Témoignage des Petites Sœurs de St François d’Assise

Paroisse de Beauvais sud, le 14 mai 2020

Nous sommes quatre Petites Sœurs de St François d’Assise, Geneviève, Anne-Marie, Godeleine,
Christine, qui vivent sur le plateau St Jean, en appartement, au milieu d’une population de cultures
différentes. Notre insertion nous met de plein pied avec la population. Notre vie se veut une vie
simple, fraternelle, entre nous et avec tous ceux qui nous entourent.
Dans notre livre de vie : « Le Christ nous appelle à le suivre d’une manière particulière. Notre
réponse nous réunit autour de Lui dans une même forme de vie évangélique : c’est ce qui fonde
notre vie en fraternité ».
Ce qui soude la fraternité c’est la prière, que nous vivons trois fois par jour pour louer, rendre
grâce et intercéder auprès du Seigneur pour le monde… La fraternité se construit chaque jour et
pas à pas.
Vivre en fraternité c’est bien notre mission première, nous la recevons du Seigneur. Nous sommes
d’âges différents, de milieux différents, de tempéraments différents… Nous sommes habitées par
le même appel : «vivre l’Evangile à la manière de St François d’Assise et de Mère Joséphine» notre
fondatrice. Vivre la vie fraternelle c’est : s’accueillir et se respecter, savoir se demander pardon,
apprendre à grandir ensemble en sainteté, ce n’est jamais acquis. Cela passe par l’attention à
l’autre, dans le service mutuel… Chacune prend sa part dans l’organisation de la vie matérielle (la
cuisine, les courses, le ménage) et la vie spirituelle (préparation de la prière, des temps de
réflexions, de partage).
Notre vie fraternelle jaillie dans toutes nos relations et dans tous nos lieux de mission. Nous
pouvons dire que nous recevons beaucoup des autres. Poser un regard bienveillant, être signe
d’Espérance et artisan de Paix, essayer d’être lien d’unité, prendre des nouvelles des familles, coup
de téléphone à des personnes seules, visites, rencontres gratuites sur le trottoir… dans notre
quartier à majorité musulmane. Nous faisons tous les jours l’expérience de la fraternité par les
services : besoin d’un bout de fil et d’une aiguille, partage de gâteaux lors d’une fête, échange de
graines et de plan de fleurs…. En ce temps de confinement nous avons été témoins de la fraternité,
nous avons fait plus connaissance avec nos voisins, et nous en avons découverts d’autres…
Nous sommes bien perçues comme des femmes chrétiennes, à Pâques plusieurs nous ont dit :
comment allez-vous faire vous ne pourrez pas aller prier à l’Eglise… Au moment du Ramadan, nos
voisins musulmans nous ont dit : « nous n’irons pas à la mosquée, nous resterons prier dans nos
maisons ; c’est comme vous, vous ne pouvez pas aller prier dans les églises.»
C’est humblement que nous essayons d’être disponibles au service des autres, en étant
simplement sœurs au milieu de nos sœurs et frères en humanité.

Louez et bénissez mon Seigneur rendez lui grâce et servez-le en toute humilité
(St François dans le Cantique des Créatures)
Retrouvons le cantique de Frère Soleil St François d’Assise : https://eglise.catholique.fr/approfondir-safoi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/

