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Chers amis, 
 
Voici que nous devançons l’envoi de notre newsletter trimestrielle. La situation dans 
laquelle nous sommes nous invite à outrepasser le confinement pour vous rejoindre, là 
où vous vous trouvez, dans votre quotidien si nouveau.  
Nous sommes en carême, cette quarantaine que j’évoquais dans notre dernière lettre. 
Chaque année l’invitation à la retraite du Carême nous vient du Seigneur et de l’Eglise. 
Mettre un temps à part, au milieu des sollicitations multiples est un exercice de choix et 
de créativité. Et voici que cette année, l’invitation à la quarantaine nous vient… du 
monde ! Plus qu’une invitation, c’est un cri, un appel adressé à l’Eglise, à chacun de 
nous.  
 
Nous sommes ramenés à un essentiel dont nous avons peut-être égaré la clé. Qu’est-
ce qui conduit ma vie, alors que me sont ôtés les appuis ordinaires, tout remplis de 
sollicitations diverses ? A quoi m’appelle cette soudaine vacuité ? vais-je la remplir à 
nouveau ou bien vais-je accepter d’entendre un chant lointain qui éveille les profondeurs 
de mon être ? 
 Et ce silence… a-t-il quelque chose à me dire ? 
 Communautairement et familialement, les relations sont-elles renouvelées ? Et 
comment sont surmontées des difficultés de relations qui ne manquent pas de se 
produire ?  
La vie monastique vit tout pareillement ces questions… et elle a quelques clés pour y 
répondre. 
 Non que ces clés soient universelles, mais elles pourraient ouvrir quelques portes. 
  



 

Il nous tient à cœur de pouvoir vous rejoindre durant ce temps, avec quelques réflexions 
sur notre vie confinée, notre vie en clôture. Au long de ces semaines, nous proposerons 
quelques éléments de partage méditatif, sur notre site ainsi que des éléments de la 
Semaine Sainte. 
 
Nous venons à votre rencontre et sommes à vos côtés. Dans la rubrique actualités de 
notre site Internet, vous retrouverez chaque semaine un billet avec des nouvelles de la 
Communauté et des invitations à partager ce temps de Rameaux et du Jeudi Saint au 
Dimanche de Pâques. Vous pourrez venir vous recueillir et prier avec nous. Vous 
trouverez aussi des réflexions sur les points d’appuis en cette période de confinement, 
les essentiels…notre vie Communautaire nous a préparé d’une certaine façon,  
  
Voici les dates importantes de nos rendez-vous et que vous retrouverez sur 
notre site internet dans notre rubrique actualités   

• Semaine du 23 mars : éléments d’un chemin de Carême.  
• Semaine du 30 mars vers les Rameaux : quelques points d’appui de notre 

vie  
• Semaine du 6 avril : Semaine Sainte « Jalons pour vivre la Semaine 

Sainte » 

Toutes nos retraites sont reportées pour le moment. 

 
Extrait de la table ronde du mois de Janvier 2020 à l'Institut Protestant de Théologie 
 
 « Comment la vie monastique est-elle laboratoire de fraternité, comment la 
communauté monastique est « en travail de fraternité », comment, ouverte, c’est-à-dire 
accueillante à l’évènement quel qu’il soit, la communauté monastique laisse distiller à 
l’extérieur quelque écho de ce travail de fraternité auquel elle est attelée. La 
communauté monastique est un condensé de fraternité, blessée, réconciliée, toujours 
en devenir, en promesse, en espérance » (Sœur Mireille, Prieure de la Communauté 
des Diaconesses de Reuilly). « La vie monastique est aussi une ressource citoyenne 
dans sa dimension anthropologique, à propos de la vie spirituelle comme condition de 
la vie sociale, dans sa dimension critique, en considérant la fraternité́ comme une 
contestation du tout-à- l’égo contemporain et dans sa dimension pragmatique, enfin, 
en posant le retrait monastique comme un écart fécond » (Laurent Schlumberger, 
ancien président de l'Epudf). "La marque essentielle de la vie, c’est sa vulnérabilité. La 
vulnérabilité non pas un accident de la vie, ou une usure de la vie, mais un caractère 
essentiel de la vie. C'est la vulnérabilité qui caractérise la vie véritablement humaine : 
la question éthique est profondément humaine. Elle nous fait réfléchir sur nos désirs, 
sur nos peurs, sur les limites dont nous avons besoin pour nous humaniser, sur le sens 
de nos pratiques et de notre vie" (Jean-Charles Tenreiro, président de la Fondation des 
Diaconesses de Reuilly). 

  
 



  

 

Rouge gorge apprivoisé par une soeur sauvé d'un enfermement intempestif et qui depuis 
lui tient compagnie tous les jours aux heures de jardinage. Tendresse de Dieu en ces 
heures graves. 

 

 

La Communauté des Diaconesses de Reuilly est insérée dans la Fondation 

DIACONESSES DE REUILLY, reconnue d’utilité publique. A ce titre, elle est 

habilitée à recevoir des dons déductibles de l’impôt. Les dispositions 

fiscales permettent actuellement une réduction de l’impôt sur le revenu de 

66% du montant des dons, dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 

Pour nous soutenir, vous pouvez vous connecter sur notre site 

internet www.diaconesses-reuilly.com 

ou adresser vos dons à  

Sœur Econome, Communauté des Diaconesses de Reuilly 

10 rue Porte de Buc 

78000 Versailles 
 

 

Pour recevoir notre newsletter par email merci de nous renvoyer vos noms, 
prénoms et email à l’adresse suivante : reuillycommunaute@free.fr 

  
Recevez toute notre amitié.   

La Communauté 
Communauté des Diaconesses de Reuilly 
10 rue Porte de Buc78000 VERSAILLES 

Tél : 01 39 24 18 82. 
www.diaconesses-reuilly.fr 

  
 


