Donner un visage à Dieu

20e rencontre des sœurs de la Divine Providence de langue allemande, du 19 au 22 septembre
2013, à Steyl aux Pays Bas.
Jeudi 19 septembre 2013
Par une belle journée d’automne, nous voilà
sur les routes pour effectuer le trajet Alsace –
Pays Bas, sans encombre, grâce aux chauffeurs chevronnées et aux co-pilotes munies de
cartes et d’itinéraires détaillés.
Après un accueil chaleureux et une visite guidée des lieux, le couvent du Sacré-Cœur des
missionnaires de Steyl étant très vaste, nous
nous retrouvons pour le repas du soir. Moment de convivialité, d’échange pour renouer
des liens ou faire de nouvelles connaissances.
Nous terminons la soirée dans la salle de réunion où, par photo et interview, chacune se
présente. Nous avions un visage !

Vendredi 20 septembre 2013
La journée s’est déroulée sous le signe de la
rencontre des disciples d’Emmaüs :
- à deux, nous avons échangé à partir de
Lc 24,13 en nous promenant dans le parc
du couvent, aux splendeurs automnales
- puis retour dans les différents groupes pour
un temps de réflexion personnelle et de
partage de notre vécu à partir de cette
question : « comment suis-je interpelée,
aujourd’hui, par ce texte des disciples
d’Emmaüs » (un passage tiré au sort).
L’après-midi a été consacré à la visite de la
Province hollandaise des sœurs de Münster.
Dans la maison de retraite de Blerick, les

sœurs nous montrent leurs appartements personnalisés et arrangés avec amour. De là,
nous avons pris congé en traversant la Maasbrücke et nous nous sommes rendues à la
maison provinciale Annakloster à Tegelen.
Sœur Cornelia invite à une méditation sur le
thème de la rencontre d’Emmaüs à travers
l’art : Moment de contemplation paisible et
méditatif. La fraction du pain, en petits groupes, termine ce temps de prière.
De nombreux « Ah » et « Oh » expriment notre émerveillement car des souvenirs typiques
des Pays Bas et des menus travaux manuels
étaient préparés pour être emportés.

Samedi 21 septembre 2013
La prière des Laudes introduisait le thème de
la matinée : le testament spirituel de la province des Pays Bas : une histoire inachevée. Le
groupe de préparation avait retenu trois textes
de ce document :
- Paroles de lumière pour notre mission
- Jadis accueillies, mais par qui ?
- Il ne sommeille pas le gardien d’Israël
Chaque groupe ayant choisi un texte avait
pour tâche de continuer d’écrire une étape de
l’histoire inachevée. Ce travail fut présenté
ensuite en séance plénière.
Le DVD « Der Katakombenpakt » -le pacte
des catacombes- a évoqué comment, sous la
conduite de Dom Helder Camara, un groupe
d’évêques et de prêtres du monde entier, a
pris l’engagement de mener un style de vie
simple. Un temps d’échange a suivi le film et
nous avons pris conscience de ce pacte, pour

nous, sœurs de la Providence.
Tout était prêt pour la soirée détente : spécialités d’Alsace, de Lorraine, de Suisse, de Bavière et des Pays Bas, danses, sketches,
chants, poésies, rien ne manquait. Nous nous
sommes fait plaisir réciproquement.

L’heure du départ a sonné. Nous nous quittons toutes reconnaissantes pour le cadeau
de la rencontre de nos sept Congrégations de
sœurs de la Providence.
Srs Christiane Dirler, Angèle Eschlimann,
Mariette Gaschy, Anne Grauss, Cécile Hauswirth,
M. Sylviane Rubenthaler, Cécile Zwickert

Dimanche 22 septembre 2013
Matinée d’évaluation : après une rétrospective
détaillée de ces trois jours, l’assemblée a relevé les points forts et formulé les souhaits pour
les rencontres à venir.
L’Eucharistie festive et les professions de foi
composées par les différents groupes nous
ont fortifiées. Animées d’un nouvel enthousiasme, nous étions prêtes à retourner dans
nos divers lieux de vie pour proclamer la Providence de Dieu. Son visage a pris une nouvelle réalité pour nous.
20 ans d’existence ! C’est avec joie que nous nous rencontrerons du 18 au 21 septembre 2014, à
Issenheim, pour un nouveau Vorsehungstreffen.
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