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Avec la joie et l’espérance que nous apporte le temps de l’avent que nous sommes en train de vivre, 

je m’adresse à vous toutes à travers cet important moyen de communication que nous avons dans la 

Congrégation : INFO. Dans les six années à venir nous reprendrons ce bulletin avec la finalité de 

qu’il soit un moyen : de communication du Gouvernement Général avec toute la Congrégation ; de 

réflexion et de formation continuelle, pour partager au fur et à mesure le vécu dans la Congrégation 

à tous les niveaux et pour partager et connaître les pas à faire dans le contexte des Décisions du 

dernier Chapitre général ; tout ceci, nous aidera à croître en communion en tant que Congrégation et 

servira pour nous animer et nous accompagner mutuellement dans le vécu de notre vocation et 

mission SS.CC.  

 

« Nécessaires pour le Cœur de Dieu », cette pensée de notre fondatrice nous a accompagnées 

d’une façon très particulière pendant plus d’une année, comme devise inspiratrice de toute la 

préparation et (du) développement du 35
ème

 Chapitre Général, réalisé au mois d’octobre de cette 

année à Rome. 

 

« Nécessaires pour le Cœur de Dieu ». Ne faudrait-il pas nous demander quelle est la répercussion 

de cette affirmation dans notre vie personnelle et communautaire, le sens profond, théologique et 

charismatique de cette pensée ? Est-ce une conviction dans la réponse vocationnelle SS.CC. de 

chaque jour ? Quelles attitudes quotidiennes la confirment ? Nous sommes-nous demandées, 

personnelle et communautairement, comment la Bonne Mère l’a comprise et le sens et la valeur 

qu’elle lui a accordée ? Sommes-nous fidèles à cette inspiration ou, 

plutôt nous l’annulons avec notre médiocrité et notre manque 

d’amour ?  

Il ne s’agit pas de chercher des réponses immédiates, mais plutôt 

d’oser nous laisser questionner et permettre que les questions intimes puissent s’exprimer et être 

entendues dans le silence de l’écoute ; des questions qui atteignent notre cœur dans notre 

quotidienneté. 
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Pour quelle raison le Cœur de Dieu a-t-il besoin de nous aujourd’hui ? Comment le savoir ? La 

réponse nous la trouvons en Jésus, comme l’envoyé du Père pour nous révéler son amour. Cet envoi 

suppose une incarnation et cette incarnation précise d’une femme capable de donner une réponse à 

partir d’une foi, authentique « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon sa parole » 

(Lc. 1, 38). Dieu s’incarne, se fait cœur, se fait amour, amour sensible devant la douleur et la mort 

de l’être humain « Dieu a tant aimé le monde qu’ Il lui a donné son propre fils, afin que tous ceux 

qui croient en lui, aient la vie éternelle » (Jn. 3, 16). « Je suis venu pour qu’il aient la vie et qu’ils 

l’aient en abondance » (Jn. 10, 10). 

. 

Dans le Chapitre Général nous avons senti et expérimenté que nous continuons à être un besoin 

pour le Cœur de Dieu, mais nous avons expérimenté, aussi, que pour mieux répondre à ce Cœur, 

nous avons besoin d’affiner l’oreille de notre cœur et d’écouter ce qu’Il nous demande aujourd’hui ; 

nous précisons d’entendre les cris de notre monde et la réalité de notre Congrégation tout en 

découvrant son visage actuel. 

 

Le visage actuel de la Congrégation nous pouvons le percevoir à la lumière de la rencontre de 

Marie avec Elisabet (Lc. 1, 39-56) d’un côté, une femme  fatiguáee, âgée, sans beaucoup d’énergie 

et, d’un autre côté, une femme jeune, pleine d’espérance, de joie, d’illusion, mais, les deux, 

porteuses de vie, donnatrices de vie, en abondance. Les sœurs capitulaires ont tâché de découvrir 

dans cette réalité, dans cette « rencontre », une révélation de Dieu ; c’est dans la rencontre de la 

femme âgée et la femme jeune de la Congrégation où l’Esprit continue à agir et engendre de 

nouveaux chemins et une nouvelle vie. En ceci, et dans un contexte spirituel s’est développée la 

grande décision capitulaire de « donner un nouveau visage à la congrégation ». 

  

Dans toute la Congrégation nous avons vécu ou nous sommes en train de vivre la transmission des 

Décisions Capitulaires avec beaucoup de joie, ouverture, espérance et disponibilité. Vu les 

caractéristiques de ces décisions, la transmission, plus 

qu’une présentation de contenus, est un pas de plus dans ce 

mouvement de l’Esprit qui nous implique toutes. 

 

En même temps, c’est un premier moment du processus que, 

comme Congrégation nous désirons vivre, pour chercher et 

mette en marche, à partir d’une attitude d’écoute et 

d’obéissance à Dieu les moyens les plus adéquats pour 

« encourger et potencier la vie de la communauté en 

mission » dociles à l’action de l’Esprit tout en faisant 

mémoire, à chaque moment, de ce que Dieu nous dit : 

Regarde, aujourd’hui je mets devant toi la vie et le  bonheur, la mort et le malheur… Choisis 

la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance en aimant Jahvé ton Dieu, en écoutant sa voix, 

en vivant uni à Lui … » » (Dt. 30,15-16. 19-20). 

 

Nous avons initié une nouvelle étape très enthousiastes, totalement confiées dans la force de l’Esprit 

et sûres que « Celui que a commencé cette bonne œuvre, la mènera à bon terme « ( Fil. 1, 4). Le 

défi que nous avons devant nous est très grand, mais plus grande est la grâce de Dieu qui nous dit, 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie »  (Jn. 14, 6). Celui qui nous a appelées est fidèle et continue à 

éveiller en nous le besoins de conversion radicale ; Il connaît nos limites, qui ne sont pas des 

obstacles pour Lui,  mais il précise de notre disponibilité dans la fidélité de ceux qui s’abandonnent 

à sa volonté. Vivre dans cette dynamique est une pure grâce et nous sommes appelées à la demander 

et à l’accueillir chaque jour ; prions les unes pour les autre renforçons l’unité entre toutes comme un 

seul corps, comme Congrégation tout en nous disposant  pour collaborer activement en ce que Dieu 
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Congrégation nous pouvons 
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la rencontre de Marie avec 

Elisabeth. Les deux femmes, 

porteuses de vie, donatrices 

de vie, en abondance 
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veut faire en nous et à travers nous, afin que notre vie soit une confirmation que nous sommes un 

besoin pour le Cœur de Dieu.  

 

En ce temps de l’avent nous sommes invitées à nous mettre debout, à maintenir une attitude 

d’attente joyeuse, à ouvrir des chemins dans la steppe pour 

accueillir comme Marie le Dieu-avec-nous qui « vient planter 

sa tente parmi nous » (Jan 1,14). Ouvrons notre esprit et notre 

cœur à l’action de l’Esprit, afin que, comme Marie, nous 

vivions d’une foi soutenue et renforcée par l’amour. Il y a peu 

de temps, le Pape a déclaré l’Année de la Foi (11/10/2012 – 

24/11/2013) et il a invité  toute l’Eglise « à un temps spécial 

de réflexion et de redécouverte de la foi » (Porta Fidei 4), car, « une profonde crise affecte 

beaucoup de personnes » (P.F. 2). Nous ne sommes pas immunes à cette crise, ainsi, à la lumière de 

cet appel du Pape, entrons dans notre être le plus profond et en dialogue avec le Seigneur, 

redécouvrons le chemin de notre foi. Celle-ci sera la meilleure préparation pour entrer dans le 

processus de réorganisation que la Congrégation va vivre dans les prochaines années. 

 

« Heureuse celle qui a cru dans l’accomplissement des promesses du Seigneur » (Lc 1, 45). Marie 

accueille dans la foi l’appel du Seigneur. Nos décisions capitulaires nous demandent aussi une foi 

ferme pour croire aux promesses du Seigneur, « Là où deux ou trois se réunissent en mon Nom, là 

je suis moi, au milieu d’eux » (Mt. 18,20). « Ne craignez pas, je suis avec vous jusqu’à la fin des 

siècles » (Mt. 28, 20), « Tout est possible pour celui 

qui croît » (Mc. 9, 23) voilà l’expérience vécu au 

chapitre, elle est la certitude qui doit nous animer 

chaque jour, et, avec ce même esprit, nous 

chercherons, nous donnerons les pas nécessaires et 

urgents à partir d’un discernement évangélique et 

d’une option personnelle, communautaire et de 

congrégation, pour acheminer notre vie et mission vers le nouveau visage de la Congrégation. 

 

Dans la Noel de 1800, nos fondateurs se sont consacrés à l’amour, ils se sont engagés pour apporter 

cet amour à un monde brisé par la haine, la division et la guerre. Ils ne savaient pas ce qui les 

attendait, mais ils se sont abandonnés en Dieu, convaincus que c’était « l’œuvre de Dieu »; comme 

eux, laissons nous conduire par l’Esprit, tout en laissant que Jésus et sa Parole configurent notre vie 

personnelle et la vie de nos communautés, afin d’arriver ensemble à l’intuition de comment faire 

réalité ce grand rêve, ce besoin de la Congrégation « pouvoir nous donner un nouveau visage de 

Congrégation ». Y arriverons –nous ? Est-ce que ce sera possible ? Celles-ci, et d’autres questions 

surgissent, et d’autres se feront jour ; la réponse nous la chercherons et nous la construirons 

ensemble, cela dépendra en grande mesure de la façon comme chaque sœur et chaque communauté 

façonnera ce nouveau visage en communion avec le reste de la Congrégation. Seulement le contact 

amoureux avec Jésus et l’écoute de sa Parole peuvent nous montrer le chemin et préparer notre 

cœur pour nous ouvrir à la disponibilité, à l’audace, au risque, car seulement ainsi, nous serons 

capables de « perdre pour gagner ». 

 

Demandons à Marie que, comme elle, nous tissions de relations nouvelles pleines de sens et de 

fraternité, marquées plus par ce que l’on construit et non pas par ce que l’on reçoit, plus par ce que 

l’on donne que par ce que l’on obtient.  

« Transformons-nous en tisseuses du Royaume de Dieu. Que la conversion de nos cœurs et de nos 

esprits nous élèvent. Que nous élargissions nos tentes. Que l’espérance et la vie de l’humanité et de 

toute la création surgissent de notre inlassable tissage d’une spiritualité de communion ». (UISG, 

2007). 
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Engendrer et donner la vie c´est la condition humaine et féminine, ainsi, élevons notre prière en 

disant : « Nous bénissons Dieu d’un cœur reconnaissant car Il nous a appelées pour devenir des 

instruments de son Règne d’amour et de vie, de justice et de paix, pour lequel tant de personnes se 

sont sacrifiées » (DA, 25). 


