Chers frères et sœurs,
A la fin de cette célébration, je voudrais vous dire notre reconnaissance! Il est bon de se retrouver « en
vrai » après ces mois d’épreuves! Un merci tout spécial à François Boedec, Provincial de la Province
d’Europe Occidentale Francophone d’avoir accepté de présider cette eucharistie, et à vous tous d’être
venu rendre grâce avec nous ! Merci à Jean Noel Audras, conseiller spirituel de la Xavière et ami, à nos
frères jésuites pour leur accueil en cette église St Ignace, aux musicien(ne)s, sacristain, décoratrices qui
ont permis la beauté de cette célébration! Merci aux collègues, amis, familles d’être venus rendre
grâce avec nous en ce jour !
Il y a 100 ans, en 1921, Claire Monestès, notre fondatrice prononçait des vœux avec Léonie Fabre,
première femme à la rejoindre. Le 20 Juin 1963, les xavières étaient réunies à Notre Dame de Paris
pour célébrer la reconnaissance canonique de La Xavière comme Congrégation religieuse.
Depuis 100 ans, si La Xavière a pu grandir et se fortifier, c’est par le don de Dieu bien sûr, mais
également grâce à la présence et l’attention bienveillante de bien des personnes. Claire Monestès a
été élève dans un Collège du Sacré Cœur, a eu des appuis sans faille chez les sœurs du Cénacle, et le
Père Eymieu, jésuite, l’a accompagnée dans la Fondation de la Xavière. C’est donc ancrée dans la
tradition spirituelle ignacienne, que la Xavière a pu se développer et donner sa couleur propre dans
l’Eglise. En ce sens, il est très heureux que notre Centenaire soit fêté l’année des anniversaires
ignaciens. Nous nous retrouverons donc à la Toussaint pour ces festivités, à Marseille, également notre
lieu de fondation !
Nous l’avons entendu dans le récital. Claire Monestès aspirait pour ses filles à une vie religieuse souple
et intense, où la part de Marie ne le cède pas à celle de Marthe, contemplatives et missionnaires,
prêtes à aller partout où elles seront envoyées, libres et confiantes, pour témoigner du Royaume en
communauté fraternelles! Claire elle-même a traversé bien des épreuves, personnelles, familiales, de
santé, tout en vivant une grande créativité apostolique et missionnaire. « Ce n‘est pas une œuvre qui
nous unit mais un esprit ! » C’est ainsi que « nous avons le monde pour cloitre et pour chapelle ! »
L’important n’est pas ce que nous faisons, même si notre amour doit bien s’incarner dans le concret
du monde que nous voulons servir, mais pour Claire l’important est d’être unie au Christ en tout !
« Avec Lui dans l’épreuve pour être avec Lui dans la joie, et récapituler toute chose en Lui ». Le
rassemblement pèlerinage à Lourdes, du 30 juillet au 2 Aout, où vous êtes invités, s’intitule justement
« Aux sources de la Joie » !
Pour ceux et celles qui souhaiteraient découvrir davantage les xavières, un livre écrit par Florence
Chatel « Des femmes au service du monde, portraits de xavières » aux Éditions Salvator, que vous
trouverez à la sortie de l’église, ainsi que la dernière édition de Dialogue, notre revue annuelle. Vous
pourrez aussi découvrir les grandes étapes de l’histoire de La Xavière sur des panneaux au fonde
l’Eglise.
Merci à vous tous d’être venus nous rejoindre et partager cette action de grâce !
Christine Danel

