Patricia Villarroel ss.cc.
Supérieure générale
INFO SS.CC. Sœurs n°58 – 25 février 2019

Chères sœurs,
Pour ces premiers temps de notre service, nous avons choisi de consacrer les INFO à la réflexion et
au partage du Plan Apostolique de Congrégation (PAC). Nous avons commencé par rappeler le thème
du Chapitre ; aujourd’hui nous voulons vous inviter à regarder la Vision et la Mission qui orientent
le PAC. Nous prendrons ensuite l’une après l’autre les priorités qui l’actualisent dans la réalité en
regardant comment ces défis touchent notre vie et notre mission.
Regardons l’horizon. Là se trouve notre rêve, ce que nous sommes profondément et que nous voulons
avoir comme projet. Femmes consacrées aux Sacrés Cœurs, cela veut dire être sans réserve au service
de Dieu et de son projet amoureux reflété dans les Cœurs de son Fils et de sa Mère.
Convoquées en communauté, nous avons été appelées ensemble dans la Congrégation. La Mission
Commune dont nous parlons souvent, naît de cette « vocation-avec » que nous ne pouvons éluder
sans manquer à notre vocation. La Mission n’est pas nôtre, elle est de Dieu, comme disait le Bon Père
quand il parlait de « l’œuvre de Dieu ». La Mission, qui pour être commune, nous oblige à chercher
ensemble de façon permanente, à discerner communautairement et à être envoyées par la
communauté. Combien de fois avons-nous entendu : « là où il y a une sœur, la Congrégation est
présente ». Cela peut se dire chaque fois qu’une sœur est envoyée par la communauté à un apostolat,
un accompagnement ou un service ! Nous le vivons aussi lorsque nous entrons à la chapelle pour faire
l’adoration et présenter à Dieu la douleur du monde. Nous pouvons le dire parce que nous participons
à une même mission.
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Nous recréons les sentiments de Jésus et l’attitude de Marie. En relisant les Evangiles, nous pouvons
évaluer quotidiennement notre miséricorde et notre compassion, notre générosité et notre
désappropriation. Nous pouvons aussi nous rendre compte si nos communautés expriment ou non
l’esprit de famille, tant enraciné dans notre esprit congréganiste depuis les origines : l’acceptation de
toutes, l’accueil des plus jeunes, l’attention aux plus âgées, la compréhension des différences, les
faiblesses et les difficultés des unes et des autres … et nous pouvons vérifier si notre vie reflète la
tendresse d’un Dieu particulièrement attentif aux plus vulnérables. Donnons-nous témoignage du
monde que nous voulons, où la justice et la paix, la solidarité et le respect sont les piliers d’une vie
ensemble ?
Contempler, vivre et annoncer l’Amour de Dieu… Nous regardons avec réalisme et espérance notre
milieu ambiant, pour découvrir les appels que Dieu nous adresse depuis la souffrance des gens qui
réclament un espace digne où vivre. Nous écoutons le cri des pauvres, la douleur de la terre, la solitude
de tant de personnes… Nous voyons la violence, l’injustice et l’inertie… Mais nous sommes
convaincues du pouvoir transformateur de l’amour, et assurées que l’Amour de Dieu est présent dans
le monde à travers ceux qui se donnent la peine de le rendre meilleur. Avec le zèle missionnaire, légué
par nos Fondateurs, nous nous impliquons avec beaucoup d’autres, à la construction d’une société
toujours plus humaine. Pour cela nous serons toujours disponibles.
De tout cœur, je vous embrasse.
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