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    Dossier :  

➢ Chers frères et sœurs, 

bonjour ! 

 

« L’Eglise a besoin de toi » 
   

Dans la démarche synodale entreprise par notre 
Mère Eglise le 9 octobre 2021 jusqu’à 2023 les paroles du 
Pape François retentissent à la fois à nos oreilles et dans nos 
cœurs : « L’Eglise a besoin de toi ». Oui, l’appel du Vicaire 
du Christ est adressé à tous ! Toi et moi, vous et nous. « Tous 
doivent participer : c’est un engagement ecclésial 
indispensable ! Tous les baptisés forment l’Eglise. » Voilà 
l’esprit synodal ! 
 

Pour une Église synodale : Communion, 

Participation et Mission, tel est le thème de ce parcours 
synodal. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Facebook : TMarie Immaculée 

 htpps://www.tmidonumdei.com 

           n.11 / janvier-juin 2022 
 
 
 Sans doute, chacune a eu l’expérience de cette 
marche au niveau local  qu'elle soit paroissial ou au sein de 
l’équipe TM de l’Immaculée en communion avec l’église 
locale.  

Ce numéro nous présente une connaissance du 
Synode, et un partage sur le vécu du parcours synodal au 
niveau local.  

Toujours dans l’esprit synodal nous trouvons dans le 
Partage Spirituel certaines de nos sœurs qui nous feront 

découvrir les merveilles que le Seigneur ne 
cesse d’accomplir dans leur vie. 
 Dans la Rubrique une belle 
histoire de l’étang et la source nous 
rappellera qu’il y a plus de joie en 
donnant qu’en recevant. Puis deux 
histoires drôles seront au rendez-vous 
pour nous faire sourire. 
 Enfin, dans le Dossier, un beau 
message du Pape François le 8 mai 2022 

avant le Regina Caeli nous rappelle les 3 verbes qui illustrent 
le lien qu’existe entre Jésus le Bon Pasteur et nous ses brebis. 
Bonne lecture à toutes ! 

   L’équipe de la rédaction 

 

 

 

L’intelligence du Synode 

Le mot « Synode » vient du 

grec sunodos, “chemin parcouru ensemble”, d’où sa 

signification de démarche, un processus ou 

d’assemblée délibérante. Le Pape, avec les évêques, 

ont besoin de la participation et de la consultation de 

tous les croyants pour discerner l’action de l’Esprit 

Saint afin d’accomplir la mission de l’ensemble de 

l’Eglise. 

Nous retrouvons cette réalité dans la Bible : « 

deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem… et 
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ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 

Jésus lui- même s’approcha, et il marchait avec eux. 

» (Luc 24, 13-15) 

Après avoir reconnu Jésus-Christ vivant et 

ressuscité, les disciples d’Emmaüs reviennent vers 

Jérusalem auprès de Pierre et des Apôtres. L’Eglise 

est une communion. 

Le logo : sous la protection de l’Eucharistie, 

le chêne (l’arbre) de Mambré avec Abraham ou la 

tente de la rencontre avec Moïse et le souffle de 

l’Esprit-Saint, il représente toute l’Eglise, avec les 

enfants, les jeunes, les familles, les religieuses et 

religieux, le Pape et les évêques, les prêtres et les 

diacres, les célibataires, les séniors et les personnes 

malades.. La crosse représente Jésus le Bon Pasteur 

qui indique la voie et nous accompagne sur le 

chemin. Une telle rencontre avec Dieu, source de la 

communion, de la participation et de la mission, 

sera féconde en fruits pour toute l’Eglise de ce 

siècle. 

Communion : elle ne s’exprime pas en termes de 

majorités ou de minorités, 

mais elle naît 

fondamentalement de la 

relation avec le Christ. 

Nous n’aurons jamais un 

style évangélique dans nos 

milieux si ce n’est en 

remettant le Christ au 

centre, et pas tel ou tel 

parti, telle ou telle 

opinion.    Dans la 

collaboration, on est ensemble parce que 

l’on a à cœur le bien de l’autre et, par 

conséquent, de tout le Peuple de Dieu. 

Participation : dans la diversité des 

rôles et des ministères, les 

responsabilités sont différentes, mais il 

serait important que chacun se sente 

impliqué, coresponsable du travail, sans 

vivre la seule expérience 

dépersonnalisante de l’exécution d’un 

programme établi par quelqu’un d’autre, 

ce qui implique un style de coresponsabilité. 

Soyons capables de générer des dynamiques 

concrètes dans lesquelles tous sentent avoir une 

participation active dans la mission à accomplir. 

L’autorité devient service quand elle partage, 

implique et aide à grandir. 

Mission : Elle est ce qui nous évite de nous replier 

sur nous-mêmes. La mission implique toujours une 

passion pour les pauvres, c’est-à-dire pour ceux qui 

sont «en manque»: ceux qui «manquent» de quelque 

chose, non seulement en termes matériels, mais aussi 

spirituels, affectifs et moraux. Qui a faim de pain et 

qui a faim de sens est également pauvre. L’Eglise est 

invitée à aller à la rencontre de toutes les pauvretés, 

elle est appelée à annoncer l’Evangile à tous parce 

que tous, d’une manière ou d’une autre, nous 

sommes pauvres, nous sommes en manque. Mais 

l’Eglise va aussi à leur rencontre parce que eux nous 

manquent: leur voix, leur présence, leurs questions et 

leurs discussions nous manquent. Celui qui a un 

cœur missionnaire sent que son frère lui manque et, 

avec l’attitude du mendiant, il va à sa rencontre. 

 

 
Un nouveau style d’être Eglise 

 
C’est une grâce pour moi de 

participer à « l’Audiam sa RCAM » 

c’est-à-dire la pratique du Synode au 

niveau de l’Eglise locale de 

l’Archidiocèse de Manille, 

Philippines. 

Nous étions 7 membres de 

l’équipe chargé d’encadrer le 

processus synodal qui se déroulait 

dans différents quartiers de la 

paroisse. Les 3 thèmes du Synode : 

Communion, Participation et Mission ont été divisés 

en 10 petits thèmes à partir desquels des questions 

ont été distribués aux participants.  

Lors de ce processus synodal les participants 

exprimaient librement leurs joies, reconnaissances et 

souhaits. « Nous remercions l’Eglise qui est notre deuxième 
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famille, non seulement pour la foi, la charité et l’amour dont 
nous sommes les bénéficiaires mais aussi pour ce nouveau 
style d’être église : de se sentir partie prenante, d’être écouté, 
et d’être membre d’une même famille. » 

En tant que membre de l’équipe synodale de 

la paroisse et ensuite du doyenné, j’ai été touchée par 

ces expériences, surtout par les partages des 

participants.  

Nous avons aussi fait ce processus synodal au 

sein de l’équipe TM de l’Immaculée avec les 

questionnaires type pour les religieux. Dans nos 

échanges nous étions unanimes à rendre grâce au 

Seigneur, à l’Esprit Saint qui a inspiré le pape 

François à donner ce rendez-vous synodal à toute 

l’Eglise. 

En effet, en ces temps modernes l’Eglise a 

besoin de ce type de processus synodal pour ressentir 

le rythme de la vie paroissiale, répondre 

immédiatement aux préoccupations urgentes et être 

tenue au courant des questions affectant la vie des 

gens en général et des paroissiens en particulier.  

La prise de conscience qu'il existe des 

groupes de personnes qui n'ont pas la possibilité de 

s'exprimer sur leurs expériences et leurs aspirations 

fait de nous des défenseurs de la synodalité.  

Ce processus synodal est aussi une 

expérience de renouveau pour l'Église et les 

paroisses puisque c'est la première fois que des 

nombreux laïcs sont impliqués.  

Quant à notre équipe synodale de la paroisse 

et du Doyenné, nous avons appris les meilleures 

pratiques dans nos paroisses respectives. Nous 

sommes tous repartis avec une plus grande 

appréciation de notre Église qui écoute, aime et 

prend soin de son peuple. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Qu 
 

Partage spirituel ……………… 

 

Eclosion d’une vie missionnaire 
 

Depuis notre arrivée en France nous avons 

l’impression d’entrer dans une nouvelle vie car nous 

avons quitté le Burkina 

Faso, avec son beau 

soleil et la grande 

gentillesse des 

gens qui nous 

ont accueillies, 

alors que la 

France nous a 

accueillies avec 

sa fraicheur 

d’automne et ses beaux 

paysages qui nous attirent à la découvrir davantage.  

    

Nous sommes émerveillées de voir la belle 

cascade et la vallée de la Grâce Dieu entourée de 

montagnes couvertes de forêts, avec des animaux 

forestiers, chamois, biches, chevreuils qui 

apparaissent et qui s’enfuient discrètement. Nous 

sommes aussi contentes de découvrir une nouvelle 

culture d’un pays paisible ; d’une ambiance calme 

avec la verdure des prairies où paissent des 

troupeaux de bœufs, où s’étendent des champs de 

maïs, et où poussent beaucoup d’arbres fruitiers et 

beaucoup de légumes dans les jardins. 

 

Nous sommes également dans l’admiration 

du patrimoine de la « Fille ainée de l’Église » avec 

les beautés de l’art chrétien, les belles abbayes et les 

magnifiques cathédrales du Moyen –Age.  Notre 

Abbaye de la Grâce-Dieu nos plaît beaucoup, surtout 

lorsque nous voyons beaucoup de gens y venir à la 

messe.  

 

Quelle immense joie d’être accueillies par les 

reliques de sainte Thérèse de Lisieux et de ses 

parents à l’Abbaye de la Grâce Dieu le 4 0ctobre : 

cela est une source de grâce pour chacune de nous et 

une invitation à avoir un élan missionnaire pour 

continuer à marcher à la suite de ces saints en 

particulièrement de sainte Thérèse, notre chef de file. 

 

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir 

appelées dans ce nouveau lieu pour une nouvelle 

étape de notre formation de Travailleuses 

Missionnaires de l’Immaculée, ici à la Grâce-Dieu. 



 4  

Nous le remercions aussi pour toutes les merveilles 

qu’il nous a accordées jusqu’ aujourd’hui, dans nos 

pays d’origine, le Vietnam et le Vanuatu, puis aux 

Philippines et au Burkina Faso. 
   Cécile, Marie, Martine, Violene, Theresa, Teresina  

 

 

 

Mère des âmes ayant 

« l’odeur de mes 

enfants » 

 
 Je m’appelle Marie 

Aline Oliveira, originaire 

du Brésil. Après mes années 

des formations en Europe, me 

voici en mission dans mon propre 

pays et cela depuis 6 ans. 

Je suis en mission avec mes sœurs 

Travailleuses Missionnaires de  l’Immaculée dans 

une Favela du Brésil, lieu défavorisé dans une  

périphérie, souvent marqué par la drogue, la 

violence, la prostitution mais aussi par la foi. 

En tant que missionnaire – mère des âmes par 

ma consécration au Seigneur, je me souviens souvent 

de  l’une des paroles du Pape François invitant les 

prêtres à être « des pasteurs pénétrés de ‘l’odeur de 

leurs brebis’ ». En vivant dans ce milieu je veux 

aussi avoir « l’odeur de mes enfants »,  les rejoignant 

dans leur vie quotidienne, être à l’écoute de chacun, 

leur offrir des gestes de compassion et aussi un  

sourire, comme une sorte d’étincelle qui illumine les 

ténèbres 

Face à la violence, la révolte et l’injustice  

que  respire mon milieu de mission il me faut sans 

cesse fixer mon regard sur le Christ Crucifié 

transpirant d’Amour Miséricordieux pour tous les 

hommes, lui emmener mes frères et sœurs que je 

rencontre au quotidien. Dans mes prières, je 

demande à Jésus de communiquer à chacun d’eux Sa 

soif, l’eau vive qui jaillit de son cœur transpercé et 

de les attirer à Lui par tous les moyens nécessaires. 

Ma vie de foi est aussi soutenue par des 

personnes qui vivent de foi et qui sont devenues des 

exemples qui m’encouragent sur le chemin de la 

mission. 

 

 

 

Je m'appelle Marie Chu Thị Nga, je suis 

vietnamienne et 

membre de la 

Société de vie 

apostolique Donum 

Dei. 

La vie 

religieuse, ce 

n'est  pas facile 

d’en parler ; ça ne 

se situe pas dans 

l’ordre de ce que 

l’on fait ou de ce que l’on dit, mais plutôt dans un 

art de vivre. 

 

         A l’origine de notre vocation religieuse, il y a 

notre vocation de baptisées. Oui, j’ai été saisie par 

cet amour immense dont le Père m’a comblée et 

c’est en réponse à cet amour que j’ai fait le choix 

d’un mode de vie particulier : Je suis appelée à vivre 

ce chemin particulier d’humanité au cœur de notre 

monde. Je veux suivre le Christ qui ne fait pas de 

différence entre les hommes, ce qui m’amène à me 

faire proche de tous. 

C’est merveilleux ce que le Seigneur fit pour 

moi! Une petite créature imparfaite est devenue 

épouse du Christ. Une pauvre pécheresse est revêtue 

de la Robe blanche de Maman Immaculée. Et en tout 

cela, Dieu n’a demandé rien d’autre que mon “oui” 

dans l’abandon et la confiance en son Amour 

Miséricordieux. Que par sa grâce, je puisse avancer 

toujours, ferme dans la Foi et l’Amour aux imprévus 

de Dieu à la suite de Maman Sainte Vierge. 

Oui,  c’est dans l’écoute de la Parole de Dieu, dans 

la prière personnelle et communautaire que je puise, 

comme une source vivifiante, la force et la joie de 

témoigner de l’amour inconditionnel de Dieu pour 

moi,  avec mes limites et mes faiblesses. Et c’est dans 

une vie communautaire interculturelle que je vis ma 

consécration et ma mission. Avec mes sœurs 

participer à la mission du Christ d’emmener les 

hommes et les femmes de notre temps au Père. 

 

 

 

)
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Me voici… 

« Dans son cœur, une Travailleuse 

Missionnaire de l’Immaculée a entendu l’appel de 

Jésus : « Quitte tout, viens, suis-moi » et saisie par le 

Christ, elle lui a répondu : « ME VOICI et elle a 

trouvé dans la Société de vie Apostolique Donum 

Dei, le chemin pour Le suivre et s’attacher à Lui 

pour toujours. Après des années de formation et 

d’expérience de vie commune avec ses sœurs de 

toutes nations, elle offre toute sa vie, et pour 

toujours au Christ. »  

 

Ces quelques extraits de mots de présentation 

de  l’incorporation définitive durant notre 

Incorporation le 18 avril 2022 à la Paroisse St. Pierre 

à Manille, Philippines m’ont beaucoup frappée. C’est 

comme un rappel pour moi, un rafraîchissement, un 

résumé de toute ma vie il y a 39 ans quand Jésus m’a 

appelée pour  entrer chez les Travailleuses 

Missionnaires de l’Immaculée à L’Eau Vive in Asia 

et mon cœur déborde de reconnaissance à Jésus qui 

m’a aimée en premier et m’appelle par mon nom 

malgré mes misères,  mes faiblesses, mes limites et 

mes pêchés, Il m’a beaucoup aimée et m’a appelée 

pour Le suivre partout pour collaborer avec Lui dans 

sa mission pour sauver les âmes.  

Certains demandent mon secret pour 

persévérer jusqu’à présent : 39 ans de vie offerte. Je  

me demande à moi-même aussi, malgré les hauts et 

les bas,  dans la joie et les épreuves et les souffrances 

de ces années écoulées, qu’est-ce qui me tient. Je 

réfléchis et trouve que ce n’est vraiment pas à moi la 

couronne, il y a JESUS qui reste fidèle avec moi 

pendant ces 39 ans et Il me tient par la main et me 

garde dans sa fidélité.  

Je remercie beaucoup Maman Sainte Vierge 

qui est vraiment une vraie maman du ciel qui guide 

mes pas  à chaque moment et montre le chemin pour 

rester toujours proche de son Fils Jésus.  Ainsi, je 

remercie St. Joseph qui est un vrai protecteur des 

petites  vierges et qui m’a bien protégée durant 

toutes ces années.   

Je ne sais pas vraiment qu’est qui va se 

passer  dans l’avenir mais  je suis certaine et 

confiante que l’avenir est  dans la main du Bon Dieu 

qui donne la vie et les grâces nécessaires, la santé, 

Lui qui sait tout, pourvoit à tout  et arrange tout pour 

mon bien et le bien de tout le monde et avec 

l’intercession de la Sainte Famille je suis très sûre 

que la mission de Jésus pour sauver les âmes et le 

monde continuera et aussi  la petite participation 

qu’Il me confie et  demande à travers nos 

Responsables dans la Société de vie apostolique 

Donum Dei pour collaborer à Sa grande mission. 

MAGNIFICAT !!! 

« TOUT EST GRACE ! »  (Pte. Therese) 

 

Auda Mangaron, Philippine 

 

 

 

 

Rubrique…………. 
 

 
L’étang et la source 
 

Il y avait une fois un grand étang plein d’eau pure, à 

côté duquel coulait une petite source. 

L’étang demanda à sa voisine : 

- Pourquoi coulez-vous si vite ? Lorsque viendront 

les chaleurs, vous regretterez d’avoir gaspillé tant 

d’eau. Suivez mon exemple, j’économise et en été, 

j’en aurai assez. 

 

La source ne répondit pas, mais continua de couler 

joyeusement. Peu à peu vint l’été avec ses chaleurs. 

L’étang avait épargné son eau. Mais la petite source 

avait nourri les champs et les fleurs et avait fait du 

bien partout où elle était passée. Reconnaissants, les 

buissons étalaient leurs branches au-dessus de leur 

amie, de sorte qu’elle n’eût pas à souffrir des rayons 

du soleil. Les oiseaux vinrent bâtir leurs nids dans 

cette nouvelle verdure et les troupeaux se 

désaltérèrent à cette eau limpide. 

 

Mais qu’advint-il de l’étang ? 

Son eau, corrompue par la chaleur, répandit des 

odeurs malsaines de sorte que personne n’osa 

séjourner sur ses bords. 
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La source continua son chemin jusqu’au grand océan 

d’où ses gouttelettes montèrent vers le trône de Dieu. 

Et Dieu changea l’eau en nuages et les fit retomber 

sur la terre en pluie bienfaisante pour nourrir la petite 

source. 

 

Et l’on entendait son léger murmure qui disait : 

« Mieux vaut donner que recevoir. »                   

https://www.vocationaujourdhui.fr 
 
 

 
 

HISTOIRE DROLE 
 

Mourant, allongé sur le lit dans sa chambre, un 
vieillard distingue une merveilleuse odeur de tarte 
aux pommes provenant de la cuisine... 
Il demanda à son petit-fils : "Petit, va donc me 
chercher une part de tarte aux pommes, elle sent 
tellement bon, ce sera certainement un de mes 
derniers plaisir avant de mourir... " 
Le gamin part demander à sa mère s'il peut prendre 
une part. 
Il revient alors dans la chambre les mains vides, en 
disant : 
"Maman a dit que la tarte c'était pour après 
l'enterrement !"  
http://www.bernardwerber.com/interactif/histoiresdroles 

 
  

 

 

 

Dossier …   
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

 

L’Evangile de la liturgie de ce jour nous parle du lien 

qui existe entre le Seigneur et chacun de nous (cf. Jn 

10, 27-30). Pour le faire, Jésus emploie une image 

tendre, une belle image, celle du pasteur qui est avec 

ses brebis. Il l’explique avec trois verbes : « Mes 

brebis, dit Jésus, écoutent ma voix ; moi, je les 

connais, et elles me suivent » (v. 27). 

 

Tout d’abord, les brebis écoutent la voix du 

pasteur. L’initiative vient toujours du Seigneur ; tout 

part de sa grâce : c’est lui qui nous appelle à la 

communion avec lui. Mais cette communion naît si 

nous nous ouvrons à l’écoute ; si nous restons 

sourds, il ne peut pas donner cette communion. 

S’ouvrir à l’écoute car écouter signifie disponibilité, 

cela signifie docilité, temps dédié au dialogue. 

Aujourd’hui, nous sommes emportés par les paroles 

et par l’empressement à devoir toujours dire et faire 

quelque chose, et même combien de fois deux 

personnes parlent et l’une des deux n’attend pas que 

l’autre finisse d’exprimer sa pensée, elle la coupe à 

mi-chemin, elle répond… Mais si on ne la laisse pas 

parler, il n’y a pas d’écoute. C’est un mal de notre 

temps. Aujourd’hui, nous sommes emportés par les 

paroles, par l’empressement à devoir toujours dire 

quelque chose, nous avons peur du silence. Comme 

nous avons du mal à nous écouter ! S’écouter 

jusqu’au bout, laisser l’autre s’exprimer, s’écouter en 

famille, s’écouter à l’école, s’écouter au travail, et 

même dans l’Eglise ! Mais pour le Seigneur, il faut 

avant tout écouter. C’est lui la Parole du Père et le 

chrétien est l’enfant de l’écoute, appelé à vivre avec 

la Parole de Dieu à portée de main. Demandons-nous 

aujourd’hui si nous sommes des enfants de l’écoute, 

si nous trouvons le temps pour la Parole de Dieu, si 

nous donnons de la place et faisons attention à nos 

frères et sœurs. Si nous savons écouter en laissant 

l’autre s’exprimer jusqu’au bout, sans interrompre 

son discours. Celui qui écoute les autres sait aussi 

écouter le Seigneur, et vice-versa. Et il fait 

l’expérience de quelque chose de très beau, à savoir 

que le Seigneur lui-même l’écoute : il nous écoute 

quand nous le prions, lorsque nous nous confions à 

lui, lorsque nous l’invoquons. 

 

Ecouter Jésus devient ainsi le chemin pour 

découvrir qu’il nous connaît. Voilà le deuxième 

verbe, qui concerne le bon pasteur : il connaît ses 

brebis. Mais cela ne signifie pas seulement qu’il sait 

beaucoup de choses sur nous : dans le sens biblique, 

connaître veut également dire aimer. Cela veut dire 

que le Seigneur, qui « lit en nous », nous aime et ne 

nous condamne pas. Si nous l’écoutons, nous 

découvrons cela, que le Seigneur nous aime. Le 
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chemin pour découvrir l’amour du Seigneur consiste 

à l’écouter. La relation avec lui ne sera alors plus 

impersonnelle, froide ou de façade. Jésus cherche 

une amitié chaleureuse, une familiarité, une intimité. 

Il veut nous donner une connaissance nouvelle et 

merveilleuse : celle de nous savoir toujours aimés de 

lui et par conséquent, jamais laissés seuls à nous-

mêmes. En restant avec le bon pasteur, on fait 

l’expérience dont parle le psaume : « Si je traverse 

les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 

avec moi » (Ps 22, 4). En particulier dans la 

souffrance, la fatigue, les crises qui sont comme la 

nuit : il nous soutient en les traversant avec nous. Et 

ainsi, précisément dans les situations difficiles, nous 

pouvons découvrir que nous sommes connus et 

aimés du Seigneur. Demandons-nous alors : est-ce 

que je me laisse connaître par le Seigneur ? Est-ce 

que je lui fais de la place dans ma vie, est-ce que je 

lui apporte ce que je vis ? Après toutes les 

expériences que j’ai faites de sa proximité, de sa 

compassion et de sa tendresse, quelle idée ai-je du 

Seigneur ? Le Seigneur est proche, le Seigneur est le 

bon pasteur. 

 

Et enfin le troisième verbe : les brebis, qui 

écoutent et qui découvrent qu’elles sont connues, 

suivent : elles écoutent, elles sentent qu’elles sont 

connues par le Seigneur et elles suivent le Seigneur 

qui est leur pasteur. Et que fait celui qui suit le Christ 

? Il va là où va le Seigneur, sur la même route, dans 

la même direction. Il va chercher celui qui est perdu 

(cf. Lc 15, 4), il s’intéresse à celui qui est loin, il 

prend à cœur la situation de celui qui souffre, il sait 

pleurer avec celui qui pleure, tendre la main à son 

prochain, il le porte sur son dos. Et moi ? Est-ce que 

je me laisse seulement aimer par Jésus et, en me 

laissant aimer, est-ce que je l’aime à mon tour, est-ce 

que je l’imite ? Que la Vierge Marie nous aide à 

écouter le Christ, à le connaître toujours plus et à le 

suivre sur le chemin du service. Ecouter, le connaître 

et le suivre. 

  Pape François, Avant la prière du 
Regina Caeli, dimanche 8 mai 2022 
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