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Atelier N°18 / Servir la Mission en Famille dans la diversité des vocations
Mme Cécile COMBES
Notre-Dame du Cénacle
L’élément qui a éclairé le lien entre célibat consacré et Cénacle :
Célibataire appelée par Dieu à lui donner toute ma vie, mais pas appelée à la vie religieuse,
membre du conseil épiscopal, service d’église pour lequel, lorsque j’ai été appelé, je me suis
tout de suite et naturellement tournée vers Marie au Cénacle.
Le 1er lien qui me vient c’est celui-là. Me posant depuis longtemps la question de la place de
la femme dans l’église, et, en même temps, me sentant toute petite face à cet appel à être
membre du conseil épiscopal, Marie a eu, et a, une grande place. Je lui demande de
m’apprendre à être femme au milieu des disciples prêtres, évêque.
Mon cheminement au Cénacle m’a appris à savoir faire silence, à demander, attendre l’Esprit
Saint, pour accompagner la vie de l’église d’aujourd’hui, avec des nouveaux commencements
à laisser naître. Me tenir dans une attitude d’accueil, faire confiance, et dans la liberté du
Cénacle, prendre la parole…
Comment vous voyez la complémentarité des vocations et des missions…et dans la ligne
unique du « Cénacle » :
Je vois cette complémentarité au niveau de l’accompagnement de tout l’homme et de tous les
hommes. L’accompagnement spirituel est la mission du Cénacle, qui est proposé dans les
centres spirituels de la congrégation. Au sein de ces centres spirituels, des laïcs portent aussi
cette mission, notamment les membres de la dernière branche qui a été créé dans la famille
spirituelle NDC, la Communion Apostolique Notre Dame du Cénacle.
Célibataire, au cœur d’un diocèse, je suis amenée à rencontrer des personnes qui demandent à
être accompagnées, à vivre des retraites localement. Avec d’autres sœurs de spiritualité
ignatienne, j’ai été amené à faire une proposition de retraite ignatienne dans notre diocèse.
J’accompagne depuis plusieurs années des équipes CVX et j’ai eu l’occasion à plusieurs
reprises, face à des demandes de retraites, d’envoyer les personnes vers les centres spirituels
du Cénacle.
Plus largement, par mon travail, je rencontre des personnes en questionnement par rapport à la
vie spirituelle. Il s’agit de personnes, qui pour beaucoup sont loin de l’église, voire non
baptisées.
Lorsque la congrégation a été fondée, la première mission a tout de suite été de proposer des
retraites spirituelles à des femmes en pèlerinage à St Régis. Peut-être est-ce un peu loin, mais
chacun de nous n’est-il pas en pèlerinage sur cette terre ? : Etre à l’écoute du chemin spirituel
au quotidien des personnes, dans les parcours de vie d’aujourd’hui...essayer des réponses, ou
donner des éléments pour que les personnes avancent sur leur route, il me semble que cela
rejoint la mission du Cénacle…
« Faire connaître et aimer Jésus-Christ », comme le disait Mère Thérèse, cela passe aussi par
le témoignage de ma vie donnée au Christ, là où je vis, auprès de personnes qui n’ont pas
l’occasion de croiser des religieuses, des prêtres…des personnes qui cherchent Dieu, sans
avoir de repères, de témoins…
Convictions
La spiritualité du Cénacle : spiritualité ignatienne-mystère du Cénacle-textes des fondateurs,
dont « Se livrer » et « la Bonté », est la mienne. Très rapidement, en cheminant avec le

Cénacle, tous ces différents aspects m’ont parlé, et notre accompagnatrice (nous sommes 2 à
cheminer vers le célibat consacré dans cette famille spirituelle) m’a conforté en me disant, dès
le début, que j’étais déjà une femme du Cénacle. Le cheminement m’a permis de mettre des
mots sur ce qui était important pour moi, de vivre pleinement ce que je vivais déjà (méditation
de la Parole de Dieu, temps en silence devant le Seigneur, avec Marie, prière
d’intercession…)
Questions :
Quelle lisibilité, visibilité, statut… ? au sein de la famille spirituelle du Cénacle, de l’église
diocésaine…pour cette forme de vocation ?

