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Questions à la fin de la projection

Questions pour guider la réflexion à la fin
de la projection
Le tire du film est « Tout ou rien »
•
•

•
•

D'après toi, quel est le sens de ce titre ?
Le livre de l'Apocalypse 3, 15-16 nous dit : "Je connais tes œuvres : tu n'es ni froid
ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud ! Aussi, parce que tu es tiède et
que tu n'es ni froid ni chaud je vais te vomir de ma bouche."
Penses-tu qu'il soit possible de tout donner au Seigneur ?
D'où crois-tu que Sœur Clare a eu la force de le faire ?

Témoignages d’élèves de Sœur Clare à l’école de Playa Prieta
Karolina Vera, "Sœur Clare m'a dit: "Vous savez que
je suis radicale : soit oui, soit non ; soit tout, soit rien
; soit blanc, soit noir, mais pas à moitié".

Jailene Casanova, "Elle n'aimait pas la médiocrité.
Elle donnait tout et plus encore.

Son enfance et sa jeunesse
•

•

•

Sœur Clare a grandi dans un environnement de
violence. Comment a-t-elle surmonté cette
violence ?
Elle avait un grand talent d'interprétation et de
comédienne de théâtre, devenant présentatrice
à la télévision et participant à un film.
o Admires-tu la générosité dont elle a fait
preuve en donnant tout au Seigneur ?
o Seriez-vous prêts à tout donner au
Seigneur ? Comment peux-tu le faire ?
Le Vendredi Saint de l'an 2000, elle reçut la grâce
de la conversion, en quoi cela consistait-il ?
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•

Quand elle est rentrée en Irlande après son séjour en Espagne et le pèlerinage en
Italie, te souviens-tu des deux grâces du Seigneur qui l'ont aidée à répondre ?
o Dans la salle de bain de la discothèque : Beaucoup de jeunes sont piégés
dans le cercle vicieux de la drogue et de l'alcool, vous vous sentez identifiés
? Le Christ te regarde, comme Il l'a regardée, et te dit : "Pourquoi me faistu mal encore ?"
o A l'hôtel en Angleterre : As-tu déjà fait l'expérience de ce vide, toi aussi ?
Elle a découvert que seul Dieu pouvait la combler et lui donner le bonheur
qu'elle désirait tant.
•

Sa famille n'a pas compris son changement brusque et radical. Elle a dû
rester ferme pour défendre sa vocation, malgré tout ce qu'on lui a dit pour
la faire changer d'idée. Aurais-tu cette force ?

Clare Crockett : "C'était le Vendredi Saint et quelqu'un m'a dit : "Clare, aujourd'hui tu dois entrer dans
l'église. Les gens faisaient la queue pour aller embrasser une croix là, devant eux... Je me souviens que quand
ce fut à mon tour d'embrasser la croix, j'ai senti à ce moment-là comme une gifle très forte à l'intérieur,
comme si Dieu me montrait que c'était Dieu sur la Croix, et que la seule façon dont je pouvais consoler celui
que je voyais sur la croix, c'était avec ma vie".
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La vie de Servante au Foyer de la Mère
•

•

•

•

Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans la vie de Sœur Clare quand elle était
déjà sœur ?
o Exemples : sa joie, sa générosité, sa disponibilité, son obéissance....
Elle a dit au Seigneur qu'elle signait tous les jours un "chèque en blanc" pour
qu'Il lui demande ce qu'Il voulait, êtes-vous prêts à faire de même ? Sais-tu que
l'idée du "chèque en blanc" n'est pas seulement pour les religieuses, mais qu'elle
est valable pour les chrétiens dans tous les états de vie ?
Sœur Clare a expérimenté qu'elle devait mettre au service du Seigneur tous les
talents qu'elle avait reçus - de sympathie, de faire rire les autres... - et au service
de ses frères, quels talents as-tu ? Comment peux-tu les mettre au service de Dieu
et des autres ?
•
L'anecdote racontée par Sœur Clare de
Saint Jean Paul II, quand il disait qu'il ne savait
pas s'il était fatigué ou non, t u la comprends ?
Comment peux-tu mettre cette anecdote en
pratique ?
o
Il a dit qu'il n'était pas fatigué non pas
parce qu'il ne s'était pas fatigué tout au long
de la journée, mais parce qu'il ne pensait pas à
lui. Comme l'a dit Sœur Clare à la fin de la
vidéo : "Une chose que le Seigneur m'a
apprise, c'est que celui qui perd sa vie et
s'oublie lui-même est heureux".
•
Lorsque Sœur Clare prononça ses vœux
perpétuels, elle a dit : "J'ai vu ce qu'Il a fait pour
moi, et je dis : Seigneur, tu me laisses sans voix.
Si Tu es mort pour moi, comment ne pourrais-je pas mourir à moi-même pour
Toi ? ".
o Pourquoi est-il si important pour les chrétiens de méditer sur la Passion
du Christ ? comment la méditation de la Passion du Christ nous renforcet-elle ?
Dans quelles parties de la vidéo perçois-tu l'amour de Sœur Clare pour la Vierge
Marie ? et son amour pour l'Eucharistie ?

Sœur Ana Lapeña, Servante de la Maison Mère, supérieure de Sœur Clare à Belmonte : "Je ne l'ai jamais
vue faire un geste de désaccord avec quelque chose, ni manifester qu'elle ne voulait pas faire quelque chose.
En fait, l'année scolaire s'est achevée et je ne savais pas ce qu'elle aimait faire et ce qu'elle n'aimait pas faire.
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Sur la Mort
•
•

•

•

•

As-tu déjà pensé que toi aussi tu peux
mourir à tout moment ?
Karolina, une élève de l'école Playa
Prieta, était chez les sœurs cinq minutes
avant le séisme. Elle-même raconte
qu'elle avait l'impression qu'elle ne
pouvait pas mourir à ce moment-là parce
qu'elle n'était pas préparée, qu'elle avait
besoin de se confesser avant, afin d'être
en grâce de Dieu. Serais-tu prêt à mourir
à tout moment ? comment une personne
peut-elle se préparer pour le moment de
sa mort ?
Au moment du tremblement de terre,
Sœur
Estela,
supérieure
de
la
communauté, s'est précipitée pour tenter
de mettre à l'abri le Saint Sacrement. Elle
pensait à sauver le Seigneur dans l'Eucharistie plutôt que sa propre vie. Aurais-tu
fait la même chose ? As-tu cet amour pour l'Eucharistie ?
Les sœurs et les filles qui se sont sauvées priaient et s'encourageaient entre elles
en attendant d'être secourues alors qu'elles étaient sous les décombres... Où ontelles eu la force de réagir de cette façon ? Est-ce improvisé ?
Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a permis la mort de Sœur Clare ? Nous,
les chrétiens, comment devrions-nous voir la mort ? C'est quelque chose de
mauvais ou quelque chose de bon ?

Mère Ana María Campo, Supérieure Générale des Servantes de la Maison Mère : "Nous sommes
appelées à aller au Ciel. Ainsi, le fait qu'il y ait des sœurs qui ont déjà fait ce chemin et qui, par la
Miséricorde de Dieu, sont au Ciel (du moins nous l'espérons), c'est une grande joie pour moi. J'ai dit aux
sœurs : "Nous devons être heureuses, parce que nous avons fondé au ciel, nous avons une communauté
dans le Ciel".
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