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Congrégation de l'Immaculée Conception de Castres
Ponts avec les laïcs
A partir des Chapitres Généraux de 1995 et 1999 les Sœurs ont perçu que le Charisme d'une
Congrégation constitue une richesse universelle et n'appartient pas exclusivement au groupe des
religieuses, mais qu'il est un bien de l'Eglise entière, ouvert à tous ceux et celles qui veulent vivre la
recherche de Dieu seul dans leur vie et dans le visage concret des « pauvres et membres souffrants
de Jésus Christ » comme nous le dit Emilie .
Ainsi dans de nombreux pays où se trouvent les Religieuses, des groupes de laïcs se sont constitués
pour approfondir le Charisme d'Emilie .
Nous allons vous partager ce qui se vit en Europe .
En Espagne :
deux groupes qui parfois ne font qu'un
Au côté des sœurs un groupe d'amis d'Emilie s'est constitué depuis de longues années. Ils
travaillent beaucoup dans le réseau d'action solidaire .
Soeur Incarna, chaque jour reçoit des immigrés à qui elle essaie de donner un travail .Chaque matin,
une file de 50 personnes environ attend de la rencontrer : c'est extraordinaire !!! elle est aussi
connue qu'une agence pour l'emploi mais certainement bien plus efficace car elle a aussi le souci de
leur souffrance profonde .
Sous l'impulsion de Sœur Incarna, s'est formé un groupe d'immigrés- amis d'Emilie qui chaque mois
rencontre l'autre groupe pour approfondir le Charisme d'Emilie.
En France :
plusieurs groupes d'Amis d'Emilie : un à Redon
un à Limoges
un à Menton
un à Castres
et d'autres en devenir.
A Castres,
deux groupes distincts vivent de l'esprit d'Emilie .
Un groupe approfondit la spiritualité
l'autre groupe vit le même esprit dans l'action
Le premier groupe est composé de 12 personnes dont un prêtre et deux religieuses.
Nous avons une rencontre mensuelle et sous les conseils d'une ancienne Supérieure Générale, nous
approfondissons depuis deux ans les vertus théologales selon Emilie .La plupart d'entre nous
sommes engagées par ailleurs : accompagnement des personnes âgées et préparation des
célébrations en maison de retraite, suivi des personnes âgées en milieu rural, accompagnement des
catéchumènes, engagement dans l'épicerie sociale, alphabétisation , aide aux devoirs …
Cette année a eu lieu un Chapitre Général.
A cette occasion un travail de réflexion Pré capitulaire nous a été proposé..
Pour nous laïcs, ce travail est arrivé au bon moment car plusieurs parmi nous avaient émis le souhait
de consacrer plusieurs journées à la réflexion et à la prière.

Cette réflexion a été menée par les laïcs associés comme par les Religieuses.
A Castres:
2009:Béatification de la Bienheureuse Emilie de Villeneuve
un élan est né de la Béatification .L'année qui a précédé la Béatification, un groupe de laïcs s'est
formé pour préparer ce jour de joie .Nous avons travaillé, hésité, tremblé pour que cette fête soit
réussie.
Una association avait été créée pour ce moment .Elle devait devenir obsolète en décembre 2009.
Certains laïcs, avons souhaité continuer à partager avec les sœurs et à répondre à l'appel
d'Emilie : »Allez là où la voix du pauvre vous appelle . »
Nous avons créé une autre association : »l'association des œuvres Emilie de Villeneuve » ;
Quelques laïcs ont suivi, .Pour renforcer les liens nous avons organisé un voyage à Rome ;
Aujourd'hui, nous sommes environ 35.
Chaque année, pendant trois mois, nous nous retrouvons pour partager des tâches complémentaires
afin d'organiser un loto dont les bénéfices sont entièrement donnés à une mission.
Nous avons aidé Kinshasa, Haïti et cette année la mission du Burkina Faso.
Ce groupe de laïcs vit de l''esprit d'Emilie dans l'action.
Une véritable amitié a germé et dès qu'ils sont sollicités, ils répondent avec joie .

