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Le samedi 12 juin, nous avons pu contempler 

cette folie, la célébrer dans la joie avec 

l’engagement définitif de Sœur Susanne dans la 

Congrégation des Sœurs de la Charité et de 

l’Instruction chrétienne de Nevers. 

 

Jour de fête, jour de joie pour Susanne, ses 
proches, sa communauté, sa congrégation, notre 
diocèse, l’Église, le monde. 
Sans cesse, le Seigneur appelle à le suivre pour 
aimer, pour servir, pour rejoindre nos frères et 
sœurs en humanité ou dans la foi. 
L’appel de Susanne et sa réponse nous redisent 
que nous sommes tous appelés à participer à la 
construction d’un monde plus fraternel, à faire de 
chaque instant de notre vie une plénitude 
d’amour. 
Susanne emboîte le pas à sa grande sœur 
Bernadette qui disait : Je ne vivrai pas un instant 

que je ne le passe en aimant. 

 

N°48 
ETE 2021 

Folie de Dieu, folie de l’homme, folie de Susanne… 
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L’appel et l’engagement définitif de Susanne la 

concernent ; mais, au-delà d’elle, sont concernées 
sa congrégation présente sur plusieurs continents 
et dans différents milieux, notre Église diocésaine 
comme le signifiait notre évêque en présidant la 
célébration, toutes les réalités de notre monde à 
travers la diversité des participants. 
 
Ce numéro du Journal Bernadette entièrement 

consacré à cet événement, trop rare, prolonge la 

célébration en nous la faisant revivre. 

 

La folie de Dieu à laquelle a répondu Susanne est 
source de joie pour nous tous, pour le sanctuaire 
éprouvé par la pandémie. 
 
Merci à Susanne d’avoir répondu en se donnant à 
Celui qui est Amour et qui nous appelle à aimer. 
Osons nous laisser saisir par la folie de Dieu, osons 
la folie de l’Évangile pour aimer et servir la 
fraternité comme le demande Jean-Baptiste 
Delaveyne à ses sœurs de la Charité de Nevers : 
N'ayez point d'autres affaires que celles de la 

Charité, point d'autres intérêts que ceux des 

malheureux. 

Sur le livret pour la célébration et l’image-souvenir 
de son engagement définitif, Sr Susanne cite cette 
autre parole du fondateur de la congrégation : 
Jésus Christ est le grand témoignage de l’Amour 

de Dieu pour les hommes. 

 

La vie religieuse participe à ce grand témoignage 

de l’Amour de Dieu.  

Merci, Sr Susanne, merci à tous les religieux/ses de 
témoigner de cet Amour. 
 

Père Yves Sauvant, recteur 
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Il faut être fou… 

…pour quitter son pays, sa famille, ses amis, son 
confort, son poste… 
Il faut être fou… 

…pour s’engager dans une congrégation sans signe 
apparent, sans gloire ni prestige… 
Il faut vraiment être fou ! 
 

Dieu est fou… 

…d’appeler encore aujourd’hui, à travers la parole 
des plus démunis et non des plus puissants, de 
miser sur notre fragilité, de s’enfouir dans un 
monde où celui qui a le plus de clics et de vues est 
célébré… 
Dieu est fou… 

…de nous dire encore aujourd’hui : « Je t’aime… tel 
que tu es ! », de croire toujours en l’humanité, 
d’appeler encore aujourd’hui ! 
 

Nous sommes rassemblés ici, peut-être 

simplement pour célébrer cette folie de Dieu, sa 
Charité, que Jésus, grand témoignage de cet 
Amour, nous révèle ; Lui, Source de vie qui ne tarira 
jamais ! 
 

Que mon engagement soit simplement signe de 

cet amour fou ! 

Merci à vous tous d’être là pour célébrer Dieu 
Charité et pour m’accompagner lors de ma 
réponse à son Amour ! 
 

…et je ne m’engage pas seule ! Vous êtes tous les 
témoins et avec vous, à travers vous, je rends grâce 
pour toutes les personnes rencontrées sur mon 
chemin : quelle richesse, quelle diversité… qui fait 
que je suis là aujourd’hui… Ces personnes sont 
symbolisées par les bougies de tailles et couleurs 
différentes que les Jeunes Pro viennent déposer 
dans le décor. 
 

Mot d’accueil au début de la célébration 

Sr Susanne Lotter 

Il faut être fou… 
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Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 

vous ai choisis. 

Pourtant si Susanne est là aujourd’hui, si elle fait 
profession définitive chez les sœurs de Nevers, elle 
l’a choisi, elle l’a décidé et elle va exprimer son 
choix libre tout à l’heure. Elle s’y est préparée 
pendant des années, elle a accompli toutes les 
étapes d’un engagement religieux, ce n’est pas 
rien. Elle a réfléchi, prié, discerné avec de multiples 
personnes. Elle est vraiment libre, elle n’est pas là 
par hasard, c’est un itinéraire qu’elle a mûri dans 
la foi et avec toute sa raison, qui la conduit 
aujourd’hui à cet engagement. Alors oui, c’est bien 
Susanne qui a choisi d’entrer et de s’engager toute 
sa vie dans la vie religieuse, chez les sœurs de 
Nevers. De même la petite Bernadette, la grande 
sœur de Susanne, son aînée d’un siècle et demi 
dans cette congrégation, avait choisi librement 
d’entrer chez les Sœurs de Nevers. 
 
Susanne a donc choisi librement de s’engager. 

Pourtant, Susanne a choisi le passage de l’évangile 
de Jean dans lequel Jésus nous dit: Ce n’est pas 

vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis. 

Car au départ de toute vocation, de tout chemin 

à la suite du Christ, il y a l’appel de Dieu. L’appel 

du Dieu d’amour à entrer dans sa vie d’amour. 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 

aimés. Demeurez dans mon amour. 

Voilà l’appel fondamental que Jésus nous lance à 
tous, quel que soit notre état de vie.  
Je vous commande de vous aimer. Je vous appelle 

à porter des fruits d’amour. 

L’Eglise du Christ, chaque disciple du Christ n’a 
d’autre tâche, d’autre mission, d’autre but, que 
d’aimer à la façon de Jésus, d’aimer au nom de 
Jésus, d’éclairer et transformer le monde par 
l’amour de Jésus.  

Une histoire d’Amour… 
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La vie religieuse, avec ses engagements propres, 

répond de façon particulièrement exigeante à cet 

appel à aimer.  

Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle 

amis. 

Jésus invite à entrer dans son amitié. Il nous y 

invite tous. La vie communautaire, qui est celle 
des religieux et religieuses, est la recherche de 
cette amitié dans le Christ, cette fraternité dans le 
Christ. Une fraternité vécue de façon non pas 
générale et abstraite, comme lorsqu’on dit que 
nous sommes tous frères, mais de façon 
particulière, quotidienne, et sans cesse malmenée 
par les pauvretés de notre humanité, et plus 
encore par notre péché. Mais une fraternité, une 
amitié reçue du Christ, dans son Esprit, et sans 
cesse alimentée par la prière, la Parole de Dieu 
partagée, l’Eucharistie, les échanges de paroles, la 
relecture de sa vie, le pardon mutuel, les moments 
forts de joie ou d’épreuve. 
 
L’appel à aimer s’exprime aussi dans les vœux de 

pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 

 

La pauvreté concrète qui passe par la mise en 
commun de ses biens propres, mais qui doit aussi 
devenir une pauvreté spirituelle. Un chemin 
d’amour, un chemin de don, un combat continu 
contre l’égoïsme et la recherche de soi-même. La 
pauvreté du cœur est ouverture à l’autre, aux 
autres. Celui qui veut venir à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, dit Jésus. Voilà la vraie 
pauvreté, le vrai renoncement, le vrai combat pour 
aimer. 
 

La chasteté est non seulement celle du corps, mais 
surtout celle du cœur. La chasteté du corps doit 
conduire à celle du cœur. Le renoncement à des 
relations charnelles n’est pas fait pour rétrécir le 
cœur, pour conduire à des frustrations, mais au 
contraire pour élargir le cœur, le rendre libre pour 
aimer autrement. Autrement, c’est-à-dire en étant 
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présent à tous, comme Jésus s’est rendu présent à 
tous. Quand le fondateur des sœurs de la Charité 
de Nevers, Jean-Baptiste Delaveyne, envoie ses 
sœurs de la Charité, il les dépouille comme il s’est 
dépouillé lui-même, avec la consigne de 

N’avoir d’autre intérêt que ceux des malheureux ! 

La chasteté est là : lorsque mon intérêt devient 
celui des autres. Le manque de chasteté du cœur, 
c’est la recherche de soi-même. La chasteté refuse 
tout miroir, elle ne regarde que l’autre et Dieu à 
travers l’autre. 
 
L’obéissance relève aussi de la pauvreté et de la 
chasteté du cœur. Elle est dépouillement de soi, 
dans la confiance en l’autre, dans la confiance en 
Dieu qui passe par l’autre, la supérieure en 
l’occurrence, pour me conduire. Dans une société 
où la valeur suprême est la liberté, 
l’indépendance, l’autonomie, il est difficile de 
comprendre l’obéissance, la dépendance 
volontaire, la remise de sa propre vie entre les 
mains d’autres personnes. Mais cela n’a de sens 
qui si cela est régulé. C’est l’obéissance commune 
à une règle acceptée par tous et validée par 
l’Eglise. C’est l’obéissance première à l’amour de 
Dieu qui passe par ce chemin-là pour façonner 
notre liberté, pour l’ajuster à la sienne, pour nous 
faire prendre le chemin de Jésus qui s’est dépouillé 
de lui-même et s’est fait obéissant jusqu’à la mort, 
jusqu’à l’absurde même, selon la logique humaine, 
mais dans une confiance absolue à son Père. 
L’obéissance dans la foi et dans l’amour rend libre, 
elle donne la paix, elle permet de donner vraiment 
sa vie parce qu’on ne cesse de la recevoir. 
 
Tout cela s’incarne dans des conditions concrètes, 

dans des communautés concrètes, dans des 

personnes concrètes. Susanne est entrée dans la 
congrégation des sœurs de la Charité, qui est née 
ici, dans la Nièvre, et elle s’y engage pour toute sa 
vie. Sans savoir quel sera l’avenir de sa 
congrégation, là où elle se développera, là où elle 
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devra disparaître. C’est aujourd’hui une 
congrégation internationale qui est présente à des 
situations très diverses, à des cultures très 
diverses. Et Susanne, qui est aujourd’hui engagée 
dans la pastorale des jeunes et en communauté ici, 
ne sait pas quel sera son itinéraire, quelles seront 
ses missions futures. Mais si elle fait profession 
définitive ce matin, c’est dans la foi en la fidélité de 
Celui qui l’a appelée. Un acte de foi à refaire sans 
cesse, comme dans le mariage on ne cesse de 
redire le oui initial. Et ce matin, nous avons 
entendu dans la bouche de Jésus deux consignes 
qui semblent paradoxales : l’une c’est partez, 
l’autre c’est restez. 
 
Je vous ai choisis pour que vous partiez et que 

vous portiez du fruit. 

Partez : Susanne est prête à partir quand on lui 
demandera, là où on l’enverra. Et elle a entendu la 
promesse du prophète Isaïe (1ère lecture) : « Oui 
dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans 
la paix. Montagnes et collines, à votre passage, 
éclateront en cris de joie, et tous les arbres de la 
campagne applaudiront » (C’est beau : que tous les 
arbres applaudissent à votre passage). 
 
Restez, Demeurez : Demeurez dans mon amour. 

Les conditions pour partir dans la joie, pour que les 
montagnes et les collines applaudissent au 
passage de l’envoyé, c’est que l’envoyé demeure 
dans l’amour. Dans l’amour du Dieu d’amour. Dans 
l’amour du Fils de ce Dieu d’amour. Dans le feu de 
l’Esprit du Dieu d’amour. 
 

Demeurez en moi comme moi en vous ! dit Jésus. 
Comme moi je demeure dans mon Père. 

Susanne, demeurez dans cet amour. Ne cessez de 

puiser à cet amour. Nous venons de célébrer le 
Cœur sacré de Jésus, et nous célébrons 
aujourd’hui celui de Marie, qui demeure toute 
proche de son Fils. C’est l’amour de Dieu, révélé en 
Jésus, qui est à communiquer. C’est l’amour de 
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Dieu qui a pris chair en Jésus, qui est à contempler 
et à accueillir jour après jour. Pour que toujours 

vous portiez la joie, vous partiez dans la joie, vous 

demeuriez dans la joie. Pour que ma joie soit en 

vous, dit Jésus, et que votre joie soit parfaite.  

 
Homélie 

Père Thierry Brac de la Perrière 

évêque de Nevers 

 

 

 
 

 
 

 

Susanne, je repense à ces premières années où tu 

venais en tant que bénévole l’été, ici auprès de 

Bernadette, pour accueillir des pèlerins venant du 

monde entier… 

 

Aujourd’hui, tu t’engages devant Dieu, devant 
Bernadette, devant ta communauté, devant nous 
tous, pour promettre amour et fidélité à Celui qui 
est tout pour toi. Comme c’est émouvant ! 
 
Etre témoin de ton engagement, c’est une grâce, 

c’est un cadeau ! Etre témoin, c’est aussi 
exigeant… Mais l’amitié, la confiance, le soutien 
spirituel dans la prière, nos échanges qui nous ont 
permis de grandir, le cheminement que tu nous as 
proposé ces dernières semaines, ainsi que tout ce 
que tu as reçu de Bernadette depuis que tu la 
connais, tout cela me conforte dans le choix que tu 
fais de t’engager dans la congrégation des sœurs 
de la charité de Nevers.  
 
Et je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles 

qu’Il accomplit en toi. 

 

Susanne, tu nous as choisis comme témoins, mais 

tu es toi aussi témoin du véritable amour de Dieu 

pour chacun de ses enfants, témoin de la Lumière 
qu’il nous transmet pour rendre notre vie pleine de 

couleurs et de saveurs, pour reprendre une de tes 
expressions…. 

Aujourd’hui, tu t’engages… 
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Jésus nous dit : Celui qui demeure en moi et en qui 

je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. 

 

Alors oui, Susanne, nous prions avec toi et pour 

toi, pour que ton engagement porte du fruit en 
abondance, et que l’Esprit t’accompagne chaque 
jour. 

Christine Godemel, témoin 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes rencontrés avec Susanne 

lorsque nous cheminions ensemble pour 

discerner notre vocation avec le service des 

vocations. 

J’étais heureuse de savoir que je n’étais pas seule 
sur ce chemin. 
Malgré nos cultures différentes, nous nous 

sommes vite aperçu que nous étions à la 

recherche de la même « chose » : Le Christ. 
 

Ensemble nous avons suivi des sessions 

spirituelles, des retraites dont la première, 

inoubliable, était à Saint-Saulge, avec les sœurs 

de la Charité de Nevers. Cela changera toute 

notre vie ! Cette semaine avait été pour nous deux 
comme si nous avions vécu une année entière, 
tellement elle était riche spirituellement et en 
émotions. 
Nous étions dans une joie immense car nous 

avions fait chacune une rencontre personnelle 

avec le Christ. Désormais nous savions que le 

Seigneur nous aimait tendrement, d’un amour 

immense et qu’il nous appelait à le suivre. Qu’il 

était le premier à nous chercher, et que son 

amour était débordant et nous invitait à aimer à 

notre tour. 
 

J’ai trouvé le chemin pour suivre Jésus dans le 

mariage et aujourd’hui, avec mon mari Damien, 
nous avons deux enfants : Paul 4 ans et Marie 
Bernadette 15 mois. 

Dieu s’engage le premier… 
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En ce jour du 12 juin, Susanne concrétise le choix 
qu’elle a fait de la vie religieuse, entièrement 
donnée à notre Seigneur, de se mettre au service 

de tous les malheureux, de suivre les pas de 

Bernadette dans la simplicité et l’espérance 

d’être heureuse, comme lui disait la Sainte 

Vierge, dans « l’autre monde ». 
 

Avec Susanne nous avons continué le chemin 

ensemble, même à distance, car je vis en région 

parisienne : lors de nos partages sur notre 
quotidien, moi, avec ma petite famille avec 
l’arrivée de nos deux enfants et Susanne en 
communauté, ainsi que sur nos engagements en 
paroisse ou en doyenné. 
 

Susanne a été source de joie pour nous par ses 
sourires, ses encouragements, ses prières, les 
prières quotidiennes de la communauté et 
simplement par sa présence bienveillante. 
 

Elle a été également source de réconfort lorsque 
nous avions des moments difficiles à vivre, tel que 
le deuil de ma maman. Avec toute la communauté, 
nous avons été portés par leurs prières et leur 
compassion.  
 

Il nous a semblé évident que Susanne soit la 

marraine de notre fille Marie Bernadette car nous 
savions que Susanne saurait l’accompagner sur le 
chemin de bonheur et d’amour que le Seigneur 
veut pour chacun de nous. C’est notre amour pour 
le Seigneur qui nous lie et nous rassemble. 
 

C’est Dieu qui s’engage le premier vis-à-vis de 

nous. Il est fidèle à sa promesse de nous aimer 

toujours quoi qu’il arrive. Il est à nos côtés chaque 

jour comme il nous l’a dit : Je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin des temps. 

Bon chemin de bonheur, Sœur Susanne. 

 

Laurine, témoin avec son mari Damien  
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C'est un honneur pour moi que d'avoir été près 

de toi Susanne, non seulement lors de la 

magnifique cérémonie de tes vœux, mais aussi 

à distance au cours des dernières semaines 

avant le "grand saut", et à tes côtés pendant les 

mois précédents. 

 

Cette cérémonie a été en quelque sorte à ton 

image : colorée, créative, conviviale, mais aussi 
profonde, pleine d'émotions, simple et discrète. 
Tu as rassemblé bien plus qu'une communauté : 
plusieurs pays, plusieurs générations, plusieurs 
religions. 
 
Susanne, merci pour ton exemple, car tu n'as 
pas peur de mettre ta foi dans le Seigneur et de 
le suivre de tout ton cœur.  
 

Lors d'une discussion l'année dernière devant 
Notre-Dame des Eaux, tu m'as raconté (je l'ai 
noté car ça m'avait marqué) que ton appel à la 

vie consacrée s'était fait à travers des 

circonstances de la vie, par des choses simples 

et concrètes. Le signe de ta vocation, c'est la joie 
profonde et durable que tu vis en tant que sœur 
de la Charité de Nevers (qui n'est pas seulement 
l'exaltation d'un moment). Et tu m'as confié que 

le secret du bonheur, c'est de choisir l'Amour, 

pour qu'il s'exprime toujours davantage dans 

notre vie. 

C'est ce que tu fais aujourd'hui, et ce que tu as 

fait particulièrement le 12 juin 2021. Choisir 

l'Amour ! Quelle folie en effet ! Et quel combat 
au quotidien ! Mais tu m'as dit aussi que quand 

on se donne, on reçoit tellement ! 

 

Merci Susanne pour cet Amour que tu nous 

montres à voir et que tu nous offres sans 

compter, malgré la difficulté que cela 

représente parfois ! Nous qui sommes ta 
famille, tes sœurs, tes amis, tes compagnons de 

Ensemble en chemin… 
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chorale, tes paroissiens, les jeunes du diocèse 
que tu accompagnes, les pèlerins qui passent 
auprès de Bernadette... nous allons te soutenir 

par la prière et par les petits gestes et 

attentions du quotidien, sur le chemin de Vie 

sur lequel tu t'élances joyeusement, nous 

entraînant avec toi à la suite de Jésus ! 

Bonne route avec le Seigneur ! 

 
Clémentine, témoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut être fou pour s’engager, en 2021, dans une 

congrégation sans signe apparent, sans gloire ni 

prestige ! 

Fou, vraiment ? Oui, certainement… mais il ne 
s’agit pas là d’une folie passagère et éphémère, 
qui prive de liberté ! C’est ce que nous a prouvé 
cette célébration du 12 juin 2021, qui restera 
gravée dans nos mémoires. 
En tant qu’amis de Sœur Susanne depuis 

quelques années et membres du groupe des 

Jeunes Pros de Nevers, nous avons eu la chance 

d’apprendre à la connaître et d’échanger avec 

elle. Il faudrait être aveugle et sourd (et encore 
que !) pour ne pas voir ou sentir la présence du 
Seigneur dans sa vie. Une vie qu’elle a décidé, 
après des années de discernement, de consacrer à 
Dieu. 
Et quel modèle que cette profession de vœux 

définitifs pour des jeunes et dans une société où 

il est difficile de s’engager librement et en vérité ! 

 

Lors de la célébration, nous avons été touchés 

par la joie profonde que dégageait le visage, bien 
que masqué, de Susanne. Et que dire de cette 

Fou, vraiment ? 
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magnifique Litanie des Saints congolaise… un 
moment suspendu, où chacun a pu ressentir la 
présence des saints, et le Ciel qui descendait sur 
terre alors que Susanne offrait sa vie à son Bien-
Aimé ! 
Merci, Susanne, d’avoir répondu à l’appel du 

Seigneur, entrant ainsi dans Sa « folie » 

débordante de charité ! Nous avons pu goûter à 

la vraie Joie, celle qui dilate l’âme et nous fait 

entrer dans les profondeurs du Ciel ! 

Seigneur, fais de chacun de nous des fous, 

capables de répondre à Ton appel ! 

 

Marie-Justine, Jeune Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai particulièrement aimé la simplicité des 

échanges de paroles entre Sr Susanne et le Père 

Evêque, et entre elle et Sr Elisabeth. 

Des paroles qui exprimaient un appel dans toutes 
ses dimensions et des réponses qui signifiaient une 
vie donnée librement dans la confiance. Des 
paroles qui situaient l’engagement de Sr Susanne 
dans celui du Christ pour les hommes. Des paroles 
qui donnaient la portée du oui de Susanne : 
oui pour être envoyée comme témoin de la 

Charité du Père au cœur du monde et de l’Eglise, 

oui pour s’engager à manifester au monde la 

tendresse du Père à la suite de Jean-Baptiste 
Delaveyne qui a fondé la congrégation sur le choix 
préférentiel de la Charité. 
Cet échange de paroles d’engagement interpellait 

aussi l’Eglise. Elle a pour mission première d’aimer 
les pauvres, et elle doit aussi soutenir ceux et celles 
qui font don de leur vie pour cette mission. Dans la 

célébration de profession définitive de Sr 

Susanne, nous étions appelés à renouveler ce 

double engagement. 

François Montagnon 

Vicaire Général 

Témoin de la Charité ! 
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Dieu doit être fou pour continuer à nous appeler… 

C’est avec la folie amoureuse de Dieu que 

Susanne nous a salués au début de la célébration 

dans laquelle elle s’est engagée pour toujours à la 

suite du Christ dans la Congrégation de Sœurs de 

la Charité de Nevers.  

 

Aujourd’hui, c’est une parole qu’elle a répétée 
plusieurs fois, avec force et détermination. Ce Dieu 

qui depuis toujours nous aime, et nous appelle 

dans l’aujourd’hui de notre histoire, a appelé 
Susanne dans l’aujourd’hui de son histoire pour 
davantage de folie dans son oui pour toujours. 
 

Les chants, à plusieurs voix, pleins de joie, 
rendaient présents aussi les différents pays, et ont 
animé toute la célébration. Ils ont donné 
expression à la joie de Susanne, en nous faisant 
percevoir la joie de suivre le Seigneur, la joie d’une 
joie partagée. 
La musique, les chants, l’amitié, la joie d’être 

ensemble, ont été le fil rouge de la journée, signe 

et témoignage que suivre le Seigneur c’est un 

chemin de joie, de partage, qui nous fait grandir 

en humanité et en fraternité. 

 

Il est fou Dieu, de nous aimer ainsi, c’est avec tes 
mêmes paroles chère Susanne, que nous te disons 
merci de nous avoir fait percevoir et goûter un peu 
de la folie de Dieu, et nous te souhaitons de 
continuer à te laisser façonner à l’image de son Fils, 
le grand témoignage de la folie du Père. Ce n’est 

pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis. 

 
Sr Benedetta, Sr Chiara 

Communauté des sœurs de la Charité de Nevers 

Rome 

 

 

La Joie… 
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Merci pour ce moment qui nous dit quelque 

chose de l’appel à vivre le baptême. 

Merci pour ce moment qui nous dit quelque 

chose de la promesse. 

Merci pour ce moment qui nous projette plus loin 

peut être au ciel. 

 

C’est beaucoup d’audace de remettre sa Vie au 
Créateur ! beaucoup d’audace... Susanne disait 
dans son introduction à la célébration : c’est un 
peu fou de se laisser Aimer par Dieu en lui donnant 
tout… 
 
Folie de Dieu, Oui de Susanne. Cette liberté du 

OUI c’est cela l’audace de la promesse. 

Elle promet de Vivre avec d’autres qu’elle n’a pas 
choisies, pour toujours, à la manière de Jean 
Baptiste Delaveyne, un bénédictin né en 1653 ! 
Elle ordonne sa vie au Christ, pauvre, chaste et 

obéissant au Père : pauvre, c'est-à-dire ne rien 
garder pour soi, comme le Christ et tout recevoir 
du Père ; chaste, c'est-à-dire faire le choix de la 
fraternité, d’un amour qui se veut ouvert à tous, 
sans limite ; et obéissante à Dieu, comme le Christ 
« non pas ma volonté mais la tienne ». 
 
Ce jour nous touchions par nos sens la portée de 

son engagement. Par nos oreilles les textes et les 
chants, par nos yeux les fleurs et les décorations, 
par notre bouche un moment de partage d’un 
repas extraordinaire… et par notre cœur un retour 
à la fraternité et à l’amitié. J’ai particulièrement 
aimé la simplicité des échanges de paroles  entre 
Sr Susanne  et  le  Père Evêque,  et  entre  elle  et  
Sr Elisabeth. 

Christophe Goubier, directeur 

 

 

 

 

Il faut de l’audace… 
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Préparer les vœux définitifs de Susanne, ce fut 

une joie pour nous tous. 

 

Un temps de préparation, d'attente active. Ecouter 
Susanne, partager avec elle ce qui se trame. 
Partager avec nos amis de Korus qui la 
questionnent pour comprendre sa démarche. 
 

A mon tour de les questionner pour savoir s'ils 

seraient d'accord de l'accompagner le moment 

venu. Divine surprise : tous disent OUI. 

 

Découvrir et répéter les chants pour la 

cérémonie. Vaincre les résistances pour chanter 
en allemand Meine Hoffnung und meine Freude... 
Sentir la joie se propager : C'est comme si on allait 

à un mariage dit Bernard avec des étoiles dans les 
yeux. 
 

La veille au soir, nous découvrons avec qui nous 

allons chanter : des jeunes absolument charmants 
qui connaissent leur affaire sur le bout des doigts 
et nous accueillent comme si nous avions toujours 
chanté ensemble… Nous débordons un peu sur le 
couvre-feu (chut ! Il ne faut pas le dire...) pour 
terminer la longue suite de chants concoctée par 
Susanne. Nous sommes heureux à l'idée de ce qui 
va se passer le lendemain. 
 

Le 12 juin, rendez-vous à 9h30 pour un raccord, 

c'est l'effervescence dans la chapelle, tous 

s'affairent à leurs tâches respectives, le brouhaha 

va croissant, preuve du remplissage de l'édifice. Et 
nous, nous répétons dans cette ambiance, les 
sourires rejoignant les oreilles malgré les masques. 
Nous savons déjà que la fête va être magnifique. 
Quelques visages connus, Christophe qui nous dit 
que tout va bien se passer, comme si nous avions 
peur, mais non, notre émotion c'est de la lucidité 
pour l'importance de l'événement. Nous sommes 
concentrés et complètement avec Susanne. 

C'est pour Susanne, mais pas seulement ! 
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Soudain, ça commence ! La musique éclate de joie 

avec "Qu'exulte tout l'univers" la trompette nous 

emmène haut, très haut. Susanne nous parle dans 
sa simplicité, c'est bien la Susanne que nous 
connaissons avec qui nous chantons chaque fois 
que c'est possible. 
 
Cette cérémonie nous amènera à des émotions 

rarement éprouvées, de la joie, des sanglots, des 

larmes, des rires. Cette joie qui se prolongera 
toute la journée avec un repas partagé absolument 
délicieux – pour ses mets et ses convives – les 
chants, les danses de l'après-midi, tout cela porte 

un nom que je n'ai pas l'habitude d'employer et 

qui caractérise totalement cette journée : 

l'allégresse. 

 

Nous avons tous chanté la litanie des saints pour la 
première fois, croyants et non croyants, et nous en 
gardons un souvenir impérissable. 
Caroline, Moryce, Clémentine, Mathilde, 

Mathieu, Guillaume, Félix, Amélie....C'est avec 

eux que Corine, Marie Jo, Aurélie, Bernard, Bob, 

Francis et moi avons tellement aimé mettre en 

musique cet événement. 

 

Pascale Barathon 

 

 

Je n'avais jamais eu l'opportunité de participer à 

un tel événement et cette perspective d'être le 

témoin de cet engagement m'a enchanté ! 

Et c'est avec beaucoup de plaisir, qu'avec le groupe 

des choristes, j'ai découvert le formidable 

répertoire par lequel nous aurions à apporter notre 

humble contribution. Et que dire de la beauté de 

cette magnifique cérémonie.  

Je suis extrêmement heureux d'avoir pu 

accompagner Sœur Susanne tout au long de cette 

messe si singulière. 

Francis 
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Un grand MERCI pour cette cérémonie de vœux 

qui m’a beaucoup touché. 

 

Touché par sa simplicité et son authenticité. 

Touché par l’enthousiasme et la bienveillance des 

jeunes choristes et musiciens. 

Touché (surtout) par l’accolade avec tes « deux 

mères » (ta maman et ta mère supérieure). 

 

Bernard 

 

 

 
 

 
 

 

Quand nous avons appris la profession définitive 

de Susanne au sein de la Congrégation des Sœurs 

de la Charité de Nevers, une question s’est 

immédiatement posée pour les bénévoles et les 

salariés de la maison : « Comment organiser cette 

journée ? » Plusieurs réunions ont été nécessaires 
afin de préciser qui ferait quoi. Le soutien des 
bénévoles nombreux et efficaces a permis la mise 
en œuvre de cette journée mémorable. 
 
Tout d’abord, les bénévoles et salariés du jardin, 

sous la houlette de Jean-Marc, responsable de 
l’entretien, se sont affairés à rendre la terrasse 
impeccable, désherbée, avec des plantes fleuries 
et bien arrosées, les haies taillées et le gazon 
tondu. Ils ont aussi pensé à installer un écran à la 
grotte pour que tout le monde puisse suivre la 
célébration, la chapelle étant trop petite pour 
accueillir toutes les personnes qui souhaitaient 
venir accompagner Susanne dans sa démarche. 
 
Mais il fallait aussi penser à rassasier la centaine 

de personnes invitées, en y mettant tout notre 

amour : avec Fatima, notre cuisinière, et son 
équipe, préparation du menu, envoi des 
commandes, réalisation des repas. De nombreux 
bénévoles sont venus nous prêter main forte avec 
joie : en cuisine, des petites mains s’activaient de 

Et tout ce qui ne s’est pas vu… 
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tous côtés depuis tôt le matin. Pendant que les 

mots de l’engagement de Susanne résonnaient 
jusque dans les cloîtres et devant la grotte, 
l’agitation dans les coulisses battait son comble ! 
Quand les portes en bois du fond de la chapelle se 
sont ouvertes à la fin de la célébration, la foule 
joyeuse a été accueillie à l’extérieur par l’équipe de 
Fatima et les bénévoles, pour un apéritif suivi d’un 
copieux buffet qui a été un régal pour les yeux et 
les papilles ! 
Au dernier moment, tous se sont mis au service, 

conjoints ou grands enfants des membres de 

l’équipe, pour faciliter le service ; l’enthousiasme 

était bien là ! 

 

L’évènement était de taille et chacun avait à cœur 
de participer, car tous attachés à Susanne et 
soucieux de lui faire plaisir. Nous le lui devions bien 
car elle-même a accepté, comme elle le disait haut 
et fort, de partager avec nous le sens de son 

engagement ! 

Jean-Luc Faudet, bénévole 

au nom des bénévoles 
 

 

 

 

 

Avant la célébration, une profonde tristesse a 

envahi mon cœur : ma seule enfant se trouve dans 
un pays dont je ne maîtrise pas la langue et se 
décide à faire ce pas décisif qui l’éloigne encore 
plus. 
 
Ce n’était pas nouveau pour moi. Jusqu’à 
maintenant, j’ai tout accepté et soutenu le désir 
ardent de Susanne, de transmettre l’Amour de 
Dieu aux hommes. Et me voilà devant cette 
finalité… 
 
Mais pendant la célébration, quelque chose de 

mystérieux s’est produit : 

La musique joyeuse, jubilante et entraînante, les 
gestes pleins de bienveillance et d’amour m’ont 

Dankeschön ! 
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remplie d’une grande joie et m’ont consolée. Il 
m’arrivait même d’oublier qu’on parlait français ! 
 
Gloire et louange au Dieu trois fois Saint - je 

croyais y voir sa main puissante ! 

 

Merci du fond du cœur à tous les participants qui 

se sont laissé entrainer par l’Amour et la Joie de 

Dieu et qui ont participé à l’animation de cette 

magnifique célébration. 

 

Gudrun Lotter 

maman de Susanne 

 

 

Quel week-end impressionnant, inoubliable pour 
moi. 
 
Je suis heureuse d’avoir pu faire une petite 

découverte de la congrégation. Ce que j’ai senti 

est un profond respect et une grande 

bienveillance les uns envers les autres… et un 

regard plein d’espérance sur la vie. 

 

Et enfin, ce qui était merveilleux de voir, c’est 
comme si Susanne était arrivée là où elle devait 
arriver… elle a trouvé sa place dans la vie ! 

 
Barbara Evers 

tante de Susanne 
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Merci, oui, merci, ce mot est bien petit pour 

exprimer toute ma reconnaissance ! 

 

Merci pour la présence de chacun de vous! 
Merci à tous ceux qui ont préparé cette belle 
célébration, cette magnifique journée. Merci à 
vous qui m’avez accompagnée d’une manière ou 
d’une autre par votre service, votre présence, 
votre prière, vos pensées... Votre affection et votre 
délicatesse ont rendu palpable pour moi ce Dieu 
de Tendresse toujours fidèle à nos côtés. 
 
Oui, il sera là à nos côtés au quotidien de nos vies, 

il sera là discrètement et ne cessera de nous 

appeler, chacun de nous, jour après jour, à dire 

oui à son Amour ! 
Sr Susanne Lotter 
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Regardez la célébration dans son intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=KtE6dmQGXKQ&t=3178s 

 

Suivez-nous : 

https://www.facebook.com/Sanctuaire-Sainte-Bernadette-Nevers-100352421926226 

https://hozana.org/communaute/7510-une-semaine-avec-bernadette 

Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers 

34 rue Saint Gildard, 58000 Nevers 

animation.pastorale@espace-bernadette.com 

 

Faire un don : 

Pour soutenir le Sanctuaire par un don, envoyez un chèque à l’ordre de : 

Congrégation des sœurs de la Charité de Nevers 

27 avenue du Général-Michel-Bizot, 75012 Paris 

Tél : 01 43 43 93 74 

Signes d’Amour… 


