22 août 2013 - engagements et professions monastiques

Magdala - Fête de Marie Reine

C'est le 22 août, sous la protection de celle que l'on vénère en ce jour comme Reine, la Vierge
Marie, que plusieurs d'entre nous, frères et sœurs des Fraternités Monastiques ou
Apostoliques, se sont engagés à la suite du Christ et selon leur vocation propre, en «Jérusalem
où tout ensemble fait corps», comme le chante le psaume. Une liturgie particulièrement placée
sous le signe de l'Église, comme le signifiait la présence de Mgr de Germiny, évêque de Blois,
et de Mgr de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris. Rien de tel qu'une maison de famille,
comme l'est Magdala pour nos Fraternités, pour y vivre une démarche qui lie pour trois ans ou
pour toujours à la «Famille de Jérusalem».
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C'est ainsi que sœurs Isabelle Mariam et Pia Magdalena, de la Fraternité apostolique d'Ossun,
se sont engagées pour trois ans, et sœur Monique pour toujours, s'apprêtant toutes trois à
rejoindre la cathédrale de Tarbes où leur évêque, Mgr Brouwet, les a tous appelés à déployer, à
partir du 8 septembre (encore une fête mariale), leur charisme apostolique et liturgique. Du côté
des frères, c'est frère Gérard qui, avant de traverser l'Atlantique pour rejoindre notre fraternité
monastique de Montréal, a prononcé ses premiers vœux pour trois ans, de même que sœur
Jeanne-Marie, qui descend de la Trinité-des-Monts pour grimper le «Mont des monts» : celui
qui est consacré à l'archange saint MIchel. Quant à sœur Audrey-Pascale, qui poursuit, à
Rome, sa mission au service de la maison d'accueil, ce sont des vœux «pour toujours» qu'elle
a prononcés, pour la joie de sa communauté et de sa famille – même si l'émotion est toujours
un peu au rendez-vous...

Que le Seigneur soit béni pour les engagements de nos frères et de nos sœurs et qu'il
accompagne leur chemin en leur donnant sa joie !
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