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Nous avons la chance d’avoir 
une messe matinale grâce à 
un prêtre résident. Aussitôt 

après le petit déjeuner, nous voilà 
parties sur la côte. Première porte : 
une jeune fille nous ouvre. Elle doit 
avoir douze ans. « Je vais prévenir 
Maman ! » nous dit-elle tout en filant 
dans l’escalier qui conduit à l’étage. 
D’en bas, nous sommes un peu 
gênées d’entendre si clairement le 
refus de la maman… La jeune fille 
redescend avec un beau sourire : 
« Ne partez pas, je reviens. » Très vite, 
elle revient, rayonnante, et nous 
tend un billet de cinq euros.

Nous entrons chez un jeune 
commerçant. « Revenez, mes sœurs, 
c’est ma première journée et je n’ai 
pas ce qu’il faut. » Entendu, nous 
reviendrons !

Un monsieur âgé nous reçoit. 
Nous nous connaissons déjà et 
passons tous les ans à pareille 
époque. Il souffre beaucoup car sa 
fille a coupé les ponts avec la famille. 
Je lui dis que je n’ai pas oublié de 
prier pour cette intention confiée il 
y a un an : « Ma Petite Sœur, me dit-
il avec un grand sourire, vous venez 
d’être exaucée ! Comme chaque 
année, j’ai envoyé mes vœux de fête 

à ma fille et hier, elle m’a téléphoné. 
Cela fait des années que ce n’était 
pas arrivé ! Je l’ai invitée à venir me 
voir et elle a accepté. Comme je suis 
heureux ! Tenez, en l’honneur de ma 
fille, je double mon offrande ! » 

Nous nous quittons après avoir 
encore échangé et prié tout 
simplement un Notre Père et un 
Ave Maria et invoqué quelques 
saints patrons, celui de sa fille bien 
sûr, et Sainte Jeanne Jugan !

Passant devant le magasin 
d’une photographe, nous entrons 
timidement au milieu d’une galerie 
de photos artistiques noir et blanc, 
encadrées, prises en bord de mer. 
Nous sommes très bien accueillies 
et la photographe nous offre le prix 
du tableau qu’elle vient juste de 
vendre : 80 euros.

Un peu plus loin, l’homme qui 
nous ouvre la porte dit doucement : 
« Entrez, mes sœurs,  ma femme se 
repose. » Il nous introduit auprès 
d’elle, allongée sur le canapé du 
salon. Le Samu est venu deux fois 
en quinze jours. Elle est très lucide 
sur son état : les médecins n’ont 
pas d’espoir de guérison de son 
cancer de la rate. Son mari aussi est 
très courageux. Nous promettons 

Durant l’été, au bord de la mer, ce ne sont pas les vacances pour 
tout le monde ! Deux Petites Sœurs quêteuses de la communauté de 

Saint-Servan nous racontent une de leurs journées.
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de prier intensément pour tous les 
deux.

Un peu plus loin, c’est une jeune 
femme pétillante de vie qui nous 
accueille à bras ouverts. Elle est 
pianiste et prépare un concert 
qui sera donné à Turin. Elle nous 
propose de l’écouter. Tout en nous 
intéressant à la musique, nous nous 
excusons de ne pas pouvoir nous 
arrêter trop longtemps et elle le 
comprend bien. Nous repartons 
avec le concert sur CD !

Souvent, en cette période de 
vacances, ce sont les enfants qui 
nous ouvrent la porte. Voyant sa 
maman nous tendre son offrande, 
une petite fille de cinq ans dit « moi 
aussi, je veux donner aux sœurs ! » 
Bientôt, elle revient avec une pièce 
de deux euros. « Est-ce que tu es sûre 
de vouloir nous donner tout ça ? » 

demande ma compagne, déjà tout 
émue. « Oh ! Ce n’est rien, répond 
la petite, je les ai pris dans le porte-
monnaie de ma grande sœur ! » 
Nous avons bien ri et expliqué que 
si on lui prenait ses jouets sans rien 
lui dire, elle ne serait pas contente. 
Les deux euros retournent à sa 
propriétaire.

Dans la maison voisine, une 
dame, professeur, écrit un livre sur 
les religieuses bretonnes parties 
en mission dans les pays lointains 
et elle est ravie de notre visite ! 
Nous l’informons des premières 
fondations et de celles actuelles. 
Elle nous recontactera peut-être.

De porte en porte, la matinée 
a passé vite. Il est près de midi. 
Quand personne n’a ouvert, nous 
avons laissé un petit dépliant dans 
la boîte aux lettres comme trace 
de notre passage. Les habitants 
pourront nous écrire. Sur la route, 
deux jeunes femmes s’avancent 
à notre rencontre, l’air radieux. 
« Vous revenez de la plage ? » leur 
demandons-nous. « Non, nous 
avons trouvé votre dépliant dans 
la boîte aux lettres et nous vous 
attendons à la maison. » Elles nous 
accompagnent et nous rejoignons 
leurs parents. Les jeunes nous 
proposent un verre d’eau, ce que 
nous acceptons avec grand plaisir. 
Alors le père nous explique, en 
se tournant vers sa femme et ses 
filles : « Nous avions prévu d’aller 
au restaurant mais ensemble, nous 
avons choisi de ne pas y aller et de 
vous donner le montant équivalent, 
n’est-ce pas, les filles ? » Toutes 
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approuvent avec un 
lumineux sourire et 
nous recevons un billet 
de 100 euros. 

Sur notre chemin 
encore, une dame nous 
arrête ; elle nous presse 
de passer chez elle. Elle 
connaît l’une de nos 
maisons à l’autre bout de 
la France, où sa maman 
a terminé sa vie. Nous 
sentons que cela lui fera 
plaisir que nous nous 
arrêtions un peu chez 
elle. De fil en aiguille, elle nous fait 
quelques confidences sur sa famille 
et nous apprenons le nom de sa 
maman. Ce nom me fait sursauter. 
« Mais, ne seriez-vous pas Bernadette, 
ma collègue de bureau ? » - « Oh ! Ça 
alors, je ne vous aurais pas reconnue ! 
Nous étions jeunes ! » En effet, nous 
avions vingt ans... Nous avons bien 
ri de cette rencontre extraordinaire. 
Mon ancienne collègue veut nous 
garder à déjeuner mais nous 
avons rendez-vous avec nos deux 
autres Petites Sœurs pour pique-
niquer dans le jardin de l’église. 
L’église est ouverte, et il y règne 
une bienfaisante fraîcheur. Merci 
mon Dieu ! Après avoir prié l’office 
du milieu du jour et l’angélus, 
nous mangeons avec appétit le 
pique-nique tout en partageant 
les événements de notre matinée. 
Lorsque nous avons fini de prier 
une demi-heure devant le Saint-
Sacrement, il est près de quatorze 
heures, c’est assez raisonnable pour 
recommencer à déranger les gens.

Dans la première maison, nous 
sommes reçues chaleureusement 
par un médecin de l’Est de la 
France. « Mes sœurs, à la cathédrale 
de Saint-Malo, j’ai acheté "Le Désert 
et la Rose" (livre du Père Eloi Leclerc) 
en me disant que ça ne vaut peut-être 
pas grand-chose mais ça me passera 
le temps pendant mes vacances. 
Et j’ai découvert Jeanne Jugan ! 
Une merveille ! Je ne connaissais 
pas les Petites Sœurs des Pauvres 
et vous voilà chez moi ! » Il nous 
remet un bon chèque en ajoutant 
malicieusement : « Je ne vais tout 
de même pas vous donner une 
claque ! » Nous l’avons invité à aller 
visiter La Mansarde à Saint-Servan 
et la maison natale à Cancale.

Dans la maison voisine, un heureux 
grand-père attend ses petits-enfants 
pour les vacances. Parmi eux, 
une petite-fille nommée Jeanne 
parce qu’elle est née l’année de 
la canonisation de Jeanne Jugan. 
Il est reconnaissant que nous lui 
offrions une médaille de la sainte 
patronne de sa petite Jeanne.
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En milieu d’après-midi, une 
voiture s’arrête près de nous ; c’est 
notre pianiste du matin ! Elle nous 
tend un billet de 10 euros « pour 
aller prendre une tasse de thé, mes 
sœurs ! » Quelle gentillesse ! Bien 
sûr, le billet va dans le sac…

Nous avons sonné à la grille 
d’une très belle demeure et avons 
attendu un petit moment. Elle nous 
semble habitée, les volets du rez-de 
chaussée sont ouverts. Finalement, 
une vieille dame traverse le parc 
pour nous ouvrir et nous fait 
asseoir dans le salon. Une visite, 
c’est tellement rare ! Son conjoint 
est décédé, les enfants sont loin, 
même à l’étranger pour certains, 
et les journées sont rongées de 
solitude. C’est à en pleurer. Nous 
pensons à nos résidents qui 
trouvent souvent les journées trop 
courtes. Nous sommes heureuses 
d’avoir pu apporter un peu de joie 
à cette personne âgée. 

Un peu plus loin, une famille de 
quatre enfants est fière de nous 

annoncer qu’elle est allée la veille 
visiter la Mansarde. Le papa tenait 
à la main la brochure du Père 
Milcent qu’ils avaient rapportée. 
« Il ne faut pas que je perde la page 
de ce que nous étions en train de 
lire ! » explique-t-il en riant. Inutile 
de dire comme nous avons été bien 
reçues !

En fin de journée, nous repassons 
comme promis chez le jeune 
commerçant rencontré ce matin. 
Il nous remet une offrande tout 
en nous confiant son incertitude 
pour l’avenir. En lui promettant de 
prier pour lui, nous lui donnons une 
image de Jeanne Jugan. Avec soin 
et confiance, il la dépose dans la 
caisse de son magasin. 

Ainsi se tissent les journées 
des Petites Sœurs quêteuses, de 
rencontres et de reconnaissance, 
de rires et d’écoute, de grilles closes 
et de portes grandes ouvertes, 
cachant ou dévoilant des visages 
de nos frères et sœurs en humanité. 
De retour à la maison, nous nous 

arrêtons à la chapelle ; 
tous, nous les confions 
au Seigneur pour 
qu’il les bénisse. Nous 
partagerons aussi avec 
la communauté toutes 
les intentions confiées. 
Les Petites Sœurs 
aînées et les résidents 
ont très à cœur de 
les porter dans leur 
prière ; ils ont la force 
priante d’un véritable 
monastère ! 


