Emperatriz Arrobo ss.cc
Supérieure générale
INFO SS.CC. Sœurs n°23 – 20 février 2015

Nous venons tout juste d’entrer en Carême, temps liturgique où l’Eglise nous invite à rendre grâce à
Dieu pour le salut qu’Il nous offre par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes invitées à
participer à la Pâque du Seigneur avec un cœur purifié et renouvelé,
chemin
grâce à la pénitence, le jeûne, la prière, le pardon, la réconciliation Un
avec Dieu et avec nos frères. C’est un temps pour vivre un chemin personnel
et
personnel et communautaire de conversion. Préparons-nous à vivre ce communautaire de
carême comme l’opportunité que le Seigneur nous offre pour nous
conversion
renouveler spirituellement à l’aide de son amour et de sa grâce.
Le thème de cette lettre, « la conversion du cœur » est en harmonie avec ce temps de carême mais il
est aussi intimement lié au processus que nous sommes en train de vivre comme Congrégation. Si
nous regardons les décisions du 35ème Chapitre général, nous pouvons dire qu’elles furent marquées
par une grande expérience de « conversion » ; souvenons-nous rapidement, nous avions débuté
notre Chapitre général avec un objectif et une finalité déterminée, mais rapidement l’Esprit nous a
guidé par d’autres chemins et nous l’avons laissé nous conduire. Si cette expérience de
« conversion » a été d’importance capitale dans les décisions capitulaires, elle doit continuer à avoir
la même importance tout au long du chemin que nous devons parcourir pour mener à bien de telles
décisions.
Tout le processus que nous sommes en train de vivre dans la Congrégation et que nous
approfondissons un peu plus chaque fois, nous invite à une véritable « conversion du cœur », à
développer et à cultiver une nouvelle manière de penser, de vouloir et de vivre, en ayant la volonté
de Dieu comme unique norme. C’est un appel à nous ouvrir au dynamisme de la grâce et à la laisser
nous recréer. Le visage de la Congrégation sera neuf dans la mesure où le cœur de chaque sœur sera
renouvelé selon le cœur de Dieu. Un cœur purifié par les valeurs humaines, évangéliques et
charismatiques sera le reflet du nouveau visage de la Congrégation.
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La « conversion du cœur » exige une rupture totale avec nos attitudes non évangélisées : intérêts
personnels, attachements, mensonges, justifications, résistances, vouloir avoir raison en tout,
autosuffisance, manque d’honnêteté avec nous même pour nous dire certaines vérités, manque
d’humilité pour nous laisser interpeller par les autres… je
La conversion est un pourrais continuer encore mais chacune d’entre nous sais très
don gratuit de Dieu qui bien où le « bât blesse »… Il n’est pas facile de couper court à
nos manières d’être, nous avons besoin de demander au
surgit dans la rencontre Seigneur qu’Il nous renouvelle de l’intérieur. La conversion est
personnelle avec le un long et difficile chemin, non exempt d’épreuves et
Seigneur
d’exigences. La conversion est avant tout un don gratuit de Dieu
qui surgit dans la rencontre personnelle avec le Seigneur, dans
l’écoute de sa Parole, quand nous confrontons notre vie avec la manière d’être et de faire de Jésus.
Nos Constitutions expriment bien quel est le chemin de la « conversion du cœur » : « Nous faisons
nôtres les attitudes, les choix et les œuvres qui ont conduit Jésus jusqu’à la mort sur la Croix, le
Cœur transpercé » (Const. N°3). Cherchons à faire nôtres les pensées, les sentiments et les attitudes
de Jésus, faisons en sorte qu’Il soit le centre de notre vie, de nos décisions et de nos choix. Ayons le
désir ardant de vivre et de dire comme Saint Paul : « je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ
qui vit en moi » (Gal 2,20).
Prendre le chemin de la « conversion du cœur » c’est opérer une transformation radicale, un
changement de toute la personne : sa mentalité, sa logique interne, son échelle de valeurs, ses
sentiments et attitudes. Finalement c’est opérer une constante configuration au cœur de Jésus.
Notre « cœur » n’est pas toujours source de sentiments et d’attitudes porteuses de vie, il est souvent
un peu malade, fragile, fatigué et saturé, rempli d’amertumes, d’envies, de tristesse permanente, de
blessures non guéries, de découragements, de désespoirs… mais le Seigneur qui nous connait vient
à notre rencontre et nous dit : « Je suis à la porte et je frappe… » (Ap. 3, 20). Il frappe à la porte de
notre cœur, Il veut entrer mais sans forcer, Il veut une rencontre acceptée avec amour et librement.
Le Seigneur veut et cherche notre transformation intérieure, « Je vous donnerai un cœur nouveau et
je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de vous un cœur de pierre et vous donnerai un cœur
de chair » (Ez 11, 19). Le chemin de Congrégation que nous parcourrons nous demande d’être des
femmes avec un « cœur nouveau, un cœur de chair », un cœur transformé par la Parole et l’Amour
du Seigneur.
Ces derniers mois, nous avons toutes porté notre regard sur les fondements de notre être et de notre
agir SS.CC., renforçant et revitalisant nos racines évangéliques et charismatiques, racines sur
lesquelles nous voulons poursuivre la construction du chemin de Congrégation. Mais tout cela serait
très fragile s’il n’était accompagné par une conversion profonde qui nous aide à découvrir les
nouveaux appels que le Seigneur nous adresse aujourd’hui, qui nous situe dans des réalités
différentes et ainsi nous permette de rêver à de nouvelles manières de rendre présent l’amour
miséricordieux de Dieu au milieu de notre peuple.
Dans quelques semaines nous entrerons dans une nouvelle phase de notre « feuille de route » prévue
pour cette année : la « révision des œuvres et des présences ». Si
nous regardons nos œuvres et nos présences avec les yeux de Nous dépouiller de ce
Dieu, nous en trouverons beaucoup qui parlent de service, de don, qui
nous empêche
de sacrifice… d’amour offert ; mais nous ne pouvons pas en rester d’être ce que Dieu rêve
là, nous devons faire un pas de plus, nous avons besoin de courage
pour nous dépouiller de ce qui nous empêche d’être ce que Dieu rêve pour notre Congrégation
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aujourd’hui ; nous avons besoin de passion pour nous aventurer sur de nouveaux chemins , de
nouvelles formes, de nouvelles structures où le Seigneur veut nous conduire. Nous serons appelées
à partir à nouveau, peut être en d’autres directions, nous serons appelées une fois encore à la
« conversion du cœur ».
Nous allons peut être découvrir que nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensions, peut être
préférions- nous ne pas voir la réalité, ne pas voir la quantité de choses qui bloquent nos cœurs et
nous empêchent d’être libre. Nous allons découvrir qu’il y a des situations qui nous paralysent, qui
provoquent peur et insécurité, « si nous laissons cela, avec quoi allons-nous rester, comment allonsnous vivre ? » … On dit souvent que les personnes les plus difficiles à convertir sont « les gens
biens », parce qu’elles trouvent beaucoup de raisons pour justifier ce qui se vit et ce qui se fait.
Comme nous le voyons, sans un processus de conversion enraciné dans le cœur de Dieu, nous ne
pourrons pas avancer dans notre recherche du nouveau visage de la Congrégation.
Demandons à Marie qu’elle nous enseigne à vivre dans une attitude de conversion permanente. A
l’image de l’argile perméable, ouvrons-nous à l’action de l’Esprit.
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