La communauté
de Grandchamp

DA N S N OS C O M M U N AU T É S

Des confirmands avec Sœur Hannah.

Message reçu de
Sœur Hannah suite
à la rencontre avec
des confirmands
J’ai eu beaucoup de joie d’accueillir le groupe et de sentir
une écoute hors du commun,
qui m’a bouleversée. Ces
jeunes sont des personnes d’une
immense sensibilité et j’ai été
émue de croiser le regard de
l’un et de l’autre parmi eux,
de sentir qu’ils se laissent toucher par les différents aspects
de notre vie. Merci pour notre
communion, pour la confiance
et pour ce que nous avons pu
vivre ensemble !
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Quelques confirmands sont allés
à la rencontre de la communauté
monastique de Grandchamp.
Sœur Hannah, d’origine autrichienne, a témoigné de son
cheminement et de la vie de la
communauté.
Son travail à Calcutta avec des
enfants lourdement handicapés l’a marquée. De retour en
Autriche, elle s’est confiée au
pasteur de sa paroisse, car elle
avait choisi d’appuyer sa vie sur
Dieu. C’est grâce aux frères de
Taizé qu’elle a découvert la communauté de Grandchamp, qui l’a
accueillie les bras ouverts.
La formation des sœurs de
Grandchamp comprend :
– Le postulat : en tenue civile, la
postulante participe aux différentes activités de la communauté. Elle est accompagnée
par une sœur de la communauté. C’est une période de
découverte et de discernement.
– Ce temps est suivi de la prise
d’habit, qui marque l’entrée
dans la communauté. L’habit
est bleu et toutes les sœurs le

portent les jours ordinaires.
C’est un signe de simplicité, un
signe extérieur de l’appartenance au Christ.
– Vient ensuite une période de
quatre ans, celle du « vivre
ensemble ». Cette période est
aussi appelée la première étape.
– La deuxième étape comprend
quatre à cinq ans. C’est la
période d’approfondissement.
Ce « long » temps de formation
est couronné par la profession,
c’est-à-dire un engagement à vie
auprès de Dieu et de la communauté. La sœur reçoit alors un
habit blanc et une alliance.
A Grandchamp, la journée est
rythmée par les prières communes, les prières personnelles et
le travail.
Les repas se prennent en silence
mais il ne s’agit pas d’une punition : c’est une attitude intérieure
qui aide les sœurs à se tourner
vers l’essentiel et à entrer en relation les unes avec les autres !
Chaque sœur a une responsabilité dans la communauté. Les
sœurs participent à l’organisation des activités œcuméniques
dans le canton de Neuchâtel et
des paroisses environnantes. La
prière cantonale mensuelle avec
les chants de Taizé est leur initiative.
L’accueil des retraitants et des
personnes qui viennent vers elles
sont des activités importantes de
la communauté.
Les journées sont bien remplies, mais elles se vivent dans la
confiance. Il n’y a pas d’agitation
à Grandchamp.
Les sœurs reçoivent leurs familles
et leurs amis. Elles ont aussi trois
semaines de vacances par année.
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