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Je suis marié depuis 40 ans et père de 4 enfants entre 37 et 33 ans l’ainé est moine bénédictin,
deux sont mariés et ont la joie d’élever 7 de nos petits-enfants, le dernier est célibataire. Je suis
en retraite « administrative » depuis 7 ans, car je continue à pratiquer mon métier d’enseignant et
de consultant en statistique industrielle tout en étant actif dans la paroisse : trésorier, conseil
pastoral, eap etc…. Dans la ville du nord de la banlieue parisienne où j’habite depuis 35 ans, nous
avons la chance d’avoir une petite communauté de sœurs de la divine Providence de Saint Jean
de Bassel. Cette congrégation originaire de l’Est de la France a pour fondateur un prêtre lorrain
Jean Martin Moye qui vivait dans la deuxième moitié du 18 éme siècle. Elle avait pour but
l’éducation, la santé et la formation religieuse des filles et femmes de l’Est. Cette congrégation
s’est développée en Ile de France et dans l’ouest suite à l’exode de la deuxième guerre mondiale.
La spiritualité du fondateur est très marquée par Mt 6 31-33 « Ne vous inquiétez pas en disant :
qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ? De quoi nous allons-nous vêtir ? Ce sont là
toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de
tout cela. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît ».
Après avoir accompagné ma femme et mes enfants pendant de nombreuses années dans
différentes activités avec les sœurs (pèlerinages, prières, rencontres spirituelles,…) , sans avoir de
liens formels, j’ai finalement décidé il y a trois ans de rejoindre « officiellement » la Fraternité
de la Providence en recevant et acceptant d’adhérer au Projet de Vie précisant l’engagement et les
points forts de la spiritualité : l’abandon à la Providence, la pauvreté, la simplicité, la charité. J’ai
toujours été marqué par plusieurs sœurs dont les paroles, les comportements et les vies sont
totalement imprégnées de cette spiritualité. Cela a été déterminant dans mon engagement, car je
dois reconnaître humblement ne pas être trop connaisseur ni de la vie ni des écrits du fondateur
de la congrégation. Je veux dire par là que ce n’est pas l’exemple de Jean Martin Moyë qui m’a
déterminé mais bien plutôt les sœurs que j’ai rencontrées et qui vivent totalement épanouies, leur
engagement à la suite de Jean-Martin. Un facteur non négligeable a été le fait de faire quelque
chose avec mon épouse qui est responsable de la fraternité depuis de nombreuses et qui vit
concrètement dans le quotidien des joies et peines que nous rencontrons depuis 40 ans, foi et
abandon à la Providence de Dieu.
Ce pèlerinage de Lourdes est l’occasion de dire à la vierge et à son Fils toute notre
reconnaissance pour ce Chemin particulier qu’il nous a été donné de vivre en couple pendant
toutes ces années. Nous faisons confiance aux rencontres providentielles qu’il nous sera donné de

faire et aux ateliers auxquels nous allons participer, pour éclairer la suite de la route : quelle part
de notre temps,
tiraillé entre les multiples préoccupations quotidiennes familiales,
professionnelles, associatives, paroissiales, consacrer à la fraternité ? Comment faire pour que ce
temps ne se réduise pas à un confort spirituel nécessaire mais peut-être pas suffisant ? Quelles
actions mener pour faire partager à un plus grand nombre les repères que nous avons pu trouver
dans ce chemin de Providence ?
Nous sommes bien conscients que de même que nous avons été entraînés par la vie et le
comportement de personnes de notre entourage, c’est notre vie et notre comportement qui auront
probablement aussi de l’importance pour la découverte par les personnes qui nous entourent de
l’apport de la spiritualité du fondateur. Les questions précédentes peuvent alors se reformuler :
comment toujours mieux vivre la confiance dans la Providence Divine et en être le témoin ?
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