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COMMUNAUTES
EVANGELIQUES
GENERATRICES
DE VIE
Dans quelques jours, nous allons célébrer la belle et grande fête de la Pentecôte. L'Église toute
entière et nous en elle, nous nous préparons avec la foi, l'amour et la prière, à revivre l'expérience
d'accueillir la puissance de l'Esprit qui vient recréer notre vie et mission, « Tous furent alors remplis
de l’Esprit Saint » (Actes 2, 4).
La venue de l'Esprit Saint sur Marie et les Apôtres réunis en prière, transforme leurs vies et les
convertit en disciples missionnaires. Ils commencent à
révéler ce que le Seigneur leur avait confié : annoncer la « Tous furent alors remplis de
Bonne Nouvelle de Jésus à tous les peuples, témoignant l’Esprit Saint » (Actes 2, 4)
de sa résurrection avec courage. Les premières
communautés chrétiennes étaient une claire une référence de la force du Ressuscité au milieu
d’elles.
Comme les premiers disciples, nous sommes aussi appelées à vivre l'Esprit et à témoigner de
l'amour du Christ ressuscité au milieu de nous. Comme pour les premières communautés,
aujourd'hui l'Esprit nous pousse à construire des communautés revitalisées par Jésus et Sa Parole,
des communautés qui rendent visibles l'amour miséricordieux de Dieu, des communautés
génératrices de vie, qui veulent et cherchent à être « l'incarnation » des sentiments et des attitudes
de Jésus.
Toute la Congrégation a réfléchi sur les valeurs évangéliques et charismatiques pour revitaliser
notre vie et mission SS.CC. Toutes les sœurs et toutes les communautés se sont identifiées à ces
valeurs qui nous caractérisent et nous donnent une identité. Nous sommes conscientes que ce sont
des valeurs qui doivent nous accompagner tout au long du
processus de restructuration que nous vivons. En outre, Communautés qui rendent visibles
elles doivent nous accompagner tout au long de notre vie l’amour miséricordieux de Dieu
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consacrée. Mais il serait bon de se demander comment nous vivons ces valeurs dans notre vie
quotidienne. Dans ce travail de revitalisation de notre vie et de la mission, quelle place laissonsnous à l'Esprit ? Est-ce que notre vie communautaire a le « charme » et la joie suffisante pour attirer
l'attention et séduire ?
Dans notre vie personnelle, communautaire et missionnaire, nous devons donner plus de place à
l'Esprit et à l'Evangile, afin que notre « être et faire », soient selon le cœur de Dieu. Il ne suffit pas
de croire en un Dieu qui est vie et vie en abondance, nous avons besoin de l'exprimer et de le
recréer dans nos vies quotidiennes. Dieu a besoin de nous pour se manifester, pour être son
« visage » dans le monde, afin que la vie et l'amour soient un chemin et une bénédiction pour tous,
spécialement pour ceux dont la vie est menacée.
Nos décisions capitulaires nous appellent à « choisir la vie » à tous les niveaux. Elles nous appellent
à être des communautés génératrices de vie et créatrices
de communion et de paix. Pour « choisir la vie » nous
Dieu a besoin de nous pour se
devons nous laisser trouver et captiver par elle, seulement
manifester, pour être son « visage »
la rencontre avec Jésus et la référence constante à sa
dans le monde
Parole, nous permettra de l’accepter, de l’assumer et de la
partager généreusement.
Etre des communautés évangéliques génératrices de vie n’est pas quelque chose d'inné ou de
spontané, cela suppose et requiert d’entrer en communion avec la Source de la Vie : « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, comme moi en lui porte beaucoup de fruit ; car hors de
moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Jésus nous invite à une relation personnelle avec Lui,
Jésus est le seul auteur de la vie, qui porte la sève et détient les branches. Parmi les branches et les
vignes, est une communion de vie et grâce aux branches de la vigne les sarments restent unis,
s’alimentent, grandissent et portent les fruits.
À la lumière de ces paroles de Jésus, l'appel est clair. Nous devons veiller à ce que notre vie
personnelle et communautaire restent toujours unies au Seigneur et continuent vivantes et porteuses
de fruits abondants. Si nous sommes suffisamment
attachées à Lui, si Sa sève circule à travers nos vies, si « une communauté » qui accueille
c’est elle qui nous nourrit, qui nous rend fortes et pleines la Vie de Dieu
de zèle évangélique, alors et alors seulement, nos
communautés porteront des fruits qui génèrent la vie. Alors de nos communautés sortira leur trésor
intérieur, le meilleur d'elles-mêmes, le vrai, ce qui construit et crée la communion. « A ceci tous
vous reconnaîtront pour mes disciples : à cet amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,
35).
Notre Congrégation est appelé à être « une communauté » qui, en accueillant la Vie de Dieu :
-

-

Construit des ponts pour le dialogue et l'acceptation mutuelle dans un monde blessé et
divisé. Elle est porteuse d'espoir, constructrice de la justice, d'amour et de paix.
Elle vit la joie de l'amour qui se tisse à l'intérieur, grâce à l'esprit de famille et de fraternité
qui l'alimente.
Elle vit la dimension prophétique du pardon et de réparation, la construction de
communautés réconciliées où renaît la fraternité, la joie et la délivrance. Elle est artisan de
paix et de réconciliation.
Elle aide pour que la force de l'unité soit plus Elle vit la dimension prophétique du
grande que l'isolement, l'individualisme, l'égoïsme pardon et de réparation
et l'indifférence.
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Elle se dépouille du vieux, pour accueillir la nouvelle vie que nous offre chaque jour la
Parole et se laisse transformer par elle.
Elle se sent aimée et pardonnée, et tous ses membres ont « un même Esprit » qui encourage
et revitalise, appelle et envoi.
Elle est « le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé,
pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Evangile » Pape François.
Elle a les entrailles de miséricorde, elle soigne la vie et est solidaire avec la douleur de ses
frères, surtout les plus blessés. elle est créative dans la mission.
Elle garde ses portes ouvertes à de nouveaux appels, accueille les nouveautés et les surprises
du Dieu Amour et promet généreusement l'édification du Royaume de Jésus.

Nous avons reçu cette « mission heureuse », soyons lui fidèles, en étant fidèles au Seigneur, à notre
charisme et à la spiritualité SS.CC.
Que l'Esprit de Dieu nous remplisse de son Amour et de sa Sagesse, laissons-nous revitaliser par
Lui, de Lui et avec Lui, soyons des bâtisseuses de communautés évangéliques génératrices de vie
dans notre monde quotidien et dans le processus de la Congrégation, que la Providence de Dieu
nous demande de vivre.
« Joyeuse fête de la Pentecôte »

3

