Jour 6
Notre journée a commencé, en participant à la Célébration Eucharistique avec les sœurs de la
maison d’accueil, la branche apostolique et la branche contemplative qui vivent dans la même
propriété et la communauté chrétienne de Martillac qui les rejoint chaque dimanche.
Ce jour pour le peuple français était un jour très important aussi puisque c’était jour le premier
tour des élections présidentielles. Onze candidats se présentaient et seraient retenus les deux d’entre
eux qui récolteraient le plus de voix, pour le deuxième tour.
Dans son homélie, le prêtre, nous a rappelé que ce dimanche nous célébrions le dimanche de la
miséricorde et dans l’évangile que recevions, Thomas représentait une réalité qui est bien familière
à toute personne humaine, celle du doute… la difficulté de croire au-delà de ce que nous voyons, la
difficulté de faire totale confiance à Dieu, quand nous sommes confrontés aux difficultés, à
l’inconnu et à l’imprévu.
Après la célébration, nous sommes retournées à notre « marché ». Durant toute la matinée, nous
avons poursuivi nos visites et rencontres, approfondis en dialoguant, écoutant et en faisant l’effort
de comprendre les différentes réalités, expériences, difficultés, valeurs, et surtout les défis.
À trois heures de l’après-midi, après avoir rangé nos « emplacements » du marché, nous
commençons notre partage dans la salle du Chapitre par petits groupes internationaux, notre
expérience. Certainement le marché a favorisé le dialogue entre nous, malgré la difficulté des
langues. Nous sommes toujours arrivées à nous faire comprendre ou à trouver les aides nécessaires.
Le fait de recevoir l’information ou de la donner a permis d’aller plus loin, d’approfondir, plus que
ne l’aurait fait un texte écrit. Cela a ouvert nos esprits et nos cœurs. Cela a suscité respect et
admiration, quand nous découvrons la présence du charisme, l’importance de la mission et les
manières créatives et dynamiques de les vivre.

Nous percevons aussi les grandes questions, les particularités de chacune de nos situations et ce
qui nous est commun. A surgi en nous une nouvelle conscience multiculturelle avec ses forces et
ses faiblesses et ses défis pour l’avenir.
Nous avons aussi échangé à propos d’autres réalités, par exemple notre présence en Tchéquie.

Le soir après avoir écouté avec intérêt les résultats des élections en France, nous avons une
« fête culturelle », avec beaucoup de jeux, de danses, de beaux diaporamas de nos provinces et
régions et des chants. Toutes avons participer en donnant le meilleur de nous-mêmes, apprenant des
autres. Nous avons vivement apprécié l’expérience de la fraternité de cette fête, grâce à nos trois
dynamiques animatrices : Sœurs Raymonda du Liban, Nahed d’Égypte et Elizabeth de MexicoHonduras !
Demain nous serons toutes de repos ! Bienvenu à ce jour !

