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Chers amies, chers amis,
A l’heure où j’écris ces lignes, le parc est recouvert d’un manteau de neige. L’air est ouaté de brume. Le
ballet des mésanges et autres sitelles et pinsons n’en finit pas autour des mangeoires. L’hiver est une
invitation à se tourner vers l’essentiel et s’exercer à une certaine intériorité. Les graves situations que
traverse notre monde y sont alors comme déposées au creux de l’espérance.
Nous sommes aussi au terme de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. Année après année,
ces jours nous rassemblent, mais leur répétition risquerait aussi de nous questionner : est-ce bien utile ?
avons-nous réellement fait quelques progrès ? Je répondrai : OUI assurément. Et cependant, des défis
nouveaux se font jour. L’appel serait alors de retremper encore notre vie dans l’espérance, comme on
trempe le fer rougi au feu dans l’eau pour acquérir endurance et ténacité et persévérance dans le long
labeur de l’unité.
Cette lettre égrène quelques nouvelles, et informations concernant la vie de la Communauté, au jour le
jour, comme l’on se dit des choses simples et cependant essentielles. Recevez-les ainsi !

Sœur Mireille

UNE

SITUATION

D’URGENCE

POUR

NOS

SŒURS

DE

BAFUT

La communauté des sœurs de l’Emmanuel à Bafut (région anglophone du nord-ouest du Cameroun) est
l'une des premières communautés monastiques protestantes d'Afrique. Depuis 2016, le pays traverse des
violences. Bafut, village où est installée la Communauté, est un lieu particulièrement exposé. En deux ans
et demi environ, 400 000 personnes ont déjà quitté la région. La vie économique est paralysée ; circuler
est devenu difficile et risqué, les moyens de subsistance sont réduits aux quelques cultures encore
possibles. Nous sommes dans une situation d’extrême urgence. En soutenant activement les Diaconesses
de Reuilly et grâce à votre générosité, vous soutenez leurs sœurs de la Communauté de Bafut touchée
de plein fouet par cette situation. Elles-mêmes ont dû quitter leur monastère. Vous pouvez adresser un
don en faveur de nos soeurs (ponctuel ou sur une base régulière (préférable)). Votre soutien financier est
essentiel. En adressant votre don dès maintenant, vous nous permettrez d’aider nos soeurs
immédiatement. Pour nous soutenir nos sœurs de BAFUT, vous pouvez adresser vos dons
directement à Sœur Econome, Communauté des Diaconesses de Reuilly, 10 rue Porte de Buc, 78000
VERSAILLES

LES

TRAVAUX

AU

MOUTIER

S’ACHEVENT

Les travaux au Moutier, engagés depuis plusieurs mois s’achèvent. Les sœurs ont pu réintégrer
progressivement leurs lieux de vie et s’orientent vers une ré ouverture de l’accueil au moment de la
semaine

Sainte.

Nous avons accueilli avec beaucoup d’émotion le fruit de la si grande générosité dont vous avez fait
preuve pour l’acquisition de nouveaux matériels et équipements. Soyez assurés que cela représente pour
nous un soutien et un encouragement inestimables, pour lesquels nous vous adressons tous nos
remerciements.

Nous

vous

en

donnerons

les

détails

en

temps

voulu.

Prenez déjà contact pour vivre le temps de la Semaine Sainte, ou encore tout autre temps de
retrait, de réflexion, dans ce cadre tout nouveau et accueillant.

MAIS QUE FONT LES SŒURS EN FEVRIER ?
Depuis de nombreuses années, le mois de « Février » est fermé ! Qu’est-ce à dire ? Ce mois est
consacré à la vie intérieure de la communauté : comme tout organisme, une communauté a besoin de
revisiter ses fondements, sa vie fraternelle et communautaire, sa prière. Elle peut aussi entreprendre
certains travaux nécessaires. Nos horaires sont différents. Des intervenants extérieurs sont sollicités
pour des conférences autour de thèmes variés. Nous allons rencontrer des églises autres (cette année,
l’église orthodoxe russe, l’église copte éthiopienne, et l’église maronite). C’est un mois de
ressourcement essentiel à notre vie monastique pour retrouver un partage renouvelé dès le 1°
mars !

ET APRES L’ENGAGEMENT DE SŒUR PERSIDE ? …..
Après la consécration récente de Sœur Perside le 4 novembre 2018, deux sœurs novices
continuent leur route, Sœur Leah et Sœur Sophie. En cette semaine du 14 janv-19janvier, elles ont
la joie de participer à une session inter-noviciat à l’abbaye cistercienne de Lérins,
autour du thème de l’ascèse monastique.
Dans le chapitre « noviciat » de notre règle, il est dit : « la formation s’y fera aussi large que possible ».
Cette année, les thèmes notamment abordés seront l’histoire de la Communauté, la mise en commun
des biens dans la vie monastique, l’histoire du monachisme, la liturgie entres autres.

L’ASSOCIATION DES PROTESTANTS DU PALAIS DE JUSTICE ORGANISE UNE
CONFERENCE « LES DIACONESSES DE REUILLY : UN ORDRE PROTESTANT »
le 20 MARS 2019
En présence de sœur Marie Liesse et sœur Nathanaëlle, Frederick Casadesus et Karine Sicard
Bouvatier, auteurs du livre « les Diaconesses à Livre ouvert », Edition Olivetan, 2017, présenteront
notre Communauté à l’association des Protestants du Palais. Vous êtes invités, l’entrée est libre.
Bibliothèque de l’Ordre des avocats dans l’ancien Tribunal de Grande Instance de Paris
2/4 bd du Palais, 75001
de 20h à 22h
le 20 mars 2019
GRAND SUCCES DE L’EXPOSITION PHOTOS DES DIACONESSES DE REUILLY QUI CONTINUE
SON TOUR DE FRANCE ET AU DELA DES FRONTIERES JUSQU’A GENEVE
Après le temple de Montpellier, l’Oratoire du Louvre, Versailles, c’est à Bordeaux (ville de naissance de
nos fondateurs) que s’est tenue le 20 janvier en présence de Emmanuelle Seybolt (présidente du
conseil national de l'Église protestante unie de France), l’exposition sur les Diaconesses de
Reuilly.
L’exposition sera en février au temple de la Garenne Colombe et tout le mois de mars à Genève à la
paroisse

de

Champel-Malagnou.

Pour tout renseignement et inscription pour recevoir l’exposition contacter Communauté des
Diaconesses de Reuilly – 10 rue Porte de Buc78000 VERSAILLES – 01 39 24 18 82. Pour plus de
précisions,

voir

le

site

www.diaconesses-reuilly.fr

A NOTER DANS VOS AGENDAS LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
« RETRAITE SPIRITUELLE » lors de la semaine Sainte du jeudi Saint 18 avril à 16h au dimanche
de Pâques le 21 avril après-midi pour vivre les jours Saints avec la Communauté, au rythme de la

liturgie. La liturgie nous fait vivre le long cheminement de la croix à la Résurrection du Christ. Chemin
d’humilité

et

d’espérance.

« ORIENTER MA VIE » du mardi 26 février 2019 à 16 H au dimanche 3 mars - 17 H
Inscriptions

ouvertes,

attention

nombre

de

places

limité

Les hôtelleries de nos communautés à Versailles et au Moutier St Voy sont ouvertes pour toute
personne

souhaitant

vivre

un

temps

de

silence

et

de

prière.

La Communauté des Diaconesses de Reuilly est insérée dans la Fondation DIACONESSES DE
REUILLY, reconnue d’utilité publique. A ce titre, elle est habilitée à recevoir des dons
déductibles de l’impôt. Les dispositions fiscales permettent actuellement une réduction de
l’impôt sur le revenu de 66% du montant des dons, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour nous soutenir, vous pouvez adresser vos dons à
Sœur Econome, Communauté des Diaconesses de Reuilly
10 rue Porte de Buc
78000 Versailles
Pour recevoir notre newsletter par email merci de nous renvoyer vos noms, prénoms et email à
l’adresse suivante : reuillycommunaute@free.fr
Nous souhaitons à tous et toutes de bons moments de joie dans cette nouvelle année qui commence.
Recevez toute notre amitié.
La Communauté
Communauté des Diaconesses de Reuilly
10 rue Porte de Buc78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 24 18 82.
www.diaconesses-reuilly.fr
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