Témoignages de personnes
qui ont suivi le temps de formation


C’est un privilège d’appartenir à un groupe.



C’est un temps privilégié pour découvrir
l’amour de Dieu qui habite chaque personne.
Le partage donne le goût de servir dans
l’amour de Dieu, car il est là dans chaque
petit geste.



Les rencontres font grandir ma foi au
contact des autres. Elles sont un stimulant
pour me mettre en éveil aux appels de Dieu.



Ces rencontres m’aident à approfondir ma
vie spirituelle. C’est une invitation à me
laisser saisir par Lui pour lui ressembler de
plus en plus et ainsi devenir amour et
miséricorde pour les autres.







J’ai plus le goût de mettre mes talents au
service de l’Église, de ma famille et des
autres.
Faire mémoire du vécu de Reine Antier est
dynamisant. C’était une femme de grande
bonté, remplie d’amour.
D’une rencontre à l’autre, dans un climat
d’amitié et de fraternité, les échanges sur la
Parole de Dieu éclairent nos vies de tous les
jours, nous manifestent la bonté de Dieu
dans notre vécu.
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REINE ANTIER : UNE PERSONNE
À DÉCOUVRIR

UN CHARISME ET UNE SPIRITUALITÉ
À VIVRE

UNE FAMILLE SPIRITUELLE
À APPRIVOISER

« Comprendre avec justesse le charisme

initial pour l’incarner avec authenticité
dans la vie séculière et le contexte
contemporain, tel est l’objectif que sont
appelés à poursuivre ensemble religieux et
laïques. »
Laurent Boisvert, o.f.m.

En 1859, en France, femme de foi,
d’audace et de compassion, Reine Antier
a fondé la Congrégation des Sœurs de
l’Enfant-Jésus de Chauffailles.


« Jeter le passé dans la miséricorde de Dieu,

Manifester le mystère d’amour d’un
Dieu qui se fait enfant en Marie en
nous consacrant à l’éducation chrétienne
auprès des jeunes, des malades et des
personnes démunis, de préférence en
milieux moins favorisés.

donner le présent à l’amour, et abandonner
l’avenir à la Providence. » Reine Antier

« Ouvrons grandes les fenêtres de notre âme,
exposons-la au Soleil de l’Amour. » Reine Antier
« Que toute notre vie soit employée à faire
connaître et aimer le bon Dieu. » Reine Antier

« La méditation du mystère de l’Incarnation
se passera dans l’étonnement et l’admiration
en voyant un Dieu s’incarner par amour pour
nous. » Reine Antier



La spiritualité de l’INCARNATION se
vit en nous faisant proches de celles et
ceux vers qui nous sommes envoyés par
une présence compatissante et aimante.
Transformer le monde en y ajoutant
une touche de tendresse, de paix et de
simplicité, n’est-ce pas faire œuvre
d’incarnation ?

Depuis 1995, les personnes associées
aux Sœurs de l’Enfant-Jésus de
Chauffailles sont des laïques qui
désirent partager la spiritualité et le
charisme fondateur de la Congrégation
légués par Reine Antier.
Ce sont des femmes et des hommes
pour qui les valeurs évangéliques sont
primordiales dans leur vie et qui, après
une période de formation, manifestent
leur désir de s’engager annuellement
comme personnes associées. Elles
participent à environ neuf rencontres
par année et à un grand rassemblement
à l’automne.

