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B

ienveillance : un mot qui évoque pour moi l’idée de

sympathie, d’ouverture à celui qui frappe à ma porte pour
mendier mon sourire, un peu de considération, de respect,
de soutien. Tel ce geste envers des familles de migrants accueillies
à la Pommeraye, ou envers ce marcheur qui arrive à OrignySainte-Benoîte et sollicite un logement. Sophie Swetchine nous
encourage à juste titre : « Ne nous lassons pas de jeter sur notre
route des semences de bienveillance et de sympathie… s’il en
est une qui lève, elle embaumera notre route » et celle des

bénéﬁciaires, tels les malades visités par sœur Rose au Cameroun,
ou ces anawim rencontrés par le père Ovidio, au Honduras.
Telle une brise légère et bienfaisante, le regard bienveillant de
mon frère, de ma sœur, me relève, me rend miséricordieuse, me
fait vivre. Les élèves de l’école Saint-André de Bouaké, ceux de la
colonie Maria José, près de Tegucigalpa, ou les collégiens
d’Angers sont les heureux bénéﬁciaires de ce regard qui met
en valeur le potentiel de chacun, favorise leur croissance et
leur épanouissement. Contexte éducatif où la bienveillance fait
naître à la vie. « La bienveillance est par excellence la vertu
d’un ami. Seul il connaît notre véritable personnalité et nous
aide à la conquérir » (propos de Francesco Alberoni 1929).
« Bien-veiller » appelle aussi l’émerveillement, du côté de La
Pommeraye, lors du déménagement des deux maisons de
retraite dans la nouvelle Résidence Françoise d’Andigné.
« Que de bonté dans les couloirs ! » s’exclame une sœur !
En apprenant à nous émerveiller du bonheur des autres, ce sont
des énergies nouvelles qui coulent à ﬂots dans nos veines. Là
réside le secret de notre sérénité et de notre enthousiasme, en
tant que sœurs de la Providence, appelées à être attentives
aux appels du monde et à scruter les petits gestes bienveillants
du quotidien pour y voir la main cachée de Dieu.

SR FRANCINE SAWADOGO
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Bienveillance, un mot
qui rime avec Providence
« La qualité de nos relations humaines à
l’intérieur de nos communautés : estime,
écoute, vérité, convivialité, … sera notre
force pour avancer ensemble, … et

peuvent aussi être source de heurts, provoqués par les différences de toutes sortes ;
ils obligent à des déplacements intérieurs,
à des conversions permanentes.

témoigner de la joie de l’Évangile ».

Les sœurs de La Providence ont fait de cette
conviction, un déﬁ commun à tous les continents. La vie communautaire n’échappe pas
aux exigences de toute vie sociale.
Les « inters », intergénérations, intercultures, …, s’ils sont une grande richesse,

La bienveillance serait-elle un remède ? Des
soignants en voient les effets positifs sur
les patients. Des parents, des éducateurs,
s’y exercent dans l’éducation qu’ils donnent
aux plus jeunes. Elle est vue par les sœurs
de La Providence, comme « une attitude
à cultiver », comme une forme de

« Poursuivez toujours la patience et la douceur, … à l’endroit de votre sœur …
Soyez-lui bonne, ne la reprenez pas à temps et à contretemps mais prenez pour cela les moments favorables.
… Ne vous inquiétez pas trop de la voir imparfaite. … Il faut compatir aux infirmités des autres. »
MÈRE MARIE DE L’INCARNATION (LETTRE 173)
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Quand je considère ce choix dans la
Congrégation, j’y sens l’esprit de famille,
hérité du Carmel, dès sa fondation.
Nous le retrouverons au ﬁl de
ces pages, à travers quelques
conseils bien concrets de
Un regard
Thérèse d’Avila pour les
qui écoute
monastères qu’elle fondait
avec attention,
au XVIe siècle en Espagne.

« regard », capable de « favoriser dans la
communauté, le dialogue, l’écoute, le
respect des différences, pour grandir ensemble dans la conﬁance jusqu’au
pardon donné et reçu. »
(ORIENTATIONS 2015-2021)

Une attitude à « cultiver » !
Comme on prend soin d’une
petite plante précieuse et
fragile, une plante capable
d’adoucir la vie, la bienveillance
requiert soin, attention…

plein de respect
pour chaque
personne.

Je m’émerveille de percevoir les rapprochements
entre ses conseils et ceux
que Mère Marie de l’Incarnation
écrivait aux sœurs de La Providence entre
1844 et 1878. Nul doute qu’elle transmette là
ce qu’elle avait elle-même reçu du Carmel.
Si dans le langage courant, la bienveillance
s’appuie sur des principes d’altruisme,
d’empathie, de conﬁance, de sollicitude, il
est clair que, pour qui fait profession de
vivre en communauté de foi, au nom de
Jésus-Christ, le fondement en est dans le
regard du Christ lui-même : un regard qui
écoute avec attention, plein de respect
pour chaque personne ; un regard positif,
capable à la fois de comprendre la vulnérabilité de l’autre et de lui faire conﬁance ;
un regard qui se défend de condamner : le
regard de la « Providence » de Dieu.
« Que Dieu te surprenne avec un bienfait ! », ainsi se traduit « Providence »

dans la langue moré, au Burkina Faso.
SŒUR MARIE-CÉCILE PINEAU

« Ne nous laissons pas
voler l’idéal de l’amour fraternel ».
DU PAPE FRANÇOIs (LA JOIE DE L’ÉVANGILE NO 101)

« Le bonheur ouvre le cœur à la bienveillance ».
ALEXANDRE VINET (ESSAIS DE PHILOSOPHIE MORALE - 1837)
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NOUVELLES D'AFRIQUE
En 2017, les sœurs de la Providence sont implantées dans quatre pays
Bénin :
Deux communautés à
Cotonou et Abomey Calavi.

Cameroun :
Une communauté
à Yaoundé, la capitale.

Burkina Faso :
Quatre communautés
à Moundasso, Dédougou,
Solenzo et Ouagadougou.

Côte d’Ivoire :
Quatre communautés
à Abidjan, Bongouanou,
Béoumi et Bouaké.

● Jardin des anges
À Akassato, au Bénin, la crèche-garderie

« Jardin des anges » accueille des enfants
de 3 mois à 3 ans : cela permet aux parents
de vaquer à leurs occupations, sans inquiétude pour leurs enfants.

Notre mission est de veiller à la croissance et à l’épanouissement des enfants avec une grande bienveillance.
Chacun est suivi de façon particulière.
Sa croissance physique, sa santé, son
alimentation et son développement
psychomoteur font l’objet d’un suivi
rigoureux quotidien. Nous mettons tout
en œuvre pour leur offrir un environnement propice à leur éveil, à la grande
satisfaction de leurs parents.
Notre joie est de les voir grandir et
s’épanouir, dès leur plus jeune âge, faire

leurs premiers pas, prononcer leurs
premiers mots et s’ouvrir à leur entourage.
Qu’il est beau de vivre avec ces tout-petits !
LA COMMUNAUTÉ D’AKASSATO

« Comme un Père a de la tendresse pour ses enfants
ainsi le Seigneur a compassion de nous. »
(Thérèse de l’Enfant Jésus LT 226 au Père Roland du 9 mai 1897)
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« Vis et laisse vivre, voilà le premier pas vers la paix
et le bonheur »
(Pape François, Le décalogue du bien vivre)

● Un accueil bienveillant, un esprit de collaboration
Dans le Préscolaire de Dédougou, au
Burkina Faso, ouvert en 2010, nous es-

sayons au mieux d’être bienveillants
envers les enfants que nous accueillons.
Nous nous faisons proches d’eux pour
connaître leurs vrais besoins, aﬁn de
mieux les accompagner, offrir un cadre
de vie favorable à leur bien-être et leur
épanouissement.
Nous insérons des activités propres à notre
structure : cours de musique, ramassage
des sachets et papiers dans la cour aﬁn
d’avoir un environnement sain.
Chaque trimestre, en Assemblée générale avec les parents, nous relisons la
période pour améliorer notre prise en
charge. Lors des Portes Ouvertes, nous
échangeons avec eux sur le travail et le
comportement de leurs enfants.

À notre niveau, nous mettons beaucoup
l’accent sur l’accueil : attention aux enfants et aux parents que nous recevons,
à l’entrée de l’école et au départ vers la
maison.
Chaque année, nous organisons une journée culturelle où chaque section présente
des danses, poèmes, chants et sketchs,
en présence des parents et invités.

« Si vous vous montrez …, conciliantes, calmes,
bien unies entre vous, bien dévouées aux malades
et aux enfants, tout l’orage cédera la place au calme. »
(Mère Marie de l’Incarnation - L 500)

Depuis un an, le personnel se retrouve
chaque mois pour une relecture : voir les
joies, les difﬁcultés, faire des suggestions.
La structure interdit les corrections corporelles et même verbales, nous sensibilisons le personnel et les enfants à cela.
La collaboration avec tous est favorisée

pour, ensemble, accompagner les enfants
par un regard bienveillant.

SŒUR JEANNE D’ARC ZALLA

« Si quelqu’un se trouve en faute, remettez-le
sur la bonne voie, avec un esprit de douceur »
(Galates 6, 1)
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● Un regard bienveillant
Sœur Marie-Chantal Yoman nous livre son
expérience de la bienveillance dans son
lieu de travail, à Bouaké, en Côte d’Ivoire :
l’école Saint André.
Le sens du mot « bienveillance », c’est poser
un regard aimant, avoir une attitude bienveillante envers autrui, l’accueillir, le regarder comme soi-même, avec empathie.
Dans notre équipe de huit enseignants,
nous essayons de cultiver la solidarité
entre nous, d’encourager ceux qui affrontent des difﬁcultés, comme consoler
l’un qui perd un proche.
Ce regard bienveillant, nous le cultivons
auprès des enfants. En tant que sœurs
de la Providence dans le milieu scolaire,
nous essayons d’aimer tous les enfants
au même titre, sans distinction de religion
ni d’ethnie. Nous essayons de les stimuler
à réaliser un travail bien fait, à étudier
leur leçon, à créer et développer une
bonne ambiance entre eux de solidarité,
d’entraide, dans une société où l’individualisme prend place petit à petit.
Ce regard bienveillant, nous l’apportons
aussi en famille, en créant des liens de
proximité avec les parents et maîtres
de maison, en découvrant leur milieu de
vie : cela est propice au développement
intégral de l’enfant.

« Patience au milieu de vos petits enfants.
Montrez-vous mère plutôt que maîtresse.
Aimez-les tous puisque tous sont l’image du Bon Dieu.
Les plus méchants sont les plus à plaindre.
Priez beaucoup pour eux. »
(Mère Marie de l’Incarnation - L 421)
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En posant une attention privilégiée et
en les sensibilisant à l’ouverture, au
respect mutuel, au respect des biens
publics et de toute personne, nous les
entraînons à la non-violence et à la bienveillance, source de justice et de paix.
En leur inculquant les valeurs morales,
spirituelles, base de l’éducation car dit-on
« le cœur de l’enfant est comme un terrain
vierge prêt à être ensemencé autant par les
bonnes que par les mauvaises graines »,
nous osons croire que la bienveillance
est un bon terreau favorable à la croissance de toute personne.
DE

BÉOUMI EN CÔTE D’IVOIRE
SŒUR MARIE-CHANTAL YOMAN

« Marchez comme des enfants de lumière,
dans la bonté, la droiture, la vérité,
car ce sont les fruits de la lumière »
(Éph. 5, 9)

● Une présence, une disponibilité
Lisons la deuxième lettre de Saint Paul
apôtre aux Corinthiens : « Béni soit le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père plein de miséricorde et le Dieu de toute
consolation, qui nous console dans toutes
nos tribulations, aﬁn que, par la consolation que nous recevons nous-même de
Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont
dans les tribulations. »

© Pixabay

La bienveillance envers une personne
malade exprime notre charité : un regard
de compassion, une main pour accueillir,
soutenir, donner conﬁance à une personne
diminuée par la souffrance, une oreille
qui écoute ses préoccupations, une disponibilité pour le service. La maladie fait
perdre l’autonomie : portons une attention
à la personne pour ne pas la laisser dans le
besoin. La dette que nous avons envers
tout homme est la dette de l’amour :
écouter battre le cœur de l’autre.

Dans notre quartier,
une maman et sa ﬁlle
de 16 ans vivaient dans
un mutisme total. Pas
de
communication
possible.
Nous avons commencé par une simple
présence, une disponibilité : leur dire que
Dieu nous aime par-dessus tout, quelle
que soit notre misère ; rien n’est impossible
à Dieu si nous ouvrons notre porte pour
qu’il entre.
Deux mois plus tard, la mère nous dit
que sa vie n’a pas été exemplaire, qu’elle
avait fait beaucoup de mal.
Ne cherchant pas à savoir, nous l’orientons
vers le prêtre de la paroisse pour une
confession. Aujourd’hui, cette personne
est souriante, fait sa cuisine, s’occupe de sa
ﬁlle, a repris une vie normale. Nous avons
espoir que, peu à peu, sa ﬁlle revienne,
elle aussi, à une vie sociale.
La bienveillance désire le bonheur d’une
personne. Elle lui manifeste amour et
affection, par une attitude favorable au
dialogue, une attention à ce qu’elle est et
ce qu’elle fait. Avec indulgence, elle nous
fait prendre conscience de notre propre
fragilité et de nos limites.
SŒUR ROSE EBENDA - YAOUNDÉ

« Jetez les yeux sur votre Roi, vous le trouverez plein de mansuétude. » Thérèse d’Avila (Excl.12)
« Le Pasteur Ressuscité va chercher celui qui s’est égaré dans les labyrinthes de la solitude et de la marginalisation ;
il va à sa rencontre à travers des frères et des sœurs qui savent s’approcher avec respect et tendresse
et faire entendre à ces personnes sa voix, une voix jamais oubliée, qui les rappelle à l’amitié avec Dieu. »
(Du Pape François – Pâques 2017)
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et

Miséricorde

© D.R.

Bienveillance

Bien au-delà de la bonté ou de l’amitié, si nécessaires
pour donner bon goût aux relations humaines, la bienveillance
nous conduit jusqu’à sa source divine, celle de la Miséricorde.

L
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a bienveillance est l’une des sept
vertus capitales opposée à un autre
vice capital, l’envie. Si ce dernier se
déﬁnit comme une jalousie et une tristesse
devant le succès d’autrui, […] la personne
bienveillante, au contraire, se félicite et

se réjouit de la performance d’autrui…
En psychologie on parle de regard positif
inconditionnel qui fait le choix résolu
d’être optimiste plutôt que pessimiste
envers autrui, conﬁant plutôt que
méﬁant, […], estimant plutôt que sous-

« Les lèvres du juste connaissent
la bienveillance, mais la bouche
des méchants est perverse. »
(Proverbes 10, 32)

« Soyez douce et bonne, prenez sur vous
pour ne point vous laisser aller à de petites vivacités. »
(Mère Marie de l’Incarnation - L 471)

estimant l’autre. Ce n’est pas un regard
naïf et aveugle qui ne perçoit pas l’humain dans toutes ses fragilités et ses
misères, mais le préjugé plutôt favorable
et la ferme détermination à espérer plutôt
qu’à désespérer – parfois contre toute
espérance – prompt à défendre plutôt qu’à
condamner autrui.

puissance particulière de l’amour, qui est
plus fort que le péché et l’inﬁdélité du
peuple élu »1. Cela nous amène à ne pas
réduire la bienveillance qui découle de la
miséricorde à une simple énergie psychique et morale, à une commisération
devant la misère d’autrui. Non ! Elle est
d’essence divine, une énergie dont
la source véritable est hautement surnaturelle et qui collabore avec la force
naturelle de la compassion. Ainsi paraîtelle comme un rayon de Dieu, le Grand
Soleil miséricordieux. « Heureux
les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » (MT 5,7)

La bienveillance serait-elle le condiment
qui assaisonne toutes nos sauces relationnelles et leur donne du goût ? Oui, car
sans elle nos relations deviennent fades et improductives !
Elle est donc nécessaire
mais insufﬁsante.
La miséricorde

est une
force intérieure
et tranquille.

Plus qu’une gentillesse de
politesse et de bonne
éducation, la bienveillance
est associée avec une autre
vertu capitale, la miséricorde,
elle-même opposée à un vice
capital, la colère. Celui-ci est une
irritation et une indignation devant ce
qui paraît, à tort ou à raison, une injustice
intolérable. L’indignation à son tour
déclenche une hostilité qui cherche à se
venger et à détruire plutôt qu’à construire.
La miséricorde par contre est une force
intérieure et tranquille qui supporte la
frustration et permet d’aimer la personne
malgré le désaccord et le désaveu
de sa conduite … « Dans la prédication
des prophètes, la miséricorde signiﬁe une

Jésus déﬁnit sa relation
à ses apôtres en termes
d’amitié et de partage.
« Je ne vous appelle plus
serviteurs… Je vous appelle
mes amis, car tout ce que j’ai
appris de mon Père je vous
l’ai fait connaître. » (JN. 15,15)
Une amitié […] dans laquelle il partage
avec eux les secrets de son identité et de sa
mission, de sa relation particulière au Père.
… La conﬁance et la bienveillance
dans l’amitié donneront du dynamisme
à la mission partagée et la collaboration
dans la mission entretiendra cette amitié.
1

Jean Paul II, Dives in misericordia.
PÈRE COMPAORÉ SJ

« De même qu’un médisant s’intoxique avec sa propre amertume, qu’il distille,
de même celui qui use de bienveillance s’enrichit de toutes les beautés qu’il admire dans les autres. »
(José Antonio Alcázar)
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NOUVELLES D'AMÉRIQUE
En 2017, les sœurs de la Providence sont implantées dans trois pays.
Honduras :
Quatre communautés
à Tegucigalpa ou
dans un rayon proche.
Salvador : En attente d’un
nouveau lieu d’insertion.

Guatemala :
Une communauté à
la capitale, dans la zone 3
de Guatemala City
et une autre à Jocopilas,
dans le diocèse du Quiché.

● « Celui qui accueille l’un de ces petits, c’est moi qu’il accueille »
L’expérience de la bienveillance donnée et reçue, à travers le soin des enfants malades,
est pour Vilmia un lieu privilégié de rencontre avec la Parole du Christ.

Depuis un an, j’exerce
ma profession de physiothérapeute dans le Centre
pédiatrique de l’hôpital de
Tegucigalpa.
Comme sœur de La
Providence, plus qu’un
travail, c’est une mission
intense. Chaque jour, je
retrouve un groupe de
collègues avec qui nous
voulons offrir le meilleur à
ces enfants qui arrivent
avec leurs parents, leurs proches ou des
soignants pour recevoir leur thérapie.

Je peux afﬁrmer que la
Parole de Dieu prend vie
de manière concrète au
quotidien : « Celui qui
accueille l’un de ces petits,
c’est moi qu’il accueille » ;
cela m’aide à tout niveau.
Ces enfants me comblent
d’amour et de tendresse
avec
leurs
parents.
Certains arrivent anxieux,
malheureux, car ils n’ont
pas pu assumer la
situation de leur enfant ; d’autres ont
toujours un sourire à offrir.

« Je fais tout avec Lui, aussi je vais à tout avec une joie divine ;
que je balaie, que je travaille ou que je sois à l’oraison, je trouve
tout bon et délicieux, puisque c’est mon Maître que je vois partout. »
(Élisabeth de La Trinité - L 139)
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CENTRALE
Je donne du poids au travail en équipe :
bienveillants les uns avec les autres, pour
donner la meilleure attention possible à
nos patients. Nous ne pouvons pas laisser
passer inaperçue la tendresse et la compassion avec un petit bébé, fragile et faible
d’à peine 8 jours, mais qui nous remplit
de paix et de force. Malgré sa faiblesse, il
est fort et courageux pour s’en sortir. Les
pathologies sont nombreuses et, bien que
nous n’ayons pas tout le matériel nécessaire, nous formons une bonne équipe de
travail. Chacun apporte ses connaissances
pour pouvoir les tirer en avant, cela nous
permet de nous réjouir de leurs progrès et
de persévérer avec ceux qui en ont besoin.
À travers le vécu de chaque jour, je constate
que dans la mesure où je grandis dans
l’intimité avec Dieu, cela me conduit à
approfondir le sens de la responsabilité.
De là jaillit un désir plus grand de palper
ce monde des malades avec leurs souffrances et leurs douleurs avec l’amour même
de Dieu.
L’expérience forte de compassion que j’ai
vécue est celle de m’approcher avec le
cœur, de me laisser toucher et de reconnaître en eux la présence de Dieu, en en
faisant une expérience de prière.
SR VILMIA SALGADO - HONDURAS

● La joie de servir
Grâce à l’appui de donateurs, Vilmia
exerce aussi son métier à domicile. Elle
exprime ici sa gratitude.

En 2016, nous avons mis en route, à la
Maison Centrale, un projet pour aider
beaucoup de personnes qui ont besoin
de physiothérapie. C’est une œuvre réalisée grâce à la générosité des donateurs.
Ils ont contribué à l’achat de l’équipement de soin : celui-ci est indispensable
pour offrir une meilleure attention. Le plus
souvent, les personnes soignées ont de
faibles ressources et ne peuvent donner
qu’une petite participation. Dans les
centres de soins privés, le coût est très
élevé et dans les établissements publics,
le service est limité.

Nous conﬁons à Dieu tous ceux qui, par
leurs dons, continuent de soutenir cette
œuvre d’amour. Ils nous permettent ainsi
de vivre la joie de servir : améliorer la qualité de vie, diminuer la douleur et offrir un
accès aux soins.
SR VILMIA SALGADO

« Prier pour les autres signifie permettre que ses douleurs et ses souffrances,
ses craintes et ses solitudes, ses confusions et ses peurs, résonnent au plus intime de nous-mêmes ;
c’est ainsi que la prière de compassion présente devant Dieu ceux qui souffrent ici et maintenant. »
(Nouwen, 1982)
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● Éducation et bienveillance

L’éducation est une formation destinée
à développer la capacité intellectuelle,
morale et affective des personnes, en accord avec la culture et les normes de la
société à laquelle elles appartiennent.
L’éducateur doit donc être une personne
mûre ou ayant tout au moins une
connaissance de soi qui le rende capable
de ne pas nuire aux êtres fragiles que
sont les enfants.
Pour

être bienveillante, c’est
prendre soin de ceux que le Seigneur m’a
conﬁés. C’est une grande mission car
travailler avec des êtres humains n’est
pas une tâche facile, chacun est un
être particulier. C’est là que je dois
être très attentive. Chaque enfant a sa
propre réalité ; pour les uns, c’est une
réalité pleine d’amour, d’autres sont
comblés matériellement, mais avec
beaucoup d’incompréhension.

moi,

« Vos petits enfants ont un cœur,
il faudrait tâcher de le trouver. »
(Mère Marie de l’Incarnation – Lettre 9)
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Dans la mesure du possible, j’essaie de
devenir pour eux plus qu’une éducatrice,
être aussi une amie en qui ils puissent
avoir conﬁance et qu’ils ne me voient
pas comme celle qui impose les choses.
J’essaie de saisir le positif qui les appelle
à progresser. Sur une carte, un enfant
écrit « Maîtresse, je t’aime beaucoup car
tu as été ma maîtresse, mais plus que
cela,tu es pour moi une amie ». Voilà
quelque chose qui me réjouit.
Pour moi, être enseignante ne consiste
pas seulement à être face à des élèves
pour leur donner un contenu. Derrière
le contenu qui est important, mais non
essentiel, il s’agit de donner sa place à
l’élève, de forger en lui le désir d’apprendre,
d’être un professionnel qui aime les choses
bien faites, qui a le sens des valeurs.
SR ISABEL MÁRQUEZ TEGUCIGALPA - HONDURAS

« Être bien-veillant, c’est veiller sur quelqu’un
dans une bonne intention, lui vouloir du bien
sans lui imposer quoi que ce soit. »
(Lytta Basset)

● Inauguration de l’église Notre-Dame du Carmel
Après des années de lutte et d’activités
pour collecter l’argent permettant de
construire, à la Colonie Maria José, un
lieu digne pour rendre gloire à Dieu, le
jour de la bénédiction est enfin arrivé !

Pas de plus beau jour que celui de la visite de Notre Dame de Suyapa, pour inaugurer cette église sous la protection de
Notre Dame du Carmel : deux vocables,
une même mère et une seule Église
réunie pour dire « le Seigneur a été
grand pour nous et nous sommes dans
la joie ».

Le samedi 10 juin 2017, la fête a commencé
à 16h, par la procession avec la Vierge

« C’est toi qui sauves, qui fais merveilles pour tes fidèles,
garde-moi comme la prunelle de tes yeux, place-moi en
secret à l’ombre de tes ailes »
(Psaume 17/7-8)

de Suyapa, sous l’orage et la pluie qui
s’approchaient. Puis nous avons célébré
l’Eucharistie, présidée par le curé de la
paroisse. Ont suivi les Vigiles, avec des
thèmes de réﬂexion et des chants à la
Vierge, toute la nuit, jusqu’à 4 h 30 du
matin. Certaines personnes sont restées
jusqu’à 7 h et nous avons eu la présence
de notre Patronne toute la journée du
lundi. Cette célébration a été vécue avec
beaucoup de joie, de solidarité et de
reconnaissance à notre Créateur, comme
le montre la présence des nombreuses
personnes qui ont rempli l’église et leur
participation.
SR MIRNA SALGADO TEGUCIGALPA - HONDURAS

« Il m’apprend à t’aimer comme il a aimé,
lui le Dieu Tout Amour. »
(Élisabeth de La Trinité - L 188)

15

16

La bienveillance , ce soleil intérieur !
Oh bienveillance, richesse cachée au dedans de l’homme,
Attendant d’être généreusement déployée au dehors,
Tu répands la véritable liberté, pour soi et pour autrui,
Comme une rosée matinale, sur nos cœurs enthousiasmés.

Oh bienveillance, soleil intérieur irradiant nos vies,
Paradoxe de l’ego quand il assombrit nos journées,
Tu nous appelles à cette clarté du jour,
Et crées autour de nous un environnement
ensoleillé d’empathie et d’amour.

Oh bienveillance, lumière sans ambiguïté et sans faux-semblant,
Appelant l’homme à s’ancrer sur ce qui est droit,
Invitant à n’être ni dans la projection, ni dans le jugement,
Tu offres une place à l’autre-moi, assoiffé d’amitié.

Oh bienveillance, rayonnement qui embrase nos rencontres,
Donnant à nos cœurs, jusque dans la douleur,
la force de pardonner,
Ne cherchant que le bien, pour le frère et pour soi,
Tu ouvres en nous un espace, sur nos terres étrangères.

Oh bienveillance, feu très doux, flamme droite et claire,
Pour nous sortir des situations mortifères,
Tu nous fais entendre, même sous l’orage,
la voix secrète de la raison,
Tu es une force intérieure pour l’humanité
en quête d’un monde nouveau.

SR FRANCINE SAWADOGO
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Anawim
L’amour de Dieu est bienveillance pour le pauvre, celui qui n’a personne
d’autre sur qui compter. Dans un bref parcours biblique, le père Ovidio,
prêtre diocésain du Honduras, associe avec insistance la Parole de
l’Écriture et l’engagement concret, au nom de l’Évangile, avec ceux qui
aujourd’hui encore sont au bord du chemin.

l’origine du mot « pauvre » ou
« Anawin », nous rencontrons, dans
les Saintes Écritures, une richesse
de visages concrets dont est né ce concept ;
c’est ainsi qu’en araméen, le « pauvre » est
« celui qui n’a personne d’autre que Dieu
pour le sauver ».

À

L’auteur spirituel Ignacio de Larrañaga décrit
le pauvre comme « celui qui met tout dans
les mains de Dieu comme si tout dépendait
de Lui, et qui, pour sa part, fait tout ce qu’il
peut comme si tout ne dépendait que de
lui-même », rappelant l’adage « aide-toi et
le ciel t’aidera » (Éd. Silencio de Maria).

« Devant la tragédie des dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la mort à cause de la guerre et de la faim,
et qui sont en chemin vers une espérance de vie, l’Évangile nous appelle et nous demande d’être “les prochains”
des plus petits et des abandonnés, à leur donner une espérance concrète. »
(Pape François, 6 septembre 2015)

18

Dans l’Ancien Testament, le prochain a
Notre volontariat, avec l’association
pour visage « le pauvre, l’orphelin, la
« Anawin », expérimente chaque jour
veuve » (IS. 1,17) et l’étranger « parce que
que la miséricorde, la compassion ne
sont pas des paroles, mais des actes. C’est
tu as été étranger en Égypte » (EX. 18, 3).
dessiner un sourire sur le visage d’un
Sans aucun doute, deux mille ans plus
pauvre innocent, c’est réveiller la sentard, le visage ou les visages du pauvre
sibilité des gens, qu’ils n’assistent pas
demeurent les mêmes.
impuissants au drame des écoliers, dans
Dans le Nouveau Testament, en MT 25,
les villages éloignés des communes de
20-45, le Christ nous fait vibrer, nous
Cantarranas, Maraita et Lepaterique,
sensibilise à une réalité pressante :
même si notre action n’est pas
celle des exclus, les Lazare
de très grande envergure.
d’aujourd’hui, ceux que le
système économique préMettre debout celui
Dans son cœur, chaque
fère éliminer plutôt que
membre de la fondation
de partager la table avec
qui est tombé
sait qu’il y a « plus de joie
eux. Le Christ s’identiﬁe à
dans l’ombre
à donner qu’à recevoir »
eux, fait cause avec eux :
du désenchantement.
« tout ce que vous ferez à
(ACTES 20, 35), car plus que
l’un de ces petits qui sont
donner, c’est se donner.
mes frères, c’est à moi que
vous le faites » (MT. 25, 40).
Comme dirait le Pape François :
« Il faut toucher les plaies du Christ » ;
c’est un déﬁ permanent pour chaque
La parabole du bon Samaritain en est
croyant qui ne doit pas être insensible,
un exemple : il a vu, il s’est approché,
ne peut pas rester étranger à la douleur
il s’est penché, il a soigné ses blessures ;
humaine. Car le chemin pour arriver
le Samaritain ne se limite pas à soigner
à Dieu, c’est l’homme, c’est « le pauvre,
« avec l’huile de la consolation et le vin de
l’orphelin, l’étranger. »
l’espérance » (préface du bon Samaritain),
car ce serait un simple assistanat, mais il
va jusqu’à ce que l’homme se mette
debout, jusqu’à ce qu’il puisse partir
tout seul. C’est ce que veut notre fondaPÈRE OVIDIO RODRÍGUEZ
tion Anawin : mettre debout celui qui est
tombé dans l’ombre du désenchantement,
de la frustration et de la pauvreté.

« J’ai souvent pensé avec émerveillement
à la grande bonté de Dieu et mon âme s’est réjouie
en voyant sa magnificence et sa miséricorde infinie. »
(Thérèse d’Avila - Vie, 4)

« Ne dis pas à ton prochain
de revenir le lendemain, lorsque
tu peux lui donner tout de suite. »
(Proverbes 3/28)
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NOUVELLES DE FRANCE
En 2017, 31 petites communautés de sœurs de La Providence
sont présentes dans 14 diocèses de France.

● En aumônerie, un chemin d’ouverture aux plus faibles
Dans l’accompagnement des jeunes en
aumônerie, la bienveillance est fragile.
Les jeunes sont parfois durs et se jugent
sur leur structure familiale, leur niveau
scolaire, leurs talents. Les plus fragiles
sont écartés, la vie d’équipe peut être
difﬁcile.
En tant qu’animateurs, nous essayons
d’éduquer à la bienveillance, elle est au
centre de notre vivre ensemble.
L’exemple de Fabien, un jeune de 6e en
collège public vient illustrer ce projet.
Il a eu le désir d’inviter à l’aumônerie
une camarade de classe qui vit des
choses difﬁciles dans sa famille, qui
n’est pas riche ; elle est rejetée dans
la classe. Elle pose souvent des
questions sur Dieu. Cette proposition a
permis de parler de tolérance, d’accueil
de l’autre dans sa différence, d’oser des
gestes de bonté vers les plus fragiles.
C’est notre rôle en aumônerie de veiller
à cette bienveillance, pilier de notre vivre
ensemble, en Église.
SR BÉNÉDICTE BUCHOT – MURON

« L’ami arrive comme le vent du printemps,
avec des parfums de fleur, il se tient sur le seuil
de l’âme, toujours joyeux et bienveillant. »
(De la sagesse amérindienne, 1837)

20

« Les fruits de l’Esprit sont : amour, joie,
paix, largeur d’esprit, générosité, bonté, foi,
douceur, maîtrise de soi. »
(Galates : 5/22)

● Accueil de migrants
Une bienveillance active, mais qui se
heurte à des difficultés déconcertantes.

À la Pommeraye, en octobre 2016, une
famille Kosovare de langue albanaise est
arrivée ainsi qu’une famille Turkmène
de langue russe. Ensemble, paroisse et
Conseil municipal ont créé Le Collectif
Passerelle, avec six commissions :
Apprendre le Français,
Scolarisation,
Citoyenneté, Transports, Légumes et Santé.
Au total, une soixantaine de personnes mobilisées pour accompagner ces familles.

● Qu’il vienne !
Ouvrir la porte,
un geste simple
et bienfaisant.

Pour ma part, à l’été 2017, j’initie au
français deux fois par semaine. Mais notre
grande inquiétude, c’est que tout s’arrêtera peut-être bientôt. Une grande décision
se prendra ﬁn septembre. Nous cherchons
un logement car la Maison Familiale qui
les accueillait est en vente. La Mairie va
loger une famille, mais il y a plein de problèmes pour trouver un autre logement.
De plus, par 3 fois, leurs papiers ont été refusés. C’est à n’y rien comprendre : on leur
donne maintenant la possibilité de travailler, mais il faut faire une déclaration...
C’est bien compliqué et on voudrait faire
plus, mais comment ? »
SR DENISE BUCHOT

ce jeune a un chien et
j’entends : « Le chien,
ça m’embête un peu,
mais qu’il vienne ! »

Ce soir, on sonne à la
© decodeurdunonverbal.fr
Je conduis le marcheur
porte. Un jeune homme,
chez Jean-Luc qui vient à notre rensac au dos, se présente avec un chien.
contre. Ils se saluent, le jeune se nomme
Il cherche un lieu où passer la nuit. Il
Simon. Jean-Luc nous ouvre la chambre
vient de Belgique et se rend à pied chez
dont il vient d’allumer le chauffage, la
un ami qui élève des chèvres dans le sud
salle d’eau et la cuisine. Simon se
de la France. Je l’invite à entrer : « ici,
confond en mercis. Le lendemain Jeannous n’avons pas de place, mais je vais
Luc me dit : « Il a dîné avec nous et
téléphoner au responsable de la salle
il est parti ce matin, après le petitparoissiale pour lui demander de vous
déjeuner. »
héberger ». Mais celui-ci est absent.
Une sœur suggère : « si tu téléphonais
à Jean-Luc ? » Je le fais, en précisant que
SŒUR DENISE BLIN – ORIGNY SAINTE BENOITE

« Ne refuse pas un bienfait à ceux
qui te demandent si tu peux le faire. »
(Proverbes 3/27)

« L’ami vrai n’est pas celui qui a la solution,
mais celui qui reste avec nous, même
quand il n’y a pas de solution. »
(Henry Nouwen)
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● Dans notre collège
Dans un quartier d’Angers, appelé « difficile », des professeurs trouvent dans
la bienveillance des attitudes constructives pour essayer de mettre les jeunes
en situation de réussite.

Dans notre collège, de multiples origines
culturelles sont représentées. Pourtant,
conﬂits et amitiés se traduisent par des
plaisanteries « pseudo racistes ».
En passant le portail, on voit des élèves
plutôt agités, qui s’invectivent, non
sans talent, qui se battent parfois et qui
peinent à se ranger, quand la cloche
sonne : difﬁcile pour eux de se mettre au
travail. Difﬁcile aussi pour certains de se
projeter dans un avenir.

© Corinne Mercier / CIRIC

La bienveillance dans ce contexte est
d’abord un enjeu d’enseignement :
on travaille plus efﬁcacement quand
on s’accepte les uns les autres, en alliant ses forces ; le travail en groupe peut

être le siège d’apprentissages multiples,
didactiques et relationnels.
La bienveillance, c’est une attitude au
quotidien chez l’enseignant qui jamais ne
fera honte à ses élèves de leurs lacunes
ou de leurs méprises, mais s’efforcera
toujours d’encourager l’effort, en donnant
conﬁance. Les indispensables rappels
à l’ordre porteront non pas sur la personne
ou sur les capacités des élèves, mais sur
un manque de travail. La bienveillance,
c’est aussi entamer sa journée sans garder
les mauvais souvenirs de la veille ; c’est
accueillir les élèves avec un regard neuf.
La bienveillance, ce n’est pas tout accepter, c’est savoir exiger avec empathie. C’est
attendre des progrès, mais aussi préparer
les élèves à la réalité du système scolaire.
C’est mettre ces futurs adultes en situation de réussite sans les leurrer. Seule la
réussite est motivante et il faut aider les
élèves à identiﬁer les domaines où ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes.
La bienveillance, enﬁn, c’est écouter les
élèves et les accompagner dans l’exploration de tous leurs possibles. Cette année,
plusieurs ont montré des qualités inédites
en s’investissant avec cœur dans plusieurs
projets : un atelier artistique, un spectacle
de danse, un concours d’éloquence.
Bravo à eux.
VALÉRIE P. ET SR BÉATRICE D.

« Vous me dites que vous aimez bien vos petites filles de Saumur… de pauvres créatures qui semblent n’être nées
que pour être malheureuses. Ah oui ! aimez-les bien … Que tout ce que vous verrez en elles de défectueux excite
votre compassion, jamais votre indignation… Soyez adroite pour louer ce qu’elles peuvent faire de bien… »
(MÈRE MARIE DE L’INCARNATION, LETTRE 173)
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● Témoin émerveillé
À la Maison Mère, un évènement important de l’année 2017 : le passage des deux
Maisons de Retraite de la Pommeraye à
la toute nouvelle Résidence Françoise
d’Andigné.

Je suis venue cinq jours seulement après
l’installation, recueillir des échos de
cette aventure aﬁn de vous en faire part,
lecteurs des 4 Vents. « C’est trop tôt »,
m’avaient dit des personnes sages. Mais
dès ce premier mercredi, la messe est célébrée ici et la grande salle déborde.

sation, toutes les explications voulues. Le
bâtiment est beau et ses couleurs douces
favorisent la sérénité. Que de délicatesses,
comme le choix des personnes venues
faire les paquets ! « Tout a été merveilleux. Il fallait voir les hommes ! et les
bénévoles ! » - « Plein de gens gentils et
pas besoin de se connaître beaucoup
pour se parler… » - « J’ai de la chance !
On m’a donné une armoire et pas
n’importe laquelle, ça compte pour moi
le cadre de vie ! » - « C’est pour les
4 Vents ? Tu sais, je le garde à proximité ;
c’est l’internationalité de la Congrégation ».
Après ces propos glanés au gré des
couloirs, il y a les faits : ainsi, la joie
toute simple de causer « comme des
sœurs qui se sont vues la veille » avec
celles que je n’avais pas visitées depuis un bon bout de temps. Et puis,
celle-ci qui, en me voyant, rentre vivement dans sa chambre chercher un
papier retrouvé « qui me parlerait ».
Et encore : A. qui rapporte une plante
qu’elle a eue « en pension » pendant le
déménagement.

Déjà, je suis le témoin émerveillé de petites
attentions aux personnes en fauteuil.
Comme je l’entendrai plus tard, le personnel n’a pas changé et « vraiment, il
est super ». Mieux, il s’est enrichi car
les deux maisons ne font plus qu’une.
Les avis sont unanimes : bonne organi-

Que de bonté dans ces couloirs !

N’est-ce pas cela la bienveillance ?
« Oui, on est déjà bien. Tu reviendras
dans quelque temps, ce sera encore mieux.
On sera reposées et on aura repris
notre rythme ».
SŒUR YVETTE VOCAT

« Que le nom de Jésus soit glorifié
en vous et vous en lui, par la bonté
de notre Dieu et du Seigneur Jésus. »
(2 Th 1/11)

« Maintenant je n’ai plus qu’un désir, l’aimer, l’aimer
tout le temps ….faire son bonheur, le rendre heureux
en lui faisant une demeure en mon âme. »
(Élisabeth de La Trinité - L 156)
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PAROLES DE…
Amie de la Providence à Angers,
Anne interroge : « Vous avez dit bienveillance ? »

Je participe au service de repas pour nos
amis sans-abri au Restobus des Restos
du cœur, à côté de la gare. Là, rares sont
les soirs où les relations sont paisibles.
Les alliances se font et se défont au gré
d’une bouteille ou d’un duvet. Tout au
plus, des gestes épars de solidarité…
Alors que vous parlez de bienveillance ?
Bienveillance, quel joli mot, comme il
sonne doux et généreux à notre oreille !

© D.R.

On entend « bien », comme dans
« on se sent bien », « on est bien »,
« tout est bien » et « veillance » : certes,
ce mot n’existe pas dans le dictionnaire,
mais on en imagine le sens s’il venait à
s’imposer : veilleur pour l’autre, veilleur
aussi pour soi, pour notre comportement
face à l’autre, l’inconnu, l’étranger.
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Bienveillance : un mot beaucoup utilisé
par ces temps difﬁciles. Mais la croisonsnous si souvent, la pratiquons-nous ?
Et pourtant, comme la vie serait plus
douce et sereine pour tous si nous appliquions un vieux principe de droit où
l’autre est présumé innocent jusqu’à
preuve du contraire…
N’est-ce pas l’inverse qui se voit appliqué ? Ne passons-nous pas notre temps
à juger, à nous protéger de « l’autre »,
comme s’il allait nous faire du mal,
nous prendre ce que nous possédons :
emploi, biens matériels, couverture
sociale, amour, etc. ?
Bienveillance, c’est un mot, c’est une
attitude, c’est un acte, c’est peut-être
une espérance ?
ANNE LEBEUGLE

« Dieu d’amour, montre-nous notre place dans
ce monde comme instrument de ton affection
pour tous les êtres de cette terre. »
(Du pape François - Laudato Si’, Prière finale)

HAÏTI
● Regards croisés
Regard désolé ou regard émerveillé, pour les sœurs qui sont à Portau-Prince, l’essentiel est dans la rencontre du regard du Christ, en toutes
choses.

La vie quotidienne à
Port-au-Prince peut parfois
plonger nos regards dans l’ombre
de la désolation, telle que la décrit
Lyonel Trouillot, un écrivain haïtien :
« La pauvreté, chaque fois qu’on croit la
circonscrire dans des quartiers créés pour
elle, elle déborde et se lève ailleurs…
chaussures dessemelées qui raclent les
pavés, … cohortes et manifs, … portes de
radio qui crachent en boucle les actualités
du malheur… »

le peuple haïtien, cherche à
le toucher aujourd’hui encore, guettant derrière les
PORTpetits gestes de la vie ordiAU-PRINCE naire, son regard de bienveillance : tel celui des vendeuses
du marché, attentives à soulever le sac quand il est trop
chargé, à trouver quelqu’un pour aider
à le porter ou à prêter leur siège pour se
reposer un instant, en attendant le taxi.
Bienveillance offerte, bienveillance reçue,
à mesure que se tissent des liens de
familiarité.
La vie quotidienne
peut aussi remplir
nos yeux des mille
couleurs de l’art
haïtien : soleils radieux, envolées d’oiseaux, symboles de
joie et de liberté.
L’artiste est capable de transformer des
morceaux de ferraille en véritables chefsd’œuvre ! La créativité, une forme de
contemplation, une autre façon de voir,
une manière de faire briller dans tant de
regards éteints des pépites de soleil.

© D.R.

Alors, de même que la femme de l’Évangile
venue par derrière toucher le manteau de
Jésus (MT.5, 27), notre présence ici, avec

Sœurs de La Providence, c’est au cœur
de cette contemplation que naît notre
agir apostolique.
COMMUNAUTÉ DE PORT-AU-PRINCE
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MADAGASCAR
À Fianarantsoa, après 4 ans
de bibliothèque de rue, une nouvelle
étape commence en octobre 2017 :
l’ouverture d’un Préscolaire.

Enfants d’Ampopoka
Qu’attendez-vous là dehors ?
Pieds nus, mains sales

Notre expérience avec la bibliothèque de rue nous a permis
de rentrer en lien avec les
familles du quartier et de
constater le besoin de
prendre en charge la petite
enfance. À leur demande,
nous ouvrons un Préscolaire :
ANTANANARIVO
l’école Mère Marie Joseph, en
commençant avec une classe
de trente enfants, qui habitent
dans un rayon de 500 mètres.
Fianarantsoa
Devant leur insistance et par respect pour leur souci de donner une
éducation à leurs enfants, une liste
d’attente servira pour l’an prochain.

Cheveux pleins de poussières
Chaque jour nous attendons
Le temps de la bibliothèque
Dans un carrefour, entre les maisons
Le bonheur qui anime nos cœurs
Bibliothèque de rue,
la joie de l’espérance
Là, vous nous ouvrez les mains
Les livres, des histoires
qui nous font rêver
Les jouets, un nouveau monde
de couleur
« Masera* » qui viennent de loin
Votre amour nous rend heureux
Avec vous, nous chantons,
nous jouons.
*Masera : le mot des enfants
pour dire « ma sœur ».
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Face à la malnutrition et pour contribuer
à un meilleur équilibre alimentaire, nous
avons aussi pensé mettre en place une
cantine. Pour débuter l’activité, nous
avons fait le choix d’utiliser les locaux
existants. Une sœur y travaillera avec
les jeunes en formation.
Nous sommes heureuses de les voir s’introduire dans la cour avec curiosité. Ils admirent
les travaux : aire de jeux, clôture de couleur
et sont impatients, ﬁers de dire : « Je vais
venir étudier ici… On vient à l’école ma
sœur… L’école commence quand ? ».
LA COMMUNAUTÉ DE FIANARANTSOA

VIETNAM
● L’espérance est un mouvement
Dans la paroisse Binh Hung
où elle est insérée, la petite

HANOÏ

communauté de Ho Chi
Minh Ville s’engage dans
des services de pastorale
près des enfants et des jeunes.

Cette mission nous insère dans la
vie de la paroisse. Nous y trouvons une
grande joie à témoigner de la présence
du Dieu vivant, de son amour pour
chacun et à transmettre notre foi
aux enfants.
Nous cherchons à « apprivoiser
la culture des jeunes, recevoir
leurs richesses, leurs convictions et
entendre leurs soifs, leurs besoins ; les
accueillir sans les juger à l’étape où ils
sont, nous laisser bousculer par eux. »
(ORIENTATIONS 2015 DE LA CONGRÉGATION).

attention et les motiver à persévé
rer ; car ils sont sollicités par
beaucoup d’activités : l’école, les
jeux via Internet…

Chaque samedi soir, Thao va à la
paroisse pour la répétition de
chants avec la chorale des
enfants et le lendemain, elle
dirige la chorale à la messe
des enfants : « J’ai trouvé
la joie, le bonheur avec
Hò Chi
les enfants. Chanter, c’est
Minh City
prier deux fois, pour la
louange du Seigneur. Je les
encourage à oser chanter,
à dépasser leur timidité et peu à
peu, les ﬁlles font beaucoup de
progrès. Quelle joie quand elles ont osé
chanter sans avoir peur ! Pour elles,
c’est vraiment un événement extraordinaire. Rien n’est impossible pour Dieu ».
Conﬁance au Dieu Providence, source
d’espérance. Les petits grains que nous
semons germeront sous la grâce du
Seigneur, jour après jour.
COMMUNAUTÉ D’HO CHI MINH VILLE

Chaque dimanche, après la messe de 8 h,
environ 300 enfants se retrouvent pour
une heure de catéchèse, par groupes
d’âge. Nous cherchons des images, des
illustrations, des ﬁlms, des histoires,
des chants, pour mieux capter leur

« L’espérance est un mouvement qui met debout, qui met en
marche car l’espérance est confiance radicale en celui qui se
tient à nos côtés, depuis le matin de Pâques et nous appelle
à le suivre et à nous lancer dans des aventures qu’à vues
humaines, on pourrait juger complètement folles. »
(Eucharistie d’ouverture du Chapitre du Père Jean Quris)
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QUOI DE NEUF
Changement de paysage
En mai 2017, les résidents de la Maison de retraite
Jeanne Rivereau et ceux de la Maison MarieJoseph ont emménagé dans la Résidence
construite par l’Association Françoise d’Andigné,
sur un terrain cédé par la Congrégation, voisin
de la Maison-Mère.

Après la grue pour l’œuvre de construction,
débute un travail impressionnant de
déconstruction de quelques murs de
l’ancienne Maison Marie-Joseph.

Les sœurs ainées
Elles sont maintenant accueillies dans
cette nouvelle résidence.
En 2015, le Chapitre de Congrégation
leur conﬁait la mission de « veilleur
dans ce monde en feu ».

Aujourd’hui encore, la Congrégation
continue de compter sur leur prière et
leur témoignage de vie pour la soutenir
dans ses engagements.

28

Fin novembre 2017, les bâtiments retrouvent
leur état d’origine. On a même vu réapparaître
l’encadrement en tuffeau d’une ancienne porte,
transformée ensuite en fenêtre. Quelle histoire
aurait-elle à nous raconter ? Si les pierres
pouvaient parler !
Après avoir supporté poussière et bruit, les
résidents auront bientôt le plaisir de vaquer dans
un jardin tout neuf. Jardin d’hiver d’abord,
pour admirer, à travers les fenêtres, la nature
en germination, en attendant de pouvoir s’y
promener quand viendra le printemps.

À LA POMMERAYE ?
Le Centre Spirituel Providence vous accueille…

Tout au long de l’année, le CSPP vous propose réﬂexions et
formations pour cheminer dans la foi (spiritualité,
retraites, haltes spirituelles, formation biblique …) et
pour grandir humainement. Événements et activités sont
ouverts à tous, seul ou en groupe.

Quelques propositions en 2018
● En lien avec

● Week-end découverte

les temps forts liturgiques

Thérèse d’Avila
les 5 et 6 mai 2018

L’exposition de crèches « Noël de
lumière, Jésus l’enfant de l’exode »
jusqu’au 7 janvier 2018

● Retraites de 5 ou 6 jours

L’entrée en carême

Mini-retraites de 3 ou 4 jours
entre le 22 juin
et le 12 septembre 2018

13 février 2018
et 16 au 18 février 2018

● Toute l’année

Les jours saints
29 mars au 1er avril 2018

Formations ou activités
de groupes ou d’associations

● Comprendre les

Retraites et réunions de Chapitre
des congrégations

malentendus culturels
du 2 au 4 février 2018

avec Marthe Seide
religieuse salésienne

Temps de ressourcement individuel
Accompagnement spirituel personnel
avec une sœur de La Providence
(sur rendez-vous pris à l’accueil)

Retrouvez le programme complet sur :
http://www.centrespirituel-lapommeraye.org
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Vous êtes sensible à la mission des sœurs de La Providence
aux 4 vents du monde…
Vous pouvez soutenir...

La remise en état de la maison de la communauté,
au collège de Béoumi, Côte d’Ivoire,
pour que les sœurs puissent de nouveau y demeurer.
(fourniture et pose d’une porte : 180 €).

La réhabilitation de chambres de
la Maison-Mère, pour des sœurs âgées
(coût pour une chambre : 7 000 €).

L’accueil et la scolarité
des jeunes aspirantes, au Honduras
(coût mensuel : 80 €).

Le salaire d’une maîtresse pour
les enfants de la décharge, au Guatemala
(salaire mensuel : 185 €).

Plus de précisions pour soutenir le Fonds de dotation sur :
http://providencepommeraye.cef.fr/soutenir-la-mission/

« Les joies les plus intenses de la vie jaillissent
quand on peut donner du bonheur aux autres. »
Du pape François, dans « La joie de l’amour » NO 129

J le crois, la bienveillance n’a
Je
nii culture,
c ure ni religion, ni couleur, ni pays.
« En toutt pays,
en tout milieu, en toute activité,
p
professionnelle
ou autre, nous nous rappelons le
of
i
regard de Jésus pour les pauvres et les exclus ».
(LIVRE DE VIE DES SŒURS DE LA PROVIDENCE)
Plus qu’un geste ponctuel, la bienveillance
demande une conversion sans cesse renouvelée
du regard : faire en sorte que toute rencontre
devienne fête parce qu’on est heureux soi-même
d’être communicateur de joie, de service et du
bonheur qui est en soi. Elle se cultive au travers
des actes « journaliers fortifiants » afin de rendre,
pour tous, nos journées plus agréables.
Assurément !
SŒUR FRANCINE SAWADOGO

« Quant à vous, frères,
ne vous vous lassez pas
de faire le bien »
(2 TH.3, 13)

CONGRÉGATION LA PROVIDENCE
40, rue de La Loire – La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire
• Maison généralice
68, rue des Plantes (boîte 9) – 75014 Paris
secretaire.cg@providencepommeraye.fr
• Maison régionale en Afrique
Marcory Ste Thérèse – Abidjan 11 – Côte d’Ivoire
region.af@providencepommeraye.fr
• Maison régionale en Amérique Centrale
Aldea Suyapa – Tegucigalpa – Honduras
region.ac@providencepommeraye.fr
• Maison régionale en France
40 rue de La Loire – 49 620 La Pommeraye
region.fr@providencepommeraye.fr
• Communauté en Haïti :
haiti@providencepommeraye.fr
• Communauté de Madagascar :
mada@providencepommeraye.fr
• Communauté du Vietnam :
vietnam@providencepommeraye.fr

Site de la Congrégation :
providencepommeraye.cef.fr
Page Facebook :
providence.pommeraye

