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Description :

Aller à la Source de nos commencementsâ€¦ en Famille FSEâ€¦
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Paroles en chemin

Paroles recueillies sur les chemins de pèlerinages aux sources.
Se sont exprimés ici les groupes « en marche vers un possible engagement d'associés » à
Callac/Rostrenen, et Hillion ... et des membres de la Famille FSE qui s'étaient joints à eux
les 8 Août ou 26 Septembre.

« Aller à la Source de nos commencements ...en Famille FSE...
Après avoir entendu parler des lieux, des personnes, voici qu'après un pèlerinage, ces mêmes lieux et personnes
nous parlent au coeur ... »

« Quand on marche sur les chemins empruntés par Marie Balavenne , Renée Burel... quand on s'arrête dans
les lieux où elles ont vécu , servi, soulagé les gens de leur quartier... quand on prie dans la chapelle d'Argantel où
elles ont pu prier elles-mêmes ... on voit les choses plus en vérité, en profondeur, en intériorité ... et on se sent
appelés à les suivre ... »

« Ce qui m'a marquée , c'est la place de Marie Balavenne dans l'origine de la Congrégation ...sa disponibilité et celle
de ses compagnes ... leur vie donnée aux autres, sans compter »...

« Marie Balavenne : l'humilité jaillit de son être ... de santé fragile, n'ayant pas beaucoup de biens...reconnaissant
être soignée, entretenue par ses Soeurs, elle accueille, les mains ouvertes, ce qui lui est donné de vivre. »

« L'Esprit Saint a guidé le petit groupe dès le début pour aider les plus pauvres avec Amour, malgré les
conditions de vie difficiles ...et c'est Lui qui a permis que se crée la Congrégation des Filles du Saint Esprit... »
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« A différentes époques de la fondation, la Congrégation a connu des difficultés qui auraient pu être des
impasses...mais, grâce à la force de l'Esprit, elle a poursuivi son chemin en répondant généreusement aux besoins
du moment. »

« Marie Balavenne et les premières Soeurs étaient des femmes du peuple, faisant corps avec leur peuple... avec
une vie ordinaire de femmes ordinaires, mais de femmes habitées par l'Amour de Dieu et des autres ... des
femmes habitées par l'Esprit qui les pousse et leur fait accomplir de grandes choses... »
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A Plérin

« Adorer et Servir, deux mots simples et forts, toujours d'actualité... Marie Balavenne et Renée Burel avaient raison
de dire : « Adorer et Servir, c'est tout un ». Cet appel à vivre aujourd'hui dans la simplicité et l'humilité du quotidien
nous entraîne à leur suite. »

Chacun , chacune, veut ensuite adresser des mercis...
Merci à Soeur Louise qui sait introduire et guider avec tant de simplicité et de gentillesse à ces Sources de la
Congrégation ...Merci aux communautés du Légué et de Plérin pour leur accueil fraternel, un accueil « de membres
de la famille »... et des « mercis réciproques »aux « compagnons de marche » qui, en cheminant ensemble, ont «
donné visage » à notre Famille Filles du Saint Esprit .

Ensemble, Soeurs, Associés, Laïques Consacrées, à travers nos différences et nos spécificités, nous avons à vivre
ce charisme de proximité, de simplicité...
Oui ! Laissons jaillir l'Esprit qui nous est donné !
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