Les enfants du caté CM sont
allés à la rencontre des Sœurs
du Carmel de Nantes !

Les enfants du caté CM de la paroisse ont été
accueillis par Sœur Catherine et Sœur MarieAnnick au Carmel de Nantes. Ils ont pu
découvrir la vie religieuse à travers le
visionnage d’une vidéo qui s’est poursuivi par
un très beau temps d’échange.
Les enfants leur ont posé des questions sur leur
quotidien, leur vocation, leur vie de prière… Les
sœurs y ont répondu avec beaucoup de
simplicité et de sincérité.

Voici une des questions posées :
« Pourquoi avez-vous décidé d’être sœur ? »
Réponse des sœurs :
« Jésus nous fait sentir qu’Il nous appelle à Lui, et nous choisissons
de répondre OUI à son appel. En lui disant OUI, nous savons que nous ne
fonderons pas notre propre famille, nous n’aurons pas d’enfant, DIEU sera
au centre de notre vie.
Cet appel n’est pas pour nous, mais c’est un appel pour les autres : nous prions pour Jésus, pour que les
gens soient heureux, pour des gens malades, pour des intentions particulières…
Tout ce que vous demandez pour vous dans vos prières, nous le demandons nous aussi pour tous. »
Tous ont pu participer à l’office de l’après-midi à la Chapelle avec les sœurs.
Et pour ne pas oublier que nous n’agissons pas seuls, une sœur nous transmet ce message :
« Seul Jésus peut toucher le cœur des personnes et leur faire comprendre
que le message d’amour qui est transmis est vrai ! »
Les enfants se sont laissés toucher par le témoignage de ces deux sœurs, Dieu agit au plus
profond de leur cœur.
Un grand MERCI à Sœur Catherine et à Sœur Marie-Annick
pour l’accueil chaleureux qu’elles nous ont réservé.
Les catéchistes CM de la paroisse St Matthieu.

