
Un nouveau ministère à Notre-Dame de France : le Sanctuaire sur la Place

De Londres, Catherine Jones SMSM et Kevin Mowbray SM rapportent : « Dans la vie de Notre-
Dame à Londres, un nouveau nom est apparu : le Sanctuaire sur la Place. C’est le nom choisi pour 
un nouveau ministère ici, à NDF. Il a démarré début mai, après plusieurs années de discernement et 
de planification.

Le Sanctuaire sur la Place, composé d’une équipe de volontaires (qui recrute encore) offre un 
espace à des femmes, à la Maison Pierre Chanel, pour pouvoir se relaxer et se sentir chez elles, dans
un environnement amical et confidentiel. Il est ouvert chaque mercredi après-midi et permet à nos 
hôtes de profiter d’un après-midi de détente et d’amitié autour d’une tasse de thé, et quelque chose à
manger. Il y a aussi un coin de jeux surveillé pour les enfants, ce qui permet aux femmes d’amener 
avec elles leurs gosses. Certaines sont heureuses de pouvoir simplement s’asseoir et lire un 
magazine, d’autres de discuter avec un(e) volontaire ou une autre personne. D’autres encore 
prennent part à différentes activités récréatives. Il y a beaucoup de rires, et de larmes aussi.

Pour le moment les volontaires offrent un accueil et une oreille attentive. Progressivement, selon les
besoins, nous développons un fichier de services de référence : écoute, hébergement, santé mentale, 
etc. Nous espérons avoir suffisamment de volontaires pour que le Sanctuaire reste ouvert durant les 
vacances estivales de juillet/août, car nous sommes conscients que beaucoup d’autres services sont 
fermés durant cette période, qui est aussi un moment  difficile pour beaucoup de femmes que nous 
espérons servir.

Cela fait juste un mois que fonctionne le Sanctuaire sur la Place. Chaque semaine nous sommes 
étonnés par la diversité et les dons des femmes qui viennent, et la manière dont elles ont entendu 
parler du centre. Nous sommes fortement convaincus que la providence divine est à l’œuvre dans 
cette petite initiative, et nous vous demandons de prier pour nous. Si vous passez à Londres, venez 
nous voir le mercredi après-midi.

C’est un lieu très mariste où se trouver, dans une attitude d’écoute attentive et de présence à toutes 
les personnes qui viennent, où quelque chose de nouveau est en train de naître. C’est aussi un effort 
de collaboration commune impliquant des Maristes de trois branches : la Société de Marie, les 
Soeurs maristes (Carmel Reynolds SM) et les SMSM. »

Catherine Jones, smsm (volontaire) et  Kevin Mowbray, sm (accompagnateur)


