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Vous serez mes témoins â€¦

« Laissez jaillir l'Esprit â€¦ Vous serez mes témoins â€¦ »

Dans le prolongement de l'engagement des associés de Saint Laurent sur Mer, au mois de septembre dernier, la
communauté des Filles du Saint-Esprit de la rue Nimier à Saint-Brieuc avait proposé de marquer la fête du 8
décembre en organisant une rencontre-échange .

Il y avait là les soeurs, bien sûr, et des associés, Marie-Reine, Yolande, et Gildas â€¦ et puis des invités, proches de
la communauté ou des associés, en particulier des personnes engagées au Secours Catholique â€¦

Beaucoup avaient été témoins de l'engagement de Gildas, Michèle et Jean-Louis ; et, après les présentations,
chacun a exprimé ce qu'il avait ressenti lors de cette cérémonie du 10 septembre ;

« Ce qui m'impressionne, c'est votre Joie ».

Cet échange fut un temps fort, où tous se sont dit marqués par l' ENGAGEMENT des nouveaux associés ; et ils ont
retenu aussi le mot : TEMOINS : "les associés aux FSE s'engageaient à être des témoins, dans toute leur vie, en
paroisse comme en famille" .

Le partage a porté aussi sur la mission des soeurs ; les participants ont dit comment ils la perçoivent :
mission dans la durée et la fidélité â€¦ diversité des engagements â€¦ volonté de s'adapter à l'évolution et aux
transformations du quartier â€¦

« Fidèles à l'aventure qui fonde notre histoire â€¦ »

Soeurs et associés ont alors dit ce qui fait le coeur de leur engagement : Chaque membre de la Famille "Filles du
Saint-Esprit" est animé par ce passage d'Evangile, en Matthieu au chapitre 25 : « Ce que vous avez fait à l'un de
ces petits qui sont mes frères, c'est à Moi que vous l'avez fait ».
Il se met, à la suite des premières soeurs de la Congrégation, au service de l'autre, dans les plus petites choses
du quotidien.

Avant de se séparer, Janie, une des invités, a dit tout simplement : « Ce qui m'impressionne, c'est votre Joie. »
Belle "déclaration" â€¦ qui nous encourage, à tisser encore plus en profondeur nos liens pour « faire Famille » , et à
aller de l'avant â€¦

â€¦ Et, pour cela, nous le demandons dans la prière :
« Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton Esprit. »
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