Soeur Minke est entrée dans la paix et la lumière
de Dieu
sr. Minke (De Vries)

Samedi 19 octobre 2013 sr. Minke (De Vries) de la communauté de Grandchamp, grande amie de fr. Enzo et de
notre communauté dès 1967, est entrée dans la vie sans fin
Samedi 19 octobre 2013, sr. Minke (De Vries) de la communauté de Grandchamp (Suisse), grande amie de fr. Enzo et
de notre communauté dès 1967, accompagnéée jusqu'à la fin par l'infinie bonté de Dieu, est entrée dans la paix et la
lumière, à l'âge de de 84 ans, jour du shabbat qui s'ouvre sur le jour de la Résurrection, comme l'écrivent les sœurs dans
leur faire-part, dans la profonde reconnaissance pour le don de sa vie. Fr. Enzo et fr. Guido ont paticitcipé à la
liturgie de résurrection dans la chapelle de l'Arche à Grandchamp, mercredi 23 octobre.
Née en Hollande le 16 juin 1929, membre de l'Église réformée, elle passe son enfance et sa jeunesse aux Pays Bas.
Après des études de langues classiques et d'histoire de l'Église, elle entre à Grandchamp en 1958, où elle sent que
pourra s'exprimer son appel vers Dieu et vers le monde. Après sa profession, elle est envoyée au Liban, où elle vit une
profonde expérience de réconciliaition. A son retour à Grandchamp, elle exerce la tâche de maîtresse des novices dès
1964, ainsi que d'assistante de la sœur responsable de la communauté. Elue prieure de la communauté en 1970, réélue
à plusieurs reprises, elle exerce cette fonction durant presque trente ans. A 70 ans elle quitte cette responsabilité pour
se consacrer avec davantage de liberté à l'animation de retraites avec des communautés évangéliques et catholiques et
à des rencontres œcuméniques au niveau européen et mondial.
A l'invitation de Jean Paul II elle a participé au Synode des évêques sur la vie religieuse et a écrit les textes pour la Via
Crucis au Colisée en 1995.
Quand, à l'automne 1968, la première soeur demanda de faire partie de notre communauté, fr. Enzo demanda une aide
à sr. Minke: si elle pouvait prêter une des ses sœurs durant quelques mois pour accompagner cette sœur qui désirait
s'unir au groupe des premiers frères. Sr. Minke fut impressionée – plus tard, elle reconnaîtra ne jamais avoir oublié
l'audace de ce jeune italien presque inconnu de tout juste 25 ans! –, elle demanda le temps d'une nuit pour réfléchir et
prier, et le matin, sans hésiter, elle indica une de ses novices qui avait quelques connaissances d'italien appris à l'école.
Ce geste généreux fut source de profonde joie et créa un lien entre nos communautés qui s'est renforcé au cours des
années, devenant une vértitable et fidèle amitié fraternelle. Comme l'a écrit sr. Minke elle-même: “…La communion
commencée alors n'a jamais cessé de s'aprofondir!”
Merci à soeur Minke et à sa communauté pour ce chemin partagé, les rencontres renouvelée, la grâce de ce partage!
Nous reproduisons ici la présentation de fr. Enzo à la version italienne du livre de soeur Minke Vers une gratuité féconde
(Paoline 2008)
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