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Pâques 2017
Chers Parents, Amis, proches et vous tous qui nous rejoignez...
A l’aube de Pâques, au monastère de Prailles, nous avons fait mémoire de ‘nos
anniversaires’ au début de la célébration œ cuménique; en effet, nous fêtons en cette
année 2017, les 500 ans de la Réforme et nos 400 ans de fondation !
Ensemble nous avons proclamé notre foi
avec les mots de la DÉCLARATION
CONJOINTE de nos Eglises signée en
1999 : Nous confessons ensemble que les
croyants peuvent compter sur la
miséricorde et les promesses de Dieu.
Même face à leurs propres faiblesses et aux
menaces multiples mettant en péril leur foi,
ils peuvent, grâce à la mort et à la
résurrection du Christ, se fonder sur la
promesse efficace de la grâce de Dieu dans
la parole et le sacrement et avoir ainsi la
certitude de cette grâce.

Ce rendez-vous annuel, si fraternel et joyeux, tant attendu de nos Eglises, nous fait
mesurer le chemin parcouru depuis ces anniversaires qui portaient la déchirure de nos
Eglises. Il nous invite à continuer à supplier l’Esprit Saint de nous conduire vers l’Unité
visible.

Que le Christ dans la puissance de sa résurrection vienne visiter chacun de vous.
Laissons-le prendre, transformer, travailler nos Eglises. Lui seul est le Sauveur et pourra
donner l’Unité !
Bon temps pascal !
Sr Marie et les sœ urs de la congrégation
Si vous ne le savez pas encore, nous avons une page facebook sur le site de
congrégation ! vous y trouverez des photos de l’Aube de Pâques ainsi que la bande
son.
https://w w w .facebook.com/benedictines.ndc/

Et une bonne nouvelle, la collecte de don pour l’exposition continue sur CredoFunding,
Ellene vous partage l’aventure dans une petite vidéo, Merci beaucoup de votre soutien.
Découvrez ou redécouvrez le projet d’exposition "Des femmes en chemin" ‘sur le

site Bénédictines-ndc ou celui de credoFunding :
w w w .credofunding.fr/benedictines-ndc

