SŒURS DE LA PROVIDENCE DE LA POMMERAYE

A Charron du 27 août 1992 au 14 septembre 2012

HISTORIQUE de la Congrégation
Au lendemain de la Révolution, une fille des Mauges, Marie Moreau (1788-1864), dont le
père est artisan à La Pommeraye, se tient à l'écoute de Dieu, ouverte aux appels de son temps ;
humble et docile dans sa foi, elle s'apprête à découvrir dans les événements ce que Dieu
attend d'elle et se donne, avec quelques compagnes, au service de tous. Elles forment très vite
et spontanément une communauté de vie, chacune y apporte ses dons particuliers et sa charité,
Marie Moreau en est l'animatrice.
Simple dans sa vertu,
Forte dans son devoir,
Elle ne vit que pour Dieu.
Fidèle à l'Esprit, avec toute sa puissance d'aimer, elle cherche à se donner plus totalement encore.
C'est alors que l'Evêque d'Angers lui propose la Règle du Tiers-Ordre du Mont-Carmel
(1816). La jeune communauté vit désormais de l'esprit du Carmel, de ses exigences et de son
souffle. En 1825, Mère Marie-Joseph répond au désir de l'Eglise en faisant entrer sa famille
dans l'Ordre de Notre-Dame.
Dès lors, Marie, Reine du Carmel, devient à un titre tout spécial, la mère et la croyante que
chacune aime et contemple, la priant avec confiance.
Parce que Mère Marie-Joseph vit jusqu'à l'audace sa foi et son abandon filial et veut ses
soeurs accueillantes à tous appelle tout naturellement sa maison "la Providence".
Après les épreuves de la sécularisation et des guerres, différents événements marquent
profondément l'histoire de la Congrégation.
- Successivement d'autres Congrégations rejoignent la Providence de La Pommeraye :
• La Providence de Laon en 1952
• La Providence de Chartres en 1956
• Notre-Dame de St Erme en 1961
• L'Union des Nazaréennes du Père de Foucauld (Pieuse Union - D.C. n° 17) en 1991
• L'Immaculée du Mont Carmel de Nantes en 2005
• Saint Martin de Bourgueil en 2005.

- En 1953, la Congrégation s'ouvre à la mission universelle en répondant à l'appel de
l'Eglise en Côte d'Ivoire. Après l'Afrique, la Congrégation a répondu à de nouveaux
appels, en Océan Indien (1969), en Amérique Centrale (1973) et en Asie (1 998).
- Soucieuse de se renouveler en retrouvant l'esprit de sa fondation, la
Congrégation entreprend une recherche sur ses origines. Cette recherche aboutit à l'acte
du 8 novembre 1956 par lequel l'Institut de vie religieuse apostolique est
canoniquement et officiellement agrégé à l'Ordre des Carmes déchaux
- Le 16 juillet 1996, la Congrégation entre en Fédération Carmélitaine
Apostolique avec cinq autres Congrégations de même spiritualité.

L’esprit du Carmel a sa source dans l’expérience vécue à l’Horeb où Elie, l’homme du
désert et de la rencontre de Dieu, est saisi par lui et brûlé du désir de le faire connaître et
aimer.
« Il est vivant Yahvé devant qui je me tiens » (1 R 17,1)
« Je suis rempli d’un zèle jaloux pour le Seigneur, Dieu de l’univers » (1 R 19,14)

Une communauté de trois religieuses à Charron
- Sœur Marie-Anne Coiffard
- Sœur Germaine Pinon
- Sœur Jeanne Pithon

Les sœurs de la Providence de la Pommeraye (En Maine et Loire) partagent la spiritualité
du Carmel
Pour des raisons de santé et d’âge, ces trois religieuses ont dit au revoir à la paroisse Notre
Dame des Marais le 9 septembre 2012 pour rejoindre la « Maison mère » de la Pommeraye
sur Loire et Bourgueil. Que le Seigneur soit leur force dans leur nouvelle mission !

Dimanche 9 septembre 2012 à Charron : L’au-revoir aux sœurs
Mot d’accueil au début de l’Eucharistie du Père Louis Morandeau :
Aujourd’hui, nous sommes ressemblés, à l’invitation de Jésus-Christ : c’est lui qui nous
rassemble et pas un autre. Nous sommes là aussi pour une messe d’action de grâce, autour
de Sœur Germaine, de Sœur Jeanne et de Sœur Marie-Anne, et pas simplement pour leur
dire au revoir. Action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait par la présence des sœurs
chez nous… présence discrète, mais emprunte de vérité, d’attention aux plus petits.
Nous allons célébrer cette messe aussi en union avec les sœurs qui ont vécu à Charron et
qui ont quitté notre terre pour le Royaume des cieux : Sœur René, Sœur Odile, Sœur
Odette, Sœur Marie-Christophe, Sœur Fernande, Sœur Anne-Madeleine ; nous célébrerons
cette messe aussi en union avec M Robert Drouet, Michel Boudaud et René Chevallier qui
nous ont quittés notre terre et qui, nous le croyons, partagent la Vie de Dieu dans la
Lumière du Christ Ressuscité.
Les religieuses qui s’apprêtent à partir pour une autre mission, n’ont pas autre chose que
leur vie à nous offrir dans le quotidien des petits engagements de tous les jours : c’est de
cette manière toute simple qu’elles nous ont parlé du Royaume de Dieu…qui est notre
héritage pour l’éternité. Oui je dis bien elles partent pour une autre mission : c’est vrai,
elles commencent à être âgées (81 ans pour la plus jeune, je crois…), mais leur mission
n’est pas finie : « Un vieux pommier ne donnent jamais de vieilles pommes ». Elles
demeurent toujours habitées par l’Esprit du Christ qui en fait des vivants et des témoins
véritables de vie éternelle, des témoins du Royaume de Dieu. Vivre au milieu du monde au
nom de Jésus-Christ et y engager toute sa vie : voilà la mission qui leur a été confiée…et
qui leur sera encore confiée dans l’avenir. Et cela, elles l’ont vécu pendant 20 ans à
Charron… C’est de tout cela qu’ensemble nous allons rendre grâce par cette Eucharistie.
Et nous allons aussi célébrer un baptême au cours de cette Eucharistie : c’est une chance
de vivre ce baptême en même temps qu’un au revoir : cela signifie que la vie continue, que
l’Eglise continue de se développer même si les missions changent.

Mot du Père Pierre Bigot, délégué diocésain à la Vie religieuse
"C'était avec joie que j'accueillais votre communauté voilà 20 ans dans cette commune de
Charron. J'aurai aimé être au milieu de vous pour célébrer dans l'action de grâce vos vingt
ans de présence, mais les obligations du ministère à Saint Jean d'Angély ne me le
permettent pas. Certaines sœurs nous ont quittées depuis lors, nous les portons dans notre
prière. Des événements forts ont marqués le pays pendant ces 20 ans et tout
particulièrement la tempête qui a douloureusement éprouvé la population de la commune.
Je ne peux que me joindre à la prière de l'Eglise dans la prière eucharistique des grands
rassemblements pour évoquer la présence combien efficace de votre communauté
religieuse: "Donne à tous les membres de l'Eglise de savoir lire les signes des temps à la
lumière de la foi, et de se dépenser sans relâche au service de l'Evangile. Rends-nous
attentifs aux besoins de tous, afin que partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs
espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la Bonne Nouvelle du salut et
progressions avec eux sur le chemin de ton Royaume." Au nom de notre évêque et au nom
de tout le diocèse, veuillez accepter, mes sœurs, nos remerciements pour votre présence et
votre prière.

Au revoir à la communauté des sœurs de La Providence de Charron
(Par la supérieure régionale)

Intervention lors de la célébration d’action de grâces
Action de grâces… Oui, car si nos sentiments sont mêlés en ce jour, il convient de célébrer
les merveilles que le Seigneur a réalisées pendant ces longues années avec chacun d’entre
vous, avec nos sœurs.
Nous rendons grâce pour la fidélité du Seigneur sur laquelle se fonde notre fidélité.
L’Eucharistie que nous venons de vivre nous entraine avec le Christ à faire nous aussi le
don de notre vie, chacun selon son appel, selon sa vocation..
Pour la plupart d’entre nous, la route s’est tracée au long des jours, avec Jésus. Pour tous,
elle s’est tracée à la fois dans les peines, les incompréhensions et aussi dans les
consolations et les certitudes.
Il en est ainsi de la vie religieuse…
La présence des sœurs à Charron a pris des visages différents. La communauté a été
fondé il y a eu, juste 20 ans le 27 Août 1992 à la demande de Monseigneur David alors
évêque de la Rochelle. « La première mission de la communauté écrivait- il est celle de
signifier par votre manière de vivre en Eglise, cette expérience de rencontre avec Dieu. (
…) Habitant le presbytère de Charron, la communauté sera, au cœur de la commune, un
signe de la sollicitude de Dieu, tout particulièrement par le service et l’accueil fraternel et
celui de la prière auquel vous invite la tradition du Carmel à laquelle vous vous
rattachez. »
Ainsi au départ, quatre sœurs à la retraite ont participé comme d’autres chrétiennes à la vie
paroissiale selon leurs possibilités : animation liturgique, catéchèse, service évangélique
des malades, secours catholique. De plus Monseigneur David demandait aux sœurs de ne
pas prendre la place des laïcs mais au contraire de soutenir ceux-ci en leur laissant les
responsabilités. Simplement, leur vie ensemble, vie de communauté voulait être signe de
l’Amour de Dieu pour tous.
.
Le mode de présence des sœurs à Charron a changé comme il en est de la vie religieuse
elle-même. L’avancée en âge a ralenti les activités mais non le sens de nos travaux. Nous
aimons particulièrement ces lignes de notre « Livre de Vie »au n° 29 : « Toutes nos
limites : inactivité, vieillesse, maladie, solitude, nos faiblesses, notre péché lui-même, nos
impossibilités à partager notre foi dans un monde de croyances diverses, d’incroyance et
d’indifférence ne sont pas des obstacles à la mission. Nous comprenons peu à peu, le
mystère du grain jeté en terre. Si nous vivons nos impuissances dans l’abandon et
l’humilité, un Autre est révélé. »
La vie religieuse a profondément changé. Certains se demandent peut-être ce qu’il en
reste si les communautés se ferment faute de les renouveler ! La vie religieuse existe-t-elle
encore ?
Je peux vous répondre : Oui, elle existe mais elle se développe surtout en Amérique latine,
en Afrique, en Asie… Bien des jeunes s’engagent dans ces pays… En France cela peut

aussi arriver. Elles sont des unités dans nos différentes congrégations : il y a quelques mois
1 jeune femme s’engageait définitivement dans notre congrégation de la Providence. Une
autre jeune française vient de renouveler ses vœux pour trois ans, quelques-unes sont en
chemin de discernement. Des femmes tout à fait normales avec une profession, des
engagements, des relations et de nombreux projets ; ces femmes cheminent librement vers
un engagement qui peut paraître déconcertant à certains mais qui se vit comme un chemin
de bonheur.
Comment s’explique ce choix de vie ?
Non par une présence en institution, non par le métier : Pour être enseignante ou
infirmière pas besoin de passer par la vie religieuse, ce choix ne s’explique pas non plus
par l’engagement chrétien : de nombreux laïcs sont engagés au nom de leur foi pour des
causes humanitaires, sociales ou en Eglise.
La vie religieuse s’explique autrement. Elle prend sa source dans un appel. Appel
mystérieux et précis à la fois aussi varié qu’il y a de personnes : une rencontre, un
événement, une lecture qui bouleversent la vie, une pensée lancinante… « Veux-tu ? »,
« Veux-tu me suivre ? »
Et c’est une réponse, un pari sur Dieu, que le bonheur est là dans le don absolu de son
être : c’est faire profession d’Evangile.
En Christ, reconnaître et contempler l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans les gestes les plus
ordinaires de la vie.
Pour nous sœurs de La Providence, pour vous aujourd’hui peine et joie se mêlent. La
séparation est là, c’est vrai. Il nous faut consentir à notre réalité. Expérience que chaque
être humain connaît dans sa vie. Y consentir pour ne pas la subir mais en faire un tremplin
pour mieux accueillir la présence du Seigneur à nos côtés en toutes situations, même celles
qui nous inquiètent ou nous angoissent.
Passionnées de Dieu, passionnées des frères…. Les sœurs l’ont été discrètement parmi
vous et avec vous…depuis 20 ans ! Merci de les avoir soutenues et encouragées, merci
d’avoir veillé sur elles et d’avoir accueilli ces changements.
Nos sœurs vont vous quitter et avec elles c’est toute une page d’histoire qui se
tourne .Elles et vous, chacun à votre manière, vous entrez dans une nouvelle étape de vie.
Les liens tissés permettent de poursuivre aujourd’hui encore la mission de la Congrégation
chez vous, dans le diocèse de La Rochelle, à Muron.
L’évangile nous dit : n’emportez ni sac, ni argent, ni tunique de rechange, A vous
mes sœurs, je dis : emportez avec vous tous ces visages, toutes ces histoires de vies que
vous avez accompagnées, avec lesquelles vous avez œuvré. Emportez-les et portez les
dans la prière, vous « tenant devant Dieu pour tous », comme nous y invite Edith Stein,
une de nos maîtres spirituels du Carmel.
La flamme si fragile soit-elle peut continuer à briller…par vous et avec vous…
continuez… soyez des passionnés de Dieu, des passionnés des frères en humanité.

Soyons des passionnés de Dieu, soyons des passionnés des frères en humanité.
Alors nos vies, dans la complémentarité des vocations, parleront Dieu, en Jésus Christ
passionné de tout être humain.
Comme nous le rappellent nos orientations de Congrégation, il y a « du bonheur à
suivre le Christ et servir sa mission ». Que nos vies en soient contagieuses ! Les vôtres,
les nôtres…
Anne-Marie Grapton
Supérieure régionale.

Paroisse Notre Dame des Marais

