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 Chers frères et sœurs, 

BÂTIR UNE DEMEURE - Ce sont les mots sur lesquels nous avons 
médité ensemble lors de notre Assemblée générale de mai 2017. Nous 
avons réfléchi, nous avons prié, nous avons écouté, autant de façons 
de rêver. Un participant nous a rappelé une citation de Dom Helder 
Camera : «Quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Quand on 
rêve à plusieurs, c'est le commencement d’une nouvelle réalité. » C'est 
peut-être ce que nous espérons atteindre maintenant, un an plus tard : 
vivre de manière plus intense notre Règle TOR # 8, un nouveau départ 
pour cette réalité vécue : 

Ils Lui feront toujours en eux-mêmes une habitation et une demeure à 
Lui … 

En lisant les réponses reçues des participants, puissiez-vous vous 
réjouir de vos souvenirs et être inspirés à nouveau par d’abondantes 
bénédictions : une demeure durable où chacun a sa place ; une 
maison avec Dieu, les autres et moi-même ; à embrasser et 
comprendre ; à bâtir et remplir ; un lieu de sourires pour les amis et les 
étrangers : en termes simples, une demeure remplie de grâce. 

 

Sr. Deborah LOCKWOOD, Présidente de la CFI-TOR 
Sr. M. Magdalena SCHMITZ, Vice-présidente 
Sr. Dolores CANEO, Conseillère 
Sr. Joanne BRAZINSKI, Conseillère 
Bro. Franco KANNAMPUZHA, Conseillère  
Sr. Benigna AOKO, Conseillère 
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En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
 
C’était la première Assemblée à laquelle je participais. J’ai apprécié la vision du monde dans 
laquelle nous étions immergés. C’était un temps voulu, de qualité, sacré pour interagir et partager 
des idées, des joies et des préoccupations communes avec d’autres franciscains. Être présent 
dans l’environnement où François, Claire et les Compagnons ont physiquement vécu et servi a 
été une expérience pleine de grâce. 
 

Comment ai-je construit une demeure intérieure pour mes frères et sœurs ? 
 
Les présentations sur les valeurs franciscaines : conversion évangélique, prière, pauvreté et 
humilité de la Sœur Ramona Miller ont été un renouveau personnel. Les réponses des 
participants ayant des perspectives culturelles diverses étaient éclairantes. Les sessions de 
groupe ont souvent suscité une prise de conscience plus profonde et une plus grande 
compréhension permettant d’embrasser des points de vue plus amples. Ces perspectives ont 
suscité un plus grand besoin d’écouter et de méditer sur la vérité que mes sœurs ont à offrir. 
Cela permettra aux Franciscan Sisters of Christian Charity de témoigner du charisme franciscain, 
tel qu’il est illustré en vivant les valeurs franciscaines  
 
 Sœur Natalie Binversie, O.S.F. 
 Manitowoc, Wisconsin, États-Unis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
 
L’expérience de l’internationalité m’a renforcée encore plus ; le partage dans le groupe 
linguistique a été très stimulant. 
Les présentations des thèmes étaient faciles à comprendre ; ce qui a été exprimé par les 
différents groupes, par les différents pays était très enrichissant. 
Pour moi, cela a été très utile pour bien préparer les thèmes/leçons pour les novices. 
 

Comment ai-je construit une demeure intérieure pour mes frères et sœurs ? 
 
J’essaie de m’ouvrir intérieurement aux différentes formes que Dieu offre aujourd’hui, et je 
voudrais donner aux femmes un espace pour leur développement et leur formation. 
 

Sr. Teresa Hameter 
4840 Vöcklabruck, Salzburger Srt. 18, Autriche 
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En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
 

L’Assemblée générale de la CFI-TOR en 2017 a été pour moi une expérience de renouveau spirituel. La réflexion sur 
les valeurs franciscaines de conversion, de prière, d’humilité et de pauvreté m’a aidée à renouveler la vie spirituelle 
dans la communauté interculturelle. Le partage de groupe a été une expérience enrichissante. Je pratique les valeurs 
franciscaines de manière créative par : 

 la reconnaissance envers tout le monde   

 une attitude d’appréciation pour la présence même de chaque membre de la communauté  

 la création d’une atmosphère de sérénité dans les relations avec les autres  

 l’appréciation des différentes cultures et langues   

 une tente que je monte en moi et chez les autres par un simple sourire. 
 
Merci à sœur Ramona Miller et aux organisateurs de la CFC-TOR. Merci à tous les membres du groupe pour leur 
contribution aux échanges personnels et aux débats. L’Assemblée générale a opéré un changement en moi grâce au 
thème – bâtir une demeure. 
 

Sr. M. Rita Edakkoottathil OSF 
D - 48017 Münster, Allemagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quoi ma participation à l'Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
 
Les services de prière ont touché mon cœur par la diversité que nous avons vécue à ces moments particuliers. Ce 
qui a opéré un changement dans ma vie a été d’une part, le fait de travailler avec  le frère Rufinus Palen venant de 
l'autre côté de l'océan Pacifique et ensuite de le rencontrer ; de l'autre, le fait qu’il ait communiqué la mort tragique 
d'un membre de la famille pendant l'Assemblée à cause des violences qui affligent sa région des Philippines. J'ai été 
confrontée aux liens qui nous unissent en une seule demeure, partout dans le monde, où que nous soyons situés, en 
tant que sœurs et frères franciscains. En réfléchissant, j'ai appris encore plus à être toujours prête pour la surprise de 
faire une demeure qui invite l'autre dans une relation continue. 
 

Comment ai-je construit une demeure intérieure pour mes frères et sœurs ? 
 

Ces derniers mois, j'ai pu, avec les membres de ma Congrégation, bâtir une demeure pour une Communauté de 
Clarisses qui sont passées de leur monastère dans un couloir de notre Maison-mère. Leur vie monastique et notre vie 
évangélique continuent comme avant ce déménagement. Je veux croire que mon attitude d'inviter a été l'œuvre du 
Saint-Esprit, qui a agi quand l'appel est arrivé demandant s'il y avait un lieu où les Clarisses pouvaient venir habiter 
avec nous tout en gardant leur vie monastique. Je ne me souvenais guère de l'endroit qui avait été aménagé sur le 
campus de notre collège pour que cette communauté des Clarisses puisse assister au Programme contemplatif après 
le Concile Vatican II, et avoir des cours de nos Sœurs enseignantes dans la partie cloîtrée ; une relation de 
cohabitation commencée il y a près de 50 ans. 
 

Sr Marilyn Geiger, OSF 
Sisters of St. Francis, USA 
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En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
 
Consciente que cette Assemblée de la Conférence CIF-TOR aurait été pour moi la dernière, j’ai 
essayé de participer de la meilleure façon possible. J’ai savouré tout ce qui avait été 
soigneusement préparé, les riches contenus qu’offraient les réflexions, les moments de prière, 
les rapports, le dialogue ouvert avec des personnes de cultures différentes. Cela a contribué à 
créer en moi un espace de liberté intérieure pour accueillir le nouveau, le différent qui viendra 
après la tenue de notre 22ème Chapitre général de la congrégation Suore SS.ma Madre 
Addolorata.  
 
Les réflexions sur la conversion évangélique, sur l’humilité, sur la pauvreté, sur la prière, ont 
renforcé le désir de conclure mon deuxième et dernier mandat de supérieure générale de la 
congrégation avec un esprit de gratitude et d’humilité. 
 
J’ai pu faire l’expérience que c’est le Seigneur qui bâtit une maison/demeure pour nous et qui la 
remplit de paix et de joie, si nous savons faire place aux autres sœurs/frères, si nous savons 
vraiment vivre l’enseignement de notre séraphique père François qui nous exhorte : « ... Et tous 
les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain, et reconnaissons que tous les 
biens sont à lui et rendons-lui grâces de tout, à lui dont tous les biens procèdent. » (Rnb 17,17) 
 

Sr. M. Teresina Marra, ssm 
Suore SS.ma Madre Addolorata, Rome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment ai-je construit une demeure 
intérieure pour mes frères et sœurs ? 

 
 
 

La participation à l'Assemblée 2017 m'a 
beaucoup aidée à mon retour. Elle m'a aidée à 
être plus proche du Seigneur à travers la prière 
personnelle et à vivre la paix intérieure en moi et 
autour de moi. 
 

J’ai eu à partager avec mes sœurs ce que 
j'ai reçu. 
 

J’essaye d’être plus proche et attentive à 
mes sœurs et mes frères en partageant leurs 
joies et leurs problèmes.  
 

Sr Marie Louise 
Tchad, Afrique 

 
 
 
 
 

Copie du Crocifisso di San Damiano 
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Bâtissez une demeure pour le Seigneur ! 
En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 

Comment ai-je bâti une demeure intérieure pour mes frères et sœurs ? 

 

Bâtissez une demeure pour le Seigneur! C'était le thème de notre dernière Assemblée 
générale à Assise. Ce verset de la Règle du Troisième Ordre a toujours signifié beaucoup pour 
moi. Il figure à deux reprises dans la Règle : a) Dans les paroles de saint François à tous ceux 
qui le suivent, en parlant de Dieu, « fera chez eux son habitation et sa demeure », b) et dans la 
Règle 2, 8 où nous sommes invités à faire « toujours en eux-mêmes une habitation et une 
demeure pour le Seigneur». Il y a donc deux mouvements, l'un permettant à Dieu d’œuvrer en 
nous, l’autre, agissant nous-mêmes délibérément pour faire de la place en nous-mêmes. Le but 
de cette double action est notre croissance dans l'amour universel du Dieu Trine et notre 
conversion constante à Lui et à notre prochain. 
Ces derniers mois, j'ai suivi cet encouragement de Dieu « qu'il fait en nous » et son invitation à 
« lui faire une demeure » dans ma vie de prière, dans la communauté et dans mes activités. 

Pendant ma retraite contemplative, cette promesse a pénétré à nouveau au 
fond de mon cœur. Dieu bâtit une demeure pour lui en moi. Il veut entrer en 
moi et dans ma vie et rester présent en moi. Je peux laisser qu’il agisse en 
moi, revenir sans cesse en sa présence et me laisser envelopper et guérir 
par son regard. C'est libérateur d'accepter cette promesse et de croire qu'il 
veut rester tendrement en moi. Il n'est pas nécessaire que je fasse de 
grands efforts, être simplement présente et, confiante, remettre à lui ma 
transformation. 

 

L'interaction entre Dieu et moi ne veut pas simplement rester un 
événement intérieur. Le but est que je grandisse dans l'amour de la Trinité, 
qui se manifeste à travers mon retour constant à lui et à mon prochain. Là 
où nous donnons à Dieu une place/une demeure en nous, les blessures de 
la vie peuvent guérir et la joie de la vie peut grandir. Savoir que Dieu me 
regarde et m'accepte me permet d'être de nouveau là pour mes sœurs de 
la communauté et de la Congrégation. Reconnaître et accepter leur altérité. 
La considérer comme un trésor et être consciente que Dieu a fait une 
demeure aussi dans chacune d'entre elles. Ainsi, il devient vraiment humain. 
Me laisser aimer par Dieu me donne de l'énergie et me rend disponible à 
me convertir à l'amour bienveillant. La gratitude, la patience, le pardon et le 
soutien deviennent possibles. Notre fondatrice, Mère M. Clara Pfänder, l'a 
résumé en ces termes: «Aidez-vous les unes les autres dans l'amour mutuel 
! » 

Bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée à l'amour de Dieu et des autres 
sœurs. Elle a invité les sœurs: « Pour le reste, aucune œuvre charitable que 
le Seigneur vous donne l'occasion de faire ne doit être exclue de votre 
amour, que ce soit pour les enfants ou les adultes, pour les personnes 
saines ou malades. » L’amour crée des vagues là où qu’il « s’installe ». Il ne 
connaît pas de limites, c’est un feu créateur qui trouve constamment de 
nouvelles formes d'expression et garde notre cœur ouvert aux multiples 

rencontres avec le frère et la sœur dans le besoin, qui peuvent être ceux qui cherchent une 
demeure spirituelle ou ceux qui sont marginalisés, comme les réfugiés et les migrants, ceux qui 
souffrent de démence ou de toxicomanie, ceux qui sont seuls ou surchargés, les enfants ou 
jeunes négligés ou ayant besoin d'orientation. Si Dieu a fait sa demeure en nous et qu’il vit là, 
nos yeux seront ouverts pour voir ses miracles parmi les personnes ou dans la création, et nous 
prendrons conscience de ses nombreuses invitations à donner de l'amour et dispenser des soins 
attentifs. Il n'y aura pas de rue à sens unique parce que ce sera un mouvement de donner et 
recevoir qui finalement reviendra à Dieu sous forme de remerciement eucharistique. 

 
Sr. M. Magdalena Schmitz fcjm 
Franciscan Sisters of the Sacred Hearts of Jesus and Mary,Roma 
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En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 

 
 

Je me souviens que, quand je venais de faire ma profession chez les Sœurs Franciscaines 
Missionnaires d’Assise en Italie, au début de 1982, notre Mère générale assistait à une grande 
réunion à Grottaferrata (Rome). Je sais maintenant qu’elle participait au projet de la Règle. 
Quelques années plus tard, en analysant les écrits de notre Fondateur, j’ai appris qu’il avait un 
grand amour pour la Règle et pour ceux qui la vivent, et dès le début, nos sœurs ont été 
encouragées à « laver, avec de l’eau parfumée, les pieds de tous ceux qui partagent cette vie. » 
Maintenant que je suis depuis plus de trente-cinq ans dans la communauté, j’ai eu la chance de 
participer à l’Assemblée de la CFI-TOR en tant que co-directrice exécutive de la Fédération 
Franciscaine du Troisième Ordre Régulier des Sœurs et Frères aux États-Unis. C’est notre Mère 
générale actuelle qui m’a encouragée à assumer ce ministère, et je suis heureuse que la 
Fédération m’ait encouragée, à son tour, à participer à l’Assemblée. 

 
Entre ces trois événements, j’ai été invitée à « bâtir une demeure » dans ma vie et dans 

mon cœur pour beaucoup de sœurs de ma congrégation venant du monde entier. Ensemble, 
nous avons soutenu notre petite présence aux États-Unis et nous avons appris personnellement 
comment la conversion évangélique, l’humilité, la pauvreté et la prière soutiennent notre 
témoignage et notre service.  

 
Le don que la CFI-TOR offre à ses membres est le contexte mondial, catholique et 

universel dans lequel se déploie notre mode de vie, dans la Sainte Trinité. Or, nous ne sommes 
pas seuls, ni dans nos provinces, ni dans nos congrégations, ni dans nos cultures, ni même dans 
nos réalités multiculturelles, car en tant que religieux franciscains du TOR, sœurs et frères en 
Jésus et agents et instruments du Saint-Esprit, nous appartenons à Dieu. Voici la demeure où 
tous nos cœurs, nos expériences vécues, nos espoirs et nos rêves peuvent être exprimés et 
compris à la lumière de nos valeurs communes. Et je crois que plus nous « demeurons » unis, 
dans ce mode de vie franciscain et dans la communion que la CFI -TOR nous offre, plus nous 
pouvons  « bâtir une demeure durable et incluant tous », une demeure de la foi et de la charité 
dans le monde. 
 

Sr. Carol Woods, sfma 
Sœurs Franciscaines Missionnaires d’Assise, USA 
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Le changement que l’Assemblée de 2017 a opéré dans ma vie et comment ai-je bâti une 
demeure à l’intérieur pour mes frères et sœurs. 

 
L’Assemblée a effectivement opéré un grand changement et eu des répercussions 

importantes dans ma vie personnelle,  car je me suis engagée à réfléchir et à partager mes 
expériences sur les sujets qui nous ont été présentés pendant ces quelques jours passés 
ensemble. Je me concentre et réfléchis sur le thème « Bâtir une demeure » Jn  14,23, en 
assumant mon rôle dans ma communauté. 
 

Je trouve que les réflexions et les discussions sur les sujets qui nous ont été présentés 
aux ateliers ont été très utiles et stimulantes. Elles nous rappellent ce que veut dire vivre une vie 
religieuse authentique et à quel point nous comprenons et apprécions ces valeurs franciscaines 
dans notre vie quotidienne. Les conférenciers ont fourni suffisamment de sujets stimulants pour 
les discussions en groupe. L’espace et le temps donnés à l’atelier étaient suffisants pour que 
tout le monde puisse y participer. 
 

J’ai écouté avec joie les expériences enrichissantes des sœurs jeunes et dynamiques, qui 
ont des effets sur ma vie consacrée. Elles sont si jeunes dans la vie religieuse, et pourtant déjà 
mûres et profondément ancrées dans leur vision de la vie religieuse consacrée. Continuez à offrir 
cette occasion aux jeunes. J’apprends ainsi que je peux faire plus pour mes sœurs dans la 
congrégation, notamment pour les programmes de formation initiale et continue, en les laissant 
participer et s’ouvrir plus aux interactions personnelles avec les programmes d’autres 
congrégations ; et en collaborant et planifiant avec d’autres congrégations, en particulier pour 
notre formation continue. 
 

Le thème « Bâtir une demeure » a été si inspirant que je l’ai adopté pour le 12ème  Chapitre 
général de notre Congrégation, qui se tiendra cette année, fin décembre. Depuis l’année 
dernière, nous préparons l’ensemble de la Congrégation à cet événement important, 
(spirituellement, affectivement et psychologiquement) à travers notre assemblée générale. 
 

Nous sommes appelés, comme les premiers disciples ont été appelés et envoyés en 
mission par Jésus, parce que Jésus avait une mission. Nous sommes appelés à rendre réel, 
concret et présent, le Royaume de Dieu pour la société, la création telle que Dieu l’a créée. Nous 
ne vivons pas pour nous-mêmes, nous sommes insérés dans le monde, dans la société pour 
faire cela, pour rendre présent le Royaume de Dieu, ce qui est très clair dans l’Évangile. 
 

Le signe de la présence du Royaume de Dieu est la paix. Là où il y a la paix, il y a le 
Royaume de Dieu. Là où il y a des relations fraternelles, il y a la paix. C’est là le sens de « bâtir 
une demeure » où tout le monde vit l’expérience du Royaume de Dieu. Non pas le « paradis 
physique » mais l’expérience du « paradis sur terre ». 
 

1Sr. Flora TINGANG, SSFS 
Supérieure générale, Sisters of St Francis of Sarawak, Malaysia 
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En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
 

L'Assemblée m'a donné l’élan pour vivre les quatre valeurs avec plus d'enthousiasme et pour transmettre ces 
valeurs à tous les domaines de nos apostolats. Dans notre Congrégation, nous avons une organisation qui porte le 
nom de notre sainte, Sœur Alphonsa, qui a été canonisée en 2008. Nous avons créé un centre pour diffuser la 
spiritualité de cette Sainte, qui n'est rien d'autre que nos quatre valeurs franciscaines et celles qui y sont liées, 
notamment la simplicité et la joie franciscaine. En plus du Séminaire, des cours et des retraites, dans ce centre 
beaucoup de nos sœurs sont formées pour transmettre cet esprit dans différents endroits.  

Nous avons mis l’accent sur l'apostolat familial et les visites régulières que nous faisons 
dans les maisons de nos paroisses. Là, nous avons aussi des communautés chrétiennes 
de base que nous encourageons à se rencontrer une fois par mois pour discuter de leurs 
problèmes, prier ensemble et se raffermir spirituellement. Nous organisons également 
des rencontres de prière dans ces groupes de CCB. 
Nos sœurs travaillent dans de nombreux centres de retraite et nous avons formé des 
sœurs pour donner la retraite à divers groupes de personnes: mères, jeunes, enfants 
etc., que nous incitons à vivre une vie de simplicité, de pénitence et de prière. 
Notre Congrégation a donné beaucoup d'importance à la pratique de ces valeurs et par 
notre propre vie et notre processus d'évangélisation, nous encourageons les autres à 
vivre eux aussi ces valeurs. 
 
Je pense que l'assemblée a donné un nouvel élan à tous ceux qui y ont participé. 

 
Sr Sinclare FCC 
Vemom P O, Mananthavady 
Kerala, Inde 

 
 
Bâtir une demeure pour nous veut dire intensifier la valeur 
franciscaine de l'hospitalité 
 

En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement 
dans ma vie ? 

Comment ai-je bâti une demeure intérieure pour mes frères et sœurs ? 
 
Dans notre équipe de direction générale, nous avons cultivé avec plus de conscience la 
caractéristique de l'hospitalité franciscaine, en mettant de l'espace et du temps à la 
disposition de ceux qui n’en ont pas (par exemple, étudiants, amis d'autres continents, 
pour organiser des petites fêtes). 
Nous organisons des réunions de prière et prêtons l'oreille à des groupes en difficulté. 
Nous approchons ceux qui vivent avec nous et les invités dans notre maison avec 
tolérance et compréhension pour toutes leurs diversités. 
Nous aidons en traduisant quand des difficultés de compréhension surgissent, et nous 
ouvrons même les salles de notre cloître à des invités individuels en cas de besoin et 
nous les accompagnons s'ils ne trouvent pas leur chemin pour Rome. Par la prière, nous 
apportons à Dieu les besoins de l'Église et des pauvres. 
Rencontrer des étrangers : nous nous intéressons au bien-être des personnes que nous 

rencontrons et prenons le temps de les écouter, par ex. dans les transports en commun, aux arrêts de bus ... 
Bâtir une demeure pour mes frères et sœurs, à l’intérieur : penser du bien d'eux, s'occuper de leurs besoins, penser 
positivement ; à l’extérieur : bien remplir nos propres devoirs envers les autres, faire au mieux les petites choses 
ordinaires ; prendre soin de notre maison commune (la terre - Laudato si’) : éteindre les lumières, ne pas laisser couler 
l'eau inutilement, ne pas gaspiller la nourriture... tous les aspects de JPIC Communauté d’accueil de Greccio ; prendre 
en charge des personnes en situation de besoin. 
 

Sr Maria Theresia Oberwalder 
Suore Terziarie di San Francesco, ROME 
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En quoi ma participation à l’Assemblée de 2017 a-t-elle opéré un changement dans ma vie ? 
Comment ai-je construit une demeure intérieure pour mes frères et sœurs ? 

 
En vous saluant chaleureusement du Luxembourg, je vous envoie quelques réflexions sur notre 
tentative d’élaborer le thème de l’Assemblée générale de la CFI-TOR 2017. 
Notre Chapitre général a eu lieu à la fin de l'année 2017 et, en 2018, le Conseil général a décidé 
d'avoir des méditations en communauté sur la résolution finale du Chapitre « Avoir une 
demeure – se sentir chez soi ». Toutes les communautés ont été impliquées et, à la fin de 
l’année, au mois de novembre, nous avons eu la conclusion avec une Journée communautaire. 
Voici des réflexions qui expriment concrètement nos échanges et nos résolutions : 

 la mère patrie et les sans-abris - deux réalités plus ou moins évidentes dans nos 
communautés; 

 le désir d’une maison - des idées concrètes sur ce que nous associons à la maison ; 

 en quoi et comment ma communauté montre-t-elle que telle est ma maison/ ma 
demeure ?  

 de l'hospitalité, la mère patrie vit en donnant et en prenant, en donnant et en recevant. 
Notre charisme de miséricorde nous impose d’ouvrir les portes, d’ouvrir nos cœurs et nos 
oreilles, de les ouvrir aux personnes qui cherchent de la compréhension et l’acceptation ;  

  notre maison - nous ensemble ;  

 être à la maison avec moi-même, c’est accepter mes talents et mes limites, dire adieu à 
un idéal de perfection. L'essence de ma vie est le don;  

 être à la maison avec Dieu, c’est la Joie de Dieu qui prend soin de nous parce que son 
OUI à l'homme est irrévocable. En allant vers LUI, mais LUI est plus proche de nous que 
nous ne le sommes de nous-mêmes. En silence, nous faisons l'expérience de l'endroit qui 
nous relie à Dieu, à tout et à tous. 

Nous rendons-nous compte que Dieu veut/désire vivre parmi nous? Comment cela devient-il 
visible dans ma vie et dans ma communauté ? 
 

« Où vit Dieu ? » - « Là où on le laisse entrer ! » Demeure pour Dieu incarné. 
« Quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve.  
Quand on rêve à plusieurs, c'est le commencement d’une nouvelle réalité. »  
(Dom Helder Camara) 
 
Paix et bien 
 
Sr Dorothe-Maria Lause 
B.P. 1181 L – Luxemburg 
50, av. Gaston Diderich L- 1420 Luxbg 
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