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Merci … 
 

… à Sr. Moira Lever qui se retire de son poste de Coordinatrice de la Famille 
Elargie.  Je garderai toujours un bon souvenir de sa chaleur et de son 
enthousiasme pour la Famille Elargie. 
 

Derrière ces qualités personelles se trouve une femme fervente et bien 
organisée, toujours optimiste, toujours encourageante, et qui sait 
encourager les autres à se dépasser.  Merci, Moira, pour votre direction et 
inspiration: il sera difficile de vous égaler. 

Patrick 
   
 

… et Bienvenue 
 

La première réunion de l’Equipe Centrale de la Famille 
Elargie, avec Patrick et moi comme co-coordinateurs, a eu 
lieu le 13 novembre.  Mon initiation au groupe a eu lieu le 
soir précédent, quand des membres de la FE se sont réunis 
en prière avec la Communauté de St. Gabriel et l’Equipe 
Centrale pour la “Cérémonie de Transfert”. Cette 
merveilleuse prière se concentrait sur le voyage, la lumière, 
et le renouveau.  Moira, en tant que Coordinatrice sortante a 
passé un cièrge allumé à Patrick et à moi.  C’était le symbole 
de notre engagement envers la Famille Elargie pour 
continuer la mission vivifiante de Jésus-Christ. 
 

L’engagement de Moira et de l’Equipe Centrale pendant les 
six dernières années était évident le lendemain lors de la 
réunion.  Le voyage qu’ils ont fait a suscité beaucoup 
d’enthousiasme parmi de nombreux gens pour savoir plus sur 
notre mission et sur le charisme tel qu’ils se sont exprimés aux débuts du groupe et tel qu’ils 
s’expriment dans le monde d’aujourd’hui.  Comme “la nouvelle”, l’Equipe Centrale m’a 
acceuillie très chaleureusement.  L’Equipe, et surtout Patrick et moi, a besoin de travailler sur la 
mise en pratique de la co-coordination, et nous pensons  que ceci deviendra plus facile pendant 
notre voyage.  Je suis bien reconnaissante de l’initition, non seulement symbolique mais aussi 
réelle, à la FE que l’on m’a faite avec tant de bonté.  Je ferai de mon mieux pour ne pas faillir à 
ce “don de Dieu, ce qui est le mouvement de la Famille Elargie SCM” (voir les Conseils de la 
Famille Elargie SCM). 

Catherine Dolan RSCM 
   

 

Nouvelle Direction de l’Equipe Centrale de la Famille Elargie du EAP 
 
 

 
Des nouvelles du Province Amérique de l’Est: 
l’Equipe Centrale de cette région se donne de 
nouvelles co-coordinatrices, la Sr. Patricia Fahey (à 
gauche) et Anne Randazzo (à droite).  Que nos 
prières et meilleurs vœux aillent avec elles dans 
leurs œuvres. 
 
 

   



“Pour que tous aient la vie” 

Ut Vitam Habeant 
 

Il se peut que vous connaissiez le latin, et certains peuvent se demander où ils 
l’ont vu auparavant.  Ces mots me rappellent l’Ecole St Margaret Mary où 
la croix de ma première directrice, Sister Basil, portait cette inscription. 
Bon nombre de collègues qui sont devenus mes amis portent aussi des 
croix avec ces mots.  Je parle, bien sûr, des Sœurs du Sacré Cœur de 
Marie, les Sœurs de St. Gabriel.  Depuis plusieurs années leur présence 
rassurante à Carlisle est bien connue, et cette année on a été très heureux 
de fêter avec eux les œuvres et la mission de leur fondateur, le Ven. 
Jean Gailhac. 
 

Les célébrations ont eu lieu à Our Lady and St Joseph’s Church, samedi le 12 juin, 2010.  Comme 
de juste, c’était aussi la fête du Sacré Cœur de Marie.  Le célébrant principal était le père John 
Watson qui a prononcé une homélie dont le cœur était à la fois son sujet et sa force émotive.  Le 
ton était doux et significatif, et cette ambiance a été maintenue par la musique et le chant du 
chœur de l’église. 
 

Après la messe, nous sommes tous allés au nouveau Waterton Hall pour partager notre déjeuner 
et un verre de vin.  L’atmosphère du Hall était animé par la conversation, les souvenirs, et la 
rencontre des amis.  Il y avait une petite exposition qui traçait les œuvres des Sœurs partout dans 
le monde et, en plus, quelques photos de leurs expériences passées. 
 

Le clou de l’après-midi était la discussion, avec support visuel, menée 
par la Sœur André à propos de la vie et des œuvres de Jean Gailhac. 
La Sœur André a lancé l’évènement en nous faisant chanter “Vous 
êtes le feu, vous êtes la flamme”.  Cet état d’esprit joyeux est resté 
avec nous pendant tout l’après-midi.  Tout le monde était absorbé 
dans sa présentation très intéressante et bien  documentée.  L’après-
midi a vite passé mais la Sœur André a pris le temps de répondre à 
nos questions à la fin de la séance. 
 

Et c’était presque tout, mais pas tout-à-fait!  Les œuvres passées des 
Sœurs sont très bien documentées, mais qu’en est-il du présent et de 
l’avenir?  La présentation de la Sœur André nous a aidés à 
comprendre la situation, mais afin qu’elles puissent continuer leurs 
œuvres les Sœurs ont besoin de notre assistance et de nos prières.  La 
Célébration en juin était organisée par un petit groupe de gens 
dévoués, et on espère que ceci va continuer.  Il se peut qu’il y ait 

d’autres évènements.  Prêtez-leur de l’assistance ou même devenez un membre vous-même. 
Greg Smith 

   
 

Réunion de la Famille Elargie SCM à Castlemilk 
12 novembre 2010 

 

Venant de trois paroisses de Castlemilk, 
nous étions à peu près trente à nous 
rassembler au centre municipal vendredi 
soir, la vigile de l’anniversaire du père 
Gailhac. 
 

Le thème de la soirée était le souvenir. 
Chacun a été invité à apporter une photo 
ou un dessein et à partager les souvenirs 
que ces objets suscitent. Nous nous sentions profondément 

reconnaissants pour notre passé, et pour notre connaissance profonde de l communion des saints, lorsque 
nous avons rapellé et rendu grâces pour les gens du passé et du présent, y compris le fondateur, Jean 
Gailhac. 
 

On avait les larmes aux yeux, mais on entendait des rires aussi.  Notre état d’esprit a été évoqué par le 
dernier hymne de cet office, qui parlaient de “l’or” qui brille “dans le passé que nous avons connu” et de 
la reconnaissance que “dans les larmes et le rire, c’était l’AMOUR qui nous a aidé”. [There is a Place – Liam 
Lawton] 

Margaret Fielding RSCM 
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Nous sommes tous des anges, mais nous avons oublié... 
 

Pour notre réunion de la Famille Elargie en 
novembre, nous avons choisi le thème des anges, en 
tant que les messagers de Dieu. Cet après-midi à 
Seafield, nous étions à peu près 20: des anciens 
élèves de Seafield et des paroissiens actuels. Notre 
temps ensemble était divisé en trois parties. 
D’abord, nous avons regardé une présentation 
visuelle sur le père Gailhac qui a mis en valeur le fait 
qu’il était l’ange des prostituées et des orphelins de 
Béziers. La mère St. Jean, en partageant sa fortune, 
était à son tour l’ange qui a fait en sorte que le rêve 
du père Gailhac de fonder un ordre religieux 
devienne la réalité. 

 

Pendant la deuxième partie, Tracey Mc Connell nous a 
montré un vidéo de l’Annonciation, qui présentait 
l’ange Gabriel qui portait la nouvelle inquiétante à 
Marie que sa vie allait basculer.  Elle nous a appelé à 
profiter de la période de l’Avent pour faire naître le 
Christ dans notre monde.  Enfin, Kath Nolan nous a 
fait réfléchir sur comment nous pouvons être des 
anges, dans notre vie quotidienne, pour ceux dans le 
besoin. Pour nous rappeller ce défi pendant l’Avent, 
elle a offert à chacun de nous un petit ange.  Après 
une bonne tasse de thé et des gâteaux, il y a eu une 
danse en rond dans le hall d’entrée: “Nous sommes 
tous des anges, mais nous avons oublié”. Tout le 
monde était reconnaissant pour ces réfléxions et pour l’accueil chaleureux de la Communauté de 
Seafield. 

Eleanor Dalton RSCM 
   
 

Lisburn 
13 novembre 

 

Consciente de son héritage en tant que  la 
première fondation après la maison mère, la 
Communauté de Lisburn était très heureuse de 
fêter l’anniversaire du père Gailhac avec des amis. 

 

Ce samedi après-midi-là, nous avons invité quelques anciens élèves à se rasssembler pour prier et 
pour fêter l’occasion.  Il y a eu une présentation sur la vie et les œuvres du père Gailhac et 
l’arrivée des religeuses à Lisburn.  Nos amis ont partagé nos prières et notre repas du soir. 
 

Lisburn Community 
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Ealing 
 

Bien que cela fait une année entière depuis notre dernière réunion, un groupe de seize 
enthousiastes était présent pour notre réuion du 11 novembre à 44 The Park. Ce groupe 
comprenait trois nouveaux membres, ce qui était très encourageant. 
 

Aline a commencé avec les présentations avant de 
passer à un résumé de la dernière réunion. Puisque le 
11 novembre était presque l’anniversaire du 
fondateur, nous avons continué avec une lecture d’un 
extrait d’une lettre de la mère St. John au fondateur, 
datée du 13 novembre 1849. Ensuite, Kathleen  a 
allumé le cièrge de la Famille Elargie, puisque la 
réunion était proche à la journée de célébration de la 
Famille Elargie. C’était pour nous rappeller les mots 
du fondateur qui nous encouragent à  attiser la 
flamme de notre amour pour Dieu. Ensuite, André 
nous a appris les paroles de la belle chanson, “Fire 
and Flame” (“Feu et flamme”).  
 

Cette chanson était le prélude de l’évènement principal de la soirée, la belle présentation 
Powerpoint sur la vie du père Gailhac. Après, nous nous sommes divisés en petits groupes pour 
discuter des questions. En voici les points principaux: 

1. Quand avons-nous changé l’habit original? 
2. Dans quels ministères l’Institut des RSCM est-il impliqué dans le monde d’aujourd’hui? 
3. On a montré de l’intérêt pour un voyage à Béziers. 
4. On a aussi montré de l’intérêt pour apprendre/lire davantage sur l’histoire de l’institut. 

 

Ensuite, Aline a avancé la réunion en présentant quelques aspects du but de la Famille Elargie. A 
notre prochaine réunion, nous espérons avoir une présentation sur la vie de la mère St. John. 
Nous avons fixé la date de cette réunion pour le 22 février à 19h30.  

Aline Leonard RSCM 
   
 

l’Equipe Centrale 
 

 

L’Equipe Central élargie s’est réuni à Upminster, le 12 et 13 février. Une grande question à 
l’ordre du jour était une autre réunion de la Famille Elargie à Noddfa, Penmaenmawr, Pays de 
Galles, le 6 à 8 mai. 
   
 

Remerciements 
 

Nous tenons à remercier Lizzie Owens qui fait d’habitude la traduction en français de ce bulletin. 
Mais cette fois-ci, merci à son mari, Nathan, qui a entrepris de le faire en son absence. 
   
 

Le prochain numéro -  
 

doit apparaître après la réunion à Noddfa. Il contiendra un compte-rendu de la réunion et, je 
l’espère, des nouvelles sur toutes les activités d’ici là. Continuez à m’envoyer vos nouvelles et, 
comme d’habitude, envoyez des photos avec votre email. Merci bien. 

- Patrick 
 
 
 
   
 

Patrick Black 

E-mail:  patrick.black@btinternet.com 
Téléphone:  01904 760331 
(hors du Royaume-Uni +44 1904 760331) 

Adresse: 117, Greenshaw Drive, 
  Haxby, 
  York, 
  YO32 2DB, UK. 

 
 

Meilleurs vœux de l’Equipe Centrale de la Famille Elargie SCM (Europe du Nord) 
 


