DIX ans, DIX sœurs…
Dix sœurs de Sion se sont retrouvées pour célébrer les dix ans de présence de la
communauté à Cracovie : Ania, Anne Denise, Ana, Anne Thérèse, Brigitte, Claire, Ivete,
Marie Lise, Michèle D., Rosemarie. L’internationalité si chère au père Théodore était bien
présente !
Chacune fut accueillie à l’aéroport par le taxi « Ania, sœur de
Sion »… accueil chaleureux et joyeux qui nous mettait de suite dans
l’ambiance de la fête.
Derniers préparatifs … et à 15h nous étions
prêts à accueillir les premiers invités :
un moine bénédictin, une psychologue ayant
vécu en France, le prêtre qui remplace Ania à
l’école, celui chargé des relations
interreligieuses dans le diocèse, le prêtre de la
paroisse, un guide et sa femme chanteuse,
ukrainienne, Ania traductrice et amie de longue
date, des personnes participant au groupe de
bible de Ania, deux jeunes femmes qui ont été volontaires à Ein
Karem et à Berba (Egypte), un professeur de musique, une étudiante
qui aide la communauté pour le ménage, le père Manfred et sr Mary
du Centre d’accueil d’Auchwitz, …
Le grand ami de Sion, Stéphan
Wilkanovich, ancien directeur de la revue
ZNAK, qui continue à travailler pour les
relations juifs/chrétiens. Toujours aussi
passionnant et passionné, il continue
d’écrire, de réfléchir à la mondialisation, … Personnellement ce fut
une joie de le retrouver et d’évoquer mes séjours au Centre
d’accueil d’Auchwitz, l’accueil reçu de lui et de sa femme Thérèse (décédée depuis quelques
mois).
Je ne peux faire la liste de toutes les personnes présentes, mais elles représentaient bien la
diversité des liens de la communauté avec l’Eglise de Pologne, le monde des jeunes, et des
moins jeunes…
La prière d’action de grâce commencée par un chant en polonais puis le
psaume 121 et l’évangile du dimanche (dans différentes langues), le Shema
Israël chanté en hébreu par Michèle, s’est terminée par un montage powerpoint sur la congrégation présenté par Brigitte.
Un buffet permit ensuite des échanges avec les uns
et les autres, de lire les nombreux messages des
sœurs de Sion, d’amis qui n’ont pu se déplacer. Le
téléphone sonna souvent aussi tout au long de la
matinée.
Après le départ des invités Brigitte nous montra un
trombinoscope des sœurs de Sion d’hier à
aujourd’hui. Joie de revoir des visages

connus, d’évoquer des moments importants, des souvenirs…
La fête continua le lendemain avec une très belle messe chez les Dominicains et une journée
fraternelle de partages et d’échanges dans la joie.
Merci à Anne Denise et Ania de nous avoir associées à cette fête. Nous avons vraiment senti
l’esprit de famille si cher également au père Théodore. Chacune de nous s’est sentie « à la
maison » grâce à la simplicité de l’accueil et à la bonne organisation.
Que dans 10 ans nous puissions nous retrouver à Cracovie, avec cette fois 20 sœurs de Sion !
In Sion Firmata Sum.
Marie Lise

