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CHOISIS
LA VIE
ET TU
vivras
De la supérieure générale
« Choisis la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance… ». Ces paroles du Deutéronome
qui introduisent les décisions du 35ème Chapitre général résonnent encore dans nos cœurs,
elles sont porteuses d’espérance et de joie toujours renouvelées. Nous voulons continuer à
choisir la vie et à croire en elle. Le Conseil de Congrégation qui vient de se terminer fut le
témoin visible de cette vérité.
Toutes les sœurs de la Congrégation ont uni leur cœur en une même prière pour que le
Seigneur, avec son Esprit, nous guide, nous éclaire et nous inspire pendant la préparation et la
réalisation de ce Conseil de Congrégation ; et après tout ce qui s’est vécu, je peux affirmer
sans peur de me tromper, que le Seigneur a été avec nous et qu’il veut poursuivre le chemin.
Vivre cette rencontre pendant la semaine de préparation à la Pentecôte a été une grâce et une
bénédiction difficile à expliquer avec des mots mais possible à percevoir à travers l’ensemble
de l’expérience vécue.
Dès le début de la rencontre nous avons prié l’Esprit pour qu’il reste avec nous, qu’il guide
notre travail, qu’il éclaire notre intelligence et qu’il façonne notre cœur pour que tout ce que
nous allions vivre pendant ces journées soit selon le cœur de Dieu. Nous pouvons dire qu’il y
avait en chacune de nous une grande ouverture et disposition pour laisser l’Esprit, source de
création, agir en nous, pour seconder docilement ses demandes, et être au service d’une
pentecôte continuelle en faveur de chacune de nos sœurs et de ceux à qui nous annonçons la
joie de l’évangile.
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C’est avec ces sentiments et ces attitudes que nous
avons commencé cette importante rencontre de C’est notre fragilité qui attire
congrégation ; chaque sœur apportait aussi avec elle l’Esprit, ce n’est pas notre
des attentes et des espérances propres au chemin que force, ni nos projets…
nous sommes en train de vivre, celles-là même qui ont
surgi peu à peu. Au soir du second jour de réflexion nous avions les mêmes sentiments que les
disciples d’Emmaüs, « nous espérions quelque chose de plus construit, que l’on nous dise
maintenant qu’elle allait être la nouvelle configuration de la Congrégation, son nouveau
visage, mais on en était encore à parler de processus à vivre ». Dans cette ambiance et avec
les attentes présentent dans le cœur de chacune, l’Esprit notre silencieux protagoniste,
continuait de nous parler à travers Xavier Quinzá, notre assesseur général. Il n’arrêtait pas de
nous dire que dans un processus de restructuration comme le nôtre, c’est l’Esprit qui a la
primauté, c’est Lui qui met en marche, incite, accompagne, et marque le rythme ; l’important
n’est pas ce que nous pouvons faire, mais ce que Dieu fait en nous et c’est la seule chose qui
donne consistance au processus. C’est un chemin qui part de la fragilité et va vers la
confiance.
C’est notre fragilité qui attire l’Esprit, ce n’est pas notre force, ni nos projets… c’est dans nos
manques qu’Il agit, nous donne la force, nous convoque et nous met en relation. Dans ce
contexte nous sommes invitées à choisir la vie à la manière du Magnificat, à partir de
l’humble reconnaissance que tout est don et grâce.
C’est dans cet état d’esprit que nous sommes arrivées au troisième jour où nous avons
proposé un plan avec des étapes, chacune ayant son propre mode de participation et une
méthodologie de discernement et de coresponsabilité qui génèrent un processus d’implication
et facilite l’écoute de l’Esprit. Nous avons présenté la feuille de route pour le processus de
reconfiguration de la Congrégation avec trois phases clairement définies : revitalisation,
révision des œuvres et des présences et proposition de modèles de reconfiguration ; trois
phases qui sont accompagnées au préalable par une
Maintenant nous voyons plus
motivation du Conseil de Congrégation et par un
clairement… Le chemin… le
itinéraire de prière qui accompagne tout le
processus… le grand travail…
processus. On a présenté le chronogramme de cette
où nous devons toutes nous
feuille de route qui commence en juin de cette année
impliquer…, en laissant l’Esprit
et qui doit aller jusqu’au prochain Conseil de
Saint être le protagoniste
Congrégation qui aura lieu en janvier 2016.
Arrivé à ce moment le cœur de nos sœurs battait d’une manière différente, elles disaient :
maintenant nous voyons plus clairement le chemin qu’il y a devant nous ; le processus que
nous devons vivre ; il y a un grand travail où nous devons toutes nous impliquer et où nous
devons donner le meilleur de nous-mêmes, mais toujours en laissant l’Esprit Saint être le
protagoniste, parce qu’ « Il est celui qui vient en aide à notre faiblesse… lui-même intercède
pour nous avec des gémissements ineffables » (Rom 8, 26).
Le Conseil de Congrégation est terminé mais sa
répercussion continu dans la vie et la mission de
chaque sœur. Celles qui y ont participé portent une
grande responsabilité et beaucoup de travail mais elles
ne peuvent pas le mener à bien sans la participation et
l’implication de chaque sœur ; le processus de reconfiguration doit être vécu ensemble et en
communion, accueillant avec amour, responsabilité et sentiment d’appartenance, ce que, avec
Le processus de reconfiguration
doit être vécu ensemble et en
communion
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la bénédiction de Dieu et l’aide de son Esprit, nous devons vivre comme Congrégation à ce
moment du processus. Nous avons besoin de croire et d’agir, notre vie se définie par nos
choix, par nos décisions quotidiennes, et par nos actions. Nous devons choisir la vie chaque
jour et continuer à croire en elle.
Faire confiance à l’itinéraire que nous sommes en train de suivre est un acte d’espérance, non
de certitudes ; il exige de mettre en jeu le meilleur de chacune et de toutes. Il s’agit de créer,
de poser les briques nécessaires pour construire quelque chose de nouveau, chacune vivant
dans un présent qui a un passé et porte un avenir. Nous allons vivre cette étape du processus
avec beaucoup d’espérance et de créativité, ou dit autrement, avec une espérance active, une
créativité qui ne sera ni brassage de vide, ni répétition du même. Agir avec créativité implique
que nous prenions sérieusement en compte ce que nous sommes dans toute sa densité et ce
que nous avons, et à partir de là, trouver le chemin où va se manifester la nouveauté.
Nous avons un rêve, un horizon devant nous et en même temps nous avons une réalité que
nous devons prendre en charge. Être créatif ne signifie pas nous défaire de toute la réalité
actuelle, même si elle nous parait limitée, fragile et décourageante. Il n’y a pas de futur sans
présent ni sans passé. La créativité implique la mémoire et le discernement coresponsable.
Le chemin que nous devons parcourir est long et surement difficile, mais Celui qui nous a
appelé et convoqué ne nous laissera pas seules, Il est à nos côtés, Il continue d’œuvrer en nous
et à travers nous, malgré nos fragilités et nos peurs. A ce moment où nous en sommes de notre
chemin, il est bon de faire mémoire des paroles de Saint Augustin : « Demande comme si tout
dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi ». Toutes nous sommes appelées à
donner le meilleur de nous-mêmes, avec toutes nos ressources humaines et spirituelles, à nous
engager avec espérance créative dans le processus de
réflexion et de discernement que nous avons à vivre Celui qui nous a appelé et
maintenant. Mais nous ne devons pas oublier que convoqué ne nous laissera pas
l’œuvre est de Dieu et que nous avons besoin de Lui seules, Il est à nos côtés…
demander avec une foi profonde qu’Il la mène
jusqu’au bout selon son Cœur.
Je veux terminer cette lettre en insistant sur une chose qui peut sembler une redondance pour
certaines, mais étant donnée son importance, je ne peux pas m’empêcher de vous le rappeler :
continuons de travailler ensembles et en communion à tout ce que nous avons encore à faire,
c’est seulement par un travail en communion et en coresponsabilité que nous rendrons réel le
rêve de la Congrégation d’avoir un nouveau visage. Invoquons toujours la figure spirituelle de
nos fondateurs qui, depuis le ciel, nous accompagnent, et qu’ils fassent route avec nous pour
continuer à recréer avec espérance notre beau charisme et belle spiritualité SS.CC.
Que Marie, qui sut accueillir la vie, la porter et l’offrir, soit notre compagne fidèle sur ce
chemin et qu’elle nous enseigne à choisir la vie, la porter et à l’offrir dans le quotidien de
notre vie.

Joyeuse fête des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie !
Emperatriz Arrobo ss.cc.
Supérieure générale
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En partageant la vie de la Congrégation
CONSEIL DE CONGREGATION – EL ESCORIAL 2014

Si nous apprenons à regarder et à écouter, nous pourrons rencontrer Dieu présent en nous et
autour de nous, un Dieu qui nous parle sans cesse. Mais si nous ne prenons pas la peine de
regarder, il semblera qu’il n’y a rien à voir. Elizabeth Barrett Browning décrit ce qui se passe
lorsque nous ne savons pas ce qui est clairement devant nous :
« La terre est pleine de ciel.
et chaque buisson brûle de flammes avec Dieu.
Mais il suffit de voir qui est pieds nus,
Pour que les autres s'assoient autour et collectent des baies »
Nous sommes appelés à reconnaître que nous vivons, travaillons et nous sommes dans un lieu
sacré. Ce fut l'expérience de chacune d'entre nous, durant l'ensemble du Conseil de
Congrégation, qui s'est tenue à El Escorial – Espagne, du 2 au 8 juin de cette année. Nous
savions que nous étions dans un « lieu sacré » ; Nous avons reconnu la présence de Dieu
parmi nous, sa fidélité pour nous conduire à une expérience mystique, sous l'impulsion du
même Esprit qui a conduit le 35ème Chapitre général. Cette semaine, l'expérience de la joie et
la communion ont été une constante, et s'est manifestée alors que nous avons parlé, réfléchi,
cherché et prié ensemble. L'objectif de ce Conseil de Congrégation était de présenter,
approuver et mettre en œuvre une Feuille de Route pour le processus de reconfiguration de la
Congrégation avec les outils nécessaires à appliquer dans chacune de ses phases, depuis une
vision commune et unificatrice.
Ci-dessous, nous partageons quelques astuces sur l'expérience de ces journées de réunion.
Nous avons commencé la réunion avec une Eucharistie d’ouverture ; pendant l'Offertoire
chaque sœur était invitée à exprimer symboliquement le désir de donner le meilleur d’elleAn 2014 – N° 17
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même et ainsi faciliter l'action de l'Esprit qui veut faire quelque
chose de nouveau dans notre Congrégation. Chaque sœur a
semé une poignée de graines dans la terre préalablement
préparée. Ces graines, symbole de vie et de notre espoir, se sont
nourries au contact de la terre et ont grandi généreusement à
mesure que la semaine avançait.
Dans cette même ambiance notre Assesseur général Xavier
Quinzá, sj a commencé à préparer le terrain de chacune d'entre nous pour la présentation et
l'approbation de la feuille de route, en mettant l'accent sur certains éléments importants dans
un processus de restructuration, à la lumière du document consulté auparavant par les
participantes « Gestion de cœur », de Rosa María Belda. Il nous a invitées à prendre
conscience que ce processus de reconfiguration nous appelle tout d'abord à une
reconfiguration spirituelle de toutes et chacune d'entre nous, ce qui permet un espace pour
Dieu et pour la nouveauté de l'esprit en chacune de nous. Nous sommes appelées à croire en
cette période de « Kairos », avec la certitude que le Seigneur marche avec nous, nous rend
capables de faire face à l'avenir et à notre propre réalité.
Xavier nous a parlé de la nécessité d'abandonner les anciennes façons de voir les choses, il
nous a invité à cultiver une « arrière-pensée », une façon plus intuitive de percevoir notre
réalité présente, attentive à la recherche de ce qui est différent, donc nous pouvons
transformer les moyens présents et notre habitude de faire les choses en quelque chose de
nouveau. Réfléchir sur le présent à la lumière de l'avenir : (notre horizon d'attente) collecte
les espoirs et les énergies, les forces réelles qui déplacent la Congrégation en ce moment
(attracteurs) et reconnaissent les peurs, les résistances qui diminuent et paralysent la vie en ce
moment (enrouleurs). Ce modèle de restructuration est un processus ou une série de
processus, car chacun d'eux se dégage de la précédente, dans laquelle nous créons ensemble
quelque chose de nouveau avec la participation de toutes. La Congrégation est un organisme
vivant, un modèle de cellules dans lesquelles les différences et la diversité sont articulées et
coordonnées, où une partie influe sur l'autre, et tout est soutenu par les valeurs charismatiques
qui sont sous tension et ce par renforcement des liens de communion et d'identité.
Dans les processus comme le nôtre, se dégage l'importance d'une « culture vocationnelle » si
nous voulons rechercher, choisir et vivre ensemble un avenir commun. Quelle est le
témoignage de notre vie communautaire ? Combien vivantes et heureuses sommes-nous avec
ce que nous sommes ? Où constatons-nous le zèle pour notre vie et notre mission ?
Xavier a utilisé un style interactif de présentation dans laquelle sa contribution est entremêlée
avec des « chuchotements » et travail de groupe. Il a insisté sur la nécessité d’« apprendre à
apprendre », d’être ouvertes et prêtes à apprendre de nos capacités et de nos limites. Après ces
pensées riches et innovantes, a été présenté au groupe une feuille de route possible du
processus à vivre jusqu’au prochain Conseil de Congrégation, avec ses phases spécifiques, ses
différents instruments et son calendrier respectif.
Nous allons commencer par une phase de motivation grâce à une transmission du Conseil de
Congrégation et à partir du mois d'octobre de cette année, nous travaillerons les phases de
Revitalisation, Contrôle des présences et des œuvres et Propositions de modèles de
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configuration selon le chronogramme. Tout cela sera accompagné d'un parcours de prière
mensuelle qui aidera à approfondir et intégrer toutes les étapes du processus.
La phase de Revitalisation sera un moment de grâce, que nous vivrons au niveau personnel et
communautaire, durant lequel nous allons préparer nos cœurs et notre disponibilité pour le
processus qui vient après. Dans cette phase nous serons invitées à réfléchir sur les aspects de
nos vies, notre dévouement, notre vie communautaire et notre engagement apostolique. Nous
allons jeter un regard contemplatif sur notre réalité actuelle, à nous-mêmes, à notre vie
quotidienne, nous laissant interpeller par nos valeurs charismatiques et spirituelles, en
essayant de discerner les caractéristiques du nouveau visage de la Congrégation dans chacun
de ces domaines. Ce temps ouvrira la voie pour les phases suivantes : contrôle des présences
et des œuvres et propositions de modèles de reconfiguration.
On a profité de cette réunion pour que les commissions de : Formation Initiale, Economie
Solidaire, Constitutions et la Branche Séculière, présentent leur réalité, pour répondre aux
décisions du 35ème Chapitre général. Les réactions de l'Assemblée ne se sont pas fait attendre,
en bref, nous pouvons dire que les sentiments de joie, gratitude, de grand espoir pour tout ce
que vit chaque Commission et joie pour la vie qui grandit dans le silence et dans l'obscurité,
comme les graines semées au début de la semaine.
Par le biais de l'INFO de cette année on nous a offert une série de réflexions sur le thème du
leadership. Dans cette même ligne, nous profitons de cette réunion pour avoir eu un atelier sur
le leadership, durant lequel nous étions invités à vivre notre expérience de leadership comme
une vocation, un appel et une mission reçues.
Il y avait aussi l'espace pour parler d'autres sujets d'intérêt commun : rappeler les appels du
35ème Chapitre général, le travail mené sur JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Création) au
niveau des Congrégations religieuses ainsi que les différentes ressources sur lesquelles nous
pouvons compter dans ce domaine si important dans le monde actuel. Nous avons aussi traité
le thème de la Pastorale juvénile et vocationnelle, etc...
Notre temps ensemble s'est terminé avec un moment
d'évaluation suivi d'une Eucharistie de clôture très
bien préparée. Les graines que nous avons planté en
début de semaine, et qui, en silence, ont été
amoureusement abreuvés et nourris avaient un sens
très positif durant la clôture. Les graines semées dans
l'espoir de les voir grandir, ne nous ont pas déçus et
en fait reflétaient correctement la vie abondante et la
joie exprimée dans l'évaluation à la fin de notre
rencontre. Ces graines, fécond procès de croissance, ont été présentés à nouveau à l'offertoire,
représentant l'expérience du vécue de cette semaine, où nous avons donné le meilleur de nousmêmes avec la force créatrice de l'Esprit ; De notre part nous avons contribué, mais c'est Dieu
qui a fait le reste. Nous nous sommes, nous-mêmes et le processus de reconfiguration, mises
sous la garde et la lumière du Seigneur, pour que le Nouveau Visage de notre Congrégation
prenne forme sous ses yeux et selon son cœur.
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ECHOS DU CONSEIL DE CONGREGATION
L’ESPRIT PAR-DESSUS LE CHAOS
Lorsque quelques amies d`un ami m’invitèrent
dans leur maison à Rome il y a quelques mois, je
ne pouvais pas imaginer quel cadeau cette
invitation serait pour moi. Elles commencèrent par
me dire qu’un « souffle de l’Esprit » les avait
lancées dans une aventure nouvelle et audacieuse ;
ensuite elles me donnèrent la main pour que je
monte dans le train et que nous tracions ensemble
le parcours !
Comme je ne m’étais pas préparé pour un tel
voyage, j’ai fait un peu semblant de ne pas
comprendre mais le vent soufflait fort et son
« dynamisme » m’a peu à peu entraîné à partager
l’aventure avec elles et avec beaucoup d’autres.
Puis tout s’est précipité : rencontres, projets,
intuitions, dur labeur et surtout une expérience au goût de communion, de pain partagé et de
vin de noces ! On a préparé le voyage comme si on avait le billet en main et les sièges
réservés, mais on ne savait pas que pour monter dans un train si spécial on avait besoin de
disposer de courage et de préparer le cœur d’une autre façon… Préparer le cœur… comme si
c’était facile !
Heureusement que nous avions tout près un autre Chemin, celui des deux Cœurs avec un vent
d’abnégation et de libéralité ! Nous nous sommes engagés avec Eux, en attendant l’Esprit à
travers notre fragilité et nous nous sommes lancés à parcourir ensemble sa Feuille de Route !
Merci, chères sœurs de m’accueillir comme frère et compagnon !
Xavier Quinzá
MARCHER ENSEMBLE VERS LE REVE DU SEIGNEUR
Durant les trois premiers jours du Conseil de Congrégation j’ai vécu dans l'incertitude.
Comme dans toute expérience de vie, ne sachant pas
quel sera l'avenir, apporte presque toujours anxiété et
questionnements. Cependant, ce fut un moment de foi
et d’enrichissement dans lequel j'ai appris à
désapprendre, à laisser de côté mes idées et laisser
que le Seigneur travaille par le biais de l'Esprit à son
propre rythme. Une fois de plus je me suis rappelée
qu'il y a un temps pour tout, que tout a son processus.
Cependant, nous devons commencer à travailler vers
le rêve du Seigneur pour la Congrégation, en
collaboration avec l'Esprit, par le biais de la feuille de
route qu’a offert le Gouvernement général et qui a été
approuvé par tous les membres du Conseil de Congrégation.
Ayant eu le privilège d'être présente au 35ème Chapitre général et de suivre le processus de
manifester le rêve du nouveau visage à travers le Conseil de Congrégation, j’ai la confiance et
l'espoir que Dieu est à l’œuvre dans chacune de nous. Un document très riche et plein de vie
n'a pas été maintenu seulement dans un tiroir ou sur les lèvres, mais il est lentement en cours
grâce au travail que nous faisons. Je suis très reconnaissante pour le voyage que nous sommes
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en train non seulement de « faire », mais aussi « de vivre ». Nous allons revenir à l'essence de
ce que cela signifie être religieuse, à la recherche au sein de nous-mêmes, de nos
communautés, Délégations, Provinces, PPC et de la Congrégation, pour pouvoir découvrir les
trésors que nous avons. Aussi, nous faisons ensemble comme un seul corps, avec la
participation de toutes les sœurs.
L'expérience d'esprit de famille et de la communion dans la prière, réunions, repas, travaux de
groupe, le partage durant cette semaine, aussi m'a renforcé et enrichi. Je me sens pleine
d'espoir et je rends grâce à Dieu pour le Trésor de notre charisme et la promesse de Dieu de
continuer de guider le chemin et nous conduire vers un avenir plein d'espoir, qui est déjà en
train de se manifester. Que toutes puissent continuer à marcher ensemble vers le rêve de Dieu
pour nous.
Ratna Kumalasari, ss.cc.
A PARTIR DE LA DERNIERE RANGEE
Participer au Conseil de Congrégation m’a été un
réel cadeau. On m’avait demandé d’être la
secrétaire des actes ; pour cela je suis restée assise
au fond de la salle durant toute la rencontre. J’ai
observé de ma place ce qui se passait, essayé de
recueillir avec mes dix doigts ce moment historique
de vie qui s’écoulait. Etre attentive, à l’écoute,
prendre des notes, essayer de ne perdre aucun détail
de ce qui arrivait dans la salle, a été pour moi un
motif de joie, car je me suis sentie témoin de ce que
l’Esprit était en train de réaliser dans mes sœurs.
Voir les visages de mes sœurs, entendre leurs
réflexions, leurs recherches et tout cela avec le plus
grand des respects, me parle de cet esprit de famille
qui est le nôtre.
Il est vrai que l’on voit les choses à partir de sa propre situation, j’ai pu percevoir un
déplacement de chacune pour essayer de se situer à partir de la situation des autres et de
l’ensemble et à un moment donné toutes sont arrivées à se situer au même niveau pour
entrevoir l’horizon commun.
Il ne fait aucun doute que ce qui reste à venir est tout un défi, non seulement il faudra changer
de lieu, mais il faudra abandonner des lieux pour que d’autres deviennent une réponse
commune à la Volonté de Dieu. Et cela ne sera pas facile si nous ne comptons pas avec ce qui
est à la base de tout : nous sentir corps, cellules vivantes appelées à continuer de donner vie,
même si la manière en est encore inconnue.
Ce Conseil de Congrégation m’a mis la paix dans le cœur, m’a donné des semences
d’espérance et surtout me donne le désir de me mobiliser pour poursuivre sur le chemin qui se
présente à nous, en y collaborant et en y participant. Chacune, là où elle se situe, peu importe
qu’elle soit à la dernière rangée ou aux avants postes ; nous ne sommes rien si nous ne
sommes pas avec toutes.
Je demande au souffle de l’Esprit qu’il accomplisse ce chemin, qu’il continue de souffler son
haleine sur nous.
Un baiser fraternel,
Nuria Lobo, ss.cc.
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UN BON MOMENT POUR SE METTRE A L’ECOUTE DE L’ESPRIT
30 femmes, Religieuses de la Congrégation des Sacrés Cœurs
de Jésus et de Marie, venues de loin, et même de très loin,
rassemblées dans la Maison de El Escorial durant toute la
semaine de préparation de la fête de Pentecôte. Qu’est-ce que
cela peut signifier pour le monde aujourd’hui ? Avant tout, un
bon moment pour se mettre à l’écoute de l’Esprit. Et c’est ce
que nous avons fait toutes ensemble, heureuses d’avoir été
appelées au service des Cœurs de Jésus et de Marie et de nos
sœurs dans ce moment de notre histoire, moment privilégié s’il
en est, à cause du projet d’élaboration de ce nouveau Visage
qui, s’il commence à se dessiner sous nos yeux, a encore bien
des secrets à révéler.
Partager ses impressions sur ce vécu tellement riche n’est pas si
simple. Le travail a été intense et efficace. Il faut dire que tout
était bien préparé et que la prière d’appel à l’Esprit a habité nos
cœurs et nos réunions en permanence. Prendre le pouls de
l’avancée des décisions capitulaires 2012 a fait naître dans les cœurs bien des sentiments
contraires.
Mise en mouvement par l’amour de notre charisme, j’ai vu mes sœurs vibrer avec un sens
d’appartenance et de solidarité peu commun. J’ai perçu sur les visages et dans les mots
prononcés, la joie d’aller vers une véritable unité SS.CC., à vivre dans la diversité. J’ai aussi
été témoin de ces prises de conscience du poids de la tâche d’animation et d’accompagnement
que requiert un tel programme.
Si l’Esprit est le Maître des cœurs, il est aussi Celui dont les « fruits », s’appellent paix, joie,
douceur, sérénité, bonheur, unité et communion, et Celui qui génère sans modération énergie,
élan, générosité, action, engagement et témoignage. De tout cela j’ai été l’heureux témoin
durant la semaine de préparation à Pentecôte 2014. Bonne augure pour le nouveau Visage
auquel chacune est appelée à donner son coup de pinceau unique et personnel.
Jeanne Cadiou, ss.cc.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL S’EST HABILLE D’INTERNATIONALITE
Parler du Conseil de Congrégation sans y avoir
participé, la seule idée qui me vient est de parler de
l’Esprit Saint. Est-ce un hasard que l’on ait choisi les
jours de préparation de la Pentecôte pour cette
rencontre ? Comme à Jérusalem, il y a 2000 ans, notre
maison de El Escorial s’est habillée d’internationalité :
Partes, Mèdes, Crétois, etc… d’un autre temps ont été
les dignes représentantes des différentes parties du
monde où la Congrégation est présente. Elles se sont
réunies comme les apôtres, je suppose avec une
certaine crainte face à l’avenir, pour que l’Esprit, le
véritable protagoniste, soit présent au cœur de leurs
réflexions avec ses dons de sagesse, de conseil et de
force. On a senti « Sa Présence » dans notre maison,
tout comme « l’Amour » et la « Joie » : le plaisir de
retrouver des sœurs qui se connaissent et qui s’aiment. Des sœurs avec lesquelles, comme
dans une seule et même communauté, nous avons chanté la louange du Seigneur dans
différentes langues, à l’Eucharistie quotidienne ; des sœurs avec qui nous avons partagé le
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pain et la joie des agapes fraternelles, participé à leur travail à travers des communications
détaillées et qui se sont intéressées à ce qui fait le quotidien de la vie de notre communauté.
Toute la semaine nous avons prié dans l’attente de l’Esprit qui, non seulement aujourd’hui à
l’Eucharistie de clôture, sinon dans l’avenir, espérons-le, descendra avec ses dons et produira
des fruits dans toute la Congrégation.
Mª Fe Gargallo, ss.cc.
« LE SEIGNEUR A FAIT EN NOUS DE GRANDES CHOSES ET QUE NOUS
SOMMES HEUREUSES »
On m’a demandé d’écrire quelque chose de mes
impressions de ces jours de Conseil de Congrégation…
Que puis-je dire ? Le fait déjà de participer à une rencontre
de cette catégorie sans même prétendre y avoir droit, est en
soi un grand cadeau ou plutôt une grâce car au fur et à
mesure que passent les jours je me rends compte que ce
que le Chapitre général 2012 a décidé pour notre
Congrégation n’est pas tombé dans l’oubli. Déjà notre
arrivée, avec l’accueil chaleureux de la communauté de El
Escorial, la maison mise à notre disposition et tous les
détails, nous retrouver avec des sœurs que nous aimons et
avec celles que nous ne voyons pas souvent, tout cela a été
un moment de grand bonheur. Comme je viens de le dire,
ce qui fut décidé au Chapitre général s’est réalisé ; d’abord
le travail du Gouvernement général avec l’assesseur Xavier
Quinzá… Les sœurs désireuses de voir du concret ont été
satisfaites car des pas ont été faits et au bout des trois jours est arrivée une programmation,
avec des dates, et qui va amener la Congrégation à accomplir ce qu’elle s’est proposé pour le
Chapitre de 2018. J’ai beaucoup joui aussi de voir ce qu’ont fait les diverses commissions,
Provinces, Délégations, etc. On sent dans l’air que le nouveau visage que nous voulons
donner à notre famille se profile peu à peu… Nous voulons rester fidèles tout en rénovant et
en adaptant, en quelque sorte en revenant à notre premier amour, soutenues par la prière et la
vie de tant de sœurs qui le demandent au Seigneur dans leur adoration quotidienne. C’est pour
cela que je veux dire avec joie et certitude que « le Seigneur a fait en nous de grandes choses
et que nous sommes heureuses ».
Mercedes Paramo, ss.cc.
ESPRIT, SOUFFLE DE VIE CREATEUR
Rénove, construis, réinvente le futur dont nous
sommes responsables
Ton inspiration nous rend capable de gestes nouveaux,
d’actions libératrices
Fais de nous des femmes ouvertes à ton dynamisme
créateur. Que ta lumière soit en nous lumière créative.
En rimes et de façon poétique (qui se perdra forcément
dans les traductions) je voudrais vous partager mon
expérience du riche espace de rencontre qu’a été le
Conseil de Congrégation qui s’est déroulé dans le beau
contexte de Pentecôte. Voilà pourquoi, l’allusion à
l’Esprit « souffle de Dieu en nous ».
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Esprit, mère de nos folies, de nos recherches et de nos rêves,
Une fois de plus tu as débarqué dans notre rencontre.
Dès que nous avons décidé de construire un nouveau Visage, tu as été notre alliée,
Une fois de plus dans ce Conseil, tu nous as surprises.
Nous espérions quelque chose de construit, de terminé
Et tu nous as dit qu’il nous faut vivre en processus,
Avoir un regard d’espérance et embrasser le présent avec confiance et audace.
Une fois de plus dans cette aventure de tissage d’histoires
Tu nous rappelles que personne ne doit rester dehors.
Toutes, depuis celles qui commencent jusqu’à celles qui ont déjà beaucoup donné,
Vont recréer le charisme
Et trouver de nouvelles formes de vivre aujourd’hui l’Amour qui répare, rend digne et libère.
La feuille de route existe et nous comptons sur ta présence,
Elle suscitera en chaque sœur des nouvelles réponses créatives.
Nous ne connaissons pas le résultat, mais nous voulons continuer à avancer
Et nous savons qu’en route tu trouveras l’espace pour réaliser ton rêve avec et pour nous.
Elizabeth Fuentes, ss.cc.

Agenda du Gouvernement Général
Date
23 juin – 4 juillet
26 juin – 8 juillet
05 – 07 juillet
10 – 12 juillet
21 – 30 juillet

Activités et Responsables
Sessions de Conseil
Réunion de la Commission d’Economie Solidaire
Visite à la Délégation de Hollande
Gregoria Marín
Rencontre des deux Gouvernements généraux
Assemblée de la Conférence d’Amérique latine

Lieu
Rome
Rome
Hollande
Rome
Rio de
Janeiro –
Brésil

Chronica Congregationis
PROFESSIONS
PROFESSION TEMPORAIRE
YANDI Yeni Lilian

28/06/2014

PROFESSIONS PERPETUELLES
AGUILAR Yolanda
12/07/2014
BARRIOS Martina
12/07/2014
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Medellín

Colombie

Presidente Franco
Presidente Franco

Paraguay
Paraguay
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JUBILEES
JUILLET 2014
RUIZ Oliva
ALBENDEA Luisa Teresa

16/07/1954
16/07/1954

Diamant
Diamant

Espagne
Espagne

In Memoriam
VILLAR, María del Pilar

03/06/2014

Espagne

Pour plus d’informations veuillez visiter notre page web, blog et Facebook.
www.ssccpicpus.com
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