Appelées à témoigner de

l’Amour de Dieu
Paris, le 15 novembre 2020

Chers amis,
160 soeurs consacrées dans le monde et 44 soeurs en étape d’accueil et de formation : Deo gratias !
Réjouissons-nous de ces nouvelles consacrées au cœur du monde : la Communauté de l’Emmanuel
continue sa mission.
En cette rentrée, nous avons la joie d’accueillir 7 jeunes femmes en première année de formation à la
maison parisienne et de continuer la route avec les 6 en deuxième année.
Nous voulons aussi vous dire merci ! Merci de nous avoir soutenu par le passé pour permettre à ces
jeunes femmes de répondre généreusement à leur appel à la vie consacrée. Je vous sollicite à nouveau,
à travers ce courrier, car nous avons besoin de vous. Par votre don, vous permettez à ces jeunes femmes
de s’enraciner dans la prière et la vie fraternelle lors de deux années particulièrement fondatrices.
La vie consacrée vient d’un attrait particulier pour le Christ auquel nous voulons appartenir sans
réserve. Cette vie est toujours au service de la mission de l’Église. Cette mission passe, pour nous, par
nos engagements professionnels, apostoliques et communautaires.
Pour répondre à cet appel, consolider notre relation à Dieu et approfondir notre foi, un temps spécifique
de formation humaine, intellectuelle et spirituelle est absolument nécessaire. C’est pourquoi nous
demandons aux jeunes femmes concernées de suspendre leur activité professionnelle durant deux
années pour se dédier à cette formation à temps plein.
Ces deux années sont financées en grande partie par vos dons : aujourd’hui nous avons besoin de
vous pour soutenir notre maison de formation pour la vie consacrée !
Chaque année coûte 20 000€ par jeune femme. Celles qui le peuvent participent aux frais, le reste est
financé grâce à vos dons. Ainsi, nous avons besoin de 182 000€ cette année.
En faisant un don de 40 euros, vous financez une journée de formation pour une sœur.
Merci de tout cœur pour votre mobilisation à nos côtés, pour donner au monde de nouvelles sœurs
consacrées embrasées du désir de témoigner de l’Amour de Dieu dans le monde.
En cette nuit de Noël qui approche, nous vous confions à l’Enfant Jésus, vous, vos familles et les intentions
que vous portez. Que Marie, en son Cœur Immaculé, façonne d’une manière toujours plus particulière,
vos cœurs, celui de toutes les sœurs consacrées et celui de celles qui se préparent à le devenir.

Consacrées de la Communauté de l’Emmanuel - 91 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris

En ce temps particulier, où la confiance et l’espérance doivent habiter nos cœurs, demandons la grâce
de vivre profondément enracinés dans le Christ.

Antonia Holstein

Responsable des consacrées de la
Communauté de l’Emmanuel

P.S. : Dans cette enveloppe, vous trouverez le témoignage de Manon, qui nous témoigne son chemin
de foi et d’abandon pour répondre à l’appel du Seigneur.
PS2 : Simple et rapide à instaurer, le prélèvement automatique nous permet d’avoir une plus grande
visibilité sur nos ressources et nous apporte ainsi une stabilité financière. Pour le mettre en place, il
vous suffit de remplir le bulletin joint ou d’appeler Catherine Soudée au 01 58 10 74 64. Merci !

Budget annuel
par jeune femme

Les étapes du cheminement
pour un engagement libre et définitif
L’ÉTAPE D’ACCUEIL
La première année a pour objectif de reconnaître et d’accueillir
l’appel de Dieu sans quitter son quotidien. Cette étape se vit dans
une disponibilité plus grande à la prière et à l’Esprit-Saint.

20 000 €

L’ÉTAPE DE FORMATION
L’entrée en formation manifeste la volonté de se laisser former pour
répondre à l’appel du Christ. La jeune femme reçoit la croix, signe
de l’amour de Dieu pour elle et pour le monde. Au cours de cette
période, elle reçoit aussi la tenue commune, bleue et blanche, signe
de son appartenance au Christ et de la communion fraternelle.

L’ENGAGEMENT POUR TROIS ANS
Équipe d’encadrement : 25 %
Formation et enseignement : 20 %
Frais personnel : 9 %
Logement : 32 %
Alimentation : 6 %
Gestion administrative : 9 %

« En réponse à l’appel du Seigneur, je me livre au Christ et à son
amour miséricordieux pour l’évangélisation de monde et le service
de l’Église [...] avec mes frères et soeurs de la Communauté de
l’Emmanuel ». Extraits du rituel du 1er engagement.

L’ENGAGEMENT DÉFINITIF
Lors de la messe d’engagement, la consacrée reçoit une alliance,
signe de son union définitive avec le Christ. Elle entre dans une
vie nouvelle, vie saisie par Dieu et vie tout ordinaire au service de
l’Église avec tous les membres de la Communauté de l’Emmanuel.
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