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Nous venons de commencer une nouvelle année et avec Lui notre cœur a été rempli de vœux : des
désirs de paix, d’amour, de justice... pour nous et pour toute l’humanité. On a tendance à dire :
« nouvelle année nouvelle vie » ; et c’est ce que Dieu attend
Dieu attend de nous que nous de nous. Il s’attend à ce que nous vivions une nouvelle vie,
vivions
une
nouvelle
vie, renouvelée, joyeuse et revitalisée en tant que femmes
renouvelée, joyeuse et revitalisée en consacrées, en faisant nôtres les sentiments et les attitudes
tant que femmes consacrées
de Jésus et de Marie, animées et guidées par l’Esprit.
Parler de femmes SS.CC. c’est parler de notre identité et de notre appartenance. Ici, il vaut la peine de
se souvenir de ce que le 32ème Chapitre général nous a dit, en parlant du profil de la femme SS.CC.
« Une femme-religieuse qui regarde la réalité et la confronte, travaille activement à la construction
de la communauté qui vit selon la mission, une femme de prière et de discernement qui, en écoutant
l’Esprit discerne la volonté de Dieu... ». C’est un profil toujours actuel, et en syntonie avec ce que
nous vivons en ce moment dans l’élaboration du Plan Apostolique de la Congrégation.
Notre spiritualité SS.CC. est très riche et notre désir de la vivre est aussi authentique ; mais ce n’est
pas toujours facile dans notre vie quotidienne. Par conséquent, l’un
des appels forts que nous avons est d’être des femmes ouvertes à Être femmes ouvertes à
l’Esprit. Nos Fondateurs étaient des personnes de l’Esprit, dociles à l’Esprit… dans une
son action créatrice. Ils savaient écouter sa voix au milieu de beaucoup attitude d’écoute et de
d’autres voix et discerner ce que Dieu leur demandait. Ce même Esprit discernement
continue aujourd’hui à nous parler à travers les événements de chaque
jour. L’écouter au milieu de tant d’« autres voix » n’est pas facile, il nous faut être toujours dans une
attitude d’écoute et de discernement.

1

Être ouvertes à l’écoute de l’Esprit est quelque chose de simple à dire, mais pas si facile à vivre :
mettre nos cœurs en accord avec la voix de l’Esprit et croire qu’Il
Mettre nos cœurs en habite en nous et veut parler et agir en nous et à travers nous, veut
accord avec la voix de dire que nous devons nous laisser interpeller et déranger par l’Esprit
qui nous inspire et nous invite à discerner. Et dans ce discernement,
l’Esprit
nous ne partons pas de zéro, car le charisme hérité de nos Fondateurs
nous précède comme une « parole vivante » prononcée par l’Esprit.
L'apôtre Jean, dans l’Apocalypse, commence à inviter les « sept Eglises » à écouter ce que leur dit le
Saint-Esprit. « Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises ... » (Ap 3, 6). Il
décrit leur réalité, fait un appel, une invitation, un défi et, finalement, une promesse.
Même aujourd’hui, l’Esprit parle à notre Congrégation. Il nous fait prendre conscience de notre réalité
et nous appelle à donner une réponse généreuse, disponible et de
confiance. Nous devons écouter les appels que l’Esprit nous fait Pour donner une réponse
aujourd’hui, les défis qu’il pose. Mais ce n’est pas une simple généreuse, disponible et
audition superficielle, mais une écoute attentive et disponible. Le de confiance
Seigneur nous invite à être attentifs : à sa voix, à notre réalité, aux
appels de l’esprit, aux défis auxquels nous devons faire face et aussi à la promesse qu’Il nous a
réservée.
La conscience de notre réalité congrégationnelle, la distance entre nos rêves et notre réalité, les vrais
cris du monde d’aujourd’hui et les situations de souffrance qui frappent nos cœurs, peuvent parfois
nous rendre confuses et désespérées. Nous courrons peut-être le danger d’être emportées par la peur,
qui selon Hafiz « est la chambre la moins chère de la maison ... l’endroit le plus simple à occuper »
et bloquer ce que l’Esprit veut faire en nous de nouveau, dans nos communautés, dans la
Congrégation. N’oublions pas que l’une de nos plus grandes forces est le grand trésor spirituel que
nous avons en nous en tant que femmes SS.CC., c'est-à-dire le charisme que nous ont donné nos
Fondateurs.
Le pape François nous rappelle avec insistance que le même Esprit qui, dès le début, a donné aux
apôtres le pouvoir de proclamer l’Evangile, est ce qui nous donne la force de continuer à marcher,
même dans les ténèbres et la résistance.
Sans la force de l’Esprit, nous ne pouvons rien faire qui soit vraiment enraciné en Dieu et dans Sa
Parole. « Quand Il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous conduira vers la
Sans la force de vérité tout entière ; car Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il
l’Esprit nous ne entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir » (Jn 16, 13).
pouvons rien faire
Nous avons un exemple clair dans la vie de Jésus. Il « avec l’Esprit » a
traversé le désert; avec la « force de l’Esprit » il revint et commença sa
prédication ; « Guidé par le Saint-Esprit » il a choisi ses apôtres...
Apprenons de Marie à écouter l’Esprit avec une attitude de : ouverture, accueil et disponibilité.
Demandons à l’Esprit de guider notre esprit et notre vie entière pour vivre comme de nouvelles
femmes sages, renaissantes de l’eau et de l’Esprit.
Je termine en vous invitant à faire vôtre cette prière basée sur une prière écrite par Jan Richardson, et
à la faire résonner dans le cœur de chacune et de chaque communauté.

2

FEMMES SAGES
Aussi sont venues des femmes sages,
le feu ardait dans leur cœur.
Elles marchaient dans l’obscurité
En ayant confiance que la route allait s’allumer
à la lumière de la lune.
Aussi sont venues des femmes sages
Elles sont venues par leur propre autorité,
Leur propre désir, leur propre aspiration.
Elles sont venues en silence, sans bruit,
En apportant leurs dons, le fruit de leur travail
comme le font toujours les femmes sages
Aussi sont venues des femmes sages…
Que dans tous les moments importants de notre vie
Soyons ces femmes sages
qui portent et distribuent leurs dons.
Prêtes à aider leurs compagnons sur le chemin,
et à murmurer des bénédictions anciennes et nouvelles à leurs oreilles.

3

