
 
 
 

 
 

 
 

 

1933 ~ 2013  
Chemin de foi, de confiance et de joie 

 
 
 
 Il y a 80 ans, le 6 avril 1933, Mgr Picaud, Evêque de Bayeux-Lisieux, accueillait dans son 
diocèse les Sœurs Oblates de Ste Thérèse. Leur mission : "aimer et faire aimer le bon Dieu" en 
suivant "la petite voie de confiance et d'amour" tracée par Ste Thérèse de l'Enfant Jésus.  Il est bon 
de se souvenir des jours importants d'une famille, aussi, le 6 avril 2013, par une Eucharistie et une 
soirée festives, nous avons célébré l'anniversaire de notre Congrégation.   
 

 Tout au long de l'année, en relisant des écrits de nos Fondateurs, nous avons parcouru leur 
"chemin de foi, de confiance et de joie". C'est dans ce même élan que nous vivons notre aujourd'hui.   

 
CHEMIN DE FOI, DE CONFIANCE, DE JOIE…  
 EN CONGREGATION, CORESPONSABLES, OUVRONS UN A-VENIR.  
 
        Cette année, nous avons 
réfléchi comment "Bien vivre la 

différence, vivre en intergé-

nération",  Sœurs de 35 à 

bientôt 100 ans ! Comment 

permettre à chaque génération 

de bien "vivre son âge" et de 

bien vivre en intergénération ? 

Des rencontres intergéné-

rationnelles ont permis de 

dialoguer ensemble. Quelle 

chance pour toutes ! quel 

trésor de sagesse, de 

générosité, de paroles bienveillantes, 

d'idées constructives, de désirs et de vitalité !  

    Ces partages, ont 

permis d'aborder avec 

réalisme la situation de 

la Congrégation et 

d'ouvrir "des chantiers" 

pour mieux réaliser 

notre mission.   

      C'est un travail 

laborieux, emprunt de 

gravité compte-tenu des 

sujets abordés, mais FFFFOI OI OI OI 

ETETETET    CONCONCONCONFIANCEFIANCEFIANCEFIANCE rejaillissent, 

avec la JJJJOIEOIEOIEOIE    de chercher 

ensemble par quels chemins passe l'Esprit aujourd'hui 

pour guider notre Congrégation vers son A-venir  

    

Chemin de foi de confiance et de joie pour Sr Caroline qui après ses trois premières années de vœux 

temporaires s'est de nouveau engagée à la suite du Christ dans notre Congrégation. Avec elle, Sr Sheïlla et Sr Béatrice 

poursuivent, elles aussi, leur chemin de professes temporaires.  

 

Décembre 

2013 
 

Sœurs Oblates de Sainte Thérèse de l ’Enfant-Jésus 

                       ~ 14100 ROCQUES ~  

 



CHEMIN DE CONFIANCE ET DE JOIE PENDANT 67 ANS  

 
 
 

 
     Mardi 18 juin, au Centre Théologique de Caen, 
dans l'action de grâce et l'amitié, soirée "d'au revoir" 
aux Sœurs Oblates de Ste Thérèse présentes en ce lieu 
depuis 1946. Par leurs services compétents de 
Maîtresse de Maison, d'accueil, de secrétariat et par 
leur présence féminine et religieuse, fraternelle et 
priante, elles ont facilité les activités diverses de cette 
Maison, lieu carrefour du diocèse.  
 
    Lors de la messe d'action de grâce, Mgr BOULANGER, 
le P. BOZO, directeur du Séminaire, Mr GUEYDIER, 
directeur du CETh, tous remercient les Sœurs pour le 
témoignage de leur vie toute donnée auprès des 
séminaristes, des enseignants et de toutes les personnes 
fréquentant ce Centre diocésain. 
 

 
CHEMIN DE FOI, DE CONFIANCE ET DE  JOIE…  

 … … … … avec l'Eglise de France : Diaconia 2013 ~  "Servons la Fraternité" dans notre société 
 
    Sr M. Odile LUBIN était à Lourdes en mai parmi les 12000 participants de ce grand rassemblement des acteurs 
de la fraternité dans notre société. Tous donnaient le visage d'une Eglise vivante, aux prises avec les réalités 
du monde, ayant le souci de celui qui vit dans la précarité, cherchant à mieux servir le "frère", à mettre en 
"acte" la Charité .  

 
    Dans les divers engagements de nos Sœurs au Secours 
Catholique, dans les associations de quartier et par les 
relations de voisinage : que d'occasions de "servir la 
fraternité" !  

    Notre vie communautaire est pour nous le lieu privilégié où 
la charité s'échange quotidiennement. Dans nos Maisons de 
Sœurs Aînées, c'est jour après jour dans les multiples  services 
et la présence attentive à nos Sœurs plus fragiles que nous 
essayons de construire la fraternité, source de joie !  

      A Champagné-les-Marais en Vendée, depuis 
1946, de l'accueil de quelques personnes âgées à 
l'EHPAD actuelle, les Sœurs Oblates de Ste 
Thérèse ont participé à toutes les évolutions de 
cette Maison. Après 67 ans de présence, nous 
avons dit "au revoir" à la Maison Ste Bernadette. 
Le 22 mars, au cours d'un après-midi fort 
convivial, Mr BOISSELEAU, directeur de la 
Maison, entouré du Personnel et des Résidents, 
faisait ses adieux aux Sœurs partantes et 
témoignait sa reconnaissance envers la 
Congrégation. 



… avec des jeunes qui s'interrogent :   

 

          "Peut-on croire aujourd'hui ?"  Ste Thérèse nous ouvre un chemin…" 

   Tel était le thème du week-end 

proposé à des Jeunes au mois 

d'août à Rocques et dont la 

Communauté des Jeunes Sœurs 

avait la responsabilité. Temps de 

convivialité, de prière, de 

réflexion, d'échange ont aidé le 

groupe à cheminer dans la foi et 

la joie. La visite des lieux 

thérésiens leur a permis de 

découvrir les étapes de la vie de 

foi de Ste Thérèse et de laisser 

celle-ci éclairer leur propre route.  

 

Elles sont reparties avec 

cette interpellation du pape 

François lors des JMJ de Rio : 

"Mets le Christ dans ta vie, 

mets en Lui ta confiance et 

tu ne seras jamais déçu ! … " 

 

Et nous ? Osons nous poser la 

question : "En qui mettons-

nous notre confiance : en 

nous-mêmes, dans les choses, 

ou bien en Jésus" ? 

 
CHEMIN  DE CONFIANCE ET DE JOIE AU TCHAD… 
 

      Originaire du Tchad, Sœur Marcelline a fait ses vœux perpétuels à Rocques en 2011. Cette année, profitant de son 

séjour au pays, sa famille et la communauté chrétienne ont désiré qu'une Messe d’action de grâce soit célébrée dans 

sa paroisse de BAO.  

Sœur Anne-Marie et Sœur Caroline ont été déléguées pour y représenter la Congrégation. Toutes les trois ont pris le 

temps de visiter nos amis tant à Moundou, Doba, Bebedja, N'Djamena, de partager ce qu'ils vivent au quotidien .  
 

…avec les "Kotar ya Ste Thérèse", "les bien-aimés de Ste Thérèse" 

Elles ont eu la joie de découvrir le développement des "Kotar ya Ste Thérèse" "les bien-aimés de Ste Thérèse".  
 

 Il y a 25 ans, une femme interpellée par un 

portrait de Ste Thérèse dans une église de 

N'Djamena, a désiré que son groupe de prière porte 

le nom de cette sœur dont elle ignorait  tout !  Les 

"Kotar ya Ste Thérèse" étaient nés. 

F. Gilbert LARSONNEUR [Frère Missionnaire de Ste Thérèse, 

décédé au Tchad en 1997] alors présent dans cette 

paroisse, a initié les membres de ce groupe à la vie 

de Ste Thérèse. Puis, le vent de l'Esprit a soufflé et 

des groupes de "Kotar ya Ste Thérèse" sont nés 

dans d'autres diocèses, encouragés, accompagnés 

par des Srs Oblates de Ste Thérèse, particulièrement 

Sr M. Hélène BORE. Aujourd'hui ils ont à cœur de 

nourrir  leur  spiritualité  thérésienne pour dynamiser  

                                                                      leur foi et leur engagement dans l'Eglise auprès de leurs frères souffrants. 

 En deux courtes semaines, les différentes visites effectuées dans les diocèses de Moundou, Doba et 

N’Djaména, furent remplies de motifs d’action de grâce. Quelle joie d’être témoin d’une Eglise vivante et missionnaire ! 

 
… avec les Sœurs de Congrégations venant d'autres pays passer quelques jours ou plus à Rocques. 

Cette année, elles sont venues du Liban, du Benin, du Togo, de Centrafrique, du Cameroun. C'est 

plusieurs fois par an que nos Sœurs Chinoises vivant en communauté en France viennent l'une ou 

l'autre à la Maison-Mère : elles en profitent pour "faire conversation" afin de perfectionner leur 

français. Elles seront quatre à fêter Noël avec nous.  



 CHEMIN DE CROIX  ET DE CONFIANCE VERS LA PAIX 

     Nous avons accueilli deux Sœurs Clarisses Italiennes qui, 

habituellement, demeurent au Monastère de Bouar, en 

Centrafrique, pays où vivent les familles de nos deux jeunes 

Sœurs Sheïlla et Béatrice. Avec elles, nous avons partagé LE LE LE LE 

CHEMIN DE CROIXCHEMIN DE CROIXCHEMIN DE CROIXCHEMIN DE CROIX du peuple Centrafricain. 

Récemment, nous avons reçu des nouvelles des Frères Capucins 

de Bouar. Voici des extraits de leur lettre : "Dès le premier coup 
de feu, des gens se sont enfuis pour trouver refuge à la 
Cathédrale où on estime le nombre à 6000 personnes et à notre 
Maison d’études Saint Laurent où on compte au moins 1500 personnes. On les retrouve sous les vérandas, sous les 
garages, sous les manguiers, partout où ils peuvent s’installer. Les frères sont débordés parce que notre maison n’est 
pas conçue pour accueillir autant de monde. Toutefois, les frères Toussaint et Piotr organisent les gens en équipe pour 
pouvoir mieux les gérer. La population a choisi spontanément de venir chez nous. C’est aussi notre façon d’être à côté 
des gens et de partager avec eux ce moment d’épreuve. La ville vit encore dans la peur et les rumeurs de toutes 
sortes, car les choses ne sont pas encore très claires. Cette peur est accentuée par le départ des ONG. Les aides 
humanitaires ne sont pas données. Les gens ne sont pas prêts à rentrer chez eux et cela nous donne du souci …" 

Comment ne serions-nous pas sensibles à la souffrance que vit cette population à laquelle nous restons fortement liées ! 

Confions-la à la Miséricorde du Seigneur. Qu'Il soutienne les artisans de Paix et ouvre des chemins de Réconciliation et 

d'Espérance. 

SiSiSiSi,,,,    avecavecavecavec les Frères Capucins et les Sœur les Frères Capucins et les Sœur les Frères Capucins et les Sœur les Frères Capucins et les Sœurs Clarissess Clarissess Clarissess Clarisses,,,,    vous désirez vous désirez vous désirez vous désirez participer à participer à participer à participer à aideaideaideaider r r r lllles réfugiés, vous pouvez envoyer es réfugiés, vous pouvez envoyer es réfugiés, vous pouvez envoyer es réfugiés, vous pouvez envoyer 

vos dons vos dons vos dons vos dons à l'adresse cià l'adresse cià l'adresse cià l'adresse ci----dessousdessousdessousdessous,,,, nous nous nous nous les les les les    leurleurleurleur transmettron transmettron transmettron transmettrons.s.s.s. MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI !    
 

 

Mme la Supérieure des Srs Oblates de Ste Thérèse de l'E.-J. ~ Le Château ~ 14100  ROCQUES ~ CCP Paris 1751-35 V 
 

 

        Sœur Marielle Jordan, Supérieure Générale  
et les Sœurs Oblates de Ste Thérèse 

souhaitent à chacun de vous, 
chers parents et amis, 

une année de joie et de paix 
 de tendresse et d'espérance… 

Cinq de nos Sœurs sont arrivées au terme de leur CHEMIN DE FOI  et goûtent la JOIE EN DIEU  

Sr Pauline de RIDDER, Sr Alice AGEON, Sr Marthe PIORRY, Sr Marie-Cécilia NARDUZZI 
et Sr M. Hélène BORE. Elles nous accompagnent sur nos chemins… 

L'année 2014 pointe à l'horizon… 

   " Garder la création, chaque personne, avec un 

regard de tendresse et d’amour, c’est ouvrir l’horizon 

de l’espérance, c’est ouvrir une trouée de lumière au 

milieu de tant de nuages, c’est porter la chaleur de 

l’espérance ! " Pape François, 19 mars 2013 

  Allons, à la Lumière du Sauveur ! 

 


