Chers Amis, Bonjour,
Le mois d’octobre touche à sa fin et l’approche des vacances scolaires remplit notre maison
d’excitations… Nous aussi nous sommes en vacances dès ce vendredi soir 21 octobre. Eh oui ! Notre
petite ville de campagne prépare son festival annuel … Pinta Flores est de retour pour la joie de tous !
Déjà les manèges sont montés et chaque soir la jeunesse est au rendez-vous… Fiesta oblige… Nous
sommes dans les festivités de San Carlos Borroméo. Les 3, 4 et 5 Novembre nous aurons la joie de
parcourir les rues pour voir déambuler les danseurs avec la Princesse des Mers… Pinta Flores…
Carnaval de rue, concours de danses et de costumes seront au rendez-vous pour le plus grand bonheur
des spectateurs !
Cette année pour nous a bien été remplie car comme vous le savez nous avons
pris le temps de célébrer les 200 ans d’existence de notre Congrégation. Ste
Emilie a fondé la congrégation de la Sainte Famille le 3 Mai 1816 à
Villefranche de Rouergue. Nous avons eu à cœur de faire connaitre Ste Emilie
et la congrégation à tous les enfants, jeunes et adultes avec qui nous travaillons.
Les temps forts ont été nombreux durant cette année scolaire 2015/2016. Nous
avons été les premiers a ouvrir le Bicentenaire. Décalage horaire oblige ! Nous
n’étions pas les derniers à clôturer cette année de nos 200 ans, car nombreux
secteurs ont aussi célébré la fin de cette merveilleuse année le 1er octobre!!!
Les 19 septembre 2015 s’ouvrait l’année du bicentenaire avec au programme pour nous à San Carlos,
une messe présidée par notre Evêque Jerry. Nous avons été touchées par son message lorsqu’il nous a
confirmé dans notre mission disant que nous étions pour le diocèse comme un rappel de l’importance du
service des pauvres et que nous avions une place particulière dans le diocèse, surtout en cette année ou
l’Eglise des Philippines a choisi (dans le cadre de la préparation des festivités du 500eme anniversaire de
la Christianisation) de mettre l’accent sur le service des pauvres. Notre Evêque a pris ensuite le temps de
participer au temps convivial qui s’est poursuivi par un spectacle préparé par les jeunes de Balay sa
Nazaret suivi d’un repas. Il faisait bon se retrouver, tout simplement, profitant de la présence de
nombreux amis.
En Octobre et Novembre
2015 nous avons lancé les
rencontres des Amis de Ste
Emilie auprès des enfants
et des jeunes. Au départ
nous
avons
invités
largement et après avoir
travaillés sur la vie
d’Emilie et réalisés chants,

sketches, danses, collages… nous
avons proposés un rendez-vous
mensuel pour aller plus loin dans
la connaissance de Ste Emilie.
Nous avons eu environ 8 à 10
volontaires pour le groupe des
collèges et lycées et 15 pour le
groupe des étudiants.

Ils ont décidés de se retrouver une fois par mois et avec eux
nous avons choisis de travailler à partir des valeurs de Ste
Emilie. Nous avons définis 7 valeurs : Simplicité, Charité,
Douceur, Patience, Confiance, Tendresse, Silence / Prière.
Les deux groupes ont bien fonctionnés et continuent à se
retrouver chaque mois… C’est une belle expérience de
partage et d’amitié qui s’approfondit entre les jeunes et un
rapport différent entre eux, avec nous et avec les autres jeunes
fréquentant Balay sa Nazaret.
Nous ne pouvons pas oublier les groupes de parents invités eux aussi, lors d’une assemblée de Parents le
17 janvier dernier, à des réunions mensuelles ou bi mensuelles de formation en présence de notre
Assistante Sociale ou de Sr Julia. Ces réunions ont permis d’aborder plusieurs thématiques autour de
l’éducation des enfants, et plusieurs couples ont pu
exposer leurs propres difficultés. Les échanges
d’expériences et de pratiques accompagnées des conseils
de l’Assistante Sociale, appuyées sur des textes de Ste
Emilie ont soudés les différents groupes. Nous avons
perçu combien ces échanges ont façonné les différents
groupes et un esprit de plus grande simplicité relie les
familles entre elles. Juste un exemple pour vous donner
de toucher du doigt combien le partage de vie a permis
de grandir en simplicité…
La journée de clôture des festivités a été fixée le 1er
Octobre et nous avons prévu après le temps de célébration Eucharistique en la Cathédrale, des
animations préparées par les différents groupes d’Amis de Ste Emilie et ensuite un repas. Ordinairement
le repas était pris en charge par la Communauté des
Sœurs, mais cette année nous avons demandé à chacun
des groupe de familles de préparer … Riz ou pâtes à la
mode philippines (appelé Bihon), fruits et nous avons
préparé la viande. Tous les groupes ont fonctionné en
toute simplicité et tout le monde a mangé à sa faim…
Cela n’aurait jamais pu s’envisager auparavant… avant
il fallait rentrer dans un certain standard de menu car
qui dit fête dit dépenses sans compter… et toujours en
communauté nous vivions les fêtes de Ste Emilie en
redoutant le montant des dépenses liées au repas…
Mais nous vivions cela comme incontournable au vue
de la culture Philippine… et malgré nos choix de plus en plus simples faisant appel à des cuisiniers de
‘’carenderias’’ c’est-à-dire des petits restaurants de trottoirs, le montant restait quelque peu élevé. Le
travail sur les valeurs reconnues comme vécues par Ste Emilie n’est pas indiffèrent à ce choix de
simplicité et de partage des talents culinaires de chacun. Je dirais que l’Esprit de Simplicité, l’Esprit de

Nazaret s’est installé dans la grande famille de Balay sa Nazaret. Nous nous réjouissons de cela… même
si nous avons senti combien pour certains amis proches ou bienfaiteurs il était difficile de se sentir à
l’aise dans cette simplicité sans protocole, sans priorité… c’est un chemin d’humilité tant pour nous que
pour nos invités et en même temps à chaque instant nous étions conduites à nous redire que la principale
vocation des Sœurs de la Sainte Famille est le service des pauvres.
Le premier Octobre a été vraiment une réussite, la grande majorité des familles étaient présente et
l’ambiance a été chaleureuse, c’était une grande kermesse avec des sketches, danses, chants à la hauteur
des talents Philippins, sans oublier les jeux qui après le repas ont occupé les enfants et jeunes durant une
bonne partie de l’après-midi. Ambiance bonne enfant.
J’oubliais de vous dire que nous avions pour la première fois fêté Ste Emilie en la présence de sa statue
placée au centre de la scène dans notre jardin… elle était au cœur de nos activités, honorée par tous.
Elle a pris maintenant place dans notre chapelle.
Durant cette année les 2 postulantes, novice et trois jeunes religieuses ont eu la joie et la grande
opportunité de connaitre la congrégation de plus près grâce à un séjour d’environ trois semaines en
France, à la Maison Mère. C’est une grande expérience que d’appréhender la réalité de la Congrégation
avec ses propres yeux, sentiments et de vivre tout cela comme un grand pèlerinage sur les pas d’Emilie.
Merci à vous tous qui d’une
manière ou d’une autre nous avez
aidées dans les activités de cette
belle et riche année, par vos
supports financiers, par vos
prières, par vos messages de
soutien et d’encouragement…
Merci mille fois à chacun d’entre
vous. Nous réalisons ainsi que

nous
sommes
précieux les uns
pour les autres
mais plus encore
que chacun de
nous a une place
particulière dans
le cœur de Dieu!

Bonne route à vous et encore un immense Merci à chacun.
Sr Brigitte Domergue

