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"On a été nombreuses. Maintenant on est inscrites au WWF... Mais est-ce vraiment important?" Au cœur de 
Paris, la communauté de sœur Delphine-Marie vieillit et se rétrécit dangereusement sans entamer l'humour, la joie 
et l'espérance de cette religieuse. 
 
Comme des centaines de milliers de femmes et d'hommes dans le monde, cette sœur contemplative entrera 
dimanche dans "l'année de la vie consacrée", qui mettra en lumière jusqu'en février 2016 diverses formes 
d'engagement au célibat dans l'Église. 
 
Parmi ces vocations figurent quelque 35.000 religieux et religieuses en France, soit trente mille de moins qu'il y a 
à peine quinze ans. Seuls 2.000 d'entre eux ont moins de 45 ans. 
 
C'est le cas de Delphine-Marie Duplan, sœur de l'Adoration réparatrice, une petite congrégation qui compte une 
quinzaine de religieuses réparties dans trois communautés, à Paris, Belfast (Ulster) et Ferns (Irlande). A 40 ans, 
cette joviale Berrichonne est de très loin la plus jeune des sept sœurs à demeure à la maison-mère, rue Gay-
Lussac (Ve arrondissement). Le couvent est installé à l'écart des rumeurs de la ville, au fond d'une allée et d'un 
charmant jardin, en surplomb d'un mur sur lequel est écrit: "Le maître est là et il t'appelle". 
 
Cet appel, sœur Delphine-Marie, qui parle et chante d'une voix sûre, y a répondu à 24 ans. A 33, elle prononçait 
ses vœux perpétuels. "Neuf ans s'écoulent entre le moment où l'on arrive et le moment où l'on dit de manière 
définitive: +Je crois que c'est mon chemin+. En neuf ans, on est capable de savoir si c'est vraiment du bonheur." 
Pour elle, cela ne fait aucun doute: "On ressent quelque chose qui est de l'ordre du débordement intérieur. Ce 
n'est pas qu'on soit des +bisounours+ ou des gens mieux que les autres. C'est la certitude que ce qui bouillonne 
en moi a un nom et s'appelle Jésus." 
 
 
- 'Il y aura un renouveau' - 
 
Bien dans ses sandales et dans son temps, sœur Delphine-Marie a sa page Facebook, grâce à laquelle elle reste 
en contact avec sa famille et ses amis, et un compte Twitter où elle confesse aimer "les séries télé", la "variété 
française", "la vie" et la... "Wii". 
 
Mais c'est évidemment "Dieu" et "les gens" qui occupent l'essentiel de ses journées. Une vie bien réglée, 
rythmée quotidiennement par une messe, trois temps d'adoration du Saint-Sacrement - la vocation de sa 
congrégation, entretenue jour et nuit avec l'aide de laïcs - et quatre offices de la "liturgie des heures" (laudes, 
milieu du jour, vêpres et complies). 
 
Entre-temps, sœur Delphine-Marie œuvre comme économe générale de la communauté, qui vit notamment grâce 
aux loyers perçus sur des appartements attenants dont elle est propriétaire. Et sert comme sœur hôtelière pour 
accueillir des religieuses étrangères en études à Paris, des femmes, séminaristes et prêtres trouvant ici le silence 
propice à une retraite spirituelle, ou simplement pour échanger avec des fidèles du quartier, des personnes de 
passage, attirés par le calme des lieux ou en demande... "Si nous n'avons pas le temps, qui l'aura? C'est bien 
d'être là pour des gens qui, parfois, sont tellement seuls", souligne sœur Delphine-Marie. 
 
Que fera-t-elle si le vieillissement et le rétrécissement de sa communauté, qui depuis son arrivée n'a plus reçu 
aucune novice, entraînent sa fermeture? "Posez la question au patron! Parce que c'est Dieu le patron, donc moi à 
la limite, on verra bien au moment venu. Ça ne m'inquiète même pas. Quand je suis arrivée, c'était déjà la +cata+. 
Je ne fais pas l'audit d'une communauté en me disant +attends, là, si je fais une projection sur 20 ans, c'est 
foutu!+" 
 
Elle veut surtout retenir ce qui la relie à ses soeurs âgées, dont une de 94 ans. "On s'aime, il y a un truc qui se 
crée", confie-t-elle. Et elle veut croire à des lendemains qui chantent: "Vu l'actualité de notre vocation pour le 
monde d'aujourd'hui - l'adoration reprend pleinement ses droits dans la vie spirituelle des chrétiens -, je ne doute 
pas qu'il y aura un renouveau".         bfa/fff/ed   28/11/2014 


