2014 chez les
Servantes des Pauvres
« Je voulais vous dire un mot, et ce mot, c’est la joie.
Partout où il y a les consacrés, il y a toujours la joie »
Pape François

Il y a 140 ans, le 8 mai 1874, Mgr Freppel,
évêque d’Angers, signait l’acte de naissance de
notre Congrégation et reconnaissait à Dom Camille Leduc, moine de Solesmes, la paternité de
cette nouvelle famille religieuse. Le 8 septembre
de la même année, la 1ère pierre de la chapelle actuelle était posée et les premières Servantes des
Pauvres prenaient pied sur ce sol des Plaines.
Il y a 100 ans, la guerre éclatait. D’emblée, les
sœurs se portèrent en grand nombre au service des
blessés dans les ambulances d’Angers et des environs, également dans celle de notre fondation parisienne. Les souvenirs de cette époque héroïque où
le danger réveillait le sens de Dieu dans le cœur
des poilus ont fait l’objet d’une longue chronique
soigneusement conservée dans nos archives pour
l’édification des générations suivantes.
Et en cette ‘année de grâce’ 2014 ? Avec nos 140
ans d’âge, espérons que la jeunesse du cœur et le
zèle apostolique n’ait pas pris de rides. La joie et
la générosité de nos jeunes sœurs à répondre à
l’appel du Christ et à mettre leurs pas dans ceux
de leurs anciennes nous le laisse espérer. Du côté
du noviciat, la floraison des vocations est loin
d’atteindre la montée en flèche des premières décennies ; néanmoins, la porte n’a jamais été fermée depuis, et si la relève n’égale pas toujours le
nombre de Servantes des Pauvres qui, chaque année, vont grossir notre communauté du ciel, elle
entretient notre espérance. Ainsi, depuis janvier,
trois novices ont prononcé leurs premiers vœux et
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rejoint leur nouvelle obédience. Sans attendre,
leurs places ont été prises par Marie et Marie
Rose, devenues, au jour de leur vêture, Sœur
Marie Emmanuelle et Sœur Marie Flavie. Enfin, en juillet, Apolline est venue joyeusement
compléter le trio.
Tout ce petit monde, auquel se joignent ponctuellement les jeunes professes, reçoit une formation intensive sous forme de cours, de conférences et de sessions. Deux moines de Solesmes, un Père dominicain et un professeur de
philosophie apportent périodiquement leur concours à cette formation de base, nécessitée plus
que jamais par la révolution culturelle qui
marque profondément notre époque.
De leur côté, et en ultime préparation à leurs
vœux perpétuels prononcés le 15 juin, Sœur
Marie Joséphine, Sœur M. Moïse Amélie et
Sœur Marie Pauline, ont été accueillies fraternellement chez les Petites Sœurs des Pauvres,
de Saint Pern, pour y suivre une session de
‘Lectio Divina’ dont elles sont revenues enthousiasmées.

Cérémonie des vœux perpétuels

Nous rappellerons encore que cette formation,
jamais achevée, est poursuivie sous diverses
formes par toutes les Servantes des Pauvres, y
compris celles du moyen-âge et du grand âge,
ces dernières n’étant pas les moins empressées
à consacrer quelques heures chaque semaine à
l’étude d’un thème donné à toute la Congrégation ! Il en va de même pour les prédications de
nos retraites annuelles qu’elles ne voudraient
manquer pour rien au monde et qui ont été assurées cette année : la 1ère, par Mgr Bagnard ; la
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2ème par le Père Abbé de Clervaux et la 3ème par Mr
l’abbé Richard, lequel mettait ainsi un point
d’orgue à son ministère d’aumônier de notre Maison-Mère avant de gagner la Cure de Sainte Bernadette, à Angers, son nouveau champ d’apostolat.
La communauté de la Maison-Mère a continué de
déployer son activité au maximum, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Le service des malades, sans
être surchargé en nombre, mobilise le dévouement
et les attentions des sœurs, lesquelles ne comptent
ni leur temps ni leur peine pour apporter aux uns et
aux autres, en plus du soulagement physique, le
réconfort moral ou spirituel que chacun attend bien
souvent. En toutes nos maisons, notre service reste
un vrai service de Servantes des Pauvres. Le souci
des âmes reste très présent dans le cœur de chacune, que ce soit en France, en Belgique ou dans
nos missions du Sénégal et du Congo où les malades pauvres sont toujours aussi nombreux.
L’attention et la disponibilité des prêtres pour visiter et donner les sacrements aux malades qui le
demandent est un précieux soutien et un encouragement dans notre mission. Dom Leduc ne voulaitil pas que les sœurs, en soignant les corps, disposent les âmes à s’ouvrir à Dieu par le ministère du
prêtre ?
Puissions-nous, en approchant les plus Pauvres,
imiter toujours plus l'exemple plein de tendresse
du Bon Pasteur et nous faire servantes de sa miséricorde et de son amour.
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Le service auprès des enfants est resté particulièrement intense dans nos Patros de Denain et
d’Angers, avec l’aide si précieuse de séminaristes et de jeunes bénévoles ou en formation
BAFA ou BAFD, le tout dans une ambiance
très sympathique. Il reste cependant que c’est
toujours Kalémie qui bat tous les records pendant le mois de juillet, avec ses 360 enfants et
sa trentaine d’animateurs. Autant dire que les
sœurs sont sur les rotules à la fin du mois, mais
comblées de joie pour et par toute cette jeunesse ! Durant les vacances de la Toussaint, nos
deux Patros de France ont inauguré, sans se le
dire, des vacances culinaires où les enfants ont
joué les apprentis marmitons, à leur grande joie
et à la fierté des parents !
A la Maison-Mère, des sessions ont été à nouveau offertes tout au long de l’année et par
tranches d’âge à des jeunes désireuses de connaître Jésus ou en recherche de leur vocation.
L’augmentation progressive du nombre de participantes a témoigné une fois de plus chez
toutes d’une profonde aspiration spirituelle et
d’un désir de vie chrétienne authentique et a
motivé, par là même, les travaux de restructuration de l’ancien centre de soins pour en faire un
accueil de jeunes, spacieux et ‘aux normes’ ! Le
nouveau centre de soins s’est trouvé déplacé et
lui-même entièrement rajeuni - ce qui n’était
pas du luxe – pour rouvrir ses portes durant
l’été.
Une session ‘Chiara Luce’, organisée pour la
1ère fois par notre communauté de Denain, a révélé la même attente spirituelle des jeunes dans
cette cité particulièrement marquée par la pau-

vreté sous toutes ses formes.
Massabielle , cette partie de la ‘grande maison,’
qui regroupe les ‘octo’ et ‘nonagénaires’ plus ou
moins handicapées, n’est pas sans connaître une
certaine animation et son tonus spirituel ne diminue pas. Toutes les sœurs, quel que soit leur âge,
restent Servantes des Pauvres dans l’âme, jusqu’au
bout non seulement de leur vie mais de leurs
forces, chacune entretenant dans son cœur un véritable esprit de service et un grand souci apostolique ; aussi ne compte-t-on plus le nombre de
chapelets récités aux intentions multiples qui leur
sont confiées. Pour n’en citer que quelques-unes,
nous relèverons en priorité : les pauvres, les malades et les mourants; les enfants; les vocations
sacerdotales et religieuses ; mais aussi, les
membres de la Fraternité Spirituelle dont elles ont
été constituées ‘marraines’ et qui peuvent se considérer comme d’heureux filleuls.
A noter enfin que la doyenne du lieu, Sœur MarieEliane, a rejoint sans bruit la patrie du ciel au jour
anniversaire de la consécration de notre chapelle !
Née un 2 février, en la fête de la Présentation du
Seigneur, rappelée à Dieu en cette fête singulière
de la Dédicace et au terme d’un siècle de pérégrination sur terre, voilà qui n’est pas sans signification et qui, plus est, restera un fait unique dans nos
annales puisqu’elle est la première centenaire de
notre famille religieuse.
La nouvelle ‘pousse’ de la Congrégation, plantée
en terre lyonnaise, à Meyzieu, et placée sous le
patronage du saint Curé d’Ars, prend lentement
racine et a fêté son 1er anniversaire le 8 décembre.
Le petit trio de Servantes des Pauvres qui la com-
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pose présentement et attend d’être renfloué, se
donne à plein au service des malades et à celui
des enfants d’un Patronage récemment créé par
les prêtres de la paroisse, membres de la communauté Saint Martin.
La Fraternité spirituelle, qui vient de prendre ses
2 ans et que nous considérons à juste titre comme
un ‘élargissement’ de notre famille religieuse, est
fervente et prospère. Elle compte aujourd’hui
près de 200 membres qui gravitent autour de nos
communautés d’Angers, de Solesmes, de Paris,
de Meyzieu, du Nord, de la Belgique, de la Bretagne, du Sénégal et du Congo. Plusieurs d’entre
eux assistent régulièrement à la messe ou aux offices célébrés en nos diverses chapelles. Ceux qui
le peuvent nous rendent des services à la fois discrets et très appréciés ; ainsi en va t’il à la Maison-Mère où quatre personnes ont consacré,
chaque semaine et à tour de rôle, plusieurs heures
de leur temps au service de l’accueil et du téléphone, ce qui a représenté pour les sœurs une
aide inestimable. A Kalémie, les congolais se sont
révélés particulièrement actifs pour visiter des
prisonniers entassés par centaines dans leur lieu
de réclusion et dont les misérables conditions de
vie les ont douloureusement marqués. Partout
ailleurs, les uns et les autres manifestent leur joie
de se sentir soutenus spirituellement et stimulés
dans leur générosité. La réciprocité est également
vraie, car en vertu de la ‘Communion des saints’,
c’est toute la ‘famille élargie’ qui bénéficie des
trésors de grâce que Dieu lui accorde en vue de
sa gloire et du salut des âmes.
Nous n’oublions pas tous ceux qui, infirmières,
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personnel d’entretien et de cuisine, travaillent à nos
côtés, et mettent tous leurs talents à bien accomplir
ce qui leur est confié.
Le flot des hôtes et des groupes, caractéristique de
la famille bénédictine, n’a guère connu de décrue,
spécialement à la Maison Mère, malgré l’exiguïté
des lieux d’accueil. Le 29 mai, en la fête de
l’Ascension, nous recevions Mgr Marc Aillet,
évêque de Bayonne et ami de longue date des Servantes des Pauvres. Le 15 juin suivant, en la fête
de la Ste Trinité, le Cardinal Philippe Barbarin,
bien connu lui aussi, présidait la cérémonie de
vœux perpétuels des trois sœurs susnommées. Le 6
août, c’était au tour du Cardinal Paul Poupard de
venir célébrer la fête de la Transfiguration parmi
nous. Enfin, le 9 septembre, l’Abbé Paul Préaux,
modérateur général de la communauté Saint Martin, à l’occasion de plusieurs jubilés d’Or et d’Argent.
Et nous éviterons de nous perdre dans l’énumération des prêtres et séminaristes ; des religieux et
religieuses de tous ordres qui se sont succédés tout
au long de l’année : simple passage pour les uns ;
brefs séjours pour d’autres ; temps de retraite pour
beaucoup. On ne peut oublier non plus les Louveteaux, Jeannettes, Guides et Scouts ; futurs communiants et confirmands ; visiteurs du Saint Sépulcre et ceux-ci par centaines, tous avides de bénéficier au maximum de la beauté des lieux et du
calme ambiant. Le Rd Père Dominique Catta, venu
en France pour quelques examens, a finalement
pris pension à la Maison Mère pour une année, assurant ainsi le ministère d’aumônier auprès de nos
sœurs anciennes, qui l’auraient bien gardé.
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Quelques déplacements de Servantes des
Pauvres ad extra sont à noter : la participation
de deux sœurs au pèlerinage des malades à
Lourdes ; le séjour du Noviciat à Candé sur
Beuvron, en septembre ; une session dans une
abbaye, pour notre économe générale ;
l’Assemblée Générale de la CORREF, à
Lourdes, en novembre, pour notre Mère Générale, entre diverses visites, canoniques ou non,
en nos petites communautés.
Et nous voici au seuil d’une nouvelle année
que notre Pape François a tenu à dédier à la
Vie Consacrée, ce dont nous lui sommes particulièrement reconnaissantes. Aussi les Servantes des Pauvres sollicitent-elles l’aide de
votre prière, chers amis, afin de témoigner toujours davantage de la joie de leur appartenance
totale à Dieu qui les met au service de leurs
frères. Elles joignent à leurs remerciements
pour cette forme de soutien, l’assurance de leur
propre prière à vos intentions, leurs souhaits de
bonne et sainte année et, pour chacun, la réalisation des meilleurs désirs de son cœur.
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