Enquête

Retrouve les allusions à la foi chrétienne

L

e dessin choisi comme logo ou emblème du C.E.C. est tiré d'un
dessin sur une pierre tombale des catacombes chrétiennes de la
Domitilla (fin du IIIe siècle).
Cette image présente des allusions à la foi chrétienne. Lesquelles ?

« Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruits» Jn 15, 5

La flûte évoquant la
L'arbre de _ _ _ .

"symphonie mélodieuse
de la _ _ _ _ _ _ ".

Le bâton du _ _ _ _ _ _

qui guide et protège

symbolisant l'autorité du

ses _ _ _ _ _ _ _ .

Christ.
Réponses : Vie - Vérité - Pasteur - berger - brebis

Extrait de "Sœurs de la Providence" ,"Vatican"et "Wikipedia"

Année B

Le Christ bon _ _ _ _ _ _ _

5e dimanche
de Pâques

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn 15,1-8) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

P

Bx Jean-Martin Moÿe (1730-1793)

rêtre lorrain ordonné le 9 mars
1754 à Metz, il est frappé par le
manque d'instruction et
l'ignorance religieuse dans lesquels
vivent les pauvres gens des
campagnes.
Il forme le projet d'envoyer
des filles partout où on les
demanderait sans autres
fonds que la Providence*,
dans la persuasion qu'elle
ne manque jamais à ceux
qui s'abandonnent à elle
avec confiance. Ces filles
vivront au milieu des gens
pour les instruire, soulager les
malades et aider ceux qui sont
dans le besoin.
Ce projet verra le jour le 14 janvier
1762 par le lancement d'une première
école dans une étable abandonnée à
Saint-Hubert, hameau de Vigy, aux
environs de Metz. D'autres
compagnes d'origine modeste la
suivront, et bientôt, d'autres écoles
s'ouvriront dans le même dénuement.
De là est née la Congrégation des
Sœurs de la Providence.
Ce projet avançait bien quand JeanMartin Moÿe sentit l'appel de Dieu qui
l'invitait à "être envoyé" dans les pays
lointains pour faire connaître le Christ.
En octobre 1769, il entra au séminaire

des Missions étrangères de Paris. Il
quitta la France pour la Chine le 30
décembre 1771, et arriva au SuTchuen le 28 mars 1773. Durant dix
ans, il fait preuve d'innovations
audacieuses pour l'annonce de
l'Évangile. Il a formé des
autochtones pour la mission
et établi la "Société des
Vierges chinoises". Ces
vierges s'inspirent des
règles et orientations des
Sœurs de la Providence.
Durant sa mission en Chine,
il a souvent rencontré
contradictions, persécutions et
emprisonnement.
En 1784, de retour en France, un
retrouve son œuvre en bonne voie.
Les prêtres, à qui il l'avait confiée, ont
veillé sur les sœurs et les écoles.
Missionnaire au cœur ardent, il prêche
des missions dans les campagnes de
Lorraine et ouvre plusieurs noviciats.
En 1789, la Révolution française oblige
à la fermeture de la plupart des
écoles. Les sœurs sont dispersées. Il
part en exil avec quelques-unes
d'entre elles à Trêves. Où il mourra le
4 mai 1793 du typhus.
L’Église se réjouit de célébrer sa
mémoire le 4 mai.

*

✻ Providence

J

ean-Martin Moÿe avait une parole forte pour les sœurs de la
Providence : "L' abandon à la Providence, c'est cette vertu qui vous fait
nommer Sœurs de la Providence, parce que vous n'êtes fondées que sur
la Providence ..."
Po u r b i e n c o m p r e n d r e c e q u e s i g n i fi e
"Providence" dans la bouche de notre saint, lisons
la définition que nous trouvons dans le
Compendium du Catéchisme de l'Église
Catholique (C.E.C.) :
"La divine Providence, ce sont les dispositions par lesquelles
Dieu conduit ses créatures vers l’ultime perfection à laquelle il
les a appelées. Dieu est l’auteur souverain de son dessein. Mais, pour sa
réalisation, il utilise aussi la coopération de ses créatures. En même temps,
il leur donne la dignité d’agir par elles-mêmes et d’être cause les unes des
autres." (Compendium C.E.C. 55)
Le C.E.C poursuit en répondant à la question que nous pouvons tous
nous poser : "Comment l’homme collabore-t-il avec la divine Providence?
"Tout en respectant sa liberté, Dieu donne à l’homme et lui demande de
collaborer par ses actions, par ses prières, mais aussi par ses souffrances,
en suscitant en lui « le vouloir et le faire selon la bonté de son
dessein » (Ph 2,13)."
Ces deux points du C.E.C. nous permettent de voir que les sœurs de la
divine Providence, tout comme notre saint surent collaborer par leurs
actions (partir sans un sou ouvrir des écoles dans des granges
abandonnées ...), par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances
(l'emprisonnement en Chine, l'exil à Trêves ...) à la Divine Providence.

