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La Province d’Irlande et Grande-Bretagne est une des 30 structures administratives de la
Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny et comprend six communautés localisées à
Dublin (4), Ferbane et Girvan en Ecosse.
Irlande
●
●
●

5 communautés
70 sœurs
Fondation en 1860

Ecosse
●
●
●

1 communauté
4 sœurs
Fondation en 1879

Ces communautés sont composées de 74 sœurs. Beaucoup d’entre elles se sont retirées du travail
missionnaire actif et vivent maintenant une vie plus contemplative où elles intercèdent pour les grandes
intentions du monde tout en s’efforçant de réaliser la vision de leur Fondatrice, Anne-Marie Javouhey. Elle
désirait pour elle-même et pour ses sœurs un engagement total envers la Volonté de Dieu, réalisé dans
une mission d’action et de contemplation. Par leurs vœux et leur vie de prière, elles veulent réaliser
l’exigence évangélique de l’amour de Dieu et du prochain.
Beaucoup de nos sœurs ont travaillé dans des pays d’outre-mer où elles ont soutenu des Eglises en
développement, fondé des écoles, des hôpitaux et des cliniques où elles se sont mises au service des
personnes.
Etant maintenant pour la plupart retirées des activités, elles poursuivent leur idéal de recherche de la
Volonté de Dieu dans une profonde vie de prière et dans une vie communautaire fraternelle.
Les sœurs de notre Province poursuivent dans leur cœur leur recherche de la Volonté de Dieu dans
différentes missions :
●
●
●

●
●
●

La prière … en présentant à Dieu les besoins du monde et de la congrégation
Les soins de santé … maison de soins, thérapie par la réflexologie
Education … Deux écoles secondaires et une primaire, conseil d’administration, éducation d’adultes,
enseignement de l’anglais à des nouveaux arrivants.
Apostolat paroissial … Service de l’Eucharistie, Apostolat de la Parole, conseil paroissial, catéchèse, etc.
St Vincent de Paul
Groupes de prière

●
●
●
●
●

Légion de Marie
Associés Cluny
Aumônerie de prison
Pastorale des vocations
Aide à des personnes dans le besoin

Prêtes à apporter leur aide partout où on a besoin d’elles, les sœurs répondent volontiers à tout appel de
la société ou de l’Eglise. C’est ainsi qu’elles réalisent leur vocation missionnaire et, bien qu’il leur soit
pour la plupart difficile de s’impliquer activement, elles continuent d’être réellement engagées.
On peut vraiment leur appliquer les paroles du psaume :
« Plantés dans la maison de Yahvé, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu.
Dans la vieillesse, ils porteront encore du fruit, ils resteront frais et florissants,
pour publier que Yahvé est droit ; mon Rocher, en lui rien de faux. » (Psaume 92)
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