Fête jubilaire des sœurs
Fête du Cœur de Jésus 2017 dans l’Eglises des Brouzils
Bonjour à toutes et à tous !
A l’invitation de nos sœurs jubilaires et de toute la congrégation qui vit l’anniversaire des 200 ans
de fondation vous êtes nombreux aujourd’hui dans cette église : familles, amis, évêques émérites,
prêtres et diacres que les sœurs ont croisés sur leurs chemins de missions, associés, religieux et
religieuses de différents instituts, collaborateurs, personnel de nos maisons, bénévoles dans les
diverses associations de la congrégation… Vous avez répondu très positivement et joyeusement à
nos invitations. Vous êtes venus nombreux depuis ce matin déjà. Je vous remercie toutes et tous.
Votre présence parmi nous, est signe de votre reconnaissance envers notre Institut, envers les
sœurs, pourtant « elles sont des servantes, elles n’ont fait que leur devoir ».
Beaucoup d’entre vous présents aujourd’hui ont sans doute été témoins de l’engagement des sœurs
dans les paroisses, les écoles, les centres de soin ou ailleurs encore. A l’invitation de notre
fondateur, homme de foi et de devoir, qui a donné comme mission à l’institut de révéler la
tendresse et l’amour de Dieu en Jésus Christ, les sœurs essaient de répondre au mieux, avec forces et
leurs faiblesses.
Monseigneur Alain Castet, en cette année où notre diocèse fête ses 700 ans de fondation, vous avez
toujours associé le bicentenaire de notre congrégation aux rassemblements importants que vous
avez organisés. Nous en avons été touchées et nous vous remercions de votre intérêt pour notre vie
religieuse apostolique, de votre reconnaissance de ce que nous avons été et pour ce que devient
notre famille spirituelle dans ce diocèse. Mais comment pourrait-il en être autrement quand la vie
de la congrégation est si liée à celle du diocèse. Je vous remercie beaucoup Monseigneur.
En cette année 2017, les diocèses de Saint Flour et de Tulle célèbrent comme notre diocèse les 700
ans de la fondation de leurs églises. Ils sont présents dans notre pensée et dans notre prière.
Célébrer la fête du Cœur de Jésus, et une fête jubilaire, dans cette église des Brouzils cette année est
comme une célébration des vigiles de 2018, bonne occasion de rappeler qu’il y a 199 ans Pierre
Monnereau, le curé, de cette paroisses accueillait les vœux des trois premières sœurs. Depuis, plus
d’un millier de femmes ont pris la route de la vie avec Jésus dans la vie religieuse. Elles ont pris le
chemin de la mission.
A cette occasion j’aime reconnaître dans le curé actuel de Chavagnes et des Brouzils un bon
successeur des pères Louis Marie Baudouin et Pierre Monnereau. . Il fait revivre l’ardeur de la foi
de ces pasteurs en montrant Celui qui conduit vers le bonheur, Celui qui « est la voie, la vérité et la
vie ». Merci à vous père Florent Murzeau.
Dans tous les pays où nous sommes, l’année jubilaire est ouverte. Les sœurs et les associés se
mobilisent pour mieux faire connaître ce qui les fait vivre, mieux témoigner de leur joie d’être
disciples du Christ. C’est aussi l’occasion d’appeler des jeunes pour une vie qui en vaut la peine,
d’appeler des hommes et des femmes à venir boire à cette source de tendresse.

Depuis des années des sœurs de diverses origines culturelles, spirituelles ont rejoint le petit groupe
des trois premières sœurs. Nous mutualisons nos forces, notre espérance et nous continuons
l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu et de son peuple.
Un certain nombre de laïcs, hommes et femmes ont choisi aussi de vivre l’héritage de la
congrégation. Disciples de Jésus, ensemble, nous voulons rayonner la joie de l’Evangile autour de
nous, dans nos familles, dans nos lieux de vie.
Nos cœurs jubilent d’une manière particulière en célébrant la fidélité de Dieu dans la vie des sœurs
jubilaires. Merci mes sœurs pour votre foi, votre courage, votre fidélité. Oui, Il est fidèle Celui qui
nous appelle. Celui qui a fait tenir, a donné la force, le courage, la foi pendant plus de 70, 60, 50, 25
ans de vie religieuse. Notre pensée va jusqu’aux sœurs jubilaires des autres pays.
Je remercie vivement la Provinciale de France, sœur Nadia et son Conseil ainsi que l’équipe de
préparation du jubilé. Merci d’entretenir la flamme transmise depuis des générations. Bonne fête à
vous mes sœurs jubilaires !
Bonne célébration à toutes et à tous !
Sœur Marie Louise Soaviloma

