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Fêter  25 ans de premiers vœux  Françoise Sterlin 

C’est par les paroles de Claire reçues au noviciat que je désire  célébrer l’action de Dieu durant ces 25 

ans. «  Fouillons le sol, comme l’arbre cherche ses racines/ aussi loin qu’il est nécessaire,  la nappe  

souterraine rafraîchissante.» 1932. C’est Dieu qui m’a cherchée le premier et « Dieu, quand il nous 

cherche, c’est  pour nous faire les artisans de sa grâce.  L’œuvre à laquelle il me demande,   c’est de  

prêter ma vie à son œuvre, toute  ma vie.  Fêter 25 ans,  c’est  faire mémoire de cette œuvre de Dieu 

en moi.  

25 ans  à la Xavière,  c’est  aussi 74 ans de vie … Une longue quête et suite d’engagements ont 

précédés  et préparés mes 30 jours  pour entendre, à un moment précis,  toute affaire cessante,  l’ 

appel décisif  du Christ : viens suis moi . Ce fut mon entrée  à la Xavière.  

Je rends grâce pour cette foi ancrée et ouverte reçue des parents, pour ma promesse de cheftaine de 

louveteaux en terre d’Algérie,  terre d’islam, en pleine guerre. Je rends grâce  pour la spiritualité 

ignatienne qui m’a fondée,  pour les deux années au service de l’épiscopat de l’Église  du Zaïre, qui 

m’ont donné  le goût de l’ Église et de la théologie.  

La figure de Claire fut une rencontre  décisive: sa quête,  sa ténacité, sa passion pour le Christ, sa 

présence dans les courants du monde à Marseille et ailleurs, sa créativité. De lieu en lieu,  de terres 

communautaires en   terres  d’ insertions apostoliques , de terres étrangères  en terres  étrangères ,  

j’ai ancré mes vœux en terre de Sophia avec Annette,  et j’ai été conduite  à  creuser en moi  la  suite 

du Christ  à la Xavière pour arriver jusqu ‘a cette terre rochellaise.  Peut-on renaître ? «  Tant que tu 

n’es pas morte, deviens vivante », telle est la  Sagesse implacable des amis de l’Arche.  La rencontre 

de l’Arche m’a donnée  une  clé d’entrée : l’accueil de la fragilité, la mienne, celle de la cté comme  

étant  le  lieu  de rdv de Dieu avec  notre humanité,  mon humanité. 

«  Si vous ne tenez pas à moi,  vous ne tiendrez pas » dit  Yahweh au peuple d’Israël.  Is 7.  Le Christ 

m’a rejointe  là, à la racine, lieu du  dépouillement. Il a accompagné cette descente à  ma Source 

intérieure,  jusque dans les replis de l’obéissance, de la vie ctaire, dans  ma radicale pauvreté à aimer 

l’autre dans sa différence irréductible.  

L’invitation m’est faite  à   toujours repartir de ce point lumineux, sans défense,   là où Dieu est et  me 

recrée sans cesse. Recevoir ce  nom de grâce : «  Tu es ma fille bien aimé dans toute ta vie.  Et  Il m’a   

donné  de lui répondre : « Tu es mon Dieu, toute mon âme le sait ».  Il m’envoie   au plus près  de la 

vie ctaire, du  quartier, des insertions missionnaires et  de cet  engagement dans  le dialogue 

interreligieux pour créer davantage de communion et de paix.  

La phrase de mes vœux définitifs : «  le Christ est l’aîné d’une multitude de Frères » est mon lieu 

d’ancrage,   aujourd’hui  cela  prend   corps et  chair plus fortement : invoquer  Dieu,  Père de tous les 

hommes   me met en communion avec  tous les priants Dieu. 

 Non, La Source de ma vie n’est pas tarie et ni  sa fécondité,  je suis appelée non pas  à  préparer  ma 

mort mais  à être  en chemin de résurrection, mort comprise.  Ce  chemin je l’ai reçu à  la session 

aînée.   
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Je suis heureuse de  célébrer avec vous cette expérience de Salut.  Avec vous supérieures générales, 

supérieures  locales et  vous  toutes Xavières,   et  avec tous ceux et celles témoins et compagnons de 

route du ciel et de la terre.    

 

 

 

 

    


