En Septembre 2008, répondant à l'appel de Monseigneur Jordan, notre Congrégation des
Franciscaines Réparatrices de Jésus Hostie s'installait au 2, rue des Fausses Braies à Sedan. La
communauté Sainte-Elisabeth du nom d’une tertiaire franciscaine du XIII° siècle) était née.
Pendant quatorze ans, les sœurs ont participé à la vie de la paroisse, avec le charisme de leur
Congrégation : l'Adoration Eucharistique, l'apostolat auprès des enfants et des jeunes par la catéchèse
et l’aumônerie dans la paroisse, dans les écoles de La Salle et du Sacré-Cœur, à Mabillon. Nous
avons eu la joie de conduire beaucoup d'enfants et de jeunes vers les sacrements de l’Eucharistie et
de la Confirmation, ainsi qu’à leur profession de Foi. À Mabillon, le Mouvement Eucharistique des
Jeunes a aidé également pas mal de jeunes dans leur cheminement de foi, comme le patronage du
mercredi après-midi aussi. Les colonies de vacances, que notre Congrégation organise au bord de la
mer en Bretagne et en Normandie, nous ont permis d'emmener plusieurs enfants de Sedan chaque
année, pendant dix ans.
Durant ces quatorze années, la communauté a changé plusieurs fois de visages ! Ce qui vous
a permis de connaître un certain nombre de sœurs.
C'est avec beaucoup de peine, avec le cœur serré, que je dois hélas, vous annoncer notre
départ définitif, dans le courant de l'été. Notre Congrégation subit, comme un peu partout dans notre
pays, le manque de vocations religieuses et sacerdotales. Il est donc très difficile de renouveler les
communautés où les forces vives diminuent.
Notre vie à Sedan, parmi vous, nous a procuré beaucoup de joie, car la population de Sedan
est très attachante, courageuse et pleine de richesses. Nous avons essayé de travailler, avec vous,
avec les prêtres, avec tous ceux qui s'engagent auprès des jeunes, avec foi, persévérance et confiance,
en donnant le meilleur de nous- mêmes.
Un grand merci à tous ceux qui, par leur générosité et leurs dons, nous ont aidés à vivre.
Pèlerins sur cette terre nous le sommes tous, et particulièrement dans la vie religieuse où
l'appel du Seigneur nous fait vivre dans le détachement et la disponibilité, pour redire à chaque
instant notre « oui » avec celui de Marie.
La terre sedanaise est belle et riche de convivialité et d'entr'aide. Que l'Esprit Saint, en ce
temps synodal, entende notre prière et suscite la relève pour que les enfants, les jeunes ne manquent
ni du Pain de la Parole ni de celui de l'Eucharistie et puissent grandir sur leur chemin de foi !
Soyez assurés de vous resterez présents dans notre cœur et notre prière. Et comme Saint
François d'Assise aimait à le dire : « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre
sa face et ait pitié de vous, qu'il tourne vers vous son visage et qu'il vous donne la paix . »
Un très grand merci du fond du cœur
Sœur Jeanne-Marie, supérieure de la communauté

