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“Fait revivre
en nous le don
que Dieu a
déposé en toi”
(2 Tim. 1, 6)
Dans ma 3ème Lettre précédente d’INFO, je vous invitais toutes les sœurs ensemble à nous mettre
en marche sur un chemin qui se déroule graduellement devant nos pas. Tout en marchant. La Lettre
nous invitait à reconnaître le fait qu’en faisant ce chemin, ils ne manqueront pas de surgir beaucoup
de petits mais aussi des grands défis à relever. Ces derniers susciteront des craintes, des doutes, des
résistances, de la fatigue… Mais, si nous portons un regard au plus profond de nous-mêmes, là où
habite ce qui est le plus authentique en chacune nous, nous entendrons saint Paul nous exhortant « à
faire revivre en nous : « le Don que Dieu a déposé en toi », comme il dit à Timothée (2 Tim 1.6).
Nous ressentirons alors le besoin de découvrir ces dons que le Seigneur nous a accordés par Son
Esprit. Ils seront pour nous une source inépuisable d’énergie et un gage de forces nouvelles pour
continuer notre marche dans notre chemin.
L’Esprit saint, au 35e Chapitre général nous a appelées à marcher sur un chemin tout neuf. Celui-ci
est, pourtant, une route où nous ne sommes pas seules, car Dieu nous offre sa fidèle présence et sa
compagnie, ainsi que les Dons de son Esprit. Posons-nous chacune les questions suivantes :
« Quelles sont les Dons que le Seigneur m’a accordés? » Et : « Comment puis-je les faire fructifier
au service de la Congrégation, tout le long du nouveau processus que nous allons vivre ensemble
? » Si nous ne reconnaissons pas ces dons que Dieu nous a accordés, autant au niveau individuel
que communautaire, il sera difficile de nous engager activement dans la création et réalisation d’un
nouveau visage de la Congrégation, ainsi que dans la marche commune vers la découverte des traits
nouveaux que nous devons toutes ensemble faire apparaître graduellement.
Par la pure grâce de Dieu, toutes, nous avons déjà reçu beaucoup de dons, de talents et de qualités.
Tout cela gratis, à fin de les développer et de les placer
« Ce que vous avez reçu
généreusement au service du bien commun : « Ce que vous avez
gratuitement, donnez-le
reçu gratuitement, donnez-le gratuitement » (Mt. 10,8). Voilà une
gratuitement » (Mt. 10,8)
autre invitation claire qui nous est faite à donner charitablement,
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autant de mon temps, que de mes capacités et de mes richesses personnelles, mieux encore : de
livrer mon cœur à tous, dans les choses simples et bien ordinaires de la vie. Nous sommes appelées
à vivre la logique du don en accord avec notre premier don total et inconditionnel de nous-mêmes
au Seigneur. Puisque nous recevons tout, tout doit être aussi distribué. Que ce soit l’amour, qui
donne raison de nos actes et de nos choix de vivre.
On raconte qu’une adolescente écrivit une Lettre au saint Esprit lui demandant une année, comme
un don tout à fait particulier, celui de la liberté. Le lendemain, sur son chevet, elle trouve un
« Manuel de l’Usager » avec le message suivant :
Je n’ai pu te l’offrir qu’en semence :
La semer : c’est la part de ta responsabilité
C’est très délicat, ne joue pas avec elle.
Ne t’obstine pas à l’utiliser à l’encontre des autres
Ne crains rien. Ne te lasse jamais.
Ne permets pas que quelqu’un vienne te l‘enlever.
Ne te trompe pas en t’encombrant de choses inutiles,
Cherche quelqu’un qui t’aide à en prendre soin.
Il serrait bon que nous fassions une révision bien attentive de l’histoire de tous les dons que Dieu
nous a donnés et qu’il est encore en train de nous accorder tout le long de notre vie. De la sorte nous
pourrions voir si nous les utilisons selon les recommandations de ce Manuel de l’Utilisateur du récit
que je viens de mentionner.
Dans ce chemin que nous sommes prêtes à vivre, nous avons besoin d’actualiser les riches
potentialités de quelques dons que nous possédons déjà et que nous avons généreusement mis en
commun. Ces dons à approfondir sont de fait les pierres angulaires dans le processus de
construction que nous voulons vivre également. Pour rappel, les voici :
Le don de la Foi, toutes nos sœurs nous avons reçu ce don et nous le vivons comme une expérience
d’un amour reçu gratuitement, comme un don extraordinaire qui nous a accompagnées depuis notre
enfance et qui est aujourd’hui notre force. Dans cette expérience de notre foi vécue courageusement
et partagée, nous avons été déjà précédées par d’autres grands
Le don de la foi est
précurseurs. Ceux-ci sont pour nous des points solides de référence,
notre force
d’abord Abraham : « Par la foi Abraham a suivi l’appel de Dieu »
(Hb 11,8). Abraham a obéi et il entreprend un long voyage… sans
aujourd’hui
savoir où il arriverait au bout ! Par la foi les Apôtres quittèrent tout
pour suivre le Maître (Mc 10,28). Par la foi, les disciples ont cru et misé leur vie sur les paroles
avec lesquelles Jésus annonçait le Royaume de Dieu comme étant déjà présent et se réalisant dans
sa Personne (Lc 11,20) et ces disciples sont partis « partout dans le monde entier » annonçant sans
crainte à toute créature l’Évangile et la joie de la résurrection. (Mc 16,15).
En cette Année de la Foi, nous avons le temps de pouvoir nourrir et fortifier davantage notre foi, de
nous aider l'une l'autre à y grandir et de pouvoir entreprendre toutes les sœurs ensemble ce
cheminement de marche confiante sur ce nouveau chemin de la Congrégation. Nous savons bien
qu’il n’y a pas des certitudes ni de sécurité absolues, mais nous avons la force de la Parole de Dieu
qui nous dit : « Tout est possible pour celui qui croit » (Mc 9, 23).
Le don de la Parole de Dieu dans notre vie individuelle, dans nos
communautés, dans notre Congrégation devient déjà une réalité. Elle
nous invite à laisser nos propres sécurités et à nous abandonner
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Le don de la Parole
de Dieu

courageuses et sans réserve au Seigneur, étant sures avec notre intime conviction en qui nous
déposons toute notre confiance. Sa Parole nous encourage dans notre marche, elle nous donne
l’assurance de nous savoir et de nous sentir aimées et accompagnées du Seigneur. En même temps
elle nous interpelle, nous convertit, nous envoie en mission. Sa Parole devient pour nous la source
de notre dynamisme.
Nous alimentant fidèlement de la Parole et du Pain de Vie, de l’obéissance à la Volonté de Dieu,
ainsi qu’en ayant inlassablement nos yeux fixés en Jésus, veillant
aussi sur notre attitude et capacité de discernement, tout cela
Laissons-nous donc
ensemble va nous aider à continuer à être ouvertes et disponibles.
habiter et animer par
Cela devient indispensable pour persévérer dans la construction du
l’Évangile. Faisons en le
Règne de Dieu, notamment selon notre charisme congréganiste et
fondement de notre vie
selon notre spiritualité particulière des SS.CC. Laissons-nous donc
habiter et animer par l’Évangile. Faisons en le fondement de notre
vie, le premier critère et aussi l’option définitive de nos choix ultérieurs, autant individuels que
communautaires.
Laissons Marie devenir notre modèle et notre référence essentielle dans notre cheminement. Elle a
livré sa vie toute entière à Dieu. Comme elle, nous aurons des interrogations, comme elle nous
aurons également beaucoup à garder dans notre cœur. Tout comme elle, nous sommes appelées
aussi à déposer notre confiance entière en Dieu, en sa Parole, en ses Plans aimants et mystérieux sur
chacune de nous et sur notre chère Congrégation. Pussions-nous, comme Marie et avec elle, dire
toutes ensemble un généreux « OUI » à Dieu. Puissions-nous entraider les unes les autres à
retourner souvent à l’Évangile pour mieux tisser des filets conducteurs de vie, des alliances
générant de la véritable vie et aller de l’avant en rêvant, oui, d’une Congrégation capable d’arriver à
transmettre la Vie toujours et partout. Nous y arriverons, comme dit un proverbe Africain : « là où il
y a un rêve, il y a un chemin d’accès ».
Le don de notre charisme particulier. Il fait que nous soyons sures et convaincues que « nous
sommes nécessaires pour le Cœur de Dieu ». Ajoutons-y
la grâce que nous sommes porteuses d’une spiritualité
Le don de notre charisme,
typique de bonheur qui a beaucoup à offrir au monde
nous sommes porteuses d’une
actuel. À ce monde qui est submergé de divisions et de
ruptures, de désorientation et du manque d’un sens pour spiritualité typique de bonheur
qui a beaucoup a offrir au
vivre, enfin à un monde où nous existons, lequel a besoin
de réparation, le rêve de vivre la communion et la
monde actuel
fraternité, à un monde qui est blessé et délaissé, qui a
besoin pour ainsi dire des cœurs de Samaritains. En un mot : nous vivons dans un monde qui a
besoin de Vie et de vie en abondance.
Chères Sœurs, ces dons et ces grâces que nous portons en nous, et bien d’autres qualités et talents
reçus, nous les avons contemplées, constatés et expérimentées dans notre vie personnelle, en
plusieurs occasions et à plusieurs reprises. « Ce que nous avons
vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi… » (1 Jn
L’amour de Dieu anime
1,3). Voilà ce que nous gardons dans notre cœur à partir de
et accompagne
notre expérience de vie quotidienne; voila ce que nous
fidèlement notre
continuons à épandre autour de nous en suscitant de la vie. Cela,
cheminement
malgré les années qui passent pour nous, malgré la fatigue que
nous portons dans notre cœur et selon notre propre expérience
de la vie; malgré notre fragilité, nos doutes et nos insécurités. C’est ainsi que l’amour de Dieu
répandu dans nos cœurs est expérimenté et vécu personnellement par nous dans notre vie
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quotidienne. Voilà le grand trésor, invisible mais réel, celui qui anime et accompagne fidèlement
notre cheminement.
Déposons notre projet de nouvelle route à parcourir dans les mains de Marie, « la Mère du Bel
Amour ». Éclairées maintenant de la lumière du temps liturgique que nous sommes en train de
vivre, demandons-lui qu’Elle soit notre guide et qu’Elle nous prépare pour la digne célébration du
grand mystère de la Pâque du Christ Jésus qui est la révélation suprême de l’amour gratuit et
miséricordieux de Dieu, le Père Céleste.

« Heureuse fête du Bon Père »…
« … Heureuse Pâque de la Résurrection »
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