
Sœur Françoise Thétiot et sœur Danielle arrivent de Paris par le train de 9 h à Orléans-centre. 

Un bon café les attend pour la mise en route qui commence dans la foulée. 

 

Les sœurs de Clamart racontent comment elles ont organisé une « journée Chevalier » durant 

le mois d’octobre où nous commérons la mort de notre fondateur, avec partage sur le livre du 

père Kwakman, chapelet sur le thème du père Chevalier. Elles ont célébré les vêpres dans la 

communauté voisine des sœurs de la Sagesse, animées par les novices Africaines qui 

solennisent par la danse le chant du magnificat ! Elles sont déjà sollicitées pour renouveler 

cet événement dans une communauté plus large. 

 

Ainsi les communautés d’Orléans, Issoudun, Thil échangent sur la manière de rendre visible 

la vie religieuse dans l’espace où il leur est possible de l’exprimer. 

 

Nous avons remarqué au passage le développement d’engagements privés, de consécrations 

individuelles, pratiquement incognito beaucoup plus fréquents que de projets de vie 

religieuse ; pas d’ordre à recevoir, pas de compte à rendre, simplement entrée dans l’état de 

vie de veuve ou de vierge consacrée. C’est probablement le reflet des accents mis dans notre 

société moderne sur l’individualisme qui progresse petit à petit basé avant tout sur les goûts 

et les émotions de chacun. 

 

Parmi les demandes récentes de candidats msc, notons la réticence à renoncer à une carrière 

déjà bien maîtrisée dans l’industrie ou la fonction publique, quand il faut tout lâcher pour 

commencer un noviciat. Et si ça n’aboutissait pas, comment retrouver la situation antérieure ? 

La nouvelle équipe d’Issoudun est en train de mettre sur pied un volume de rencontres et de 

conférences intéressantes pour les adultes, pour les étudiants, pour les élèves, sur l’ensemble 

de l’année. 

 

Le thème de l’an prochain est déjà sur le métier : « Baptisés et envoyés : une église en 

sortie ! » avec quelques questions par rapport à sa possibilité d’utiliser le Centre Chevalier. 

 

À la suite du synode de l’Amazonie, d’autres questionnements ont surgi concernant la 

coexistence de cultures différentes dans nos communautés, les gens avec qui nous vivons, 

ceux que nous accueillons, ceux qui frappent à notre porte.  Un grand chantier s’ouvre devant 

nous fils et filles du père Chevalier. 

 

La date est retenue pour la prochaine rencontre du comité des vocations : le mercredi 3 juin à 

Clamart. 

 


