 
La relecture de l’histoire du peuple de Dieu va donc se 
faire sur fond de ces rencontres qui n’arrivent pas à 
aboutir, mais justement avec l’espérance qu’un jour 
elles puissent retrouver cet état primitif : cf. les prophé-
ties qui renvoient à un nouvel Éden, et en retrouvant ce 
qui constitue leur âme, c’est-à-dire la rencontre avec 
Dieu. Cet espoir porte un nom : l’Alliance. 
 
Ex 19,10-25 :  Il y a rapporté dans le livre de l’Exode 
toute une législation, « développement » des Dix     
commandements, mais aussi toute une longue série de 
détails sur la construction du sanctuaire (idéal), qui est 
appelé justement la Demeure ou « Tente de la ren-
contre ».  
Cette tente de la rencontre devient ainsi la source des 
rencontres avec Dieu et avec les autres : l’un ne va pas 
sans l’autre. C’est symbolisé par l’arche déposée dans la 
tente, qui contient les 10 paroles.  
 

 

Dans la nouvelle alliance :  
                                        des rencontres renouvelées 
Elles nous sont montrées comme ayant pour but le 
salut, ou pourrait-on dire, la « remise en ordre de la 
personne humaine, blessée par le péché », nouvelle 
création attendue. D’abord, dans les évangiles : 
 

 Voir la réponse à la question de J-B, justement sur 
le Messie. Attente d’un messie royal, d’une      
nouvelle domination. Or la réponse est celle-ci : 
« les aveugles retrouvent la vue et les boiteux 
marchent droit, les lépreux sont purifiés et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent et la 
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. » (Mt 
11,5). 

 Toutes les rencontres de Jésus vont dans ce sens : 
la samaritaine (Jn 5), la femme adultère (Jn 8), la 
veuve de Naïm (Lc 7,11ss), Zachée (Lc 19,1ss), 
celui que l’on appelle le jeune homme riche (Mc 
10,17-31)... 

 Comme il s’agit d’annoncer le royaume, les ren-
contres ont aussi pour but de choisir et d’envoyer 
des missionnaires en les confortant dans leur foi. 
Après la résurrection, les femmes, ou les disciples 
d’Emmaüs, et par relecture l’appel des disciples 
(Jn 1,35ss). 

 

Ensuite, dans la communauté chrétienne primitive, 
des Actes : 

 

 Paul, sur le chemin de Damas (Ac 9, 16, 22) 
 Philippe, et l’eunuque de la reine d’Éthiopie           

(Ac 8,26ss) 
 Rencontre avec Lydie (Ac 16,12ss) 
 Rencontre des frères dans le voyage de Paul à 

Rome (Ac 28,15, au bar des trois Tavernes !) 
 

Mais n’oublions pas la rencontre avec Dieu, recher-
chée à travers l’histoire du salut depuis la perte de 
familiarité du jardin d’Éden. 
 

 Le Verbe, exégète du Père (Jn 1) 
 Avec Philippe : « Philippe lui dit: "Seigneur, 

montre-nous le Père et cela nous suffit." 
 Jésus lui dit: "Je suis avec vous depuis si long-

temps, et cependant, Philippe, tu ne m’as pas  
reconnu! Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14,8-9). 

 

Cependant, il y a encore plus profond, et c’est 
l’émerveillement de la lettre au Hébreux : nous 
n’avons plus besoin de personne pour rencontrer 
Dieu : le Christ, par son sacrifice, nous a ouvert une 
fois pour toutes la porte du sanctuaire céleste.   
Reprenant la réalité de la Tente de la rencontre, Hé 
nous montre que le Christ une fois pour toutes par 
son sacrifice est parvenu avec nous et pour nous 
auprès de Dieu (cf. Hé 7,24-28).  
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  Noter Hé 10,24 : cette rencontre n’est pas repos à ne 
rien faire, mais comme toute alliance, elle nous      
retourne vers les autres. Notre participation au Christ 
prêtre nous fait participer au Christ qui rencontre les 
plus pauvres. Paul utilise la comparaison du Corps du 
Christ dont nous sommes membres. Mt le décrira 
dans la grande fresque du jugement dernier qui est 
reprise dans l’évangile de la messe du Bx Pierre-
François Jamet, Mt 25,31-40 : 
 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 

gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 

sur son trône de gloire. 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 

il séparera les hommes les uns des autres, comme 

le berger sépare les brebis des boucs : 

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 

gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héri-

tage le Royaume préparé pour vous depuis la fon-

dation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 

un étranger, et vous m’avez accueilli ; 

j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, 

et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 

êtes venus jusqu’à moi !” 

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand 

est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, 

et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous 

t’avons donné à boire ? 

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?   

tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

tu étais malade ou en prison… Quand sommes-

nous venus jusqu’à toi ?” 

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : 

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait.” ». 

Amis des Sœurs Missionnaires de l’Evangile 

Communauté de Vavatenina Madagascar 

  

Vavatenina, le 03 Janvier 2020 

         

  à tous les Amis et Laïcs Associés 

 en Afrique et en Europe 

 

Chers Amis et Laïcs Associés, 
 

Bonjour ! Nous sommes très contentes de vous 

souhaiter un Joyeux Noël et une bonne Année 

2020. 

C’est avec une grande joie que nous lisons votre 

lettre. En réponse, nous vous présentons com-

ment nous vivons notre charisme dans notre 

vie quotidienne. 
 

Notre vie spirituelle 

Nous sommes environ une trentaine dont plu-

sieurs sont déjà engagés selon le statut des 

Amis de notre congrégation sœurs mission-

naires de l’Evangile.  Chaque 31 mai, à la fête 

de la congrégation, nous renouvelons notre en-

gagement.  
 

Chaque dimanche soir, nous venons prier les 

Vêpres et adoration à la communauté avec les 

sœurs. Nous assistons à la messe quotidienne. 

Au moment du temps fort de l’Eglise tel que 

l’Avent et le Carême, nous ne manquons pas de 

faire la recollection et le chemin de croix 

chaque vendredi du Carême. 
   
Nous sensibilisons les gens pour le catéchuménat 

et nous nous engageons pour leur parrain ou 

marraine. De plus, nous essayons de réconcilier 

les familles ou les foyers qui sont en difficultés 

ou problèmes. 
 

      …/... 

Amis et laïcs associés de Vavatenina 
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Notre vie sociale 

Pendant la célébration de la journée mon-

diale de malades, le 11 Février, nous aidons 

les sœurs à leur préparer le repas, à les servir. 

Nous mangeons ensemble avec eux le midi. 
 

Nous rendons visite aux détenus et aux    

malades  hospitalisés la veille de Noël et de 

pâques. Nous prions avec eux pour les récon-

forter et donnons le nécessaire pour qu’ils 

puissent fêter aussi. 
 

Nous contribuons à tous les travaux que la 

paroisse demande à ses fidèles tels que mains 

d’œuvres, aides en matériaux ou financières 

selon notre possibilité. 
 

Un jour quand les sœurs ont été absentes un 

des fils de lépreux qui est à leur charge est 

mort. Nous, les Amis, avons la responsabilité 

de nous occuper du corps et la charge de 

toutes les formalités coutumières y           

affairantes : acheter du drap, donner à 

manger aux gens, faire la veillée funéraire, 

engager une voiture pour amener le corps 

jusqu’à son village ancestral. 

Nous aidons les parents qui ont des problèmes 

de scolarité pour leurs enfants ; et les néces-

siteux qui viennent chez chacun de nous, en 

donnant des vivres ou des conseils ou des  

vêtements…suivant notre possibilité respective. 
 

Notre façon de vivre 

Nous faisons des cotisations pour nos œuvres 

de bienfaisance commune. Nous prions    

chacun les uns les autres. Quand un problème 

vient à l’un de nous ou dans sa famille, nous 

résolvons ensemble le cas échéant. 
 

Nous faisons une réunion une fois par mois, 

partage de la Parole de Dieu, de nouvelle, ou 

de formation. 

Nous contribuons à tous les devoirs de la   

citoyenneté. Nous adaptons la coutume      

ancestrale de notre société à l’Evangélisation. 

D’après tous ces partages, nous essayons de 

vivre le charisme de notre congrégation dans 

notre vie quotidienne. Nous sommes       

contentes de le vivre. 
 

Nos meilleurs vœux du Noël et du Nouvel an. 

Bonne année pastorale. 

 

Amicalement 

Les Amis de SME à Vavatenina 

Nous cuisons les repas et les servons. 
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Pour consulter le blog des Sœurs Missionnaires de l’Evangile : https://soeursmissionnairesdelevangile.wordpress.com/ 

Sœurs Missionnaires de l’Evangile - Maison Généralice - 4 Avenue de Glattbach - BP 60 - 17760 BRETTEVILLE SUR ODON 

Bulletin tiré par nos soins.  

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE COORDINATION   

Sr BENCE Colette    colette.bence@wanadoo.fr  06 30 34 54 06 
COUSSEAU Danielle et André   andre-cousseau@orange.fr  02 41 48 57 28 
LAUMONIER Monique    monique.laumonier@laposte.net 02 47 55 00 82 
LESOT Françoise (coordinatrice)  francoise_lesot@yahoo.fr  06 80 13 47 60 
Sr MENARD Jeannette    jeanettemenard49@orange.fr  06 31 98 57 94 
MINIER Marie-Odile    marieminier883@gmail.com  06.83.41.28.11 
Sr PIOU Chantal   chantal.piou@cgr-sme.org  06.31.09.39.93 

En cette période difficile de confinement en raison de l’épidémie de coronavirus, pensons à ceux qui 
sont atteints par la maladie , à tous ceux qui souffrent dans l’inquiétude et la peur du lendemain, à 
toutes les familles qui vivent la perte d’un être cher, à ceux qui nous ont quittés... 
Membres de la famille spirituelle des SME, soyons en communion dans la prière! 
  

Nous vivons aussi le Carême , la montée vers Pâques où nous fêterons le Christ Ressuscité ! 

 Un regard neuf 

Chaque être porte en lui-même une part de           
résurrection. 
Chaque être peut nous enrichir, à condition de 
plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, de 
meilleur, de lumineux, de divin. 

Malheureusement, nous épluchons d'abord les   
ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt 
à se faire reconnaître, et nous passons sans le 
voir. 

Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, 
nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. 
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, 
que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. 

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque 
être. 
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du 
Ressuscité. 

Père Guy Gilbert 
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