Les Sœurs de la Croix

Vivre, espérer, servir

dans le monde d’aujourd’hui…
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Avant-propos
La Congrégation des Sœurs de la Croix, comme beaucoup d’autres, se trouve aujourd’hui
à la croisée des chemins. Elle doit aller à l’essentiel, remontant aux sources qui l’ont fait
naître, pour trouver l’énergie qui lui permettra de maintenir vivant, au cœur de l’Église et
au service du monde, le charisme de Mère Adèle.
Depuis plus d’un siècle et demi, ces femmes ont choisi de porter la croix du Christ en
prenant sur elles les croix des plus petits, sûres que l’amour de Dieu ne se manifeste jamais mieux que dans des gestes concrets. Ce faisant, elles sont les véritables disciples du
Christ et prennent leur part à l’annonce de l’Évangile.
Que de changements depuis la naissance de la Congrégation ! La majorité des catholiques
ne se trouvent plus en Europe mais dans des pays émergents et jeunes. Les sources fécondes d’Évangile ont jailli sur d’autres continents, nées du témoignage des sœurs européennes. Les formes de vie ont également évolué ; aujourd’hui, le charisme des Sœurs de
la Croix, des laïques souhaitent – et doivent donc – pouvoir le vivre également. Dans tous
les cas, il s’agit d’en trouver les nouveaux chemins pour vivre, espérer, servir.

* Évangile de Jean,
chapitre 12, verset 8

Au milieu des changements, les sœurs de la Croix sont invitées à demeurer fidèles à cet
amour pour les plus petits qu’elles mettent au cœur de leur action et de leur contemplation. Refaisant ce choix, elles sont assurées de rester sur le chemin du Seigneur. Le Christ
dit à ses disciples : « Des pauvres, vous en avez toujours avec vous* ». Les Sœurs de la
Croix le savent bien. Elles n’oublient pas non plus qu’en aimant concrètement les petits,
c’est le Christ lui-même qu’elles aiment, nous apprenant ainsi à l’aimer concrètement.

Michel Deneken

Prêtre et doyen de la Faculté
de théologie catholique de Strasbourg
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FONDATION 1848 STRASBOURG
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La fondatrice
Adèle de Glaubitz
(1797-1858)
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Maison Générale
• 12 rue Johann
Knauth
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La Maison-Mère jusqu’en 1911 La Maison-Mère actuelle
• rue de la Toussaint
• 20 rue de la Charité

EXPANSION EN FRANCE, EN ALLEMAGNE
ET AU CAMEROUN
ALLEMA-

les institutions…

province et région
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De 1920 à aujourd’hui  •  Maison provinciale
Ste Hildegarde à Bingen, en Rhénanie
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• Mission au Cameroun depuis 1934
• Noviciat à Akono (1994)

DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
depuis les origines…

nnn
Éducation des
jeunes filles
délinquantes

nnn
Éducation des
personnes
handicapées
mentales

nnn
Enseignement
des enfants
malvoyants

nnn
Enseignement
des enfants
malentendants

Une histoire,
des actions…
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Institut Saint-André
• Cernay

nnn
Accueil et
soutien de
l’enfance en
difficulté

présence au sein d’associations gestionnaires laïques

nnn
Association
« Adèle de
Glaubitz »
(1992)

nnn
gGmbH
« SainteHildegarde »
(1999)

nnn
Institut Saint-Martin
• Düngenheim (Rhénanie)

… jusqu’à nos jours

nnn
Soin
des malades

nnn
Accueil des
personnes
en quête
spirituelle

MISSIONS PARTAGÉES : PARTENARIATS ET RELAIS

nnn
Association
«Notre-Dame
de Guindalos»
(1982)

nnn
Institution des
Aveugles •  Still (67)

nnn
Conseil d’Administration
de l’Association « Adèle de
Glaubitz »

nnn
Accueil et soin
de la personne
âgée

nnn
Pastorale des
malades et
accompagnement de fin
de vie

partage du charisme

nnn
Création de l’Association des
« Amis des Sœurs de la Croix »
(2003)

nnn
Activités culturelles et de détente,
rencontres spirituelles et de
convivialité avec des membres
amis

nnn
Accompagnement individuel

nnn
Animation
pastorale et
liturgique

nnn
Accueil
de groupes et
formation

nnn
Accompagnement
de projets de
développement

partage de l’accueil

travail en réseau

nnn
Signature de la Convention
d’accueil avec la Communauté
du « Puits de Jacob »
2000 - Centre Rencontre)

nnn
Avec des associations
caritatives (« Caritas »,
« Médecins du Monde »…)

Une congrégation pas tout à fait comme les autres…

Au commencement
était le don…

Et le don est partout, ne se laissant contraindre
par rien. Or, au début du XIXe siècle, à la faveur
d’un profond élan de charité, il va s’incarner
donnant naissance à ce qui ne ressemble guère
encore à une communauté : ni ordre, ni règles,
« l’Œuvre des Jeunes Servantes catholiques »,
née sous l’impulsion d’Adèle de Glaubitz, fut
régie par des femmes de bonne volonté…
Plus tard, la Congrégation une fois fondée se
souviendra de cette leçon d’humilité : au service des plus petits, dans cet état de veille qui
prédispose à la compassion, puis à l’action, elle
saura comme à ses débuts trouver appui dans
le siècle et composer avec lui. Et cette capacité
toute particulière lui donnera force, souplesse
et créativité au sein des multiples entreprises
qu’elle va initier, développer, transformer
ou même parfois transmettre…
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Congrégation
des Sœurs de la Croix
Strasbourg
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Plus que jamais, la pertinence de la foi
s’affirme au travers de choix différents :
la compassion, la douceur et l’humilité
du cœur, l’ouverture au monde sont
de ces chemins inhabituels que les
Sœurs de la Croix empruntent en écho
à l’interpellation environnante.
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Accueil, soi

Aujourd’hui comme hier, le monde
interpelle ; ses détresses, ses tragédies,
ses urgences plus que jamais s’énoncent
en lettres capitales sur tous les écrans
et journaux de la planète et nous
submergent… Pourtant, derrière cette
interpellation, n’est-ce pas la voix du
Christ qui se fait entendre ? Or, l’œil
attentif saura lire entre les lignes et il
y verra aussi les élans, les espoirs et les
victoires de ceux et celles qui portent
le monde dans la foi…

ta

Dasmonde,
Le
Arbeitsfeld
champ
derd’action…
Welt…

À l’instar de la Fondatrice qui priait,
le quotidien du jour posé sur ses genoux,
elles souhaitent rester à l’écoute, dans
une disponibilité active pour répondre à
l’invitation de présence au monde qui fait
depuis toujours partie de leur mission.

Intercéder pour transformer les flots d’information… en

Répondre à un appel
Adèle de Glaubitz, femme de cœur, femme d’action

Comment au début du XIXe siècle, dans la tourmente d’une période
troublée, une femme se lance-t-elle dans une aventure qui aura
des ramifications multiples et se prolongera jusque dans notre temps ?
Face à un contexte difficile,
un projet naît.
C’est là, à sa porte, sous ses yeux…

•

Il y aura toujours
des pauvres et
leurs visages dans
leur multiplicité
rappellent la
parole du Christ…

La petite Strasbourgeoise de bonne famille
côtoie la misère tous les jours… Combien
de fillettes n’a-t-elle pas croisées au hasard
des ruelles ? Livrées à elles-mêmes, elles
déambulent affamées, désorientées, à
l’abandon. Contraintes à la mendicité,
au vol, si ce n’est pire…

Une étape déterminante
La visite en 1830 d’une école des indigents
en Suisse la marqua profondément. Elle
conçut « le projet d’une œuvre analogue
ayant pour but d’instruire et d’éduquer
des filles indigentes, voire contaminées
par un milieu amoral, afin de les rendre
aptes à une vie décente ».

Du début modeste où elle accueillit six
fillettes dans deux chambres du logement familial jusqu’à la multiplication des
lieux d’accueil en Alsace et en Allemagne
avec plus d’une centaine d’enfants pris
en charge, en passant par la fondation de
la Congrégation en 1848, il lui en faudra
de la patience et de la détermination.
Il lui en faudra de la foi et de l’amour…

Et elle va réussir. Malgré l’avis familial
défavorable…

Encore faut-il y être sensible à cette misère si commune qu’on pourrait finir par
ne plus la voir ! Or Adèle l’est ; son éducation chrétienne y est sans doute pour quelque chose ; cette compassion la pousse
certes à l’exercice de la charité mais aussi
à la réflexion.
Et elle se prend à imaginer pour ces
•
jeunes filles un avenir meilleur.
Un espace de vie
chaleureux pour
jeunes filles en
perte de repères…

sources d’inspiration. Prier pour se préparer à agir…
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Le projet initial de Mère Adèle

•

Acquérir un savoir-faire :
un chemin vers l’autonomie
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Telle fut l’ambition première de
Mme Adèle de Glaubitz. Et, fait étrange,
cette intuition que personne au départ
ne voulait soutenir, voilà qu’elle
apparaissait utile et convaincante
même aux yeux des responsables
chargés d’éducation au sein de la
ville. Le Ministre lui-même confiera,
plus tard, à la Congrégation une fois
fondée, une mission de rééducation
auprès de jeunes filles délinquantes….

c

« Recueillir des jeunes filles qui ont
perdu leurs parents ou qui ne peuvent
être élevées par eux…, les instruire
dans les préceptes de la religion
chrétienne qui leur enseigne à aimer
et à pratiquer leurs devoirs.
Leur apprendre à lire, à écrire, à parler
le français et l’allemand, et à calculer…
et tout ce qui est nécessaire pour
les placer ensuite comme servantes,
femmes de chambre ou bonnes
d’enfants… ».

Les humbles nous renvoient souvent à notre propre

Servir les plus petits
L’éducation au cœur de la mission principale…

Rendre la personne autonome, c’est un concept d’aujourd’hui. Et pourtant…
En 1835 (année de la fondation de l’Œuvre des Jeunes servantes catholiques),
Adèle cherchait déjà par l’instruction et l’accompagnement à redresser ce qui
était blessé et dévié puis à le remettre debout.
Répondre aux besoins
les plus criants
Au fil des générations qui se sont succédé, les Sœurs de la Congrégation se
sont avant tout préoccupées de ceux
que la société avait délaissés. De tous
temps, une conviction a déterminé leurs
engagements : pour elles, il n’est ni tare,
ni vice, ni faiblesse humaine, si grands
soient-ils, qui ne puissent être quelque
peu allégés par l’intercession, les soins
et l’éducation…
Aussi ont-elles accueilli et accompagné
l’enfance abandonnée ou maltraitée, la
vieillesse délaissée et la jeunesse en déroute… Le handicap mental, la déficience sensorielle ont été parmi leurs champs
d’action les plus prégnants.
•

Déficience auditive, visuelle
ou intellectuelle : le progrès
est envisagé pour chacun…

•

Développer des compétences
Enseigner et éduquer réclament des talents
particuliers… Instruire des personnes handicapées exige bien davantage : les Sœurs
n’hésiteront pas à se former afin de maîtriser des disciplines techniques telles que
la lecture Braille ou la langue des signes,
offrant ainsi les meilleures chances aux personnes qui leur auront été confiées.

Tout petit déjà,
l’urgence
de grandir
et de se mettre
debout…

Accompagner la personne
au meilleur d’elle-même
Si les moyens et les domaines d’activité
ont changé au fur et à mesure de l’évolution de la société, l’enjeu par contre s’avère
inchangé ; l’accueil, le secours et l’accompagnement en sont les maîtres-mots, et
ils s’opèrent toujours dans le plus profond
respect de la personne et son intégrité.
Pour l’amener, s’il est possible, à une plus
grande autonomie et à une meilleure qualité de vie, les Sœurs ont veillé à prendre
en compte la globalité de ses besoins.

•
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humanité dans ce qu’elle a de plus authentique…

Jeunes filles du Foyer
Sainte-Odile à Akono

Ein kurzer mots
Quelques
Blick d’histoire…
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L’expérience camerounaise des
Sœurs de la Croix débuta en
1934 avec l’implantation à Omvan
d’une première communauté
de sœurs. Elle fut suivie quatre
ans plus tard par l’implantation
d’une seconde communauté à
Akono, à une soixantaine de
kilomètres de Yaoundé. Outre
l’œuvre apostolique inhérente
à leur mission, les Sœurs de la
Croix développèrent des activités
de proximité, afin d’apporter
leur aide aux personnes les
plus nécessiteuses (malades,
orphelins…). Pouponnières,
dispensaires avec maternité,
foyers, écoles ménagères, etc.,
furent construits à cet effet,
proposant une organisation et
des services adaptés. En 1994,
un noviciat fut créé à Akono,
pour favoriser l’enracinement de
la communauté locale.
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Des actions pour aujourd’hui et pour demain, dans une dynamique

Oser des projets
L’aventure africaine

Aujourd’hui à Akono et Yaoundé, au cœur de l’action depuis près d’un siècle,
la Congrégation œuvre de multiples manières. Pour un travail en réseau, elle
s’est attachée à créer des liens avec les organisations et les églises locales.

Au service
des plus fragiles et
des plus démunis

•

L’héritage du passé

Des initiatives nouvelles

Fidèle à sa vocation, la Congrégation est
active auprès des personnes les plus défavorisées comme les personnes âgées,
les orphelins et les malades ; elle participe
également à l’accueil, à l’éducation et à
l’enseignement des jeunes. La mise en
place d’opérations de parrainage a permis
d’apporter assistance et instruction à de
nombreux enfants dans le besoin…

Par ailleurs, elle initie et soutient des
projets de développement tels l’exploitation agricole et l’élevage à Akono.
L’implantation de la palmeraie fournit
un exemple concret de dynamisme et
de vitalité, générant au niveau local une
activité centrée sur la fabrication d’huile
de palme.

Une communauté qui grandit
Enfin, suscitant des vocations, le noviciat d’Akono est un vivier rayonnant,
qui s’ouvre sur le monde dans un bel
élan d’optimisme et de générosité.

•

Basilique
de Yaoundé

Vie communautaire
(Akono)…

•

de croissance qui favorise l’autonomie…
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L’expansion alsacienne
Still

Strasbourg

Colmar
Oderen
Cernay

Niederlassungen in
Implantations
allemandes
Deutschland
En Rhénanie-Palatinat, l’activité
de la Congrégation fut tout aussi
importante avec la création de
nombreuses structures d’accueil
qui se sont, pour la plupart,
maintenues jusqu’à nos jours.

Dé

La Congrégation connut un
essor considérable en Alsace,
berceau de l’œuvre. Son activité
répondait à de réels besoins ;
aussi les Sœurs se consacrèrentelles avec détermination à leur
tâche, créant puis gérant, au
fur et à mesure des urgences,
des centres destinés à accueillir,
accompagner, instruire,
soigner… La plupart du temps,
elles vivaient sur le lieu de
leur engagement pour une
disponibilité de tous les instants.

fic

Plus tard, à la faveur de
législations nouvelles, des
institutions publiques virent
le jour. Les maisons existantes
Düngenheim
quant à elles pouvaient
Ulmen
RHEINLAND-PFALZ
compter désormais sur le
Bingen
soutien financier des pouvoirs
Weiskirchen
SAAR-LAND
publics. Progressivement, la
Congrégation dont les rangs
se clairsemaient passa la main
à des professionnels laïcs
Le Béarn, terre d’accueil
pour assurer les multiples
Dès 1939, pour échapper aux
responsabilités qui incombaient sévices de la guerre, la Congréjusqu’alors aux Sœurs.
gation s’implanta dans le Béarn.
Elle y vit une nouvelle étape de
son développement ; autre temps,
autres mœurs : le vieillissement
des Sœurs, le manque de
vocations l’amenèrent, après
mûre réflexion, à transmettre
en 1992 à l’Association Adèle
de Glaubitz l’ensemble de ses
actions implantées en Alsace.

L’acquisition de l’établissement de
Guindalos permit d’accueillir des
réfugiés venus du département de
la Dordogne ainsi que les enfants
de l’Institut Saint-André de Cernay.
Jurançon

(à proximité de Pau)
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L’enjeu majeur de la transmission : assurer

Essaimer et transmettre
Des orientations ajustées pour pérenniser l’œuvre

L’adaptation à l’environnement social et politique ainsi qu’aux aléas de l’Histoire
traduit avec éloquence le parti pris de la Congrégation des Sœurs de la Croix.
Qu’il s’agisse de défis à relever ou de choix difficiles à engager, le courage, la
sagesse et la confiance ont été au rendez-vous pour préserver l’avenir de l’œuvre.

•
De nouveaux liens…
Encourager la participation
d’acteurs laïcs procède
davantage de l’échange
que de la passation de
pouvoir : l’autre est invité
à s’inscrire au cœur du
projet existant ; et ce faisant,
il va, dans le cadre de son
environnement propre,
favoriser le déploiement du
projet par-delà les limites de
la Congrégation.

Les maisons filiales

Relais d’associations laïques

Dès 1851, la Congrégation essaime hors
de France. En Allemagne, elle connaîtra d’importants développements : on
verra les Sœurs de la Croix à l’œuvre à
Donzdorf, Bökendorf, Wolfach, Fussbach,
Bingen et Ulm, fondant pouponnières,
orphelinats, jardins d’enfants, hôpitaux,
centres d’accueil et de rééducation pour
déficients visuels ou handicapés mentaux.

En Allemagne, en 1999, la Congrégation
a confié son activité à la gGmbH « SainteHildegarde », qui veille à en conserver
l’esprit et les valeurs.

En 1934, les premières Sœurs missionnaires partent au Cameroun et vont y
impulser d’heureuses initiatives comme
un orphelinat et un centre de santé avec
maternité et antennes en brousse.
Après la Seconde Guerre mondiale, les
Sœurs sont plus actives que jamais : on
compte 62 communautés dans les diocèses français de Strasbourg, Paris, Marseille
et Bayonne, ainsi que dans plusieurs diocèses allemands et dans l’archevêché de
Yaoundé.

Au Cameroun, un centre de développement agroalimentaire et d’élevage, un
centre de santé, un foyer pour jeunes
filles, une structure sociale pour personnes dépendantes et isolées sont des initiatives réalisées en partenariat avec des
associations et d’autres réalités d’Église.
En France, en 1982, les activités des
Sœurs à l’Institut d’éducation spécialisée
de Jurançon sont reprises par l’association
« Notre-Dame de Guindalos » tandis que
les associations « Adèle de Glaubitz »
et « Les Maisons de la Croix » se virent
confier en 1992, pour l’une, l’ensemble
de la gestion des activités des Sœurs
sur l’Alsace et en 2007, pour l’autre,
leur patrimoine immobilier et foncier.

•

Signature du contrat notarié
officialisant la transmission
du patrimoine foncier et bâti
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la continuité de l’œuvre sans en trahir les valeurs…

Die Armut d’aujourd’hui
Pauvretés
von heute
Il y aura toujours des pauvres… Cette
parole forte du Christ sonne lourd
et peut décourager. Cependant, les
Sœurs n’oublient pas que ce qu’elles
auront fait à l’un de ces plus petits,
c’est au Christ qu’elles l’auront fait…
Promesse éternelle, promesse de vie.
Alors, l’espérance est là et les actions
deviennent actions de grâce. Un regard
en arrière suffit à montrer que les tâches
accomplies ont porté leurs fruits : les
personnes handicapées ont aujourd’hui
des droits, des dispositifs ont été mis
en place pour porter assistance à ceux
qui étaient jadis laissés pour compte…
Bien avant la mise en place de notre
sécurité sociale, la Congrégation peut
se réjouir d’avoir apporté sa pierre à
l’édifice de la solidarité.
Mais pour l’heure, elle se préoccupe
de savoir quels sont les plus petits
aujourd’hui et de les chercher là où
les gens se détournent et passent leur
chemin. La solitude de la rue, l’enfance
en danger, la solitude de fin de vie, les
détresses morales ne sont-elles pas
des misères qu’il faut soulager ?

Comme Adèle, garder son cœur à portée d’yeux pour

Partager une vision…
Réseaux et partenariats : de nouveaux chemins

Emprunter des voies qui tiennent compte des exigences et des contraintes du
monde actuel, tel est le défi indispensable que la Congrégation des Sœurs de
la Croix s’est fixé tout en veillant à maintenir ses valeurs fondatrices.

À l’occasion d’une assemblée
générale de l’Association des
« Amis des Sœurs de la Croix ».
Les Amis constituent un réseau
de personnes qui entourent
les Sœurs et partagent avec elles
des temps de réflexion, de
célébration et de convivialité…

Les nouveaux « pauvres »

Ensemble pour mieux agir

Les détresses, les misères d’aujourd’hui
ont pris d’autres visages… Souvent méconnues ou ignorées, elles sont de ce fait
bien plus intolérables. Des voix au milieu
de l’indifférence et des sollicitations incessantes s’élèvent pour attirer l’attention.
Porte-parole de ceux qui n’ont plus de
voix, des associations humanitaires tracent
des chemins de partage…

Animée du souffle qui a porté ses premiers
pas, la Congrégation des Sœurs de la Croix
expérimente en partenariat avec des associations caritatives, une vision renouvelée
du charisme initial. Dans le cadre d’actions
mises en œuvre par « Caritas », par « Médecins du Monde » ou encore par l’équipe des
aumôneries, l’une ou l’autre sœur contribue
à porter discrètement mais efficacement le
projet par sa disponibilité et son appui. La
Communauté du « Puits de Jacob », quant
à elle, participe avec la Congrégation à

l’accueil au « Centre de la Rencontre »
de groupes en recherche d’édification
spirituelle et de partage communautaire.
Enfin, avec les Sœurs engagées sur place
en Afrique et les communautés et associations sympathisantes en France, elle
a mis en place un système de parrainage pour soutenir les enfants pauvres du
Cameroun et leur permettre ainsi d’accéder à l’instruction et à une vie décente.
•
Bourse
aux vêtements
à Caritas

•

•

Signature de la Convention
entre les Sœurs de la Croix et
la Communauté du « Puits de
Jacob » (14 mai 2000)
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s’ouvrir à l’autre souffrant, le regarder et l’aimer…

• VIE QUOTIDIENNE •

Se faire tout à tous…
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Attacher l’Œuvre à la vitalité d’une
communauté permit l’expansion mais
aussi l’enracinement des valeurs
fondatrices. Les épreuves ne furent
guère épargnées à la Congrégation
naissante : le manque de place,
le manque de reconnaissance, le
manque d’argent… Jusqu’à la mort
d’Adèle et bien au-delà, il fallut
se battre pour poursuivre la mission.
À cela s’ajoute l’attitude profondément
moderne de la résilience qui permit
à maintes reprises à la Congrégation
d’accueillir des événements a priori
négatifs avec un regard confiant
et serein et de s’adapter à tout et
à tous, dans la ferme assurance de
sa vocation…

Bénir chaque jour que Dieu fait, dans un esprit de reconnaissance et

Vivre, espérer, servir
Une congrégation à l’ombre de la Croix

Au cœur de la communauté, au rythme de ses pas et de ses chants, au creux
de ses silences et de ses recueillements, la vie est là... Animée par Celui qui
l’appelle, la Congrégation renouvelle jour après jour l’audace de ses vœux.
Alors, à l’ombre de la croix, un chemin se dessine…
L’histoire d’une rencontre
Chacune des Sœurs peut en témoigner :
se laisser attirer par l’amour du Dieu vivant, c’est découvrir une source et s’en
abreuver. Cette expérience personnelle
et fondamentale apporte un sens différent à l’existence et une vision renouvelée
de l’engagement. La Croix, ce symbole
exemplaire dont la Congrégation porte
le nom, préfigure le carrefour ouvert de
la rencontre entre le Christ qui se donne
et l’être humain qui s’émeut.
Présentes depuis 1889
au Mont Sainte-Odile,
haut lieu de la piété
alsacienne, les Sœurs
de la Croix y assurent
un accueil et une écoute
sensibles auprès
des personnes en
quête spirituelle.

•

Le choix de la vie religieuse
apostolique
Au départ, Adèle de Glaubitz, entièrement consacrée à sa tâche, n’envisageait pas de fonder une congrégation
ni encore moins de devenir religieuse.
Elle y fut amenée progressivement. Les
événements et les sollicitations de son
entourage eurent raison de ses hésitations. L’appel du Christ fit le reste.
Chacune des Sœurs de la Croix s’est mise
un jour en route, laissant tout derrière
elle, à la suite de Celui qu’elle a choisi
pour modèle et dont elle écoute la voix.
Le monde a soif, le monde attend…
Ces plus petits rappellent aux Sœurs le
visage du Christ souffrant. Leur venir en
aide, n’est-ce pas le servir en retour et
répondre à son amour ?

de louange, de disponibilité attentive et d’accueil…

•

S’ouvrir à Dieu et au monde
dans un engagement joyeux…
S’approcher de l’autre dans
sa différence et dans sa
beauté… Puis comme un
cadeau que l’on reçoit du
Christ, accueillir son sourire
dans un partage
d’humanité…
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Gemeinsam
Avancer
ensemble
mit deravec
Kraft
lesGottes
forcesvoran
que Dieu
schreiten
donne
À l’image du Christ,
don suprême…
Vouées par vocation au service
des êtres pauvres, dans la
faiblesse ou l’abandon, c’est
dans la Croix du Christ que les
Sœurs puisent force, sagesse et
joie, parce que Jésus en croix
leur révèle la tendresse de Dieu
jusque dans la détresse de
l’homme… La pureté d’intention,
le recueillement, l’humilité,
la charité sont les vertus
évangéliques qui doivent inspirer
toute la conduite des sœurs.
Révéler jour après jour
la tendresse du Dieu d’amour…
Fidèles à l’intuition fondatrice,
les Sœurs de la Croix cherchent
à être proches de toute personne
en détresse. Elles voudraient être
la tendresse de Dieu, là où la
souffrance et l’échec accablent
l’être humain.

Au travers de gestes concrets
dans une vie consacrée
« Savoir quitter Dieu pour
Dieu », disait Mère Adèle…
Ainsi, prière et action
s’enrichissent mutuellement.
Ce mot d’ordre, les Sœurs ne
l’ont pas oublié : « Nous avons
besoin d’une spiritualité qui
se concrétise au quotidien.
Conscientes de nos forces et de
nos faiblesses, nous sommes avec
l’Église en route vers l’avenir ».
Les Soeurs âgées ou malades,
quant à elles, participent de
manière privilégiée à la mission
de la Congrégation par leur
prière et leur vie offerte.

La croix, chemin de vie et d’espérance…
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Conclusion

«

Disciples de Jésus-Christ, marchant avec joie et confiance
sur les imprévisibles chemins de la vie dans la force de
l’Esprit-Saint…, nous savons qu’en tout vendredi saint
germe le grain de blé d’un dimanche de Pâques.

»

Cette certitude, inscrite au cœur de son quotidien,
apporte à la Sœur de la Croix le dynamisme nécessaire
pour prendre la route jusqu’au bout comme une histoire
Extrait des
« Constitutions des
Sœurs de la Croix »

sainte : « Vivre, espérer, servir » devient alors pour elle un
programme remarquable qui donne sens à son existence.
Sœur Marie-France Brassel

Supérieure générale de la Congrégation
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