Groupement des Religieuses en Service Communautaire
Assemblée générale du 25 au 29 Août 2014
Maison Saint Anthelme 01 300 BELLEY
Août 2013, à Chevilly Larue, nous choisissons de vivre cette année avec le thème :

« EN MARCHE »
Nous avons marché à des rythmes différents, ravivant en nous le goût de croire, d’espérer,
d’aimer… interpellées par la Parole de Dieu et notre monde en souffrance.
En Église, nous avons entendu le Pape François nous provoquer par ses choix, ses actes, son
enseignement.
Voilà, nous faisons halte à Belley pour rendre grâce pour le vécu et préparer l’année 2014-2015.
Lundi 25 août, à la Maison St Anthelme tout est prêt. Les « préposées » à l’accueil ont tout
prévu.
Les premières sessionnistes arrivent. Toujours la même explosion de joie pour « retrouvailles ».
Les « Oh ! tu es là ! Comment vas-tu ? » sont préludes à l’enthousiasme de cette Assemblée où nous
nous retrouvons venant de 37 diocèses et 43 congrégations différentes.
A 19 h, le car de l’Ouest, avec un détour par le Centre est là. Voyage long, fatiguant mais les
Sœurs du GRSC ne sont-elles pas « ces grandes randonneuses à la suite du Christ ? » Un repas convivial
commence, ensuite nous nous retrouvons pour la première assemblée.
La première rencontre revêt une importance particulière. Avec délicatesse, Sœur Liliane, viceprésidente accueille Sœur Josette Junique, la nouvelle présidente.
Le Père Allard, aumônier national signale : « En février, le Saint Esprit a soufflé en tempête au
cœur de la Commission Nationale, choisissant Sœur Josette Junique, pour succéder à Sœur Régine
terminant son mandat. »
Avec simplicité et humour même, Sœur Josette ouvre l’Assemblée. Il est temps de prendre un
bon repos.
Mardi 8 h 30 une belle journée commence avec la prière et la projection d’un magnifique
diaporama sur un texte de Sœur Bertine Bayang (FSE Cameroun)

Ouvrière pour la moisson
Tu es eau, tu es lumière, tu es sel
Je t’envoie, ouvrière pour la mission,
Ton monde aujourd’hui, ton champ de mission.
Tu es l’eau, étanche sa soif.
Tu es lumière, éclaire-le

Tu es sel, donne-lui du goût.
Le ton est donné. L’intervenante, Marie Laure Durand, théologienne va nous passionner par son
intervention :

« Modernité de la vie religieuse »
Titre provocant et surprenant. Nous découvrons qu’une communauté religieuse est une famille
recomposée. Une famille où les liens ne sont pas ceux du sang. Les membres changent. Une famille où
l’on tente de vivre de vrais liens de fraternité : c’est donc une « famille hors-sang ». C’est aussi une
« famille hors-sol », la vie apostolique nous oblige à divers déplacements.
Le but de l’Assemblée Générale, c’est préparer le thème pour l’année qui vient. En assemblée
générale, mini-assemblées, s’engage le travail de réflexion à partir des propositions envoyées par les
différentes Provinces, prenant aussi en compte la conférence de Marie Laure.
Jeudi matin, le thème est présenté à l’assemblée et accepté.

« Modernité de la vie consacrée »
dans un monde éclaté en quête de sens et de repères.
Pour le GRSC, la détente est importante. L’après-midi, visite de l’Abbaye de Haute Combe où
nous sommes accueillies par la Communauté du Chemin Neuf. Elle a pris le relais, après le départ des
Cisterciens pour Ganagobie. L’abbaye reste un havre de silence, de prière, de paix, un lieu d’accueil.
20 H moment des « au revoir ». Nous le savons nous avançons ensemble.
Pour avancer ensemble sur le même chemin
Pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,
Abreuvons-nous aux mêmes sources
Et partageons le même pain,
Ouvrons nos cœurs au même souffle
Accueillons le Royaume qui vient.

