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Fête de Sr Claire Houareau, notre Supérieure
Générale
à la Maison Mère à Paris
samedi 5 septembre 2015, par Soeurs de St Joseph de Cluny FR

Nous fêtons notre Supérieure générale le 15 août, jour de la fête de l’Assomption parce que la
Vierge Marie est la Supérieure générale perpétuelle de la congrégation. Cette année, nous
l’avons avancée au 13 août.
En ce beau jour de fête, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour toutes les merveilles dont tu
combles, notre supérieure générale, Sœur Claire Houareau. Béni et loué sois-tu Seigneur pour ta
servante, pour la famille que nous formons.
Avec Sœur Claire, nous chantons :
Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur !

Célébration eucharistique
Nous commençons la fête par le temps fort et sacré de l’Eucharistie, « source et sommet de notre vie »
célébrée dans notre belle chapelle de la Maison Mère.
Sœurs Sushma et Nisha (junioristes de la Province de l’Inde du Nord/Népal) nous font entrer dans notre
célébration par une danse qui traduit la grandeur, la gloire, la magnificence du Seigneur. Sœur Claire et
Père Joseph les suivent d’un pas solennel, dans l’allée centrale jusqu’au chœur pour y recevoir le rite
indien de l’accueil.
Du fond de la chapelle, nos sœurs de langue portugaise, sur des pas cadencés, font la procession de la
Parole et des offrandes.
La prière universelle est priée dans les 4 langues : français, anglais, portugais et espagnol et les chants
redisent la louange de nos cœurs ouverts aux dimensions du monde !
Pour reprendre les mots du pape François lors de son audience générale du 12 août 2015 aux familles :
Notre célébration, aux tons de l’arc-en-ciel, c’est comme une oasis où nous nous
arrêtons pour goûter la joie de la rencontre et étancher notre soif de Dieu .

Une soirée de fête
La fête se poursuit dans la cour intérieure, dans la joie d’être ensemble autour de Sœur Claire. Les sœurs
des différents pays présentent des chants, des danses, des sketches et offrent leurs cadeaux. Même notre
assistante, Sœur Carmen, dans son numéro improvisé, fait rire aux éclats Sœur Claire et toutes les sœurs
avec son cadeau donné par Sœur Marie Isabelle Caspar et Sœur Thérèse Michelot lors de leur « petit
théâtre » : tablier de service pour le leadership. Un tablier venu de Savoie et qui va partir finalement
jusqu’en Australie puisque Sœur Claire l’a remis à Sœur Ann Stevens, de passage à la Maison Mère en ce
beau jour de fête.
Pas de fête sans les agapes fraternelles : au beau milieu du spectacle un bon buffet nous attend. Chacune
est heureuse de se restaurer tout en conversant avec l’une ou l’autre. Nouvelle formule des vœux très
appréciée au dire de beaucoup d’entre nous !
Nous retenons ce message que Sœur Claire nous adresse pour clôturer la soirée :
Soyons des expertes en communion
Ce soir, pour terminer cette journée de fête, prions le Seigneur par l’intercession de la Bienheureuse
Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la Congrégation.

Prière par l’intercession d’Anne-Marie Javouhey par nos sœurs de Rouen :
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●

●

●

●

●

A Jallanges, Anne-Marie Javouhey est née et a vécu son enfance dans une famille nombreuse, chrétienne
et unie. Qu’elle veille aujourd’hui sur les familles qui durent et veulent vivre dans la fidélité à leurs
engagements chrétiens. Qu’elle vienne en aide aux familles désunies, mono-parentales ou recomposées
et sur leurs enfants.
Toute jeune, Anne-Marie Javouhey a voulu éduquer et catéchiser les enfants de son village. Qu’elle veille
aujourd’hui sur les parents, éducateurs et catéchistes qui s’efforcent d’éveiller la foi chez les jeunes.
Qu’elle vienne en aide à tous les enfants et jeunes qui ne sont pas baptisés et auxquels on ne parle
jamais de Dieu.
Durant la Révolution, Anne-Marie Javouhey conduisait de nuit, les prêtres réfractaires qui allaient
célébrer la messe dans les granges voisines. Qu’elle veille aujourd’hui sur tous les chrétiens et leurs
pasteurs persécutés, dans le monde entier. Qu’elle vienne en aide à ceux qui sont arrêtés ou chassés de
leur pays, à cause de leur foi en Jésus Christ.
Fondatrice d’une congrégation apostolique, Anne-Marie Javouhey a voulu envoyer ses sœurs porter
l’Evangile jusqu’au bout du monde. Qu’elle veille aujourd’hui sur les missionnaires et les coopérants qui
viennent en aide aux populations démunies et leur parlent de Dieu. Qu’elle vienne en aide aux
missionnaires découragés et à tous ceux dont la vie est menacée.
Soucieuse d’éduquer à la liberté, Anne-Marie Javouhey a voulu affranchir des esclaves en Afrique et en
Guyane. Qu’elle veille aujourd’hui sur tous les prisonniers et otages retenus dans le monde entier.
Qu’elle vienne en aide à tous les esclaves de notre monde moderne, esclaves de l’alcool ou de la drogue,
du sexe, du pouvoir ou de l’argent.
Responsable de sa Congrégation, Anne-Marie Javouhey a connu l’incompréhension d’un évêque et une
sanction qui la privait des sacrements. Qu’elle veille aujourd’hui sur notre pape François et sur tous les
pasteurs de l’Eglise, dispensateurs de l’Eucharistie et du pardon de Dieu. Qu’elle vienne en aide à tous
ceux qui, par manque de prêtre ou de par leur situation familiale, n’ont pas accès aux sacrements.
Vieillissante, Anne-Marie Javouhey est revenue mourir paisiblement au milieu de ses Sœurs. Qu’elle
veille aujourd’hui sur nos sœurs âgées et sur nos sœurs malades. Qu’elle vienne en aide à tous ceux qui
vont mourir seuls et sans le soutien des Sacrements.

Prions :
« Seigneur notre Dieu, tu as suscité la Bienheureuse Anne-Marie Javouhey pour fonder une Congrégation
qui réponde aux grands besoins de son siècle. Qu’elle nous apprenne aujourd’hui à servir les nouveaux
esclaves, les enfants, les pauvres et les malades de notre temps, avec la même intelligence inventive et
avec le même amour.
Nous te le demandons par Jésus Notre Seigneur. Amen »

