
 

 

 
SŒUR BIBIANE 

Missionnaire jusqu’au don de sa vie 
 

Laissons-nous conduire sur un chemin de charité plus active et rayonnante  
à la suite de soeur Bibiane 

 

 
DÉCOUVRONS SŒUR BIBIANE   
 15mn 
 

 

Biographie du témoin 
 

 

Questions pour échanger :  

A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez Sœur Bibiane ?  
B. Qu’est- ce que je garde pour moi ? 

 
 

ÉCOUTONS SŒUR BIBIANE   
 15mn 
 

« Je suis persuadée que notre présence ici, dans ce quartier pauvre, a 
toujours été très importante. Elle est une réponse à l’attente de notre 
entourage, puisque ce sont les gens du quartier eux-mêmes qui ont demandé des sœurs. » 
 
« Le Christ a dit : « le Père vous donnera tout ce que vous demandez en mon nom », et je sais 
que même si parfois il semble absent, il est avec nous, avec moi : je n’ai pas peur. » 
Bibiane, Alger, octobre 1994 
 
« La Parole de Dieu m’aide à rester à l’écoute pour être lueur d’espérance : je choisis de rester. »  
  
« C’est vrai, je crois que souvent on cherche des choses extraordinaires, ne pas avoir de 
distractions… alors qu’il suffit de tout offrir de notre vie au Seigneur et ne chercher qu’à Lui 
plaire dans toutes nos actions » 
Bibiane, à une cousine 

https://www.youtube.com/watch?v=zF35y7lqUdE


 

 

Questions :  

Temps personnel de 5 mn pour réfléchir aux questions avant échange 

 

A. « Je sais que même si parfois il semble absent, il est avec nous, avec moi »  
M’est-il arrivé de repérer la présence de Dieu dans ma vie ? Fais mémoire d’un 
évènement et partage-le. Rends grâce pour cette présence. 

B. « être lueur d’espérance »  
Et moi, dans un contexte difficile est-ce que j’arrive à garder confiance en Dieu et à 
continuer à m’appuyer sur lui ?  

C. « C’est vrai, je crois que souvent on cherche des choses extraordinaires (...) alors qu’il 
suffit de tout offrir de notre vie au Seigneur et ne chercher qu’à Lui plaire dans toutes nos 
actions ».  
Comment prendre le temps d’apprécier l’ordinaire et la beauté des petites choses 
quotidiennes ? 
 

 

OUVRONS « CHRISTUS VIVIT »   
 25mn 

 

Exhortation apostolique du Pape François, octobre 2019. 

1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce 
monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se 
remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens 
sont donc : Il vit et il te veut vivant ! 

2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est 
là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les 
rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et 
espérance. 

141. […] Quand tout semble immobile et stagnant, quand les problèmes personnels nous 
inquiètent, quand les malaises sociaux ne trouvent pas les réponses qu’ils méritent, ce n’est 
pas bon de partir battus. Le chemin est Jésus ; le faire monter dans notre « bateau » et 
avancer au large avec lui ! Il est le Seigneur ! Il change la perspective de la vie. La foi en Jésus 
conduit à une espérance qui va au-delà, à une certitude fondée non seulement sur nos 
qualités et nos dons, mais sur la Parole de Dieu, sur l’invitation qui vient de lui. […]. Avancez 
au large, sortez de vous-mêmes ». 

 

Questions :  

A. T’arrive-t-il d’être découragé ? Crois-tu que le Christ puisse te venir en aide ? Oses-tu le 
faire « monter dans ton bateau » pour avancer avec Lui ? 

B. « Il te veut vivant ! » De quoi voudrais-tu rendre grâce dans ta vie ? Sa présence en toi est-
elle source d’espérance ?  

 

 
 
 



 

 

RAYONNONS AUJOURD’HUI   
 

 

Témoignage du père Modeste Niyibizi, prêtre du diocèse de Versailles et curé d’Oran 
en Algérie 
 

 
 
 

PRIONS POUR LA MISSION  
 10 mn 

 
Ensemble disons la prière du Bx Charles de Foucauld :  

 
Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 
 

Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 

 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 

Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 
Notre Père 

 
 
 

UN DEFI 
 
Prends le temps de redonner confiance à une 
personne de ton entourage qui en manque 
ou qui n’a pas le moral.  
Aide-le à apprécier ce qu’il y a de positif dans 
sa vie.  

https://www.youtube.com/watch?v=7II2n6VLFe4

