2 février 2020
Oui, l’évangile de ce jour nous introduit à la rencontre des
hommes : Syméon, Anne… rencontre des hommes avec
Dieu en ce petit enfant qui est présenté… Sainte
Rencontre – disent nos frères orientaux… Nous devrions
dire rencontre de Dieu avec les hommes. N’est-ce pas Lui
qui prime et qui nous devance ?
Cette rencontre lumineuse s'est révélée, de façon
particulière à Lourdes, alors que j'avais 18 ans. Elle m'a
mise vraiment en route avec notre Seigneur. La vie
religieuse pourquoi pas toi? Chemin et discernement
faisant, j'ai répondu OUI à son appel ; il y a tout juste 20
ans, le 9/01/2000. « Me Voici Seigneur, je viens faire ta
Volonté». Engagement total à la suite du Christ. C'est la
« Sequella Christi » Pourquoi moi ? C’est le secret de notre
Dieu d’Amour et infini en miséricorde.
Sœur de la Providence, nous sommes appelées à être
Providence tout particulièrement auprès des faibles et des
pauvres. C'est cela que j'ai essayé de vivre à Rennes
pendant 16 ans, alors que j'étais professionnellement
engagée auprès des familles en demande d'asile et des
mineurs non accompagnés. Être providence au cœur de la
Mondialisation. Magnifique expérience de la rencontre de
Dieu avec son peuple qui le rejoint au cœur même des
joies et de souffrances, j'ai été témoin qu'il s'est fait
proche de son humanité. Dieu se fait providence à travers
nous!

La rencontre s’est faite aussi avec les jeunes que j'ai pu
accompagner personnellement ou en groupe de
préparation à la confirmation ou en formation à la vie
religieuse.
Dieu me parle aussi à travers son Écriture. La Bible, n’estce pas la rencontre avec l’histoire du peuple de Dieu qui a
cheminé jusqu’à Saint Jean Baptiste, charnière entre
l’ancien et le nouveau testament ? Ce dernier nous
introduit à son cousin Jésus. Petit enfant…. Jésus luimême nous fera rencontrer son Père, Dieu de tendresse.
Aujourd’hui ici sur l’ensemble paroissial, ma vie
professionnelle est suspendue et je suis au service de la
Congrégation. Il me semble important, en tant que
consacrée de « témoigner de l’amour et de la bonté du
Père », d’être à l’écoute, de servir sans compter… mais
surtout de prier. En effet prier, c’est la rencontre avec le
Seigneur et mon offrande de la vie des hommes
d'aujourd'hui: chanter l’office, en Église, avec d’autres,
prendre un temps de la rencontre personnelle à partir de
textes du pape François, de la Bible, etc… N’est-ce pas
« être » tout simplement une parmi d’autres… cheminant
vers Celui qui nous a appelées dès le baptême et que nous
découvrons jour après jour dans la rencontre avec les
autres, avec Dieu lui-même qui nous a montré le chemin
jusqu’à la Croix, et au-delà, jusqu’à la Résurrection. Amen !
Alléluia !
Sr Gaëlle

