L'Amour de Dieu appelle...
Dieu a saisi leur vie, Il les appelle à se consacrer à Lui,
peut-être... mais elles ne savent pas encore bien où,
quand, comment...? Elles sont donc allées découvrir
quelques formes de Vie Consacrée : canoniale,
contemplative, apostolique, monastique. Une route de
cinq jours à la rencontre de différentes communautés,
en communion avec d'autres jeunes en recherche, et
sous le soleil de la Parole de Dieu !

L

es boute-en-train du groupe ont vite trouvé sous quel
générique se rassembler... et "Radio Amor Dei" est
née ! Pendant les trajets en voiture, nous sommes restées
sur cette longueur d'onde : questions, témoignages,
animations de chapelet, se sont succédé, et tous les
chants du carnet y sont passés, avec bien d'autres airs
inédits... Quelle belle ambiance a baigné ces journées !
Première étape, chez les Augustines de la Miséricorde
de Jésus de Malestroit (56), sous les regards de Mère
Yvonne Aimée de Jésus et de St Augustin. Le monastère
et la clinique forment un ensemble ; d'un côté, le
silence, les offices, une vie communautaire intense, de
l'autre côté, les malades et l'équipe des soignants dans
sa complémentaire diversité. Ces deux mondes n'en
font qu'un comme l'illustre si bien l'un des vitraux de
la chapelle : c'est le même visage que l'artiste a donné
au Christ en croix, que des Sœurs contemplent, et au
malade, au chevet duquel se tient une Sœur. Les Sœurs
(suite page 18)
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Ô amour qui toujours brûles et jamai
ô charité, mon Dieu, embrase-moi !
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is ne s’éteins,
St Augustin

Charlotte

La Route Amor Dei a été pour moi
une véritable occasion de découvrir la
beauté du charisme propre de chaque
communauté que nous avons visitée. Mais
ce qui a été le plus extraordinaire est la vie
fraternelle que nous avons vécue au sein
de notre petit groupe, toutes tournées
vers la même question de notre vocation.
Le Seigneur nous propose de marcher à
sa suite, et cette route m’a permis de
faire quelques pas de plus !

Ombeline

Un beau parcours au cœur de ces vies
consacrées, des échanges forts et très
enrichissants, entre les participantes et
les sœurs, ainsi qu’avec les communautés.
Cette route donne de bonnes pistes

d’approfondissement, pleines de
joies et d’amour de Dieu !

Laetitia

Nous avons toutes passé des moments
formidables, forts et surtout très denses.
Chaque communauté nous a apporté un
grain de connaissance spirituelle, dans
le partage de la lectio divina. Découvrir
qu’elles ont différentes formes de vie
religieuse avec une seule et même
approche du Christ, cela était juste génial !

C’est une route qui commence

et qui est loin d’être finie car d’autres
expériences doivent certainement nous
attendre...
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prononcent un quatrième vœu religieux : "Servir les pauvres et les
malades par la miséricorde".
Le lendemain à Beaufort (35), Saint Augustin est encore
présent, avec Saint Dominique bien sûr, nous sommes chez les
Dominicaines ! Le monastère est enfoui dans la forêt, le GPS ne
le repère même pas ! Mais cela vaut la peine de le chercher. C'est
un havre de paix, un véritable écosystème naturel, mais aussi
spirituel. Le son des koras comme un ruisseau invite à plonger
ses racines dans la Parole de Dieu ; porté par le chant des Sœurs,
le cœur s'ouvre et monte pour enfin s'épanouir et boire dans le
silence à l'Amour même. La nuit d'adoration fut propice à cet
exercice et le travail manuel en clôture avec les Sœurs, en silence,
prouva qu'on peut vivre en Dieu et garder les pieds bien posés sur
la terre du quotidien.
L'arrivée à "Ma Maison" de St Pern (35) chez les Petites Sœurs
des Pauvres nous a fait retrouver le Seigneur que nous avions
découvert à Malestroit dans le malade. Là, Il est présent, reconnu
et aimé dans les personnes âgées. Les années ne leur ont pas
fait perdre le goût du rire
et du jeu. Elles ont bien
apprécié la compagnie
de notre jeunesse et
nous
sommes
sûres
qu'elles nous portent
toujours dans leur prière.
Vivant sous le même
toit que les résidents,
les accompagnant à leur
rythme jusqu'au bout
du chemin, les Sœurs
ont une vie toute simple,
comme le leur a montré
Sainte Jeanne Jugan,
leur fondatrice. À La Tour
Saint-Joseph, nous avons
côtoyé les novices et les
jeunes Sœurs qui sont
encore en formation. Elles
sont très internationales !
Une demi-journée de
désert à La Tour avec la
possibilité de recevoir
Malestroit
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St Pern

le sacrement de réconciliation nous a permis de relire les étapes déjà
parcourues et de rester ouvertes à la dernière découverte, celle des
Fraternités Monastiques de Jérusalem. Direction : le Mont St Michel (50) !
Le soleil était en fête, la mer montait. Comme ailleurs, nous avons reçu un
accueil des plus chaleureux. La soirée sur les remparts, au pied de l'abbaye
illuminée, reste un souvenir impérissable. La liturgie est splendide. Les
Laudes à l'abbaye, avec les Frères et les Sœurs, dans une lumière qui traçait
ses rayons au milieu des volutes de l'encens, furent un véritable sommet !
C'était dimanche et la fête de la Transfiguration. Comme dans l'évangile,
nous sommes redescendues, avec
Jésus, mais nous ne taisons pas ce
que nous avons vu !
■

J'ai toujours eu peur de la volonté
de Dieu. À la Route, Il m'a montré
combien Il était amour et combien
chacune de ses œuvres était belle !
Dans chaque communauté, dans
chaque sœur et dans toutes les filles
de la Route Amor Dei, j'ai découvert
son amour et sa joie !

Que ta volonté soit faite !

Beaufort

Sara
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Malestroit
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Beaufort

Cinq jours de réapprentissage de l’émerveillement paisible et du
temps de maturation nécessaire à l’éclosion de toute vraie beauté,
que ce soit la beauté d’une vocation "re-choisie" chaque jour, la
beauté du don de soi aux plus fragiles à Malestroit et à Saint-Pern,
celle des iris du jardin de Beaufort, ou encore les liturgies du Mont
Saint Michel… Cinq jours aussi de vie en petite "communauté"
(sept jeunes filles inconnues et trois sœurs) qui a "pris" tout de
suite avec une grande simplicité, dans la joie, les rires et les chants.
Cela s’est fait naturellement parce que, quelle que soit l’étape de
foi où chacune en était rendue, nous étions toutes animées d’une
même soif de Dieu et d’un même désir d’aller à sa rencontre.
Quant aux sœurs,
elles nous ont tout
donné avec joie, en
apportant chacune
quelque chose de
différent et toutes,
leur sourire ! C’était
un grand cadeau de
tout vivre avec elles,
et personnellement
cela m’a beaucoup
aidée.

C’est finalement la joie qui m’a le plus
marquée : nous avons rencontré
quatre familles de sœurs aux formes
de vie consacrée différentes, mais
la joie et la paix qui émanaient de
chacune provenaient sans aucun
doute de la même source !
J’ai été particulièrement touchée
par la visite de la "maison Yvonne
Aimée", le service de soins palliatifs
de la clinique de Malestroit, et
l’après-midi passée à jouer et à prier
le chapelet avec les résidents de
"Ma Maison" de Saint-Pern.
En
conclusion,
merci
aux
Augustines, aux Dominicaines,
aux Petites Sœurs des Pauvres et
aux Fraternités Monastiques de
Jérusalem, merci à vous six pour ce
beau cadeau de votre amitié, et…

Mont St Michel

Merci Seigneur !!!

Marie

J’ai été très touchée par la découverte
des différentes communautés, la
beauté de la vie fraternelle, des
charismes, des lieux, de la liturgie.
C’est à cette densité spirituelle que
j’aspire.
Quel bonheur de se lever chaque
matin pour le Bon Dieu en démarrant
la journée par les laudes ! Puis se
mettre à l’écoute de la Parole qui
jaillit au creux des petits services du
quotidien !
Je repars avec l’envie de me donner
à 100% et de démarrer le long
apprentissage de l’Amour !
Toutes ces communautés sont un
vivant témoignage que la vocation
religieuse peut rendre profondément
heureuse.

C'est à cette
densité spirituelle
que j'aspire.

21

VIE CONSACRÉE

Sr Roxane

Augustine de la Miséricorde de Jésus de Malestroit

Le camp Amor Dei a été une belle expérience de découverte et
d’immersion au sein de quatre communautés religieuses qui nous
ont ouvert très largement leurs portes et leurs cœurs. Chacune

de nous a transmis le cœur de sa vocation, comme un
grand trésor partagé, au cours de rencontres très vraies et

profondes, portées par la prière ! L’accueil réservé à la "petite
communauté itinérante" que nous formions fut très chaleureux
et fraternel. J’ai été impressionnée par l’unité présente dans le
groupe dès le départ, par la recherche authentique de Dieu de
"nos" jeunes, de sa volonté dans leur vie, et leur soif dans leur
quête spirituelle. Ce camp a aussi été dynamisant pour chacune
des communautés d’accueil et pour nous, témoins privilégiées,
qui les avons accompagnées. Les liens de communion entre nos
communautés s’en trouvent renforcés à travers les échanges
profonds qui nous ont permis de mieux nous connaître, et la prière
partagée, tournées ensemble vers l’Essentiel de nos vies, le Christ.
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Les photos
de la Route !

Beaufort

Une riche expérience d’Église pour laquelle
je rends grâce au Seigneur !

