Recontre FP ss.cc. - Lima 2010
Temps Pascal, Temps de grâce
3º Semaine: , Notre Charisme et Spiritualité SS.CC
Chères sœurs et frères :
Avec le début de cette quatrième semaine, notre rencontre Lima
2010, arrive à son bout. La proposition de ces derniers jours a
été centrée sur l'expérience de notre charisme et spiritualité
ss.cc.
Pour cela nous avons eu la présence de Martín Königstein
ss.cc (Province du Chili). Il nous a invité à évoquer le rêve
d'abord de nos fondateurs, dans une tentative pour nous
examiner dans cette expérience de l'Esprit, dans laquelle « la
force, la vie et la vision intérieure » ont été clef pour l'histoire de
notre famille religieuse.
Avoir quelques éléments qui nous aideraient à entamer ce
voyage au passé, c’est fondamental… Nous avons cru sur quelques défis qui ont résonnés
dans les trois semaines vécues, ils pouvaient servir à ce propos, mais nous découvrons que le
chemin était ouvert dans une autre direction bien différente. Il y fallait «descendre à la
tombe», «retourner au Samedi Saint, à l'obscurité, au vide», pour refaire le voyage du
prophète Elie: trouver la présence de Dieu dans la brise légère…
Avec cette attitude d’écoute, nous nous approchons au contexte historique où on a
développé notre Charisme fondant et nous avons pu relire la vie des premières
Communautés, comme une manière de boire à nouveau dans les sources originales.
Alors nous nous sommes dites: «La fidélité créative exige, dans un premier temps, être
relié avec cela qui a mobilisé nos frères et sœurs dans le XIX siècle et découvrir comme ils
n'ont pas fait de la survie le centre de leur attention, ils sont restés attentifs à l'inspiration du
Dieu vivant qu'Il les parlait depuis les besoins des personnes et des événements au milieu de
la Révolution française.
Nous avons aussi reconnu que suivre les caractéristiques spirituelles qui ont été données
dans la Communauté primitive (l'adoration, le zèle apostolique, la centralité dans la personne
de Jésus, la dévotion aux Sacrés Cœurs de Jésus et Marie, l'esprit de famille, la réparation),
étaient indispensable, de nous demander quel est le message de notre Charisme pour la
société postmoderne. Ainsi le manque de tendresse les uns pour les autres et les soins de
notre planète sont les deux défis urgents aujourd’hui.
À partir du travail effectué par la commission de spiritualité des Frères du Chili, nous
approfondissons le sujet du dynamisme de l'amour de Dieu, les quatre âges de Jésus-Christ, la
conversion permanente à laquelle nous sommes appelées et la mission à laquelle nous
sommes convoquées comme femmes ss.cc.

Il surgit alors quelques pistes qui pourraient être un
apport intéressant dans l'expérience de nôtre charisme
aujourd'hui, entre autre l'importance d'obtenir un équilibre
entre action et contemplation, aller dans la vie comme «le
samaritain blessé qui s’est laissé guéri sur le chemin», être
des contemplatives, des compagnons et compassives,
vivre une spiritualité du Cœur du Jésus incarné, recréer la
vie communautaire en produisant des espaces de dialogue
où toutes nous avons voix et la Providence soit notre
confiance.
Dans la semaine, nous avons aussi eu l'occasion de
travailler le sujet de la centralité de Jésus-Christ comme
chemin qui nous emmène au Père, à partir de la ressource
de l'art, avec une collection d'images compilées depuis le III siècle.
De la main de saint Benoit et sa règle ; de sainte Catherine de Sienne et de Saint François
de Sales, nous avons abordé quelques critères pour une spiritualité saine, en découvrant
ensemble que « Jésus ne donne pas tout» et que dans ceci, le discernement des esprits est
fondamental.
En approfondissant sur ce chemin vers notre intériorité, nous jouissons des documents
mystiques médiévaux de Helfta, ceux qui nous ont permis «de nous montrer un langage
affectueux», comme une manière d'approfondir dans la relation l’intimité et l’attraction avec
Dieu qui d’une façon permanente et engagée en nous aimant comme ses créatures.
Afin de nous relier avec une expérience mystique plus récente, nous voyageons à la
périphérie de Paris de la main de Madeleine Delbrèl, pour se relier avec l'expérience profonde
d'une femme, qui a su incarner Jésus dans la vie quotidienne : «en regardant dans les yeux
d`un enfant pâle, donnant le siège à un travailleur fatigué»…. En laissant qu’à travers elle,
Jésus se fait un Dieu proche pour tous ceux qui sont croisés sur son chemin.
L'adoration est simplement «se mettre à genoux» devant Dieu, « parce que Dieu est
Dieu ». Il a été une autre invitation dans la réflexion de la semaine. Ainsi, dans ce « creuset
l'âme ouvre l’espace à la «transcendance».
Nous partageons notre propre expérience d'adoration et nous essayons de trouver des
manières de nous accompagner dans la Communauté au moment de la pratique de ce
ministère qui l'Église nous confie.
Finalement, dans la dernière matinée, avant la retraite finale, le sujet de la réparation
comme « la guérison du mal personnelle et sociale qui détruit », et qui est une tâche urgente,
nous envoie à nous laisser transformer le cœur pour obtenir la paix et faire de notre
environnement un lieu d'harmonie pour tous. Dans cette dimension nous avons reconnu la
Communauté comme un espace privilégié pour vivre cette expérience.
Le temps personnel, le travail en groupe et la liturgie de cette semaine ont été des espaces
très significatifs pour dire merci «d’avoir connu l'Amour et pour découvrir qu'en nous unissant
dans le nom du Seigneur, Dieu est»
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