A-Dieu à Sr Agnès de Gonzague
Le 29 novembre, nous avons eu la joie et la peine
d’accompagner notre chère Soeur Agnès de Gonzague dans son
dernier voyage. En effet, en ces premières heures du temps de
l’Avent, elle s’est endormie toute paisible, toute confiante et
abandonnée, entourée par ses Sœurs, juste après avoir reçu le
Sacrement des malades.
« Soyez toujours dans la joie,
priez sans relâche,
rendez grâce en toute circonstance. »
1 Thes 5 16
Pendant 18 ans, de 1974 à 1993, Sœur Agnès de Gonzague a veillé sur notre Maison
Chappuis, offrant à chacun son sourire, sa paix, son optimisme, sa foi et sa confiance
inébranlable en Dieu et sa divine Providence. Nous ne pouvons que lui exprimer notre
reconnaissance, et nous sommes sûres qu’elle continue à veiller sur nous. Elle a aimé la
Maison de la Bonne Mère, elle a aimé chaque personne, chaque élève, chaque passant…

Son secret ?
Sur une petite image que Sœur Agnès de Gonzague a gardée, se trouve un
texte qui pourrait être écrit par elle et qui nous livre son secret :
« Je n’ai pas choisi la pauvreté pour être pauvre, mais parce que j’ai
découvert un trésor merveilleux : Jésus
Je n’ai pas choisi la chasteté par peur d’aimer, mais parce que j’ai découvert
un amour merveilleux : Jésus
Je n’ai pas choisi l’obéissance pour obéir, mais pour engager ma liberté à
obéir à Dieu pour imiter son fils Jésus »

Nos Sœurs de la Communauté de Châtel-St-Denis, où
Sœur Agnès de Gonzague a vécu plus de 40 ans, sont
venues à l’enterrement avec un petit sapin. Il poussera
désormais dans le Jura :
Chère Sœur Agnès de Gonzague,
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En communauté, nous avons décidé de vous apporter aujourd’hui ce petit sapin. Il vient de notre grand
jardin de l’Institut dans lequel vous aimiez tant à vous promener, admirer les belles fleurs et la vue
magnifique sur le Moléson, le Teysachaux ou la Dent-de-Lys.
Mais ce petit sapin a pour nous une bien autre signification encore. Il va
grandir, étendre ses branches et s’élancer vers le ciel…. C’est ce que vous
avez fait durant toute votre vie …. Vous nous avez aidées à grandir, nous, les
Oblates, en tout premier. Combien de nos Sœurs, de près ou de loin, vous
témoignent aujourd’hui leur reconnaissance et vous doivent, pour plusieurs
d’entre elles, leur vocation d’Oblates…. Et combien d’autres personnes n’avezvous pas aidées, soutenues, valorisées, remis sur les rails par votre écoute,
votre don pour soigner petites et grandes blessures et surtout par votre
constant oubli de vous-même…
Et puis, le petit sapin, même au plus profond de l’hiver reste vert….. Un autre
symbole qui vous caractérise si bien. Vous avez traversé orages et tempêtes,
le cœur ancré en Dieu et le regard levé vers le ciel…..
Ce petit sapin a été transplanté de la terre aimée de Châtel à la bonne terre de Soyhières…. C’est bien ce
que vous avez vécu durant ces quinze derniers jours… pour vous trouver maintenant au pays de la Bonne
Mère Marie de Sales que vous aimez tant…..
Et enfin, chère Sœur Agnès de Gonzague, nous savons toutes que les aiguilles de sapin, ça peut piquer….
Ce sera lorsque vous nous direz depuis votre demeure céleste : « Attention, ne lâchez pas la main du bon
Dieu, faites-Lui confiance, Il arrangera toutes choses pour votre plus grand bien. »
Chère Sœur Agnès de Gonzague, toutes nos Sœurs de Châtel vous redisent leur profonde
reconnaissance et vous gardent à jamais dans leur cœur.
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