Communauté des "Sœurs de l'Immaculée" à Bray-et-Lû
Quelques éléments de notre histoire :
La "Congrégation des sœurs de l’Immaculée", établie en Bretagne, a été fondée, comme
beaucoup de Congrégations, au 19è siècle, par Pélagie Le Breton, devenue Mère St Félix, en
réponse à un appel de l’Eglise locale et aux besoins du monde de l’époque ( éducations des
enfants, soin des malades etc…) au fur et à mesure des années, la Congrégation s’est adaptée
aux attentes et aux demandes exprimées ici et là en fidélité à l’orientation donnée par la
Fondatrice. La Communauté de Bray-et-Lû a été fondée en 1985 à la demande de Monseigneur
Rousset et du Père Bonnet, vicaire épiscopal, délégué de l’évêque à la « Vie Consacrée ».
2 motivations à cette demande :

•
•

la présence d’une Communauté dans l’espace rural du Vexin où il n’y avait pas de religieuses…
l’engagement pastoral dans le doyenné du Vexin…

Les sœurs sont arrivées à Magny le 3 septembre 1985…le presbytère de Bray nécessitait quelques
aménagements et pour cette raison sœur Bernadette le Goff, sœur Agnès le Roux et sœur Sophie
Lannuzel ont vécu «en camping» au presbytère de St Gervais jusqu’au mois de juin 1986. Tout
était à découvrir et à apprivoiser dans cette si belle région: les Vexinois, les réalités humaines, les
réalités d’Église, les attentes et les demandes des uns et des autres : Bernadette et Agnès au plan
pastoral et Sophie au plan professionnel : en octobre 1985, elle signait son contrat de travail avec
l’A.D.M.R. (aide à domicile en milieu rural)…En mai 1986, la D.A.S.S. de l’Eure ouvrait ses
portes à sœur Marie Thérèse Rigolle, assistante sociale, elle y travaillera jusqu’en 2004…Sœur
Marie Sparfel est arrivée dans la communauté en 1991, elle a enseigné à Étrépagny et assuré la
direction de l’école Notre Dame de Joie…sœur Marie Louise Cam enseignera également à Gisors
puis à Magny de 1994 à 2000. Au départ de sœur Bernadette pour l’Afrique, sœur Thérèse Le
Fur assume le relais dans les divers engagements, puis sœur Marie-Jo à sa suite. Au plan de la
"Pastorale santé", soeur Marie Brillu, sœur Marie-André et sœur Herveline assurent une
présence importante dans les maisons de retraite et les hôpitaux, et parfois à domicile….…
Pour nous religieuses de Vie Apostolique, la prière, le partage de la Parole de Dieu entre nous et
avec d’autres, la vie communautaire tiennent une place importante. Notre vocation est
d’accueillir dans nos vies et dans celles de nos communautés l’Esprit de Jésus Christ qui nous
envoie, au milieu des hommes, vivre et témoigner de l’Évangile ; être, avec tous les baptisés,
témoins de la Bonne Nouvelle de L’Amour de Dieu pour que s’édifie le Corps du Christ…en
contribuant à rendre le monde plus humain…en vivant dans un style de vie simple à la suite du
Christ Serviteur…en nous entraidant "à vivre avec d’autres", nos divers engagements : présence
aux démunis, accompagnement des malades, des personnes seules, âgées, handicapées, des
familles en deuil… mais aussi dans les équipes d’ Éveil à la foi, Caté, liturgie, préparation aux
sacrements…et différents services quotidiens…
En Mars, La Supérieure Générale et son Conseil ont décidé, après un long temps de recherche et
de discernement et avec regret, la fermeture de la communauté de Bray-et-Lû…nous mêmes
vous quitterons, avec regret, fin Juillet, car nous avons partagé tant de projets, joies, peines,
questions, recherche….avec les uns et les autres…tissé tant de liens.
à vous toutes et tous… " MERCI !"
Les visages se renouvellent …mais c’est toujours la même Mission qui continue.. ici et ailleurs…
Et si notre départ était une chance pour une prise de conscience dans le secteur de Magny-en-Vexin
* de prier davantage pour les Vocations…
* de créer du neuf…
* d’inventer de nouvelles manières de vivre l’Evangile dans le contexte d’aujourd’hui…
* d’appeler des adultes, des jeunes, des enfants à vivre un service dynamique
dans l’Église, dans le village, dans le quartier….
Vivre est à inventer…
Sœur Marie-Jo et Sœur Marie-André

Nous ne vous oublions pas...
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...vous restez et resterez
dans nos coeurs,
dans nos prières.
Thérèse Le Fur
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Marie-Jo Jacopin
2002-2010

