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« La gratitude est la mémoire du cœur » (Lao Tse). La
gratitude pour qu’elle soit authentique doit être inspirée par la « La gratitude est la mémoire
reconnaissance, cette émotion qui surgit en réponse à la du cœur » (Lao Tse).
gratitude d’un bien reçu. La gratitude est un sentiment pur,
profond et puissant ; qui est capable de transformer notre attitude, notre âme et notre manière de
comprendre et d’accueillir la réalité qui nous entoure.
Le mois de janvier de cette année, et spécialement cette dernière semaine, a été une occasion
privilégiée, pour faire mémoire de la présence de Dieu dans la vie et la mission de notre
Congrégation, et pour célébrer sa fidélité et son amour inconditionnel.
Le processus que nous sommes en train de vivre en tant que Congrégation, nous a appelé à
commencer une nouvelle étape, une nouvelle expérience. Mais on ne pouvait pas commencer cette
nouvelle étape, sans regarder au passé et rendre grâce pour le vécu. Regarder au passé de façon
personnelle et communautaire, a supposé de reconnaitre avec immense joie et gratitude, la présence
fidèle de Dieu dans notre vie et mission SS.CC. Ce fut un temps merveilleux pour évaluer,
reconnaitre, rendre grâce et célébrer.

Le Seigneur reste fidèle à son
projet avec nous. La fidélité de
Dieu est véridique et nous l’avons
expérimenté de nombreuses fois

Grâce aux échos reçus, il est facile de reconnaitre et
évaluer, comment chaque Province, Délégation et PPC, a
célébré avec joie la fidélité de Dieu dans notre chemin
congrégationnel, en contemplant avec cœur le vécu et en
se disposant de la meilleure manière pour commencer
avec un cœur ouvert cette nouvelle étape du chemin.
Dans cet INFO, on recueille avec une grande joie
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certaines de ces expériences vécues. Face à l’avenir qui s’ouvre à nous, il y a surement de
nombreuses interrogations sans réponse, mais il y a une certaine vérité à laquelle nous devons
adhérer fortement : le Seigneur reste fidèle à son projet avec nous. La fidélité de Dieu est véridique
et nous l’avons expérimenté de nombreuses fois.
Ce fut aussi un moment pour évoquer, rendre grâce et célébrer la fidélité de Dieu avec nos
Fondateurs, « Dans vos mains, nous demeurons, ce que Dieu garde est bien gardé ; courage et
patience, car tout est arrangé : Dieu est avec nous » (BM). Une loyauté palpable sur plus de 200
ans d’histoire de notre Congrégation, et que, malgré nos faiblesses, les incohérences, les doutes, les
défections... Il est toujours engagé à nous pour que l’on continue à construire son Royaume
d’Amour, là où Il nous nécessite et nous envoie. Comme le dit Saint Paul, « Si nous sommes
infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2 Tm 2:13). Dans notre histoire de
Congrégation, même dans les moments de faiblesse et d’obscurité, la présence fidèle et
miséricordieuse du Seigneur n’a jamais manqué. « Mais le Seigneur est fidèle : il vous affermira et
vous gardera du Mauvais » (2 Th 3, 3).
Célébrer la fidélité de Dieu dans nos vies nous empêche de tomber dans la tentation de la
mélancolie et de penser que « le passé était meilleur ». Se rappeler et rendre grâce pour cette
expérience de l’Amour de Dieu nous conduit à maintenir
notre identité SS.CC., renforcer l’unité de la famille Se rappeler et render grâces pour
religieuse à laquelle nous appartenons, se sentir partie de cette experience de l’Amour de
cette famille et engagées à sa mission. La force que Dieu a Dieu nous conduit à maintenir
donné aux sœurs qui nous ont précédés, pour donner leur notre identité SS.CC.
vie jusqu’à la fin ; Il nous la donne également, pour aller
faire le bien là où la mission nous appelle ; en laissant que Dieu soit le protagoniste et en chantant
comme Martin Valverde : « Votre fidélité est grande, votre fidélité est unique, personne comme toi,
bénis Dieu, grande est ta fidélité ».
Il est bon de faire mémoire de tant de Sœurs qui,
soutenues par la fidélité de l’Amour de Dieu dans leur
Il est bon de faire mémoire de
vie, à différents moments de notre histoire congréganiste,
tant de Soeurs… courageuses,
ont entrepris un chemin d’exode en diverses directions,
audacieuses et fidèles… qui avec
en rendant possible la présence de la Congrégation dans
leur fécondité apostolique ont
les lieux où nous sommes présentes aujourd’hui. Des
recréé le charisme là où elles
femmes courageuses, audacieuses et fidèles à leur
furent envoyées
vocation d’adoratrices réparatrices, qui, avec leur
fécondité apostolique ont recréé le charisme là où elles furent envoyées. Ceci est le témoignage que
nous avons reçu, et qui nous exhorte à être porteuses d’un charisme qui doit beaucoup donné au
monde d’aujourd’hui ; « Non seulement vous avez une histoire glorieuse à rappeler et à raconter,
mais une grande histoire à construire. Posez vos yeux sur l’avenir, où l’Esprit pousse à continuer à
faire de grandes choses avec vous » (VC).
Faire mémoire ensemble et rendre grâce pour le
chemin parcouru, nous donne l’occasion de célébrer la
vie et de recevoir la grâce et la bénédiction.
« Remarque bien la route, la voie où tu as marché » (Jr
31, 21). Remarquer la route et en faire mémoire, nous
permet de reconnaître et de célébrer la fidélité de Dieu.
Notre foi est renforcée par la reconnaissance de l’amour durable de Dieu pour nous, un amour tissé
dans notre histoire, « Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies… Grande est sa fidélité » (Lm 3, 2223).
Notre foi est renforcée par la
reconnaissance de l’amour durable
de Dieu pour nous, un amour tissé
dans notre histoire
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Dans cette nouvelle étape de Congrégation que nous avons commencé, Jésus nous jette dans
l’aventure d’une nouvelle vie, différente, renouvelée. Il nous promet qu’Il nous ne laissera pas
seules, que l’Esprit venu du Père et qui demeure en Lui, habite aussi en nous. Cet Esprit incarne la
fidélité de Dieu, Il est notre force. « Aussi bien n’avez-vous pas reçu un esprit d’esclaves pour
retomber dans la crainte ;Vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait écrier : Abba !
Père ! L’Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu »
(Rm 8, 9-16). Nous sommes appelées à vivre dans l’Esprit, à être guidées par Lui et à porter ses
fruits dans l’Esprit. « Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres » (Ga 5, 22).
À la lumière de tout ce que nous avons vécu et vivons, il est bon de se souvenir et porter dans nos
cœurs la présence de Marie. Elle est notre modèle dans la suite du Seigneur, sa vie était une réponse
fidèle de l’Amour de Dieu. Jean-Paul II, en se plongeant dans l’Annonciation-Incarnation, a dit
qu’il y a quatre dimensions dans la fidélité de Marie. Dimensions que nous pouvons faire nôtres
aujourd’hui :
La recherche : nous conduit à nous interroger sur le sens profond du plan divin pour nous et pour le
monde.
L’accueil : l’acceptation, le respect de tout notre être au dessein mystérieux qui se révèle à nous.
La cohérence : consiste à ajuster sa propre vie en raison de notre adhésion. C’est accepter les
malentendus et les preuves, avant de permettre les ruptures entre ce qui se vit et ce qui se crée.
La constance : être cohérent tout au long de la vie, dans les moments de joie et comme dans les
moments douloureux.
Que la certitude de la fidélité de Dieu dans nos vies et dans nos communautés, soit la raison qui
nous anime pour vivre en fidélité notre vocation et consécration aux Sacrés Cœurs, et pour être des
signes crédibles de l’amour miséricordieux de Dieu parmi ceux que nous servons quotidiennement.
Laissons que notre histoire de chaque jour, soit transformée par le Seigneur en une véritable histoire
de salut.
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