Oradea, août 2019

Chers frères et sœurs de la Maison du Pain de Vie,

Nous venons vous partager la joie reçue pendant ces jours de célébrations.
Tout d’abord nous vous remercions pour vos salutations, vos signes d’amitié,
vos prières, qui nous ont portés.
Dès le jeudi 8 août, Sr Marthe nous a rejoints pour préparer la maison avec
nous. Nous avions déjà installé des matelas dans toutes les pièces de la
maison.
Le vendredi nous sommes allés à la paroisse chercher des tables et des bancs pour le repas de fête dans la cour de
la maison.
Le samedi nous avons transporté sur une petite charrette une grosse marmite
(«bogrács») prêtée par un vieux voisin. Dániel a proposé de cuisiner le « gulyás » – un
plat traditionnel hongrois – sur le feu de bois. Lui et sa famille avaient participé aux
camps communautaires en Pologne (2009) et à Marvejols (2013). Ses filles (anciennes
de la Maison des Enfants d’Oradea) étaient aux camps jeunes à Berlin (2016) et à
Rome (2017).
Le lundi Fr László, Sr Mária-Zsuzsanna et Veronika avions rendez-vous à 10h avec
l’évêque, Mgr. Böcskei László. Il restait encore quelques papiers à donner et quelques
formulaires à remplir. Ensuite nous avons eu un très bon partage sur la vocation de
chacun de nous. À différentes heures de la journée, sont arrivés par la navette depuis l’aéroport de Budapest
(Hongrie), Sr Mariandré et Gerlinde, Sr Marie et enfin Sr Marie-Thérèse. Nous avons eu la très grande joie d’avoir la
Sainte Messe dans la chapelle de la maison, célébrée par le secrétaire de l’évêque. Dans son homélie il a relié les
conseils évangéliques aux plaies de Jésus: par les plaies des mains nous vivons la pauvreté car des mains blessées ne
peuvent rien prendre. Par les plaies des pieds nous vivons l’obéissance car nous ne pouvons aller seuls où nous
voulons. Par la plaie du cœur nous vivons la chasteté.
Le mardi l’adoration a commencé à l’aube et nous avons chanté les
Laudes en plusieurs langues. Quand Tünde est arrivée pour son heure
d’adoration habituelle, elle a apporté deux gros fromages fabriqués par
sa famille. Tünde est la femme qui seconde Sr Mária-Zsuzsanna à la
Maison des Enfants. Pendant cette période de vacances scolaires, elle
garde certains enfants chez elle. Dans la journée elle nous a rendu des
visites avec les enfants. L’après-midi, pendant que nous répétions les
chants dans l’église paroissiale, sont arrivés Christopher (de Berlin), la
famille de Fr László et les amis de la maison de Martonvásár (Gábor,
Lehel et Kati de Budapest) puis Karin et Wolfgang. L’extrême chaleur estivale (38 degrés) n’a arrêté personne. Nous
savourons la joie des retrouvailles autour du repas pris dans la cour, puis au cours de la célébration eucharistique. Le
doyen qui célèbre, nous invite à combattre pour notre foi à l’exemple du pape Saint Innocent XI (fête du jour). Puis,
sans savoir que Saint Jean Baptiste est notre saint patron, il nous offre un tableau de lui comme modèle de la vie
donnée. Nous poursuivons avec une nuit d’adoration. Les polonais - Renata, Jarek, Marzena et Sr Katarzyna - qui ont
roulé toute la journée, arrivent à la nuit tombante.
Le mercredi 14 août, la chapelle est pleine pour les Laudes. La famille de
Veronika s’est déplacée pour la journée. Son frère servira à l’autel. Peu avant la
célébration, l’évêque arrive à l’église et salue personnellement chacun de nous.
Nous avions choisi pour les lectures de la messe les textes de la Fête Dieu (Gen
14, 18-20 ; 1Cor 11,23-26 ; Lc 9,11b-17). L’évêque a souligné que Jésus dit
aux disciples : « Donnez-leur à manger », or nous sommes les disciples
d’aujourd’hui. Par ailleurs, en cette veille du 15 août l’évêque nous a laissé des
messages pris dans la vie de la Vierge Marie:
 Dieu a son mot à dire sur notre vie. Il entre chez nous et nous donne une
mission personnelle, comme Il l’a fait pour Marie au jour de
l’Annonciation.
 Nous devons entrer en dialogue avec Dieu pour éclaircir les doutes. C’est ainsi que Marie à l’Annonciation pose
des questions pour comprendre profondément la volonté de Dieu et être capable de dire « oui » de tout son être.
 Il ne suffit pas de dire « oui » une fois mais ce « oui » doit être redit à chaque moment.

 En devenant la Mère du Christ, Marie est le premier « tabernacle » qui accueille, porte et donne Jésus au monde.
Elle est la première personne eucharistique.
L’évêque a ajouté que chaque
personne
engagée
dans
une
communauté, est automatiquement un
signe dans le monde. Enfin, les gens
qui sont sérieux dans leur vocation
sont heureux. Quand la joie diminue,
la vocation doit être restaurée.

Notre louange a été soutenue par la participation d’une
chanteuse soliste, celle de Gábor avec sa guitare de 12 cordes et
toutes nos voix se sont unies pour conclure avec le chant du
« Solis praevia ». À la fin de la célébration nous offrons à
l’évêque un gâteau appelé « püspökkenyér » (pain d’évêque). C’était la proposition du vieux Viktor, accueilli chez
nous depuis 22 ans.

Après la photo de groupe devant
l’autel, les nouveaux donnés ont été
surpris par un cortège apportant des
fleurs et des cadeaux.
Nous nous retrouvons dans la
cour de la maison communautaire
pour le repas avec une cinquantaine
de convives. Les fleurs reçues sont
posées sur les tables et le bon
« gulyás » est completé par les
nombreux gâteaux offerts par les
invités et servis par les enfants.
Sans gâcher la fête, la pluie tombe
comme la bénédiction de Dieu.

Nous finissons la journée avec des
Complies festives. Les jours suivants
quelques rencontres s’organisent pour
le Collège, pour la Fraternité HongrieRoumanie et le vendredi soir un
partage sur la vie de Valenciennes,
Berlin et Oradea avec ceux qui sont
encore là.
Nous recevons en cadeau pour
accompagner notre prière un cierge sur
lequel Karin a gravé le Psaume 126. Karin
et Sr Marie ont reçu ce psaume de
nombreuses fois pendant les dernières
semaines, alors qu’elles priaient pour la
Communauté et particulièrement pour les
vœux.

Psaume 126
Quand l'Eternel ramena les captifs de Sion,
nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche était remplie de cris de joie,
et notre langue de chants d'allégresse;
Alors on disait parmi les nations:
l'Eternel a fait pour eux de grandes choses!
L'Eternel a fait pour nous de grandes choses;
nous sommes dans la joie.
Eternel, ramène nos captifs,
comme des ruisseaux dans le midi!
Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chants d'allégresse.
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence,
Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.
Nous rendons grâce à Dieu pour tous les signes petits et grands de sa Providence qui nous ont accompagnés,
rendant possible cette célébration des vœux. Nous prions pour que les portes s’ouvrent rapidement pour tous les frères
et sœurs qui attendent de prononcer leurs vœux dans la Maison du Pain de Vie.
Sr Mária-Zsuzsanna, Fr László et Veronika

