
 
Réunion des associés à Beverley (12 juin 2012) 

 

Notre week-end commence le vendredi soir chez Sr Jo Mc 

Guigan où logent son frère John avec son épouse Maureen, 

Sr Martina Boylan et Cathy.  Cécile et Sabine logent chez 

Sr Cathy Burgess tandis qu’Ann et Sr Chris Brown logent 

chez moi.  C’est chouette de revoir de bons vieux amis et de 

faire la connaissance de nouveaux.  

Samedi matin, nous nous réunissons dans la salle de réunion 

de Hanover Court où nous rejoignent Lawrence, Patricia, Anne Davis, Margaret Freer 

and Pat Walker.  

Ann Shean conduit la Prière du Matin basée sur « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 

2,5).  Nous avons choisi 4 des 12 pas – loyauté, espérance, foi et courage – à partir 

d’extraits de la Relation d’Alix Le Clerc. 

Le groupe de Beverley a exploré les voies qui 

permettraient aux associés de se sentir davantage 

reliés aux soeurs de la Congrégation.  Nous pensons 

que c’est une excellente idée d’avoir une Règle de Vie 

commune aux associés.  Nous avons élaboré une Règle 

pour notre groupe et nous la considérons comme une 

discipline utile.  La Règle trouve sa source dans les 

Constitutions de la Congrégation mais n’est pas trop 

rigide ; elle peut s’adapter aux différentes personnes 

selon les circonstances et les exigences de leur vie. 

Sr Jo accueille chacun(e).  Ensuite les quatre soeurs quittent les associés pour que 

ceux-ci puissent discuter du “Projet de Règle de Vie pour tous les associés”.  

Après une discussion animée, l’idée d’une Règle est admise dans son principe avec peut-

être quelques changements de mots.  On est aussi d’accord sur le fait que la 

communication entre les associés du Royaume-Uni et du monde entier doit être 

améliorée.  Cécile et Ann acceptent de la développer en utilisant Internet.   

Les soeurs nous rejoignent pour le lunch délicieux auquel 

chacun a contribué.   

En conclusion, on convient que chaque associé recevra une 

copie du projet de Règle avec une invitation à présenter ses 

commentaires et ses suggestions dans le mois qui suit.  On 

espère qu’une Règle de Vie définitive sera prête à être 

soumise au prochain Chapitre de 2014.    

Cécile présente le texte où elle expose sa vision du développement futur des associés 

de la Congrégation Notre-Dame.    

Sabine partage son expérience lors du Forum de la CND à Paris où étaient présentés 

divers aspects de la Congrégation en France, notamment les associés.   

Le dernier orateur est Margaret qui nous parle de la conférence organisée par le JPIC 

(Justice, Paix, Intégration et Création)  à  West Wycombe : le conférencier était le 

Frère Peter McVerity de Dublin qui travaille avec les « sans domicile fixe » depuis 

trente ans.   

Le dimanche débute sous un beau soleil.  Après la messe en l’église St Jean de Beverley, 

huit d’entre nous se retrouvent pour le lunch au Hayride.  Un bon moment apprécié par 

tous !  Nous nous disons « au revoir » et reprenons notre route.  Chris et Ann 

reviennent chez moi l’après-midi avant de prendre le train pour Londres.  Ce sont des 

invitées absolument charmantes : nous avons eu tant de plaisir et avons forgé des liens 

d’amitié profonds que j’espère durables.  Tout le week-end a été vraiment merveilleux. 

 

Jenny Jellman 


