‘’Emilie, Emilie, I want to be missionary same as you !’’
“Emilie, Emilie, je veux être missionnaire comme toi !”
C’est avec ce refrain compose par Sr julia il y a plusieurs annee que nous avons vécu ce « mois de Ste Emilie » !
Lors de notre Assemblée de Délégation, nous avons souhaité faire mieux connaître Ste Emilie. Forte de cette
volonté nous avons recherché comment nous pourrions célébrer Ste Emilie à San Carlos. Notre programme a été
simple et en même temps significatif de notre intégration dans la paroisse Saint Charles Boromeo. Six
célébrations ont rythmés le mois de Septembre, tout d’abord comme pèlerinage, trois célébrations
eucharistiques : la première le 6 septembre dans la chapelle de notre quartier, la seconde le 13 septembre dans
notre maison et la troisième à la Cathédrale. Pourquoi à la Cathédrale ? Tout simplement car c’est le Centre
Paroissial auquel nous appartenons !
Le 6 septembre, toute la communauté était un peu sur le qui vive car pour la première fois nous étions en
charge de la préparation : fixer le Poster de Ste Emilie, aider les voisins dans la préparation de la Chapelle… A
nos plus proches voisins, nous avons présenté la vie de Ste Emilie et prié ensemble une des prières de Ste Emilie.
Lors de l’offertoire, nous avons apporté trois filets de provisions (pâtes, sardines, sucre, gâteaux, bonbons) Ces
présents étaient destinés à 3 familles pauvres vivant tout près de nous. Deux d’entre elles nous ont été
recommandées par les laïcs en charge de l’équipe pastorale du quartier. Ce fut un beau geste de partage avec
les pauvres, mais nous n’en avons pas suffisamment expliqué le sens. Les petits et les grands étaient très
heureux de recevoir une image avec la prière à Ste Emilie et des bonbons à la fin de la messe !
Durant plusieurs semaines, les adoslescentes de Balay Sa Nazaret ont eu des cours de guitare et durant la messe
du 13 septembre, elles ont animé. Tout était parfait, elles ont donné le meilleur d’elles mêmes, rythmant nos
chants. La célébration était très joyeuse et priante. Durant cette eucharistie nous avons présenté Ste Emilie
mettant toute sa confiance en Dieu seul.
La dernière étape de notre pèlerinage eucharistique se deroulait à la cathédrale lors de la première messe à 6h
du matin. Le poster de Ste Emilie était placé dans le cœur entre les statues de St Padre Pio et San Lorenzo Ruis
(premier Saint des Philippines) ! Avant le début de la messe, nous avons introduit Ste Emilie, sa vie, sa passion
pour les pauvres et nous avons récité le Rosaire avec les paroissiens. Pour ne pas déroger à la coutume nous
avons offert un petit dejeuner à toutes les personnes qui se sont jointes à notre prière. Cela fut un réel moment
de partage. Nombreux ceux qui etaient surpris de ne pas connaître Ste Emilie, et nombreux aussi ceux qui nous
dit prier Ste Emilie depuis le début de nos activités.
Après ces trois eucharisties, nous avons continué les activités sous le signe de la rencontre avec les familles de
nos ‘’schoolars’’ (élèves boursiers), à la rencontre vocationnelle avec des jeunes, et la fête avec les adhérents a
l’Enfance Missionnaire. Nous pouvons reprendre a notre compte l’expression biblique ‘’Voici le temps
favorable’’, ni trop tôt ni trop tard, juste au bon moment ! Nombreux ceux qui connaissent la communauté par
sa mission d’accueil des enfants de la rue, et souvent ils nous demandent si nous sommes Evangélistes,
Mormons voire Missionnaires Catholique… Plus nombreux sont aujourd’hui ceux qui nous connaissent d’un peu
plus près !
La rencontre avec les familles s’est déroulée chez nous, nous avons voulu faire découvrir la vie de Ste Emilie et
ensuite en carrefour, chacun devait exprimer les qualités qu’ils avaient perçues dans la vie de Ste Emilie, tout en

disant comment eux-mêmes vivaient de ces valeurs. Le poster d’Emilie s’est vu enrichi par de nombreux post-it
et cela rendrait Ste Emilie bien vivante !
La rencontre ‘’vocationelle’’ a été préparée par de nombreuses visites dans les Lycées. En communauté nous
nous sommes réparties les lieux et les Lycées à visiter et deux par deux, comme des apôtres porteurs de la
Bonne Nouvelle nous avons rencontré les jeunes finissant leur année de Lycée en questionnant chacun sur sa
foi, ses projets… Temps de découverte mutuelle et de proposition d’une journée de rencontre au sujet de la
vocation à la vie religieuse. En parcourant les différents lieux, nous n’avions aucune idée de ce qui allait parler
au cœur des jeunes, nous étions animées par la force de l’Esprit et par la présence de Ste Emilie… Nous rentrions
de nos tournées pastorales fatiguées par les trajets mais heureuses de découvrir de nouveaux lieux et de
rencontrer des personnes engagées dans la pastorale des jeunes. Cela a été un temps important vécu dans la
communauté. Au final 20 jeunes étaient présents et ont vraiment apprécié le travail de connaissance de Ste
Emilie et la rencontre avec d’autres jeunes qui eux aussi ont des tas de questions sur leur foi, leur avenir, leur
vocation. Les temps d’animation qui ont rythmé notre journée ont permis de créer une ambiance joyeuse et
chaleureuse. Le prochain rendez vous est fixé aux vacances de Noel ! Deux jeunes garçons ont participé à cette
journée, ce qui nous a surprises et en meme temps nous redit le besoin de créer des lieux où les jeunes puissent
partager leur foi, leur question, leurs talents.
Les Enfants Missionnaires se réunissant tous les dimanches autour de leur animateur, dans les différents relais
de la zone montagne, ont eux aussi réfléchi sur la vie de Ste Emilie. Ce sont eux qui connaissent le mieux Ste
Emilie et ce depuis longtemps car chaque années ils fêtent ‘’ la Sainte des Sœurs de Balay sa Nazaret’’ ! Ce
dimanche 29 septembre, ils étaient présents à Ste Anna avec leur famille, pour la messe de 7.00h. Apres la
messe, Procession autour de la chapelle accompagnée de la récitation du Rosaire et ensuite un spectacle
élaboré à partir de la réalisation de chacun des groupes : danses, chants, jeux de rôles, déclamation… tout cela
accompagné d’un gouter-déjeuner avec pains, jus de fruits, bonbons. L’ambiance était plus que chaleureuse !
Au terme de ces trois temps forts, nous étions comme confirmées dans l’assurance du bien fondé de notre
démarche. Le temps était venu de nous faire connaître. Les personnes avec qui nous sommes en lien de part
notre mission ont toutes apprécié ce temps de meilleure connaissance. Nos voisins, eux aussi, nous semblent
plus proches.
Au terme de cette succession d’activités nous sommes heureuses. Si nous faisons le bilan, nous pouvons dire
que nous avons touché tant les familles avec qui et pour qui nous travaillons régulièrement, les jeunes que nous
aidons, nos proches voisins, les gens actifs dans la paroisse, les amis proches de la communauté, les enfants et
jeunes défavorisés, le personnel de Balay Sa Nazareth, les communautés religieuses présentes a San Carlos….
Moment favorable.
Ce parcours vous parait aisé bien que chargé, et vous avez raison il l’a été, et pourtant nous devions être
présentes sur tous les fronts car mi août, l’assistante sociale a démissionné pour un poste plus rémunéré, la
maitresse de maison, suite à des difficultés personnelles, a du aussi mettre fin à son contrat, et pour faire plus
‘’fun’’ la plus jeune de nos résidente était hospitalisée pour Dengue du 14 au 23 septembre! Aussi nous devions
assurer le quotidien de Balay Sa Nazaret et être présentes à l’hopital, car ici la famille tient la place des aidessoignantes ! C’était très « fun » mais nous pouvons dire que Ste Emilie a donné à chacune la grâce d’accomplir
sa part ! ‘’Non pas à nous mais à toi Seigneur la Gloire’’ de la réussite des activités de ce mois… nous avons été
les simples Serviteurs de Ta Parole!

