
FERRYBANK :  
BENEDICTION DES NOUVEAUX BATIMENTS  ET DE LA  COMMUNAUTE 

                                                                                                                                            
La fête de l’anniversaire de Marie 
était le jour idéal pour célébrer cette 
nouvelle tranche dans notre vie de 
RSCM à Ferrybank. 
Bien que les derniers mois de travail 
se soient quelque peu prolongés et 
aient été parfois source de 
contrariété, les sœurs déménageant  à 
Grianán Close seulement quelques 
jours auparavant, tout ceci a été vite 
oublié lorsque nous avons pu prier 
dans la chapelle vaste mais 

néanmoins simple attenant Madonna House avant de rendre visite à la nouvelle 
communauté à Grianán Close et de fêter l’évènement avec elles.  
 

 
Anne (Directrice) a accueilli environ 40 personnes, dont des RSCM, Frs. Crotty et 
Dempsey ; John et Emma, les architectes ; Eamon, le contremaître et le personnel de 
Madonna House.   
 

 
       

 
 
 
 



Par des rituels et des prières, nous avons 
béni, non seulement les bâtiments mais 
également les dons et le dévouement de 
ceux qui les ont construits et qui y ont 
travaillé et bien sûr tout particulièrement 
les sœurs de Madonna House et Grianán 
Close qui y prieront et vivront. 
 
    Ce fut ensuite au tour de la 
communauté de Grianán Close de nous 
accueillir chaleureusement.  Nous avons 
fait les quelques pas qui nous séparaient 

de la maison d’à côté, pas de marches ! et nous sommes rendus dans la petite cour sur 
laquelle donnent quatre des appartements.  Pendant que nous chantions ‘Bless this 
house O Lord we pray’, on m’a invité à ajouter les dernières mottes de terre au pied 
d’un arbre nain au centre.  Parmi les paroles prononcées pendant la bénédiction : 
   

« Que ceci soit une maison de cœur  
           où la guérison et la croissance  
                  sont appréciées ».  
 

J’ai rappelé que cette journée avait pris 
semence dans nos conversations sur le 
Chapitre Provincial et les réponses au 
questionnaire envoyé par la suite.  Nous 
avons commencé à rêver.  Tant d’entre 
vous nous ont interrogées, soutenues et 
encouragées, tout au long du chemin, y 
compris les dons et autres aides 
financières d’autres Provinces et Régions.  L’arbre est le symbole vivant de notre 
interdépendance et de notre vaste communauté qui a rendu cela possible.   
 
 

Quelques pas encore pour atteindre la 
salle commune où notre fête s’est 
déroulée et autour de laquelle les 
quatre autres appartements ont été 
aménagés.  Un passage couvert relie 
les deux. 
 

Puis ce fut le moment de discuter, 
visiter, regarder.  Les mots et même les 
photos ne peuvent restituer ce superbe 
travail, la qualité et le souci du détail 
(comme les grands espaces de 
rangement).  

 
 



 
Je laisse aux sœurs de Grianán Close le soin d’en dire plus lorsqu’elles seront 
installées et au fur et à mesure de leur implication au sein de Madonna House et de la 
localité.  On doit encore planter des plantes, accrocher les cadres, aménager le petite 
oratoire, le bureau et terminer la buanderie. 
 
Je terminerai avec l’Acte d’engagement des Sœurs de Grianán Close que nous 
pouvons reprendre à notre compte en tant que Communauté Provinciale et au sein de 
nos propres communautés. 
 
Réponse :   
 

Toutes ensemble, Seigneur, nous construisons un foyer dans un nouveau monde. 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec des briques de tolérance nous construisons ensemble un monde meilleur 
Avec des briques d’appartenance nous construisons ensemble un monde meilleur 
Avec des briques de compréhension nous construisons ensemble un monde meilleur 
Avec des briques de partage nous construisons ensemble un monde meilleur 
Avec des briques d’espoir nous construisons ensemble un monde meilleur 
Avec des briques de communauté nous construisons ensemble un monde meilleur. 
Avec des briques d’amour nous construisons ensemble un monde meilleur. 


