ANIMATION SPIRITUELLE AVEC NOS FONDATEURS ET DAMIEN

VIDÉO 1
•

Qu'est-ce qui m'émeut le plus dans le témoignage du Bon Père ?

Pour moi, le plus émouvant chez le Bon Père est sa capacité à répondre à Dieu. Toute sa vie est une
réponse intrépide : d'abord il entre au séminaire et s'engage dans une Église qui commence à connaître
une période de trouble, un peu plus tard il décide de demander l'ordination sacerdotale. En effet, il est
ordonné en secret, dans une bibliothèque. Malgré la situation dangereuse, sa réponse est audacieuse,
marquée par une profonde confiance en la Providence. Puis succède la période à La Motte d'Usseau.
Et, pour nous, c'est le développement définitif de sa vocation, de son « oui » à Dieu. Remarquons que
la peur n'a jamais été un obstacle pour lui, jamais. Je crois que le Bon Père a beaucoup expérimenté la
peur, mais aussi la confiance dans l'œuvre du bon Dieu.
•

Quel est le projet du Bon Père et que nous dit-il aujourd'hui ?

Je disais tout à l'heure que son projet est de répondre à Dieu. A mon avis le projet du Bon Père a trouvé
son inspiration et s’est concrétisé durant le temps à la Motte d’Usseau. Dans ce contexte de vie cachée
il a une vision qui lui fait prendre conscience de la mission de créer une communauté de missionnaires,
formée par les hommes et les femmes. A ce stade, nous pouvons reconnaître deux éléments du projet
que le Bon Père va appeler l'Œuvre de Dieu. Ces éléments sont donc l’unité et le caractère missionnaire.
La question posée est : « qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui ? Nous sommes conscients de vivre
dans une société divisée, "liquide", où les intérêts de chacun sont divers, mais nous ne pouvons pas
oublier le projet originel, l'unité. Cette unité ne veut pas dire l'uniformité. L’unité, dans laquelle, les
frères et les sœurs, nous devons encore faire de nombreux choix et devons apprendre à marcher
ensemble, dans la diversité, en gardant le caractère missionnaire qui nous enrichit et qui fait de nous
partie du peuple de Dieu.

VIDÉO 2
•

Quels sont les jalons de « conversion » du Bon Père dans sa vie ?

Il est vrai que la vie de tout être humain est faite de nombreuses expériences qui marquent sa vie. Dans
la vie du Bon Père nous trouvons de nombreuses épreuves qui l’ont conduit à sa conversion. Ses lettres
nous donnent une idée des mouvements de son esprit. A mon avis, ici il faut revenir sur l'expérience du
grenier à la Motte d’Usseau, car là le Bon Père se retrouve seul avec sa vocation et sa peur et,
paradoxalement, il choisit la vie en quittant ce grenier. Je trouve encore un autre moment très
important, là où Pierre et Henriette prononcent ensemble leurs vœux perpétuels comme témoignage
d'unité et du don total à Dieu.
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•

Quels sont les clés dans la spiritualité du Bon Père pour la construction de la communauté et
le dialogue entre les générations ?

Tout d'abord, il faut dire que l'image de Pierre Coudrin que nous découvrons dans sa correspondance
avec Henriette est une image d'un père, d'un bon père, c'est pourquoi j'ose dire quelques-unes des clés
que je découvre dans sa vie:
I. Le dialogue : « Soyez bons les uns envers les autres », dit le Bon Père. Je crois que la bonté crée des
liens de fraternité et que la fraternité est le dialogue simple et humain entre les frères. Le dialogue nous
permet d'entrer sur le terrain sacré qu'est l'autre et cela nous ouvre à le comprendre, à l'accueillir. Cela
est très important pour notre vie communautaire, où nous nous rencontrons comme personnes de
différentes générations, cultures, langues. Le dialogue nous ouvre aussi à une écoute attentive pour
que chacun puisse être lui-même, et que tous nous soyons dans le cœur de Jésus, selon le désir du Bon
Père : « qu’il y ait un seul cœur dans notre famille ».
II. Le respect : Nous nous rendons compte que le respect est une qualité forte dans la personnalité du
Bon Père. Il y a en lui un côté profondément humain, pour que l'autre puisse vivre et être ce qu'il est.
Sa capacité à accueillir chacun tel qu'il est, nous invite à reconnaître nos lumières et nos ombres, cela
nous permet d'être plus respectueux des autres. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Le respect
fait que nos idées et nos projets soient partagés et discernés à la lumière de l'Esprit.
III. L’adoration : C'est la source, comme l'indique le Bon Père lui-même : « Je me suis agenouillé à côté
du caporal où je croyais toujours avoir le Saint Sacrement ». C’est le temps de prière où il ouvre son
cœur et donne sa réponse à Dieu en faisant l'option pour une vie communautaire. De plus, la Bonne
Mère remarque qu'au moment où Pierre lui a fixé son heure d'adoration, il lui a fixé sa destination.
L'adoration est un acte de confiance, d'unité, d'ouverture à la grâce de Dieu.

VIDÉO 3
•

Quelles sont les principales caractéristiques qui définissent la spiritualité de la Bonne Mère ?

Il y a beaucoup d’éléments de sa vie qui parlent clairement de la spiritualité de la Bonne Mère.
Premièrement, la conversion personnelle de la Bonne Mère à la prison qui l’a fait s’abandonner
entièrement à Dieu. Elle est restée fidèle à sa conversion par la prière et sa communion avec Dieu au
moyen de l’Adoration Eucharistique.
Secondairement, la Bonne Mère a été une femme enracinée dans la prière et son cœur était ému pour
les pauvres, spécialement les femmes et les enfants. La Bonne Mère avait une capacité spéciale d’aimer
les personnes. Elle exprimait sa préoccupation pour les autres par une liberté d’esprit absolue. Elle était
une mère très bienveillante et son cœur était rempli d’amour, ses mains étaient étendues à aider les
autres.
Je crois que par sa manière d’aimer et de prendre soin, les sœurs et frères l’appelaient « Bonne Mère ».
Je pense qu’elle est peut-être l’unique fondatrice qu’on a appelée « Bonne Mère ».
Troisièmement, la Bonne Mère est centrée sur les autres. C’est pourquoi elle disait : ‘ la pénitence que
je fais est seulement demandée à moi-même et pas à mes filles’.
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Autre exemple pour illustrer que la Bonne Mère est orientée vers les autres : quand elle s’est jointe à
l’Association pour une heure d’adoration, elle a pris les heures des autres associées qui n’étaient pas
capables à être présentes à l’Adoration.
Même dans la prison, elle a pris soin de la fille du prisonnier. Elle répondait toujours aux besoins des
autres.
Quatrièmement, elle s’abandonne totalement au Cœur de Jésus. Elle a ouvert plusieurs maisons avec
une confiance profonde au Seigneur. Elle a toujours obtenu la grâce nécessaire, des bénédictions et de
l’aide qui sont très importants pour la vie et la mission des sœurs et frères.
La vie et les écrits de la Bonne Mère disent de manière forte et clairement pourquoi la Bonne Mère
insistait les sœurs à s’abandonner à la Providence Divine. Elle encourageait les sœurs à mettre leur
confiance dans le Cœur de Jésus pour y trouver soutien, refuge, force et consolation.
•

Quelles sont les figures qui ont marqué Henriette dans sa famille, dans sa formation chez les
bénédictins de Sainte-Radegonde ou parmi les laïcs et prêtres qu’elle a rencontrés ?

Par nature, la Bonne Mère était une personne gentille et spontanée. Elle avait une bonne relation avec
les membres de sa famille. Elle tenait une confiance spéciale dans son frère qui une fois l’a sauvée d’un
danger. Elle était entrainée en musique, elle avait une large connaissance de la musique et elle avait
une belle voix.
Elle avait des manières fines, elle était par exemple très sensible aux nécessités des autres. Elle était
sincère dans sa vie, mission et accompagnement des sœurs de la congrégation. Elle avait un charisme
spécial et une compétence solide d'un jugement juste. Elle était transparente pour les autres et elle
avait une bonne nature charismatique.

VIDÉO 4
•

Quelles sont les ressources spirituelles auxquelles la Bonne Mère se réfère pour animer la vie des
sœurs et des communautés ?

La Bonne Mère encourageait les sœurs, spécialement les jeunes Supérieures des différentes maisons.
J’aimerais vous présenter l’exemple de la communauté de Mirepoises dont la Sœur Ludovine a été
longtemps très nerveuse. Les parents de Sr Ludovine avaient porté leur fille à la connaissance de la
Bonne Mère qui a pris soin d’elle. La Bonne Mère écrivait à cette Sœur -ci : « Ma petite, fais que ton
extérieur annonce la paix et le calme de ton âme. Hâtes -toi lentement. Ne fais rien d’important, même
pas une correction, sans te recueillir un peu. Que l’Esprit du Bon Dieu travaille en toi pour que tu ne fais
que comme Il veut… Que les blessures aimantes du Cœur de Jésus te consolent ! »
•

Quelles sont les jalons de la conversion de la Bonne Mère ? Qu’est ce qui me touche le plus dans
son trajectoire et sa personnalité ?

La conversion de la Bonne Mère : Son expérience de Dieu dans la prison a apporté une transformation
totale dans sa vie. Elle est restée fidèle à son expérience de Dieu, même après avoir quitté la prison. La
plupart du temps, elle était en adoration devant le Saint Sacrement, s’imprégnant de la présence et
communion avec Dieu et la pénitence personnelle qu’elle a été demandé de faire.
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La Bonne Mère n’ a révélé ni parlé beaucoup de sa conversion ni l’inversion du Seigneur dans sa vie.
Elle exprimait son amour pour Dieu en acceptant la souffrance qui faisait partie de sa vie unie à Dieu.
Sa vie mystique a été illuminée par la Croix. Pour la Bonne Mère, l’adoration réparatrice était union
avec la Croix rédemptrice de Jésus. « Le Bon Dieu a choisi Henriette pour devenir la Fondatrice d’un
Ordre religieux dévoué à Son Cœur. Il l’a donné une âme douée d’une sensitivité tellement grande que
tous les souffrances du cœur étaient intense pour elle. »
Des attitudes et vertus de la Bonne Mère m’ont touchée et m’ont convaincue intérieurement de suivre
Jésus et de vivre dans la famille des Sacrés Cœurs et participer dans la vie et la mission de la
congrégation. J’ai une relation spéciale avec la Bonne Mère, je la parle et lui demande certains faveurs
aux moments difficiles de ma vie. Elle m’a aidée et guidée durant mon cheminement.
Je vous partage quelques aspects qui m’inspirent.
Confiance en la Providence de Dieu. Dans chaque situation de ma vie, j’ai appris à rendre ma réalité à
Dieu. Me confiant à la Providence de Dieu, j’ai expérimenté les mains de Dieu qui me guident et
accompagnent, de manière très tangible durant l’année dernière en France. J’ai senti la main de Dieu
très proche.
Deuxièmement, c’était ma prière personnelle qui m’a soutenue dans mon cheminement. De plus en
plus, j’ai réalisé que je ne peux vivre ma consécration et vocation que par ma dépendance totale de
Dieu et ma communion personnelle avec le Seigneur. Dans mon ministère auprès des pauvres en
répondant aux besoins du peuple, j’ai été à la disposition des pauvres et les enfants de Kolkata. Être au
service des pauvres me fait expérimenter le Christ souffrant dans la vie. Ce service aux pauvres n’était
qu’une goutte d’eau, mais il a fait la différence dans la vie du peuple. Je crois que moi, je suis appelée
à chaque moment, tel que chaque membre de la congrégation, à faire la différence dans la vie des
autres. C’est ainsi que le fondateur et fondatrice ont vécu et nous invitent à vivre. Notre monde a faim
de la présence de Dieu. Chaque cœur et mon cœur sont élevés à prier pour la guérison du monde qui
est malade et a profondément besoin d’être libéré. Je suis promue avec gentillesse et générosité de
manière simple dans une attitude dans laquelle je partage mon expérience de la présence tangible du
Christ.
•

Quels sont les traits de personnalité de la Bonne Mère en tant que femme et fondatrice, le plus
pertinents pour aujourd’hui ?

Qu’est ce qui est nécessaire ou important pour chaque membre de la congrégation pour vivre notre
consécration et vocation de manière effective et vibrante ?
Il faut que nous soyons des personnes de prière et que le fruit de la prière soit manifesté dans notre vie
et mission.
Il faut que nous soyons des personnes » Conscientes de Dieu » et que chaque ministère, nous le faisons
pour Dieu et Son peuple. Nous ne sommes que des instruments de la main de Dieu. Nous avons besoin
de guérir nos propres blessures avant d’aller dans le monde blessé. La conversion personnelle et la
guérison de nos blessures nous renforce à rejoindre la vie des personnes dans notre mission. Nous nous
approchons avec joie auprès des autres, pas en quête de nom ou de célébrité, mais pour que Dieu soit
glorifié à travers notre mission et service. Nous avons besoin de guérir notre blessure personnelle avant
d’aller vers le monde blessé. La conversion et guérison personnelle nous renforce à toucher la vie du
peuple dans notre mission.
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Avoir confiance en la Providence de Dieu, et pas en notre aptitude ou capacité, nous laisser guider par
sa miséricorde, ainsi nous pouvons apprendre beaucoup de la confiance en la Providence divine de la
Bonne Mère.
Le Bon Père a expérimenté dans sa vie la Bonne Mère comme personne humble, patiente et obéissante.
Il savait que l’Esprit de Dieu l’a guidée sur un chemin extraordinaire.
Il est difficile de pleinement vivre comme eux, c’est l’invitation profonde des fondateurs.
•

Prière de la Bonne Mère pour la Congrégation aujourd’hui.

Mon Dieu !
Nous Te rendons grâce pour la généreuse et charismatique personne de la fondatrice Henriette Aymer
de la Chevalery Elle est un don admirable pour l’Eglise.
Merci, Seigneur, que Tu l’as utilisé comme instrument. Par elle, la congrégation s’étend au loin.
Nous Te rendons grâce pour le charisme de la congrégation.
Donne à chaque membre de la congrégation le courage de vivre notre foi avec audace et de manière
consistent.
C’était Ton Esprit et Ta présence qui a bougé notre fondatrice. Nous croyons aussi que ce même Esprit
et Ta présence dans nos vies nous bouge vers le peuple de Dieu, même si nous le réalisons oui ou non.
Renforce en nous le désir profond de Ta présence dans nos vies. Que tout ce que nous faisons puisse
nous guider pas à pas vers Toi et le peuple autour de nous.
Que par notre vie et mission, nous témoignons de Ton amour, bonté et compassion.
Guéris nos blessures pour que nous puissions être des guérisseurs blessés du monde.
Veille sur tous les membres de la congrégation et donne nous le courage à proclamer dans le monde
ton amour rédempteur.
Guide nous toujours dans tes pas et exprime notre charisme de manière effective et audacieuse.
Amen.

VIDEO 5
VISITE DES LIEUX HISTORIQUES DE LA CONGREGATION DES SACRES CŒURS DE JESUS ET MARIE
(SS.CC.) A LEUVEN ET TREMELO, BELGIQUE
LEUVEN
Des enfants et des jeunes cherchent à connaître le Père Damien.
Le premier couvent des Pères des Sacrés Cœurs en Europe et hors de la France a été fondé en 1840 au
centre de la ville de Leuven.
En 1840 l’encore jeune congrégation des Pères des Sacrés Cœurs s’installe à Leuven. Ils s’installent au
mont Saint Antoine dans un bâtiment historique, appelé le ‘ Divaeuscollege ’, et quelques maisons
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adjointes. Il y avait une vielle chapelle très connue mais abandonnée : la chapelle de Saint Antoine. Elle
servait de lieu de stockage pour n’importe quoi.
En septembre 1858, le Père Wenceslas Vincke a été nommé supérieur du monastère. Entretemps, la
chapelle du couvent était devenue trop petite, et le Père Wenceslas a pris la décision d’acheter et de
restaurer cette chapelle négligée. Or, cela coutera beaucoup d’argent. Par son amour personnel pour
Saint Joseph, il a fait une double promesse : « Si il serait capable d’acheter la chapelle, il érigera un
sanctuaire en honneur de Saint Joseph et montrera avec le plus grand zèle la dévotion pour le Saint
Père de la Terre de Nazareth. »
L’un des premiers membres a entrer dans le monastère a été Joseph de Veuster, le Père Damien. Il a
honoré de manière spéciale son patron.
Le Père Vincke a obtenu les fonds nécessaires. En 1860 il a été capable d’acheter la chapelle. Après 8
années de travaux elle a été restaurée et le 22 juillet elle a été consacrée.
La célébration en mois de mars, le mois de Saint Joseph, a été entamée et progressivement le groupe
de fidèles a grandi. Or, le Père Vincke n’a pas pu expérimenter la pleine floraison.( + 19 août 1875 ). La
pleine floraison est arrivée grâce aux efforts et dynamisme de Père Maurits Raepsaet ( + 1905)
Il a réorganisé la Société et crée un réseau de bénévoles, zélateurs et zélatrices de partout du pays. En
1901, il y avait 300 000 membres registrés de la ‘ Société de Saint Joseph’.
Chaque année, au mois de mars, il y a des pèlerins qui viennent de partout du pays, même des pays
voisins.
Progressivement, il y avait de plus en plus de pèlerins, au début comme individu, venant de la Belgique
et des pays d’alentour.
Ce n’était qu’en 1901 que les pèlerinages ont commencé, organisés par les zélateurs et le clergé de la
paroisse. Ils ne venaient pas que au mois de mars, mais durant toute l’année. En 1902, il y avait 400
groupes dont 136 groupes au mois de mars.
Dans la période entre les deux guerres mondiales ( entre 1928 et 1934 )- en pleine crise – l’aumônerie
de Saint Joseph a été érigé à Ramberg, là, les pèlerins pouvaient contempler les ‘ sept douleurs et joies
de Saint Joseph’, dans un environnement paisible en plein air. On pouvait célébrer la messe quand il y
avait trop de monde dans la chapelle.
Désormais, ce grand succès a été suivi inévitablement d’une récession. Avec l’esprit du temps, l’image
de l’Eglise autant de la foi a changé. La dévotion est poussé en arrière-plan. Le recrutement de zélateurs
qui donnent un coup de main, s’est arrêté.
Désormais, en 1960 (après la construction du nouveau couvent), c’était toujours considéré nécessaire
d’élargir et moderniser la chapelle.
On continue à rendre hommage à Saint Joseph à Leuven, surtout au mois de mars. Les pèlerins viennent
toujours, même si le nombre est sérieusement diminué. En 2019 il y avait 2300 personnes (30 groupes)
et quelques personnes venant individuellement. Chaque jour, des personnes viennent allumer une
bougie dans la chapelle des bougies.
Citation de Damien : Je trouve mon plus grand bonheur de servir le Christ dans ses enfants pauvres et
malades rejetés des autres.
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TREMELO
Joseph est né et baptisé le même jour. Il est né dans un petit village, Ninde, qui fait partie de Tremelo.
C’est dans sa maison natale que les frères des Sacrés Cœurs ont construit le Musée Damien.
Aujourd’hui, le musée est modernisé avec le support de plusieurs partenaires.
Au moyen de la technique, les visiteurs ont accès à plus d’information sur la collection du musée.
Les visiteurs peuvent sélecter des cartes postales, écrire des messages et ouvrir des lettres de Damien.
Le musée Damien accueille n’importe qui cherchant à connaître plus de la vie de Damien pour être
inspiré par la spiritualité de son ministère.
La basilique de Notre Dame de Scherpenheuvel est un lieu de pèlerinage très connu en Belgique qui
existe depuis des centaines d’années. Damien a été un des pèlerins. Avant de partir comme
missionnaire pour les îles de Hawaii, il y a fait un pèlerinage d’adieux.
La distance entre Leuven et Scherpenheuvel est de 24 km.
La distance entre Tremelo et Scherpenheuvel à peu près 19 km.
Une statue de Damien dans la basilique symbolise ce pèlerinage d’adieux avant de partir en mission.
Merci.
L’équipe du centre Damien, Leuven.
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