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S’EMERVEILLER A 
NOUVEAU AVEC NOTRE 
VOCATION ET MISSION 

SS.CC. 
 

 

 

 

Partout où nous sommes présentes nous célébrons au mois de juin la fête des Sacrés Cœurs et 

j’imagine que dans chacune de nos communautés et de nos lieux de pastorale nous aurons à cœur de 

soigner la préparation et la célébration de cette fête. Les Sacrés Cœurs nous mettent directement en 

relation avec le centre de notre vocation et mission puisque c’est à eux que nous sommes 

consacrées. Ils nous relient à ce que nous sommes appelées à « être et à faire ». Ils nous relient à 

notre appel et à notre réponse.  

 

C’est pour cela qu’il m’a semblé important de partager avec vous quelques considérations qui 

peuvent nous aider à être en harmonie avec notre vocation 

et mission. On a beaucoup écrit sur le sujet et vous ne 

trouverez pas ici de nouveauté quant au fondement, il 

s’agit plus de mettre l’accent sur une des caractéristiques 

que devrait avoir notre vie consacrée, à savoir 

« s’émerveiller à nouveau ».  

 

Dans la lettre du dernier Info je posais la question : Est-ce que notre vie communautaire a 

suffisamment de « charme » et de joie pour attirer l'attention et séduire ? Aujourd’hui la question 

est : Est-ce que notre vocation et mission ont suffisamment de « charme » et de joie pour attirer 

l'attention et séduire ? Ces derniers mois nous avons réfléchi sur la nécessité de revitaliser notre 

« être et notre agir SS.CC. » à la lumière de notre charisme et de nos valeurs évangéliques 

fondamentales et à l’aide d’un processus vital qui doit nous accompagner tout au long de notre vie.  

Si nous faisons de cette nécessité une conviction vécue au quotidien alors nous pourrons dire que 

nous sommes capables de nous émerveiller à nouveau avec notre vocation et mission SS.CC.  

 

Les Sacrés Coeurs nous mettent 

directement en relation avec le 

centre de notre vocation et 

mission 
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Les décisions du 35
ème

 Chapitre général, dans le chapitre sur la formation permanente, parlent de 

cette nécessité de « ré-enchanter nos vies et de donner plus de sens à notre vocation et mission ». 

Cependant nous avons un grand défi à relever, celui de rendre 

son « charme » à notre vocation et mission ; cela même que 

nous sommes appelées à vivre par vocation ; ce qui a attiré 

tant de frères et de sœurs tout au long de l’histoire de la 

Congrégation et qui les a poussé à vivre avec passion leur 

engagement à la suite de Jésus et de son Royaume. Passion qui 

se donnait à voir dans une joie contagieuse et un optimisme stimulant, une espérance confiante, un 

engagement fécond, une audace et un amour devenu service.  

 

Savoir s’émerveiller à nouveau pour notre vocation et mission exige que nous revenions 

continuellement à nos racines, aux premières certitudes, à l’impulsion du premier appel qui nous a 

poussés dans cette aventure à la suite du Christ. Ce n’est que comme ça que nous pourrons vivre 

une vie religieuse SS.CC. heureuse, féconde, fidèle, créatrice de vie et d’espérance, à l’image de 

Jésus et de Marie.  

 

Le monde actuel, enfermé dans tant de conflits, dont les médias ne manquent pas de nous abreuver 

tous les jours, ne manque pas de motifs de désenchantement, de perte d’espérance, de dégout qui 

écrase tant de personnes. Nous faisons partie de ce monde et à ce titre nous pouvons nous laisser 

contaminer par ce désenchantement qui s’exprime par 

des attitudes de frustrations, de routine, de désillusion, 

d’ennui, de fatigue… qui affleurent souvent dans nos 

vies personnelles et communautaires. D’où la nécessité 

de revenir à l’unique source qu’est Jésus, de revenir à 

l’essentiel, de renouveler notre adhésion au christ et à 

son évangile et de sentir la force de son Esprit qui nous revitalise et nous envoi : « Je ne prie pas 

pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas 

au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde » (Jn 17, 15-16). 

 

Si nous sommes envoyées dans le monde ce n’est pas pour nous inscrire dans cette ligne du 

désenchantement qui tue la vie, mais pour être comme de la levure qui fait surgir la vie. « Ce n’est 

pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure ». (Jn 15,16) La 

mission est claire et la réponse urgente. Nous portons en nous 

quelque chose de charmant qui ne vient pas de nous mais qui 

prend racine en Celui qui nous a appelées. C’est Lui qui nous 

donne la force et la vie pour vivre comme Il a vécu, aimer 

comme Il a aimé, être au service de ceux qu’Il a servi. C’est 

en Lui que nous trouvons notre identité profonde. Jésus est notre secret et la raison de notre 

vocation et mission.  

 

Le monde, notre monde communautaire et pastoral, désire que nous soyons des femmes consacrées, 

joyeuses et heureuses, vivant leur vocation comme un don reçu qui doit être redonné. Des femmes 

qui ne se découragent pas, pleines d’espérance, porteuses d’une vie intérieure fascinante, 

manifestant la tendresse de Dieu, capables de transmettre la joie d’avoir rencontré Celui qui recrée 

et comble de sens la vie. Pour cela il nous faut avoir 

recours continuellement à la fraicheur de l’eau pure de ces 

deux sources : la Parole de Dieu et le Charisme de nos 

fondateurs.  

 

Nous avons la nécessité de 

« ré-enchanter nos vies et de 

donner plus de sens à notre 

vocation et mission » 

Nous ré-enchanter est revenir à 

l’unique source qu’est Jésus, 

revenir à l’essentiel, renouveler 

notre adhésion au Christ… 

Nous portons en nous 

quelque chose de charmant 

qui prend racine en Celui qui 

nous a appelés. 

Partager la joie de nous savoir 

habité par quelqu’un qui chaque 

jour nous surprend par son 

amour 
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Dans la vie religieuse aujourd’hui on parle de « culture vocationnelle », à la lumière de notre 

réflexion nous pouvons dire qu’il s’agit de rendre compte, avec nos mots et surtout avec nos 

attitudes, de la « vocation et mission » reçues, de rendre compte du fait d’avoir rencontré Jésus et de 

nous être laissé approcher par Lui. Il s’agit de partager : la joie de nous savoir habité par quelqu’un 

qui chaque jour nous surprend par son amour ; la capacité de transmettre notre foi dans la tendresse 

et la miséricorde de Dieu ; l’amour avec lequel nous réalisons notre travail quotidien ; la 

bienveillance avec laquelle nous accueillons celui qui frappe à notre porte ; les petits gestes 

quotidiens où nous mettons le meilleur de nous-mêmes… je crois que tout cela serait la meilleure 

pastorale vocationnelle que nous pourrions faire et le meilleur témoignage crédible que nous 

pourrions offrir à la jeunesse.  

 

Le processus de restructuration vers un nouveau visage que nous vivons, ne sera possible, 

authentique et fécond seulement si nous récupérons la force et le charme de notre vocation et 

mission ; si nous revenons quotidiennement à Jésus et à son évangile ; si nous cultivons une forte 

spiritualité, incarnée, engagée, alimentée par l’Eucharistie, dans la prière d’Adoration ; si nous 

vivons une vie communautaire qui soit une authentique école de communion ; si nous sommes 

ouvertes pour écouter les signes de l’Esprit, seul capable de nous ouvrir de nouveaux horizons et de 

nous pousser vers de nouveaux chemins.  

 

Laissons l’Esprit ré-enchanter notre vocation et mission SS.CC., qu’Il nous aide à nous dépouiller du 

vide et de la fatigue que produit le désenchantement et qu’Il nous recrée chaque jour grâce à la  

fraicheur et la nouveauté qu’est Jésus-Christ.  

 

Je voudrais terminer cette lettre avec les mots d’Elza Ribeiro, ex-présidente de la CLAR 

(Conférence des religieuses d’Amérique Latine).  

 

« Sois fidèle, jusqu’à la mort, à la vocation à laquelle tu as été appelée.  

Prends ta place dans l’Eglise avec l’affection et la tendresse d’une fille,  

le zèle des apôtres, l’audace des prophètes,  

la force des martyres, la passion pour le Royaume, la joie de l’Esprit,  

le zèle des fondateurs, la sainteté à laquelle tu es invitée.  

 

Ouvre les yeux et ton cœur à la réalité,  

soit perspicace pour lire les signes des temps, sensible à la vie,  

surtout quand elle est menacée, piétinée, fragile,  

sois accueillante à l’Esprit et docile à la Parole.  

 

Alimente l’amour en toi, source qui génère,  

dynamise et favorise la vie voulue par le Père pour toute Créature.  

Garde les yeux posés sur Marie et marche dans ses traces ».  

 


