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Atelier N° 7 / Engagement dans le célibat consacré
Sœur Lydie LANG
Notre Dame du Cénacle.
Il y a six ou sept ans la congrégation faisait une neuvaine pour avoir des vocations…
Surprise : Dieu nous exauçait non pas par l’arrivée de postulantes mais par des demandes d’un
genre nouveau : des laïcs souhaitaient vivre plus étroitement liés à notre congrégation en
partageant notre mission et notre spiritualité. C’est ce qui donnera naissance à la
« communion apostolique ». Deux demandes semblaient un peu différentes : il s’agissait de
célibataires qui souhaitaient cheminer avec nous en vue d’un célibat consacré.
Ce sont ces deux femmes qui me furent confiées.
L’une était envoyée par son évêque qui nous connaissaient bien et qui avait senti que Cécile
avait des airs de famille avec notre congrégation! De fait, sans nous connaître, elle consonnait
profondément au mystère du Cénacle.
L’autre nous connaissait. Marie-Françoise avait été touchée par la spiritualité de notre
fondatrice Ste Thérèse Couderc.
Toutes les deux étaient déjà nourries par la spiritualité ignatienne.
Tous les éléments de notre charisme étaient donc présents dans leur demande.
Un cheminement a commencé avec des rencontres tous les deux mois. J’assurais leur
accompagnement et leur formation, mais très vite c’est un accompagnement mutuel qui s’est
vécu. La démarche de compagnonnage a été essentielle.
Notre congrégation a reconnu leur démarche et leur premier engagement au bout de trois ans.
Hélas la création d’une nouvelle branche a fait problème. Nous avons déjà une congrégation
religieuse, une fraternité, un groupement séculier, et dernière née : la communion apostolique.
La création d’une cinquième branche est au point mort. Non pas par non reconnaissance de la
vocation de Cécile et Marie-Françoise qui vont faire un engagement définitif cette année,
mais par peur de s’engager dans une structure trop lourde. Qui pourrait accompagner la
formation si de nouvelles demandes arrivaient ? Qui peut à l’avenir soutenir ces vocations ?
Les convictions qui animent Cécile et Marie-Françoise et qui m’animent aussi : le charisme
est bien vivant et c’est pour cela que de nouvelles vocations naissent. Ce charisme est une
richesse pour l’Eglise. Les diocèses où sont insérées Cécile et Marie-Françoise sont deux
diocèses où la congrégation n’est pas présente. L’une fait partie du conseil épiscopal, l’autre
est engagée à plein temps dans l’accompagnement des laïcs en mission et dans la formation.
Leur engagement de célibataire consacrée est nourri par une spiritualité forte et soutenu par
une famille riche de sa diversité.
Un regret : que la congrégation freine maintenant. J’espère que ce rassemblement fera sauter
des peurs !
Je crois aussi qu’en tant que famille spirituelle du Cénacle nous avons à trouver de nouveaux
chemins pour partager notre charisme. Qu’on ne demande pas trop à la Congrégation mais
que les responsabilités soient partagées. Nous sommes en chemin !
Sœur Lydie Lang . Notre Dame du Cénacle.

