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Description :

Â« Servir le grandissement humain de la tête aux pieds, sans nous mettre à notre compte dans ce que nous donnons, en laissant toujours l'Esprit-Saint oeuvrer
dans nos mains fraternelles, solidaires, mais ouvertes. Â»
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« Ce jubilé d'or, un Â« cadeau Â» pour retisser des liens plus forts avec le Seigneur et avec plusieurs des 27 soeurs
retrouvées avec bonheur, du 30 juin au 7 juillet 2012 »
« Une action de grâce pour la fidélité du Seigneur tout au long des 50 ans de vie passée à le suivre, dans la famille
Filles du Saint Esprit. »

« En entendant le récit de chacune, je pouvais voir comment en Congrégation, nous avons vécu dans l'esprit de
Vatican II »
« Nous étions environnées de beauté : le cadre de l'Ile-Blanche, les musiques, y compris durant les repas,
diversifiées et d'un si bon niveau sonore, les dons de Marcel Aubrée -prêtre animateur- pour nous aider, avec
simplicité et clarté, à goûter la Parole de Dieu et les talents d'Anne-Marie Morvan pour la liturgie... »
« Les partages de nos parcours, si différents et si riches, comme une éclosion de fruits de l'Esprit dans nos vies,
comme un porche d'entrée dans la Parole de Dieu... »
« Récits de merveilles, de traversées, de rencontres, de tant de visages qui nous font dire : « ils nous ont appris
l'Evangile »
« Notre retraite a été unifiée par notre contemplation du Christ à travers quelques visages de femmes d'Evangile.
Et c'est dans la joie, qu'en Famille spirituelle FSE, nous avons renouvelé nos voeux comme religieuses de vie
apostolique, comme laïque consacrée, et l'engagement comme associée »
« La contemplation de ces Â« femmes croyantes Â» que l'Evangile nous donne à regarder, à écouter, suivait comme
tout naturellement le partage de moments forts : tout semblait provenir de la même Source.
Depuis, j'aime fredonner quotidiennement, en pensant à chacune :

Â« Esprit de Dieu visite-nousâ€¦, fais-nous vivre dans la confiance en témoins joyeux de l'Espérance que l'Evangile a
fait germer au coeur de notre humanité. Â»
(lire la suiteâ€¦)
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