
Aux Paroissiens de la Communauté chrétienne Notre-Dame de la Joie 

 

 

Cet été, la communauté des sœurs de Kermaria qui faisait partie du paysage paroissial 

de Plonéour depuis 1870 (153 ans), va fermer ses portes. 

 

Ce n’est jamais de gaieté de cœur que nous quittons un lieu. Des liens se sont tissés 

avec des générations de sœurs et de familles. Des racines ont grandi, des relations se 

sont fortifiées et des fruits ont été récoltés. 

Rien de tout cela n’est perdu, il faudra juste les entretenir sans la présence des sœurs. 

 

Mais pourquoi partir ? Vous le devinez !  Simplement parce que nos forces diminuent. 

Notre vieille Europe ne semble plus relayer l’appel à suivre le Christ de façon radicale 

et les engagements en vie religieuse apostolique se font très rares. Nos sœurs, entrées 

au noviciat au temps où la Bretagne était une pépinière de vocations, arrivent à l’âge 

où il faut s’arrêter. 

 

Notre maison de la rue René Le Berre est sous-occupée, ce qui entraîne de lourdes 

charges et place la communauté dans des conditions inconfortables. Alors, pour choisir 

la vie, il faut décider en cohérence avec nos valeurs, notre charisme et envisager des 

solutions, parfois douloureuses. 

 

Nos aînées ont besoin de confort et de répits, c’est pourquoi, nous les invitons à 

rejoindre d’autres communautés afin qu’elles puissent vivre leur vie religieuse jusqu’au 

bout. 

 

A vous, paroissiens du secteur, accompagnés par quelques associées aux Filles de 

Jésus… A vous de prendre le relais pour que rien de ce qui a été semé ne se perde. 

Notre charisme d’humanisation restera présent si la mémoire des sœurs continue de 

vous ouvrir à la vie solidaire et fraternelle, selon l’esprit de Jésus, dans vos quartiers, 

en Eglise et dans tous vos lieux de vie. 

 

Ensemble, rendons grâce pour ce beau chemin et accueillons l’avenir dans l’espérance. 


