
« L’Eglise ne peut pas être elle-même sans les femmes et le rôle qu’elles jouent »  
Pape François 

 

« Discerner la ligne de l’élan créateur dans un être et la suivre,  

discerner aussi la conduite de Dieu sur lui et la seconder ».   

Madeleine Daniélou 

L’année Meryemana 

 

A l’origine du projet : répondre à un appel de l’Eglise  

 « Vous devriez faire quelque chose pour les jeunes filles… » Cette invitation, que Mgr 

d’Ornellas a adressée en 2002 à Marie-José Baduel d’Oustrac, supérieure de la Communauté 

Apostolique Saint-François-Xavier, appelait une réponse !   

Meryemana a pris corps sous la responsabilité de la Communauté SFX
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, encouragée par 

les évêques rencontrés, et en lien avec d’autres, consacrés et laïcs. Il s’agit de proposer un temps 

de formation humaine et spirituelle à des jeunes femmes pour les aider à répondre à la question : 

« Seigneur que veux-tu que je fasse ? » 

Pourquoi ce nom ? 

Meryemana est un sanctuaire marial situé en Turquie, dans les collines de l’antique 

Ephèse où selon la tradition l’apôtre Saint Jean a pris chez lui la Mère de Jésus. Ce lieu est très 

fréquenté aujourd’hui par des pèlerins, y compris musulmans. 

Meryemana est donc un nom et un appel pour notre maison.   

A qui s’adresse la proposition ? 

A des étudiantes ou jeunes professionnelles (22-35 ans) qui veulent bâtir leur vie sur 

l’Evangile et aspirent à une vraie radicalité dans leur marche à la suite de Jésus. Meryemana leur 

propose  une année d’enracinement dans la grâce de leur baptême pour les aider à comprendre 

leur vocation de femme dans le monde et dans l’Eglise et à mûrir leurs choix. 

Description : « Une année pour se poser et s’équiper pour la Vie ! » 

Cette expression retenue par des jeunes qui ont réfléchi au projet correspond au cœur de 

la proposition : il s’agit d’apprendre comment faire des choix dans l’Esprit Saint. Les quatre 

piliers de l’année s’y ordonnent :  

- La Parole de Dieu, priée chaque jour et étudiée : c’est elle qui nous révèle à nous-

mêmes,  éclaire notre regard sur le monde et suggère les chemins à suivre. La 

participation à l’Eucharistie et l’accompagnement spirituel sont vécus régulièrement. 

- Le service des plus petits, deux fois par semaine, est en lien avec les partenaires 

associatifs de la ville et la paroisse.  
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 Depuis maintenant cent ans, la Communauté apostolique Saint-François-Xavier a reçu de Dieu la grâce d’une 

spiritualité de docilité à l’Esprit Saint, seul Maître intérieur, ce qui la garde ouverte à la diversité des appels de Dieu 

en chacun et désireuse de les servir. Ce charisme s’est incarné depuis l’origine de la Communauté dans une mission 

éducative, le plus souvent auprès des filles. Cette tradition, marquée par la spiritualité ignatienne, inspire la mise en 

œuvre pédagogique de l’année Meryemana.  



- La formation humaine et spirituelle articule des cours sur place et au Centre 

Sèvres (Facultés Jésuites de Paris), des rencontres de témoins et des temps de relecture.  

- La vie fraternelle se construit au quotidien à travers le partage des responsabilités. 

La vie communautaire est pensée ensemble dans ses différentes dimensions : travail et 

loisir, temps ordinaire et fêtes, ouverture au quartier et aux amis, etc.  

Quand ? Où ? 

De début septembre 2015 à fin mai 2016. Meryemana est une année de césure qui se 

déroule à temps plein. 

Dans le diocèse de Pontoise, dans une maison située à proximité d’une gare et de 

quartiers populaires. 

Coût 

Pour les jeunes il est demandé une fourchette minimale de 1200 à 1800 € pour l’année – 

ce qui ne couvre que très partiellement les frais ! C’est pourquoi chacune est invitée à réfléchir 

en conscience à ce qu’elle peut mettre dans l’aventure. Toutes les situations sont accueillies, 

dans un esprit de partage évangélique. Toutes les aides financières également
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 ! 

Pour s’inscrire :  

La participation suppose un vrai engagement et la volonté de contribuer au projet pour 

qu’il puisse servir à chacune. Il est demandé aux jeunes intéressées : 

- d’écrire une lettre de candidature : présentation personnelle, attentes 

par rapport au projet, talents divers qu’elles peuvent apporter.  

- de joindre une lettre de recommandation venant de quelqu’un qui les 

connaît bien. 

Pentecôte 2015 

Claire de Bénazé, sfx,  

06 98 43 04 28  

clairedebenaze@gmail.com 

Pour information complémentaire : 

meryemana2015@gmail.com 

www.meryemana.fr (en cours de construction) 

www.communaute-sfx.cef.fr  

 

 

 

 

 

Une initiative de la Communauté apostolique Saint-François-Xavier, en lien avec le Réseau Jeunesse Ignatien 

                                                           
2
  Possibilité de dons avec reçu fiscal. 
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