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Il est important pour nous, en ce moment que nous vivons comme Congrégation, de redécouvrir la
valeur et l’importance de « l’espérance » ! Ce thème a sûrement été réfléchi et travaillé aussi bien
au niveau personnel que communautaire durant cette année de la vie consacrée.
Le Pape François, à plusieurs occasions, nous rappelle que nous sommes appelées à embrasser
l’avenir avec espérance et nous dit : « C’est bien dans ces incertitudes que nous partageons avec
beaucoup de nos contemporains, que se met en œuvre notre espérance, fruit de la foi au Seigneur
de l’histoire qui continue de nous répéter : Ne crains pas… car je suis avec toi » (Jr 1, 8).
Dans le dernier Chapitre général, nous avons constaté et reconnu la réalité mondiale de la
Congrégation : « Le vieillissement et la diminution significative du nombre de sœurs, très peu
d’entrées vocationnelles, sorties... trop grand nombre de structures d'animation, de gestion,
œuvres... ». En accueillant cette situation avec réalisme, nous avons choisi de « choisir la vie »,
nous embrassons l'espoir et regardons vers l'avenir avec foi, avec espoir et avec confiance ; prenons
des décisions audacieuses ensemble et commençons le chemin d'une nouvelle reconfiguration de la
Congrégation.
La route n’est pas fini, nous sommes là et nous
devons continuer à parcourir le chemin si nous
voulons atteindre l'objectif que nous avons fixé
ensemble. Nous sommes toutes appelées à
construire notre avenir de Congrégation et à
l'embrasser avec espoir, nous avons toutes besoin
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L’espérance est le fruit de la foi, qui
croit ne s’arrête pas en chemin,
mais avance le regard fixe sur le
Seigneur.

d'un discernement constant de la volonté de Dieu pour notre Congrégation. Nous devons découvrir
que Dieu marche avec nous, qu’Il ne nous abandonne jamais. « Yahvé les précédait, le jour sous la
forme d’une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit en la forme d’une colonne de feu
pour les éclairer : ils pouvaient ainsi poursuivre leur marche jour et nuit » (Ex. 13, 21). Nous
pouvons aussi dire que nous sommes sur le chemin de l'exode, où nous pouvons parfois sentir : le
doute, l'insécurité, la peur, la résistance, l’obscurité... et c’est justement dans ces moments que le
Seigneur nous rappelle qu'Il est avec nous, qu'Il marche avec nous.
L’espérance est le fruit de la foi, qui croit ne s’arrête pas en chemin, mais avance le regard fixe sur
le Seigneur. Dans la Congrégation nous avons plusieurs moments significatifs où nous trouvons un
regard d'espoir et de confiance en l'avenir. Rappelons-nous de nos Fondateurs dans les premières
années de la Congrégation ; en ouvrant de nouveaux horizons, en optant pour la vie qui émerge,
attentifs à chaque foyer et possibilité. Les moments de plus grande faiblesse et de difficulté, étaient
aussi les moments où la fidélité de Dieu a été manifesté plus fortement, « nous sommes soutenues
par un fil, mais ce fil est supporté par un câble » dira la Bonne Mère.
À cette période de notre histoire, c’est nous qui sommes appelées à donner un « nouveau visage » à
notre Congrégation, en choisissant la vie et un avenir plein d'espoir. Nous sommes appelées à être
dirigé par Jésus et son Esprit et à parier sur la « mission » plus fidèlement que jamais. « Combien je
désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de
chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse
parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de
nous » (Pape François).
Il est essentiel de reconnaître que nous avons une
responsabilité personnelle et communautaire trop grande
pour l'avenir que nous voulons toutes construire. Si nous
croyons encore au projet du Seigneur, concrétisé dans le
projet de nos Fondateurs, nous devons continuer à
travailler pour y arriver aujourd'hui. Nous avons une
histoire d’où nous pouvons apprendre et une mission dont nous devons assumer la responsabilité.
Ne laissons pas les difficultés externes, nos faiblesses et obscurités intérieures, nous bloquer, freiner
la créativité et éroder notre espérance. Seule l’espérance comprise comme une profonde confiance
dans le Seigneur, nous amènera à prendre des décisions importantes, et à nous faire investir dans
l'avenir, notre avenir SS.CC.
Nous sommes appelées à faire mémoire de la
Seule l’espérance comprise comme présence fidèle et miséricordieuse du Seigneur,
une profonde confiance dans le en faisant nôtres les paroles de Saint Paul :
Seigneur, nous amènera à prendre « J’en suis bien sûr d’ailleurs, Celui qui a
des décisions importantes, et à nous commencé en vous cette œuvre excellente en
poursuivra l’accomplissement jusqu’au Jour du
faire investir dans l’avenir, notre Christ Jésus » (Phil 1, 6). Pour embrasser avec
avenir SS.CC.
espoir notre avenir de Congrégation, nous avons
besoin, comme Paul, d’être convaincues que
celui qui a commencé son Travail en nous, apportera une conclusion réussie. Ainsi, nos recherches,
réflexions et décisions « choisirons la vie » si elles sont basées dans la fidélité de Dieu, dont nous
faisons mémoire de façon continue.

« Nous sommes soutenues par
un fil, mais ce fil est supporté
par un câble »

Concevoir le futur de la Congrégation avec espoir, va supposer 'une « mesure » constante sur la
route, en éliminant tout ce qui obscurcit, empêche de chercher plus loin : le découragement dans la
recherche, l'indifférence et la négligence des engagements, s’accrocher aux anciennes structures qui
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ne répondent plus aux besoins actuels, le manque de foi qui nous empêche de voir Dieu marcher
avec nous. Le moment est venu : pour embrasser avec amour ce que nous avons entrepris ensemble,
pour nous remplir d’enthousiasme, pour revenir à Jésus, notre seule source de vie et d'espoir. Il est
temps de scruter les signes de lumière pour notre chère Congrégation et laissez l'Esprit qui rend
nouvelles toutes choses. Il est temps de rester en veillée de prière pour ne pas tomber dans la
tentation.
Embrasser l'avenir avec espoir, n’est pas une attente passive de l'avenir, ni une résignation
conformiste, ni un optimisme naïf. C’est un espoir qui naît de la confiance que nous plaçons en
Dieu. Ceci est « l'espérance qui ne déçoit jamais », comme dira Saint Paul et qui nous aide à faire
face à la réalité calmement, sans laisser que les difficultés nous écrasent et nous empêchent de
marcher. L’espérance est la vertu du pèlerin.
« Passerais-je un ravin de ténèbres, je ne crains Le moment est venu : pour
aucun mal, car tu es avec moi » (Ps 22, 4). Le embrasser avec amour ce que nous
Seigneur est le vrai Pasteur qui connaît le chemin, avons entrepris ensemble… pour
notre chemin de Congrégation et va avec nous pour revenir à Jésus, notre seule source
nous guider et nous accompagner. Reconnaître cette
de vie et d’espoir
Présence est ce qui soutient notre espérance.
Que l’Esprit qui nous a inspiré à entreprendre ce processus de Congrégation nous remplisse de force
pour continuer avec courage le chemin, en recréant en chacune de nous, un esprit de confiance et
d'audace, de paix et de communion, de joie et de confiance.
Marie, Mère d'espérance, accompagne et guide notre chemin, enseigne-nous à croire, à espérer et à
aimer avec toi, en nous indiquant le chemin où le Seigneur veut nous emmener, et que bien souvent
nous ne parvenons pas à discerner. Apprends-nous à avoir confiance en Dieu et en ses plans
d'amour.
« Bonne fête de notre Bonne Mère »
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