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Patrick 

 
Pour fêter le début de l'année du bicentenaire de Mère St. Jean, la communauté à Noddfa a 
organisé un weekend spécial, auquel les membres de la Famille Élargie SCM étaient invités. 
Samedi était consacré à la commémoration de la vie de Mère St. Jean, et le reste du 
weekend aux histoires d'autres femmes vaillantes. 
 

Nous avons eu le bonheur en particulier d'accueillir Soeur Pierre et Soeur André. Elles ont 
fait appel à leurs connaissances et expertise dans le domaine des fondateurs de l'Insitut pour 
nous transmettre l'histoire de la vie de Mère St. Jean. Les histoires ne sont pas bien connues 
à la Famille Élargie et aux amis SCM, mais même les membres de l'Ordre ont profité de les 
écouter encore. 
 

Ce qui était frappant dans leurs exposés étaient le zèle, le courage, la force et le sacrifice 
de cette femme remarquable, aussi bien que la chaleur et l'accueil qu'elle témoignait dans 
toutes ses actions. Ces qualités sont toujours évidentes chez les membres de l'Institut 
aujourd'hui, ce qui rend tout contact avec l'Institut, que ce soit à Noddfa ou ailleurs, si 
enrichissant, si spirituellement inspirant, et – on l'a souvent entendu pendant le weekend – si 
vital. 
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Pour moi, après les événements de l'année passée, 
c'était un retour à la vie, et quelle meilleure façon de 
le faire qu'une célébration de la vie de notre 
Fondatrice? 
Ce qu'André et moi devions présenter était une 
reflection sur un nouveau bouton – une nouvelle 
racine, plantée par Notre Seigneur au sud de la France 
au début du 19e siècle. 
L'intérêt et l'enthousiasme des participants me 
parlaient de l'épanouissement et de la floraison de ce 
bouton, la réalisation du rêve du Père Gailhac, que cet 
arbre planté pourrait pousser afin d' “abriter les 
oiseaux de paradis.” L'événement entier m'a donné un 
sentiment d'être plus profondément enracinée dans la 
spiritualité vitale du SCM. 
L'ambiance joyeuse et accueillante créée par la 
communauté à Noddfa était inspirante, ainsi que la 
redécouverte des souvenirs des femmes qui ont touché 
nos vies et laissé une impression ineffaçable. 
Pour résumer le weekend, je voudrais employer encore 
les paroles de Tagore: 
 

“Seigneur ... caché au cœur des choses 

tu nourris 

des graines en germes, 

des boutons en fleurs, 

et des fleurs mûrissantes en fécondité.” 
 

Sr. Pierre Dullaghan, Barrow 
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Il faisait très noir et froid ce vendredi soir de fin janvier lorsque Patrick et moi avons bravé les autoroutes 
anglaises pour passer un weekend à Noddfa. Après l'ennui et la morosité du voyage, Noddfa nous a 
embrassés chaleureusement.  Après avoir bien dormi, les activités de la matinée ont débuté avec une 
présentation donnée par Pierre sur la vie de Mère St. 
Jean.  C'était éclairé et édifiant; l'histoire inspirante 
d'une vie bien vécue.  C'était encore plus spécial parce 
que Pierre se rétablit d'une maladie grave, et c'était 
magnifique de la voir reprendre le collier.  L'après-
midi, André nous a addressés. Pierre et André 
conaissent très bien leur sujet, et ont employé le 
thème du feu pour accentuer le zèle qui inspirait ces 
premières sœurs.  Il est clair qu'Appollonie est très 
chère à la communauté. On a tendance à croire que son 
époque était particulièrement difficile pour les 
femmes, marquée par l'extrême pauvreté et le manque 
de services médicaux ou sociaux. Pourtant les 
problèmes existent toujours, bien qu'ils soient 
spécifiques au 21e siècle – plus de mobilité globale 
augmente le nombre de migrants et l'exploitation par le 
commerce des femmes. 
En fait, le thème du “feu” impregnait le weekend 
entier: les activités sociales focalisaient sur le feu, les 
flammes et les bougies, dont une soirée où nous avons 
parlé des personnes qui ont illuminé nos vies. De plus, 
nous étions tous très affectueux, nous avons bien 
mangé (le crème caramel!) la liturgie nous inspirait, la 
conversation était chaleureuse, la lueur des bougies 
nous confortait, les boissons nous ravivaient – comme 
on peut constater, c'était un weekend vraiment vif. 

Sue Black, Groupe Central 
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J'appartiens au groupe de dance organisé par Sœur Bernadette, et je voudrais remercier 
tous ceux qui fêtent l'année du bicentenaire de Mère Saint Jean. Les douze membres de 
notre groupe qui ont assisté à la célébration dimanche avons beaucoup aimé la journée 
entière. 
Nous avons tous apprécié et admiré le travail fait par l'Ordre, mais peu d'entre nous 
connaissions l'histoire de la vie de Mère Saint Jean ou la création de l'Ordre. Sœur André 
et Sœur Pierre ont raconté les détails merveilleusement. 
Pour nos danses, Sœur Bernadette crée toujours une décoration centrale qui incorpore 
des bougies, donc c'était magnifique d'imaginer que les danseurs sont des étincelles qui 
dansent autour d'une flamme. Je me sentais vraiment partie de la Famille Élargie 
pendant l'office dans la chappelle. Je me rappellerai cet office-là chaque fois que nous 
danserons, surtout quand nous danserons 'Garuda' (le Phénix.)  Les paroles de Tagore dans 
m'ont attiré en particulier pendant la célébration. J'ai de la chance d'avoir trouvé 
Noddfa. Je ne sais pas s'il y a un lieu où je me sens chez moi, mais Noddfa accueille tout 
le monde. 
En plus des histoires, de l'office et du repas délicieux, nous avons beaucoup aimé parler 
avec les personnes amicales que nous avons rencontrées. Merci beaucoup. 

Pam Weston, Noddfa 
   

 
À l'invitation de la Communauté à 
Noddfa nous sommes venus de 
Londres, Liverpool, Preston, 
Barrow, York, Carlisle, Castle Oaks 
et Castlemilk. Nous nous sommes 
réunis entre amis et la Famille 
Élargie pour célébrer et écouter – 
pour écouter et entendre l'histoire 
de la vie et de travail de Mère St. 
Jean, bien documentée pour nous 
par André et Pierre. 
Comme prélude à cet événement, 
le soir de notre arrivée on nous a 
invités à raconter notre propre 
histoire. C'était une expérience 
enrichissante et agréable. 

Sr. Nuala 
   

 
C'était ma première visite à Penn, et le fait que Sœur Patsy d'Arrowsmith m'a demandé d'y aller était un 
grand privilège. Je viens de trouver ma place dans l'Ordre et je l'aime déjà. 
L'accueil amical et chaleureux à Penn a rendu la visite confortable et répératrice. Les personnes là ont une 
façon unique d'accepter les visiteurs comme partie de leur “famille.” La présentation par les deux Sœurs 
était parfaite. Elle résumait l'Ordre pour lequel je travaille et ses origines. Mes connaissances sont 
maintenant beaucoup plus vastes et m'aideront à comprendre le travail merveilleux fait par les Sœurs du 
Sacré Cœur. La journée a commencé de façon excellente et s'est terminée de la même manière. Je 
voudrais remercier tout le monde pour leur hospitalité; le repas était magnifique aussi bien que la 
compagnie. En somme, une très belle journée – merci! 

Chris Clowery, Care Manager, Arrowsmith House 
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Qu'est-ce qui se passe dans votre région pour célébrer l'année du bicentenaire de Mère St. Jean? 
Quelle est son importance pour vous personnellement? 

Quel est son rapport à la Famille Élargie SCM aujourd'hui? 
Dites-le nous, et nous le mettrons dans le numéro d'été! 

La date-limite pour nous envoyer vos prières, poèmes, articles, pensées, photos, dessins, etc. est: 
31 mai 2009 

 
Patrick Black 
E-mail:  patrick.black@btinternet.com 
Téléphone:  01904 760331 
(Hors du Royaume-Uni 0044 1904 760331) 

Adresse: 117, Greenshaw Drive, 
  Haxby, 
  York, 
  YO32 2DB, Royaume-Uni. 

  
Meilleurs vMeilleurs vMeilleurs vMeilleurs vœœœœux de l'Équipe Centrale de la Famille Élargie SCM (Europe du Nord)ux de l'Équipe Centrale de la Famille Élargie SCM (Europe du Nord)ux de l'Équipe Centrale de la Famille Élargie SCM (Europe du Nord)ux de l'Équipe Centrale de la Famille Élargie SCM (Europe du Nord)    

 


