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Bien chères Sœurs, 

 

Nous venons de célébrer la Pentecôte et le pape François nous a rappelé, une fois de plus, qu’avec la 

venue de l’Esprit Saint les peurs et les doutes disparaissent, au point de faire des disciples de Jésus 

des hommes capables d’annoncer le Ressuscité, au risque d’être arrêtés et persécutés. Ceux qui 

« jusque-là étaient enfermés au Cénacle sortent pour aller annoncer à tous » que Jésus est vivant. 

Parfois il peut nous sembler que l’Esprit est abstrait mais au contraire, « c’est la personne la plus 

concrète, la plus proche qui nous change la vie ». 

 

Dans ce numéro d’INFO nous continuons à partager ce que nous faisons dans les différents coins du 

monde pour promouvoir, accompagner et aider à se relever des femmes marginalisées, violentées et 

indignement traitées. Pour combien d’entre elles la vie a changé pour avoir appris à lire dans un 

groupe d’alphabétisation de la paroisse, pour avoir participé à un atelier de promotion humaine où 

elles ont connu leurs droits, pour s’être intégrées dans un projet social où elles ont appris à travailler 

pour augmenter les revenus de la famille ! Et que dire des femmes sorties d’une mafia ? Comme la 

vie peut changer ! 

 

Nous savons que tout cela est possible parce que l’Esprit, dans le silence et la discrétion, conduit 

l’histoire ; et que là où une personne se libère, se lève, est encouragée, là l’Esprit donne vie, agit.  

Mais nous sommes conscientes aussi que l’Esprit a besoin de mains. Nous savons qu’Il agit par ceux 

qui accueillent ses suggestions et se laissent guider pour mener à terme les désirs de Dieu. Ceux qui 

sentent des appels intérieurs et acceptent les défis comme de donner temps, service et même vie pour 

que d’autres puissent changer leur propre vie. 

 

Le mois dernier nous avons parlé de ces femmes qui nous ont enseigné, à travers leurs efforts et leurs 

luttes, à vivre mieux. Pourquoi maintenant ne pas nous souvenir de ces autres qui se sont laissées 
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accompagner vers plus de liberté après avoir été submergées au fond d’un trou très profond ? 

Pourquoi ne pas penser à cette femme qui vit tellement reconnaissante à Dieu parce que la 

communauté chrétienne a réussi à échanger le couteau qu’elle avait toujours dans son sac contre une 

croix qu’elle porte maintenant sur sa poitrine ? Ou à cette autre, vendue comme prostituée par son 

père quand elle avait 14 ans et qui réussit à s’enfuir grâce à des personnes courageuses qui luttent en 

silence contre cet esclavage moderne ? Combien de femmes avons-nous vu se mettre debout et 

marcher d’un bon pas après un chemin de guérison, de promotion humaine ou de conversion ! Elles 

nous apprennent qu’on peut changer de vie, ou, comme disait Jésus à Nicodème, « naître de 

nouveau ». 

 

C’est cela que désigne notre option prioritaire. Chercher de façon créative et constante, des activités, 

des projets pour que quelques femmes puissent naître de nouveau. Ou, simplement nous associer à ce 

que d’autres font dans ce sens et témoigner que le Règne de Dieu est parmi nous, puisque ces femmes 

se mettent debout, se libèrent, rompent leurs chaînes… et l’annoncer. 

 

De tout cœur, je vous embrasse. 

 

 

 


