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Bien chères Sœurs,
Quel grand défi que celui que nous avons choisi d’assumer : « Recréer la Mission » !
Que d’attentes nées du slogan du dernier Chapitre ! Le PAC va nous aider pour que les réflexions et
les décisions capitulaires nous conduisent, sous l’action de l’Esprit, à recréer la Mission de notre
Congrégation.
Peut-être n’est-il pas si difficile de s’imaginer, en ce début d’année, de pouvoir nous recréer et de
commencer à vivre avec un nouvel enthousiasme et un élan renouvelé ? N’est-ce pas ce que nous
nous proposons quand nous recevons le sacrement de pénitence, lors de notre retraite annuelle, quand
nous lançons un nouveau projet, ouvrons une communauté ou entreprenons une nouvelle tâche ?
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La Mission, nous l’avons souvent répété, n’est pas une activité pastorale, ni une œuvre, ni notre
apostolat, mais c’est toute notre vie consacrée aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie le jour de notre
profession. Nous sommes toutes missionnaires par vocation et engagement.
Faire la classe dans un collège, surveiller les enfants dans la cour, les accompagner pendant le
déjeuner… tout cela est mission. Il en est de même d’une réunion avec des jeunes, de la catéchèse
paroissiale, des visites aux malades, de l’écoute d’une personne qui demande à nous parler. La
mission c’est aussi l’adoration silencieuse et cachée à la chapelle, la prière sur notre lit de malade, les
limites dues à l’âge et les douleurs d’un corps abîmé acceptées et associées au geste réparateur de
Jésus Christ. Notre vie est mission jusqu’au bout.
Comment la recréer ? Il est évident qu’il s’agit avant tout de l’attitude. Croire que c’est possible parce
que l’Esprit conduit tout, parce que c’est Lui qui fait toutes choses nouvelles et n’a besoin que de
notre docilité et de notre oui. Il y a d’abord l’espérance… et ensuite l’attention à l’appel intérieur qui
nous invite à témoigner en tout de l’Amour de Dieu. Apprécier les plus petits gestes… la main
tendue… le temps donné… le sourire offert… Les petites BA réalisées par beaucoup de gens, voilà
ce qui va changer le monde !
Recréer c’est créer à partir de ce qui existe. Nous avons le témoignage de tant de personnes qui, avant
nous ont inventé la vie SS.CC. Aux origines, nos Fondateurs qui, avec créativité et engagement, ont
fondé des communautés pour la mission ; puis les milliers de sœurs et de frères qui se sont aventurés
dans la prière et le travail. Et nous avons par-dessus tout, une spiritualité née du Cœur de Dieu qui
nous invite à la compassion, à la miséricorde et à l’amour, ce dont notre monde a le plus besoin.
Qu’est-ce qui doit changer en nous pour que se renouvelle la passion et l’engagement ? « On t’a fait
connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer
la fidélité, et t’appliquer à marcher avec ton Dieu » (Michée 6, 8).
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