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Quelques nouvelles de l´Équipe « Fraternité-Providence» de Port- Sainte Marie
Lors de sa visite à notre communauté, Sœur Alejandra Fuentes,
mexicaine et conseillère générale de la Congrégation s´est intéressée à
notre équipe de Fraternité- Providence et a souhaité quelques
témoignages.
Alors, nous proposons et posons la question « Ne serait –il pas bon
que chaque numéro du « Lien Providence » figure un ou deux
témoignages d´équipes ? »
Sabine, ivoirienne, jeune maman de deux enfants habitant tout près de
l´église : Elle n´était pas baptisée, mais souvent elle entrait dans l’église et elle priait
Marie. Elle a souhaité que sa petite fille de 3 ans soit baptisée et elle s´est investie dans
cette préparation. Puis ce fut son tour de cheminer vers le baptême, car dit –elle « Je
rencontrais souvent les sœurs et ces rencontres m´éveillaient à la foi. » Elle a fait la
demande et est entrée en catéchuménat pendant deux ans avec un autre père de famille.
Tous deux ont été baptisés à la veillée pascale en 2015. Depuis, afin qu´elle poursuive sa
formation chrétienne, le prêtre a suggéré, en accord avec les sœurs à ce qu´elle soit
accueillie dans la Fraternité où elle se trouve très à l´aise.
Invitation de notre Évêque. Comme il nous a
fortement recommandé de faire connaitre
l´existence de nos équipes à nos Évêques, aux
prêtres, nous avons été heureuses d´inviter notre
Évêque Mg. Herbretau ainsi que notre curé lors
d´une soirée fraternelle avec repas partage. Le climat
de cette rencontre fut très chaleureux, et avec l
simplicité chacune a pu vivre un partage de profond.

Notre Père Évêque a voulu savoir comment elles avaient reçu et répondu à l´appel des
sœurs pour participer à cette Fraternité-Providence ? Qu´elles étaient leurs motivations ?
Ce qu´était la Providence pour elles ? et comment dans le quotidien de leur vie, elles
essayaient de vivre cet amour de Dieu-Providence ?
De ce partage, il est ressorti qu´elles apprécient beaucoup le climat de simplicité où
chacune peut partager le quotidien de sa vie, ses questions, ses soucis, ses découvertes…
ce qui est tares important c´est la confiance qui règne entre nous, « on ne se sent pas
jugées » mais accueillies et acceptées avec nos différences d’âge, de caractères et de
situation de vie.
Monique, membre de l´équipe est très participant ; elle apprécie les partages de foi et de
vie de chaque rencontre où elle apporte des questions, ses idées, ces doutes. Elle repart
réconfortée d´avoir pu livrer quelque chose de sa recherche.
Dernièrement, elle vient de perdre sa fille Fabienne 48 ans, maman d’Eva de 13 ans.
Toute l´équipe a entouré Monique, s´est mobilisé pour organiser un moment de prière au
funérarium, et surtout pour préparer la célébration des obsèques de sa fille, Monique a
fait l´expérience d´une paix profonde, « car maintenant ma fille ne souffre plus » « et
cette belle messe appréciée par beaucoup, même des
gens que se disent incroyantes » et « toutes ces
marques d´amitié » et « Dieu-Providence toujours
présent à nos côtés… et qui nous dépasse. » « Il permet
que d´une souffrance, d ´une mort peut jaillir la Vie et
même la joie. »

