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Atelier N°19 / Se mettre ensemble pour un projet commun
Monsieur Michel Barbiche, diacre
Servantes des Pauvres de Jeanne Delanoue
« Les pauvres et le Seigneur, c’est tout un… » 1077
 Découvre sa mission auprès des pauvres…
Je n’avais qu’une dizaine d’années, lorsque ma tante, religieuse chez les Sœurs de la
Congrégation de Jeanne Delanoue, me parla de sa vie de religieuse et de ce qu’elle faisait dans
cette congrégation. Évacuée en 1939 en Indre et Loire (je rappelle que nous venons et habitons à
côté de la frontière allemande) Sœur Ste Agathe de son nom de religieuse, avait beaucoup prié
pour que le Seigneur lui indique dans quelle congrégation elle devait se tourner. Elle vint un jour
en visite à Saumur pour visiter la Maison natale de Jeanne Delanoue. Elle y rencontra une autre
religieuse qui lui dit cette phrase prophétique : « La prochaine fois que vous reviendrez ici, ce
sera pour y rester à tout jamais. » Elle ne revit jamais la religieuse qui lui avait dit cela. Elle entra
donc dans la congrégation en plein tumulte de la guerre 39-45 embrasée du feu de la charité pour
servir les pauvres.
 La famille spirituelle nous fait découvrir sans cesse une vie au service des pauvres
!
Le charisme de Jeanne Delanoue pourrait se résumer ainsi : « Accueillir les pauvres,
personnifiés dans le Christ, pour les soigner, les relever, leur redonner une identité, les aimer, les
écouter ! » Chaque année, nous avons une rencontre à la Maison Mère de la Congrégation avec
tous les membres de la fraternité. Le travail que nous y faisons lors de ces rencontres, porte
toujours sur un aspect de la vie de Ste Jeanne Delanoue, comme l’Esprit Saint dans la vie de
Jeanne, La Providence, les gestes de Jeanne (Lavement des pieds), ou… qui sera traité en 2014.
Comme couple, ces rencontres sont très enrichissantes, puisqu’elles nous permettent de vivre
pleinement de ce travail, mais aussi du charisme de JD pour approcher les pauvres, puisque nous
y apprenons non seulement les gestes qu’elle a fait mais découvrons aussi sa spiritualité, son
charisme. En nous faisant découvrir la Fondatrice, nous découvrons la vie d’une sainte, mais
aussi ce qui nourrit spirituellement toute une Congrégation à la suite de sa fondatrice.
 Approcher les pauvres à l’exemple de Jeanne Delanoue.
Si on veut vivre un projet commun avec sa famille spirituelle, il faut vivre ce qu’elle vit,
tous les jours, avec la même ardeur, le même charisme. Il y a un geste et une parole du Christ qui
font partie de la Règle de Vie de la Congrégation, qui me paraissent essentiels pour notre vie de
foi et de chrétien dans le monde d’aujourd’hui :
Il y a en en tout premier, le lavement des pieds (la spiritualité des mains) :
Le lavement des pieds est pour moi, le Sacrement du frère. Toucher de nos mains ceux qui
attendent tout de Dieu et de son amour et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, le découvrir à
travers ce geste phénoménale du « Lavement des pieds. » Nous avons besoin de refaire ce geste
et en cela avec les Sœurs de la Congrégation, nous nous sentons tout proche d’elles puisque nous

faisons ce même geste avec le même amour, avec le même sérieux, unis avec la Fondatrice de la
Congrégation. Dans chaque Sacrement, Dieu agit en nous, et par ce que nous faisons et apportons
à ces pauvres à qui nous « lavons les pieds » nous témoignons l’amour de Dieu tout particulier à
chaque Homme. Le geste du Lavement des pieds a été repris par Ste Jeanne Delanoue, en
redonnant et témoignant auprès des Hommes l’amour de Dieu. Le Lavement des pieds, serait
bien pour moi un 8ème Sacrement.
Puis cette parole du Christ que nous devons à Matthieu au chapitre 25 : « Ce que vous
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ». Matthieu 25 le
Jugement dernier est complémentaire au Lavement des pieds, dans le sens qu’il explique ce que
c’est que ce Lavement des pieds : J’avais faim et tu m’as donné à mangé, j’avais soif, j’étais nu et
tu m’as habillé, j’étais malade, j’étais en prison, j’étais étranger et tu m’as accueilli, car à chaque
fois que j’ai fait cela à l’un de ces petits qui sont mes frères, je leur ai lavé les pieds, avec tant
d’amour et de soin, qu’ils ont été touchés par le Christ Lui-même.
 Ce lien qui nous rattache à la Communauté des sœurs de Jeanne Delanoue !
Ainsi nous sommes en lien et en route avec la Congrégation. Grâce à elle, nous nous
prenons le temps de prier, de faire ensemble un chemin qui nous transforme peu à peu et nous
aide à prendre la dernière place. Leur exemple de vie, nous transforme : « qui s’abaisse sera
élevé… » Ce lien est aussi la spiritualité sur laquelle nous nous appuyons. Cette spiritualité nous
lie intimement avec la Communauté comme un couple qui chemine sur un chemin sur lequel
nous savons que nous ne sommes pas seuls. Cette spiritualité est un guide, une force pour vivre
notre vie de chrétien et un témoignage. Pour Béatrice et moi, ce chemin est une joie, un
pèlerinage quotidien sur les pas de Jeanne Delanoue. Mon engagement en tant que diacre
permanent auprès des malades, des jeunes est pour moi essentiel.
Certains membres ont la chance d’avoir tout proche d’eux, une communauté de quelques
sœurs. Dans l’Est nous n’avons pas cette chance, mais l’Icône de l’éboulement du coteau est
accrochée dans notre coin de prière. La prière à Jeanne Delanoue est priée deux fois par jour. En
tant que responsable de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital – Maison de retraite de Sarralbe, je fais
connaître la Congrégation et Jeanne Delanoue, surtout à Noël, pour penser aux enfants
défavorisés de Madagascar. Et j’ai gardé des contacts avec des religieuses de la congrégation
avec qui je corresponds. Chaque 17 du mois, correspondant au 17 août fête de Ste Jeanne
Delanoue, nous sommes en communion avec tous les membres de la fraternité.
Pour terminer, Jeanne Delanoue et les pauvres sont la référence pour vivre unis d’un
même cœur. Je dirais comme St Paul que « Mon modèle, c’est le Christ » mais Ste Jeanne restera
pour moi et pour nous deux le modèle de vie à l’image du Christ. La famille de Jeanne Delanoue,
ce sont toutes les sœurs et nous sommes avec Jésus Christ leurs frères « d’un même Père qui est
Dieu ! »

