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I / une préhistoire



II  / à l’origine de la 

Communauté des 

Diaconesses



Un germe  fécond



III/ La Règle de 
Reuilly



La source à laquelle s’abreuve une 
communauté coule dans le cœur 
qui aime et pardonne….. 

Tout n’est pas gagné d’avance dès 

l’instant où nous mêlons nos vies fût-

ce pour l’amour du Christ, car notre 

adversaire le diable rôde……



Ne pense pas que la tâche 
d’aimer soit accomplie parce que 
tu n’aurais de dispute avec 
personne …..

Faire d’une étrangère sa propre 

sœur est une sorte de 

conversion….



Rends mille services à tes sœurs…..

L’élan et le bondissement de ce jour 
seront mis à l’épreuve de la durée….



Appelées à vivre 

en communauté





A/ La vocation : 

une vie de conversion

L’appel



« du baptême »

Le baptême est une source qui va 

jusqu’à la mer,

Nageur de grands fonds, l’homme s’y 

abreuve et s’y renouvelle soulevé par 

les eaux initiales. 

Le poids de sa vie charnelle est là 

tout entier aspiré par une autre Vie, 

qui murmure en son cœur le Nom des 

origines. 



La rencontre 
d’une 
Communauté



la radicalité de 
l’engagement



pour durer dans ce chemin…



les épreuves spirituelles



B/ le « vivre ensemble »

Soumission 

mutuelle : 

Rencontre de 

deux docilité, 

sérénité du 

cœur où sont 

surmontés des 

résistances….



- Soubassement biblique

- Faire d’une étrangère 

sa propre sœur

- L ’ordinaire de la vie



- Le combat de la vie 

en communion

- Le pardon et l’agapè

- Compter avec le 
temps



Le service de l’unité
dans la communauté



… et les échecs?... 



La vie communautaire 

pour l’Eglise 

et dans le monde



Eglise : s’avancer sur des 

routes d’humilité 



Jointures

Si donc nous pouvons

désirer, désirons d’être

les jointures, les lieux

cachés où s’articulent

toutes les parties afin

que nous prenions

part à sa paix aux

profondeurs de cette

Eglise qui est son

Corps.



Fresque de St Michel d’Aiguilhe. Le Puy en Velay

Sous la main bénissante du Christ


