
Notre manière de vivre la fraternité en communauté de Filles de la Charité à 

Beauvais 

 

Notre manière de vivre la fraternité en communauté de Filles de la Charité, c’est de 

prier ensemble le matin les laudes et le soir le plus souvent les complies auxquels 

nous rajoutons la prière d’intercession des Vêpres du jour pour porter dans la prière 

tous ceux que nous avons accompagnés tout au long de la journée, qui nous ont 

partagé leur joie ou leur peine, leur détresse, leurs démarches pour s’en sortir. 

Comme nous croyons avec notre fondatrice Ste Louise de Marillac et notre fondateur 

St Vincent de Paul que « dix fois le jour nous irons voir le pauvre et dix fois le jour 

nous y trouverons Dieu, cela est aussi vrai que nous sommes ici » et que parfois il 

nous faut « quitter Dieu pour Dieu » en Le servant dans le pauvre comme cette 

semaine où juste après la communion de la messe que nous avons suivie par Zoom 

avec nos frères Lazaristes d’Amiens et la communauté des Filles de la Charité de 

Canteleu près de Rouen, nous avons été appelées au secours par une maman qui 

allait être emmenée par les pompiers et qui nous a demandé de prendre soin de ses 

trois enfants dont sa petite dernière de quelques mois. Une de ses voisines, 

bénévole de l’association, a pris soin de ses enfants et elle a pu les retrouver le 

lendemain, elle va pouvoir se reposer sur une autre association pour prendre soin de 

ses enfants et de sa santé aussi. 

Notre manière de vivre la fraternité c’est d’être attentives à nos voisins notamment 

Mohamed qui vient de revenir d’Algérie après trois semaines de tractations serrées 

car il avait grand besoin d’un traitement introuvable là-bas, qu’il prend tous les trois 

semaines et qu’il n’avait pas pris pendant deux mois. Nous avons apprécié le 

couscous que son épouse nous a préparé pour nous dire merci et la pelouse qu’il a 

tondue avec l’aide d’un autre de nos voisins. 

Notre manière de vivre la fraternité c’est de partager nos joies et nos peines au 

quotidien, nous avons ainsi porté le président de l’association Rosalie dans la prière 

en demandant à sœur Rosalie et à Frédéric Ozanam tous deux bienheureux 

d’intercéder pour sa santé alors que sa vie ne tenait qu’à un fil et Bernard vient de 

sortir de cinq semaines de coma provoqué au grand étonnement de l’équipe 

médicale qui a pris soin de lui et de bien d’autres pendant tout ce temps marchant à 

son pas, à son souffle, et qui voit enfin le fruit de son savoir-faire et de ses efforts. 

Alors nous bénissons le Seigneur avec notre adulte relais de confession musulmane 

qui a prié tous les jours à quatre heures du matin et à chaque fois qu’elle se réveillait 

pour sa guérison. 

Notre manière de vivre la fraternité, c’est d’essayer de voir et de servir les personnes 

qui viennent à nous avec le cœur aimant de Dieu parce que notre vocation c’est que 

la charité de Jésus Christ crucifié nous presse. 

 

Sœur Monique et Sœur Catherine Filles de la Charité, le 27 mai 2020 


