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Filles de la Croix
J’ai 50 ans, célibataire, nièce de Sœur Annie Urrutiaguer, Fille de la Croix. Je connais et
côtoie cette congrégation depuis mon enfance.
A partir de 18 ans j’ai commencé à vivre des rassemblements et pèlerinages proposés par les
sœurs : Los Arcos (en Espagne), Rome Assise (en Italie)…
La Roumanie de 92 à 97 : échange d’amitié et spirituel avec des jeunes et un prêtre de là
bas… Ca a été un tournant dans ma relation avec les sœurs. Nous avons préparé longuement
cet événement et l’avons vécu sur plusieurs années. J’ai donc appris à les connaitre (certaines)
dans leur quotidien. J’ai pu me rendre compte à ce moment là de ce que j’aimais retrouver en
elles : leur simplicité, leur sens de l’écoute, le respect, la disponibilité à l’autre. C’était une
première étape du « vivre » ensemble, du « préparer » et « construire » ensemble.
Entre temps et après d’autres pèlerinages (terre sainte) j’ai vécu aussi le suivit et
l’accompagnement de filles de ma génération, qui ont cheminées puis ont prononcé leur
engagement dans la congrégation.
Lors de tous ces échanges, mais aussi lors de mes passages à La Puye, lieu fondateur de la
congrégation, j’ai appris à découvrir la vie des fondateurs André Hubert et Jeanne Elisabeth.
J’ai aimé leur Histoire, leur rencontre, leur engagement auprès des pauvres et malades… dans
la simplicité et le respect de l’autre. J’ai était interpellée par la ténacité, l’engagement et la foi
de Sœur Jeanne Elisableth.
En 2002, Sœur Marthe m’appelle à une mission : préparer un pèlerinage sur les chemin de
Compostelle avec elle… Nouvelle étape : nouvel engagement…je ne suis plus participante…
je suis dans la proposition aux autres. J’accepte en me disant que c’est aussi un moyen de
permettre à d’autres jeunes de rencontrer les filles de la croix, de vivre des temps forts avec
elles.
Toute la préparation et le vécu de cette nouvelle expérience sur 4 ans a été très enrichissant
pour moi. J’ai pris conscience que c’est la spiritualité de la congrégation, à travers ces sœurs
qui me convient, m’aide à avancer aussi dans ma vie.
Autre étape et avancement dans l’esprit « Famille spirituelle » : le démarrage d’un groupe
« charisme ». Depuis 2007 nous nous retrouvons quelques laïques et deux sœurs (des
célibataires et des couples avec leur enfants), trois à quatre fois par ans pour passer un
weekend ensemble. Nous nous sommes donnés comme nom « Passeurs » car notre premier
échange a été de réaliser tout ce que la congrégation et les sœurs nous avez apporté et que
nous voulions le transmettre à d’autre…être des passeurs… Nous prenons à chaque rencontre
un temps pour un partage de nos vies, un temps pour le partage et un échange autour de la
parole de Dieu, un temps pour un apport sur la spiritualité de la congrégation. Nous sommes
entrain d’écrire une charte… un livret… sur ce qui fait notre groupe.

En 2010, lors du « Chapitre » de la congrégation, les sœurs ont demandé aux laïque de
préparer le chapitre avec elles… j’en faisais parti comme représentante du groupe Passeur.
J’ai pu rencontrer d’autres laïques engagés ou vivant de la spiritualité de la congrégation : des
personnes de groupes charismes, des chefs d’établissements, des responsables de maisons de
retraites. Tous animés du même Esprit.
Nous avons eu, lors d’un grand rassemblement à La Puye, un envoie fort de la sœur
supérieure générale, sœur Marthe, nous demandant à nous ,laïques, de nous engager plus avec
elles . Nous sommes laïques et sœurs « la famille Filles de la Croix ». Ouf ! J’ai reçu ce
message comme un nouvel appel Fort… Je fais parti de la Famille….Filles de la Croix.
Il était donc normal que je m’investisse un peu plus dans cette famille, et j’ai accepté leur
appel quand elles m’ont demandé de faire parti du groupe de sœurs (élargi donc aux laïques)
qui proposent des temps de formations et de récollections aux sœurs et laïques. Ce que nous
faisons ensemble depuis deux ans. Ces temps sont riches d’apports notamment sur le lien
entre la vie des fondateurs, la vie des sœurs aujourd’hui et notre vie quotidienne.
Cette spiritualité, dans laquelle je me retrouve si bien , j’essaie de l’appliquer au quotidien,
dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, en essayant d’être attentive à l’autre, de
prendre le temps d’écouter, de respecter l’autre… même si ce n’est pas tous les jours faciles…

