Profession perpétuelle de sœur Anne-Catherine
05-02-2014

«La beauté d'être au Christ»

En ce 2 février 2014, c'est avec le Christ, présenté au Temple de Jérusalem par la Vierge Marie
et saint Joseph, que notre sœur Anne-Catherine s'est engagée pour toujours dans nos
Fraternités Monastiques de Jérusalem, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Strasbourg.
L'Eucharistie de cette fête, qui est aussi celle de la vie consacrée, était présidée par Mgr
Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg, qui nous a rappelé dans son homélie que
«toute vocation chrétienne est à la fois une consécration et une mission».
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Il s'agit, pour tout chrétien, d'«être avec Jésus» et de répondre à Dieu en lui offrant ce que nous
avons de plus cher, c'est-à-dire notre cœur, notre amour. Mais cette offrande n'est possible
qu'en Jésus et nous sommes invités, à la suite d'Anne et Syméon, à reconnaître «en Jésus le
Fils bien-aimé qui allait permettre à l'homme de répondre au Père de miséricorde par un amour
infini et qui allait permettre à tout homme d'accueillir cet amour pour pouvoir se laisser entraîner
dans l'offrande de Jésus vers le Père».

Mgr Dollmann a insisté sur le fondement baptismal de la vie consacrée et sur l'importance de
renouveler, à chaque Eucharistie, «cet attachement à ce que nous avons reçu au moment de
notre baptême», la vie d'enfants de Dieu, en nous associant à l'offrande du Christ «pour la
gloire de Dieu et le salut du monde». Ainsi, nous sommes peu à peu configurés au Christ, ce
qui «nous permet de vivre en enfants de Lumière». En ce jour de fête, la profession perpétuelle
de notre sœur nous a donc rappelé à tous, laïcs et consacrés, «la beauté d'être au Christ» et
nous a invités à trouver «lumière et force auprès du Christ pour vivre sur cette terre en pèlerins
de la Lumière». Rendons grâce au Seigneur de nous avoir appelés à marcher à sa suite en
«Jérusalem» pour être, au cœur des villes, au cœur de Dieu, ces pèlerins de la Lumière.
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