Rénovation des Vœux des Sœurs Catherine, Françoise et Monique,
filles de la charité de St Vincent de Paul

La rénovation de nos voeux aura lieu après l'homélie lors de la messe à St Jean Marie Vianney ce
vendredi 25 mars à 9h puisque nous avons la chance de pouvoir être toutes les trois présentes à ce
moment-là, ce jour-là!
Nous renouvelons nos voeux chaque année en silence sauf la première fois où c'est à voix haute entre
5 et 7 ans de vocation pour signifier que nous voulons rester Filles de la charité.
Dès l'origine, les Filles de la Charité ont pratiqué ainsi du temps de St Vincent de Paul et Ste Louise de
Marillac puisque toutes les autres religieuses étaient cloîtrées, nos fondateurs ont trouvé un moyen
pour que les Filles de la Charité servent le Christ dans les pauvres chez eux.
Dans notre règle de vie, nos constitutions, on rappelle notre charte écrite par St Vincent : "Elles auront
pour cloître les rues de la ville, pour chapelle, la paroisse, pour grille la sainte obéissance, pour voile la
modestie ...".
Nous faisons donc 4 voeux : le voeu du service du Christ dans les pauvres ordonnant les trois autres de
pauvreté, chasteté et obéissance. Nous nous y préparons chaque année par une lettre envoyée le 2
février par notre supérieure générale, qui succède à Ste Louise et qui l'écrit après avoir rencontré
notre supérieur général, successeur de St Vincent, le Père Thomas Mavric, Slovène, pour lui demander
l'autorisation de renouveler nos voeux, demande que chacune a faite auprès de sa soeur servante
transmise à la Visitatrice et ensuite à la Supérieure générale qui est actuellement Soeur Françoise Petit,
que certains ont connu puisqu'elle a été responsable de la communauté de Beauvais dans les années
1990. Cette lettre nous permet d'approfondir notre oui au Seigneur en prenant en compte tout ce que
nous avons vécu au cours de l'année, notre fragilité et ce que la miséricorde du Seigneur a fait en nous.
Comme ce moment est important, nous avons choisi de nous y préparer les 19 et 20 mars chez les
Clarisses de Cormontreuil où nous allons trois fois par an pour un temps de ressourcement
communautaire.
Sr Catherine, le 17 mars 2022

