Bicentenaire de la naissance de Mère Saint Jean : engagement et prise de risques.
Le 18 février 2009, 50 enfants de 10 à12 ans, de Murviel et des environs, sont venus à
Autignac pour un temps de catéchèse. Le P. Jean Louis Lignon et les 10 catéchistes avaient
invité M. Thérèse et Christine à être des leurs pour aider les enfants à approfondir leur
compréhension de l’engagement et de la prise de risques en regardant le
modèle « Appollonie »
Notre participation avec les enfants était pour nous le deuxième évènement dans cette
année du bicentenaire.
La journée s’ouvrit avec la prière et un temps d’apprentissage de chants. Deux
catéchistes, Anne Marie et Muriel présentèrent un « power point »sur la vie de Mère Saint
jean en utilisant le fascicule Apolônia, produit au départ par la province brésilienne. Ce livret
couvre la vie d’Appollonie de sa naissance à son entrée en religion. Les enfants furent ensuite
invités à intégrer l’histoire en coloriant le livret.
Soeurs M. Thérèse et Christine qui représentaient les RSCM d’aujourd’hui entrèrent dans un
dialogue animé et vivant avec les enfants. Tous les participants trouvèrent la vie d’Appollonie
touchante et inspiratrice. C’était évident qu’ils étaient fiers de compter Appollonie et Eugène
comme appartenant à leur propre village
L’eucharistie fut célébrée dans l’église d’Autignac où Eugène et Appollonie la
vécurent en temps que jeune couple. Nous étions reconnaissantes de pouvoir célébrer la messe
en ce lieu. Nous ne pouvions nous empêcher d’imaginer le couple à genoux et en prière !!!
Est-ce une coïncidence que la famille Cure habitait près de l’église ? Cela vous rappelle-t-il
quelque chose d’autre ? L’église est belle et très bien entretenue.
Le prêtre, les catéchistes et les enfants ont apprécié notre présence. Pour nous-mêmes,
ce fut un jour mémorable. Nous sommes reconnaissantes aux catéchistes de nous avoir invité
à témoigner dans une ambiance dynamique et créative. Cela nous permettra probablement de
renouer plus tard avec les gens de Murviel et d’Autignac, lieux symboliques pour nous, et ce
sera une occasion pour nous de partager nos ressources avec eux.
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MOTS CROISES MERE SAINT JEAN

pour les enfants de Murviel
utilisé avec les anciennes du Cours St Jean, plus complet
cf grille, et code si nécessaire( !)
A

Prénom de celle qui nous rassemble aujourd’hui

B

Son nom de famille ?

C

Son village ?

D

Prénom de son mari ?

E

Nom de son mari ?

F

Village où elle vécut dès son mariage ?

G

Nom de l’ami du couple Cure ?

H

Nom de la maison instituée à Béziers par le Père Gailhac ?

I

Nom de religieuse d’Appollonie ?

J

Sans enfant, elle le fut pourtant d’une autre manière

K

Nom que l’on donnait à Jean Gailhac ?

L

Qualité essentielle chez Mère Saint Jean ?

M

Qualité qui la stimulait dans les difficultés ?

N

Caractéristique des RSCM ?

O

Autre caractéristique de l’Institut ?

P

Mot important inscrit dans leur devise ?

P’

Nom de la chapelle, don du couple Cure ?

Q

Certaines anciennes élèves l’ont fréquenté longtemps.

R

Il n’était pas loin de « Q »

S

« Q » portait cet autre nom

T

Lieu de détente et de récréation ?

