
                       Témoignage de Sœur Anne-Marie 

 

   En novembre 2011,  j’ai rejoint le diocèse de 
Beauvais et la fraternité de Bresles fondée en 1943. 
J’y ai retrouvé Sœurs Marie Albertine,  Marie-Roberta 
et  Bernadette.                                                                    

  Durant quelques années, nous avons parcouru le 
chemin ensemble, et  à la suite de plusieurs 
changements pour raison de santé, en septembre 
2019 sont arrivées Sr Thérèse et Sr Michelle. 
Aujourd’hui, le chemin pour nous trois se termine à 
Bresles et nous allons rejoindre le diocèse de Nantes. 

                                         Je rends grâce au Seigneur aujourd’hui pour ces onze 
années au service du diocèse et de la paroisse dans laquelle  j’étais engagée au 
service de l’évangélisation à travers les équipes baptême, catéchuménat et  secours 
catholique. 

    Dans ces différents engagements, j’ai beaucoup reçu à travers le partage avec 
prêtres et laïcs engagés au service de la mission et d’une manière plus particulière 
avec le Secours Catholique. Ma présence à l’aumônerie m’a fait toucher du doigt 
l’action de Dieu dans les cœurs lors des récollections, proposées aux salariés, 
bénévoles et personnes accueillies. Cet engagement m’a conduit à rejoindre le 
C.C.A.S de Bresles, où j’ai découvert la pauvreté de certaines familles  qui vivent 
avec le minimum vital. Ceux-là ne fréquentent pas nos églises et sont bien aux 
périphéries.  De même,  l’accompagnement des cinq familles émigrées, qui vivent 
au camping de Bresles, m’ont fait découvrir l’inquiétude, les angoisses de ces 
personnes déracinées de leur pays, toujours en attente de la régularisation de leurs 
papiers afin de ne pas être expulsées.  

    Action de grâce aussi pour les rencontres vécues avec la famille Franciscaine 
laïque, chaque mois et les quatre week-ends vécus avec « les jeunes missionnaires 
Magdala ».  Leur témoignage de foi à travers la prière, l’accueil et leur soif 
d’évangéliser en allant à la rencontre des gens, nous ont entraînés à notre tour, à 
faire du porte à porte, «  église en sortie » comme le demande le Pape 
François.                                                                                                                                  Enfin,  
nous avons  participé aux grands moments liturgiques du diocèse autour de notre 
Evêque et au temps fort exceptionnel du 11 février 2018 lors de la reconnaissance 
par l’Eglise du miracle de Sœur Bernadette. 

    Toute cette mission vécue s’est enracinée dans la prière et le partage au sein de la 
fraternité . Aujourd’hui avec Sœur Thérèse et Sr Michelle, je suis appelée à Nantes.                                                                                                       
Je voudrais dire un grand merci à notre Père Evêque, aux prêtres et à chacun de 
vous pour tout ce vécu dans l’Oise. 

                               Fraternellement, je vous reste bien unie par la prière. 

                                                                           Sr Anne-Marie 


