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Nos Sources

Sœur Ghislaine
Extrait de ses écrits
Nous voulons être assez proches pour 
recevoir de tous, de ceux qui sont proches 
et de ceux qui sont peut-être loin, et engager 
conversation avec eux afin que le jour 
vienne, s’il plaît à Dieu, où ils découvrent eux 
aussi, dans un dialogue fraternel, la richesse 
de ses dons.

Nous attendrons de l’Esprit-Saint la grâce 
de découvrir les valeurs présentes en toute 
personne et en tout milieu humain. Il nous 
donne de rencontrer le visage du Seigneur 
dans le cœur des hommes. Il parle aussi par 
ceux à qui Il envoie. Dans la prière nous ne 
cesserons de mendier ce don.

Il y a un échange entre celles qui sont en-
voyées et ceux à qui elles sont envoyées, 
cet échange que comporte toute amitié.

La vie communautaire est un don de Dieu à 
recevoir, elle est aussi une tâche à accom-
plir.

Dans un exposé fait aux Frères
La charité suppose un échange. Il faut qu’on 
soit sur le même plan, sur un pied d’égalité, 
dans une certaine intimité. C’est ce qui crée 
entre chrétiens la vie du Christ en nous. 
Sinon on risque de faire des gens assistés, 
au lieu de les aider à grandir, à vivre en 
hommes.

Ce genre de vie est humble et suppose d’être 
profondément accordé à la vie rurale ; il met 
dans de très bonnes conditions pour tendre 
à la perfection, car la charité est humble… 
Elle est patiente.

Père Epagneul
Extrait de Patrimoine N° 11

Il faut donner, donner. Vous n’aurez jamais 
soldé la dette. Quand on pense à ce que 
nous portons et à la misère de tant de 
gens, à tout ce dont le monde a besoin ;  
marchons, allons ! (Notes de noviciat).

Préoccupés d’être de plus en plus apôtres, 
nous devons vouloir être de plus en plus 
disciples. Avant de dire, il faut apprendre. 
Avant de décrire, il faut contempler. Avant 
de donner, il faut recevoir. Il faut être fixé 
dans l’intimité du Christ pour aller utilement 
et délicatement aux autres et les introduire 
dans l’intimité du Christ.

Seule la grâce de Dieu fait des apôtres et 
transperce le cœur des hommes à qui ils 
vont. Ac. 2,37. Et cette grâce n’est donnée 
que si elle est demandée par la prière et 
payée par la pénitence. Chaque page 
de l’histoire de l’Eglise illustre cette loi.  
MDMR p. 38

Le Seigneur est présent partout. Ne pas 
juger les autres. Dieu est présent autrement 
que par la foi qui manque apparemment.  
Aidez, respectez, faites monter. Il est 
tellement plus facile de ne pas juger ; quelle 
libération de servir simplement. Ayez le 
don de sympathie mes petits Frères ! C’est 
le premier don de l’apôtre. Sympathie 
aux gens, aux choses. Que rien ne vous 
surprenne. (Notes de noviciat).
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