OFFICIEL
En la solennité du Sacré Cœur de Jésus
et en la fête liturgique de Saint Médard,
nous avons la joie d’annoncer
l’arrivée d’une Communauté de religieuses sur Noyon.

En Juin 2015, les Sœurs Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie quittaient Noyon et la Paroisse, après 14
années de présence parmi nous. Le fil ininterrompu d’une présence de religieuses à Noyon, depuis des décennies, se
coupait. Parallèlement à cet évènement, quelques mois après, une nouvelle Communauté de religieuses arrivait du
Nigéria et s’installait à la Maison Diocésaine de Beauvais : la communauté des Filles du Divin Amour.
La Congrégation des Filles du Divin Amour est une congrégation internationale de religieuses, exhortée par
l’Évangile du Christ et l’esprit de son fondateur, Mgr Mary Paul Okoye C.S.S.P (Congrégation du Saint Esprit) voulant
apporter la réponse de l’amour de Dieu à l’humanité. Sa mission est donc de « montrer l’amour divin au monde ». La
Congrégation a été fondée au Nigeria le 16 juillet 1969, au milieu de la guerre civile la plus horrible.
Congrégation Religieuse de Droit Pontifical, présente en Afrique, en Amérique et en Europe, ses membres
prononcent les vœux publics de chasteté, de pauvreté et d’obéissance et se dédient à la contemplation et à l’œuvre
apostolique, notamment la catéchèse, l’éducation, la santé, la visite à domicile, à l’hôpital et à la prison, dans les
œuvres sociales, mais aussi l’animation des groupes des femmes et des jeunes, l’administration des orphelinats,
l’assistance aux handicapés et aux personnes âgées.
Avec une intégration réussie au cœur de la Maison Diocésaine de Beauvais où la communauté poursuivra sa
mission, c’est avec beaucoup de joie qu’en ce jour où nous fêtons le Sacré Cœur de Jésus et après un long travail en
lien avec la curie diocésaine, je vous annonce l’arrivée d’une communauté de trois nouvelles religieuses à
Noyon. Vous aurez la joie de les accueillir sans doute à l’automne. Elles s’installeront à proximité des salles
paroissiales, dans un appartement qui nécessite aujourd’hui des travaux. Avec leur supérieure générale, nous avons
déjà pu travailler à leur mission sur Noyon et l’ensemble de la Paroisse. Mon successeur saura poursuivre ce travail.
« Caritas Christi Urget Nos ». (L’amour du Christ nous anime). Telle est la devise de la Congrégation. Dans
la joie et l’action de grâce, remercions le Seigneur pour ce don qu’il fait à notre Paroisse et notre Eglise diocésaine de
l’Oise. Prions déjà pour elles et pour tous les religieux et religieuses qui, à travers le monde, sont le signe de l’amour
de Dieu pour chacun de nous. Quelle grâce pour Noyon !
Noyon, le 8 Juin 2018
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