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Atelier N°17 / Mission donnée à des laïcs
Sr Michèle Jeunet, rc
Communion Apostolique Notre-Dame du Cénacle
La mission de l’Institut religieux des sœurs du Cénacle
Accompagner une recherche de Dieu.
Aider à entrer dans une expérience de Dieu.
Former à méditer la Parole de Dieu.
Comment cela se fait à Versailles dans un centre spirituel animé par les Sœurs ?
Deux exemples (parmi 40 propositions) pour être concret :
 Un exemple de proposition courte : une soirée par mois, un Evangile est proclamé, on
donne des pistes pour le méditer, 30 mn de méditation, un partage en petit groupe, une
homélie. ( Gouter et partager la Parole= GPP)
 Un exemple de proposition longue : 4 jours de retraite individuellement
accompagnées.
Cette mission aurait pu rester la mission des sœurs exclusivement.
Historique de la Communion Apostolique Notre-Dame du Cénacle
1er acte :
Les sœurs ont appelé des laïcs à participer à leur mission : accompagnement de la retraite
dans la vie, de espaces de retraites à durée au choix, animation de WE, de temps fort spirituel,
accompagnement spirituel. Ces laïcs étaient déjà formés ou se formait en le faisant. Nous ne
l’avons pas fait à cause de la diminution des Sœurs mais par conviction que tout baptisés
formés a mission d’être apôtres.
2ème acte :
Parmi ces laïcs qui participaient à la mission des sœurs, 2 femmes ( une mariée, l’autre veuve)
ont senti un désir de quelque chose de plus :
-pouvoir être formé et vivre de la même spiritualité des Sœurs
-avoir un lien de soutien et d’amitié avec la communauté
-avoir un livre de vie qui soutienne un engagement à la suite du Christ
-recevoir un envoi en mission qui authentifie leur apostolat spirituel : être apôtre-envoyé
-faire un engagement reçu par la provinciale de l’Institut religieux
-vivre des temps de partage avec les membres du groupe
3ème acte
Trois autres ont rejoint le groupe, découvrant cette nouvelle forme de vocation
Une femme mariée
Une célibataire
Une vierge consacrée
Une célibataire vient de demander à rejoindre le groupe

Quelles ont été les missions données aux membres par le centre spirituel pour l’année
2012-2013
-2 ont animé un groupe de travail sur les Exercices de St Ignace
-2 ont animé un WE spirituel
-toutes ont fait de l’accompagnement spirituel
-1 a co-anime GPP
-2 ont donné les 30 jours dans la vie quotidienne
-une a prêché une retraite avec une Sœur
-une a co-animé des samedis de développement personnel et spirituel
Un des membres vit en Bretagne. Elle anime seulement un WE dans le centre mais son activité
pastorale dans son diocèse est considérée comme son lieu de mission et elle le fait au titre de son
appartenance à la Communion Apostolique.
Comment donner mission ?
Chacune a reçu une lettre d’envoi en mission qui donne les grandes lignes de la mission confiée.
Ensuite pour le plus concret, c’est l’Equipe d’animation du centre qui appelle. Mais c’est aussi les
membres qui se proposent pour participer à une proposition existante ou qui propose d’en créer une
nouvelle. Par exemple :
*2 ont eu l’idée de monter un WE : « Vieillir, une nouvelle aventure avec le Christ ». Elles l’ont crée,
elles l’animent toutes le deux.
*1 a proposé un WE sur la spiritualité de Thérèse de Lisieux et de Thérèse Couderc et a « appelé » un
Sœur pour le faire avec elle.
Donc ce n’est pas à sens unique !
Quelle relecture ?
Chaque membre a un lien avec une sœur, appelé « sœur référente ». Elle la rencontre une fois l’an
pour faire le point sur sa mission. Occasion de relecture, de discernement des appels, de pouvoir dire
des désirs.

