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Le Père Epagneul et Soeur Ghislaine 
voyaient la liturgie dans un même 
mouvement unifiant les différents aspects 
de nos vies : vie consacrée, vie fraternelle 
et  missionnaire. 

La célébration commune de l’Eucharistie 
et de la Liturgie des Heures constitue 
la principale source de notre fécondité 
apostolique et d’abord de notre 
sanctification personnelle. Elle est aussi 
la principale source de l’unité de chaque 
prieuré dans le Christ. 
Constitutions des Frères N° 35.
 
Les Constitutions des Sœurs redisent 
que la liturgie nous est donnée pour vivre 
le mystère du Christ et contribuer à le 
faire vivre par les ruraux. 

Tout est lié. Dès le début de la 
Congrégation et tout au long de sa vie, 
Soeur Ghislaine l'a redit. Ainsi  en 2000,  
lors d'une session sur la liturgie : Depuis 
le premier jour, nous donnons une grande 
place à la liturgie. Elle est notre maîtresse 
de prière, et, en reprenant les mots du 
Père Epagneul : C'est dans la liturgie que 
l'unité des prieurés trouve sa plus haute 
expression et se renouvelle. Elle ajoute : 
Vivre et contribuer à faire vivre le mystère 
du Christ en entrant dans la grande prière 
au Père par l'Esprit, la prière de son 
Eglise, c'est notre ambition. 

En d'autres moments nous l'entendons 
nous rappeler : 
Quand, dans un prieuré, quelques Sœurs 
psalmodient les Heures de l'Office, 

chantant ou lisant de leur mieux, elles le 
font en présence des anges et de toute 
la cour céleste, unies à toute l'Eglise de 
la terre, au nom des hommes du monde 
entier et plus spécialement de ceux de la 
région où elles sont envoyées…C'est là 
que se nourrit et s'exprime notre fraternité 
profonde avec tous. 

En 1973, elle nous rappelait que :
Célébrer c'est manifester la présence 
de Dieu... Pouvoir célébrer, c'est être 
capable de recevoir de tout frère, dans la 
liturgie, la grâce de Dieu qu'il possède et 
peut transmettre. On ne trouve pas Dieu 
dans la liturgie, on Le retrouve.

Et si la prière est la première de nos 
activités apostoliques, c'est que Dieu a 
créé l'homme pour la louange : rien n'est 
plus urgent que de l'adorer. Et c'est aussi 
que là, d'abord, se nourrit et s'exprime 
notre fraternité profonde avec tous. (en 
1989)

Un temps fort au cours de 
l’année : la retraite
Les retraites de Congrégation étant un 
élément important de ressourcement 
spirituel, chaque année nous ferons en 
commun une retraite de six jours entiers.

Au cours de cette retraite, nous nous 
rappellerons les exigences concrètes de 
notre vie à la lumière des Constitutions. 
Constitutions des Frères N° 46 et 
Sœurs N° 55.

Nos sources
Un temps fort au cœur de nos vies : 

la liturgie


