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Des temoins de notre temps
« Vous en tressaillez de joie, même s’il faut que vous soyez attristés ; pour un peu de temps encore, par toutes sortes
d’épreuves ; elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse que l’or ( cet or voué pourtant à disparaître,
qu’on vérifie par le feu ). Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur… » 1 Pierre 1, 6-8
Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une augmentation de violence envers les chrétiens en Inde. A
son retour de mission, le Père Thomas PANDIPPALLY a été assassiné, chez lui, le 16 août, par des extrémistes hindous.
Peu de temps après, de nouvelles séries de violence ont éclaté : des églises ont été profanées et des religieuses auraient
été violées. Un très grand nombre de nos frères et sœurs en Inde vivent dans la terreur et certains ont été obligés de
s’enfuir de chez eux.
Nous avons été particulièrement frappées par la pénible réalité de ces souffrances quand nous avons appris
qu’un de nos monastères à Mangalore avait été attaqué. Un après-midi, un groupe de fanatiques hindous est entré à
la chapelle de nos sœurs et l’a profanée. Des pierres ont été lancées sur l’ostensoir qui est tombée par terre, du côté de
la chapelle où nos Sœurs étaient en prière, au moment de l’attaque. Plusieurs statues et un crucifix ont été également
abîmés. Malheureusement, un homme, qui était à la chapelle, a été blessé alors qu’il essayait d’arrêter les intrus.
Malheureusement, la gravité de ces persécutions n’a pas été suffisamment communiquée aux médias. Par
ailleurs, la Police n’a presque rien fait pour arrêter cette violence qui continue à s’abattre sur ces chrétiens persécutés
à cause de leur foi. Nos pensées et nos prières ferventes ne cessent d’accompagner nos frères et sœurs indiens pendant
ce temps d’épreuve. Dans de tels moments, rien n’est plus précieux que notre foi.
Tout au long de l’histoire de l’Eglise, là, où le sang des martyrs a été versé, la foi a germé
et des saints sont apparus. Tout récemment, notre Saint Père le Pape Benoît XVI a canonisé
une de ces figures exemplaires. Sainte Alphonse de l’Immaculée Conception, religieuse de la
Congrégation des Clarisses, est devenue la première indienne à être proposée, le 12 octobre 2008,
à la vénération du publique. Les vertus héroïques de cette sainte, sa patience, sa force d’âme
et sa persévérance au milieu des souffrances nous rappellent que Dieu nous donne toujours
la force de faire face à n’importe quelle épreuve. Considérée comme une autre Thérèse de
Lisieux, le seul désir de sœur Alphonse était de devenir une sainte. Lors de sa prise d’habit, elle
déclara qu’elle accepterait toutes les souffrances qui pourraient soulager Notre Seigneur dans sa
passion. Sa demande a été exaucée. Depuis ce jour, elle a éprouvé en son corps d’atroces souffrances
et peu de répit. Par ses souffrances, elle choisit d’être « une victime réparatrice et expiatrice pour tous ceux qui étaient
indifférents ou imperméables à la grâce de Dieu. » (L’Osservatore Romano, 15 octobre 2008). A sa mort, sœur Alphonse
n’était pas très connue, mais peu de temps après, elle a fait d’importants miracles et des guérisons. Ses faveurs allaient,
de son vivant, aux enfants attirés par cette amie et cette confidente. Et ce qui est plus étonnant, cette sainte a accomplie
des miracles parmi des incroyants. Actuellement la dévotion qu’on
lui porte, dépasse les frontières de l’Inde ; on vient du monde entier
à Bharanangana pour lui rendre hommage. Grâce à la puissante
intercession de Sainte Alphonse, nous prions pour nos frères et
sœurs indiens persécutés pour qu’ils puissent porter témoignage
de Jésus Christ Crucifié et porter bien haut la croix et gagner

la couronne éternelle dans la vie qui vient.

Carnet de notes
d’un pèlerin ...

L’après-midi du 12 septembre,
Sœur Marie Germaine et moi avons
pris le train.  Destination : Paris. Notre
joie était difficile à réprimer alors
que nous attendions les événements
qui allaient se dérouler dans les 48
heures suivantes. Les Clarisses de
Paris avaient gracieusement invité
deux Soeurs de notre communauté et
proposé un hébergement chez elles
afin de nous permettre de participer à
la Messe papale du lendemain matin,
13 septembre. Sœur Marie Germaine
et moi-même étions très fières de
représenter notre petite communauté
troyenne.
Après un voyage d’une heure
et demi en train, deux changements
de métro et une petite promenade à
pieds, nous sommes arrivées, sain et
sauf, au monastère ! Mère Claire-Alix
et les Sœurs de la communauté nous
ont accueillies les bras grands ouverts.
A notre arrivée, nous avons fait la
connaissance des autres Clarisses de
Reims, de Nantes, et d’Haubourdin.
Quelle bénédiction de rencontrer ces

chères Sœurs à la joie franciscaine si
évidente! Nous avons passé ensemble
un moment fraternel, tout en regardant
la diffusion des Vêpres à la Cathédrale
Notre Dame de Paris présidées par
Notre Saint Père, suivie de son
exhortation aux jeunes. Tôt couchées,
tôt levées ! …
Avant le lever du jour, notre
petite troupeau de Sœurs se hâtait
dans les rues de Paris, dans l’espoir
d’obtenir de bonnes places pour la
Messe. Nos cœurs furent saisis d’une
nouvelle émotion alors que nous
nous approchions de l’Esplanade des
Invalides où le Pape devait célébrer
la Messe. A peine arrivées, nous
avons été rapidement englouties par
la foule. Essayant de nous frayer
un passage, nous avons été plutôt
poussées en avant par des milliers de
pèlerins autour de nous. Nous sommes
finalement arrivées à un endroit sans
pouvoir aller plus loin. Là, nous nous
sommes installées pour les quatre
heures suivantes.
Une fois de plus le temps nous
semblait trop lent, jusqu’au moment
où la clameur de la foule indiqua
que le Vicaire du Christ descendait
l’allée dans sa « papamobile ». Quel
spectacle ! — des drapeaux s’agitaient
partout, des caméras crépitaient,
même des religieuses se tenaient sur
leurs chaises pliantes pour mieux
voir le Pape ! Sa présence réveillait
un profond espoir en chacune d’entre
nous, pendant que nous attendions
son message. L’atmosphère bruyante
des acclamations de joie se transforma

bien vite en silence alors que nous nous
préparions à écouter son message.
Au cours de son homélie, il
nous posa deux questions: « Qu’y at-il d’important dans la vie de chaque
homme? Et, quelle est notre priorité ? »
(L’Osservatore Romano, 17 septembre
2008).  A tous, jeune et moins jeune,
un défi était lancé— un appel à
découvrir ou redécouvrir Dieu, tout au
long de notre vie ; cela exige à la fois
bon sens et foi pour fuir les idoles du
pouvoir, de la cupidité et tant d’autres
pièges qui peuvent facilement nous
égarer. Par cette même foi, le Saint
Père nous a encouragés à avoir la plus
grande dévotion envers le Très Saint
Sacrement, et la présence réelle du
Christ en son Eglise. Oui, le Christ est
vraiment parmi nous.  « Il nous aidera
à nous purifier de toutes les idoles,
pour atteindre la vérité de notre être,
pour accéder à la vérité de Son Être
infini ! » (L’Osservatore Romano,
17 septembre, 2008). Des graines
d’espérance et d’encouragement ont
été semées - notre foi s’est affirmée.
Le temps passe, il va, il vient,
mais la visite du Pape
Benoît XVI restera toujours
vivante, dans le cœur et
l’esprit des Français. Cet
événement historique pour
la fille-aînée de l’Eglise a
enflammé notre foi grâce à
la présence et au témoignage
vivant du Vicaire du Christ,
parmi nous.

