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Chères Sœurs,
Ils étaient très raisonnables les disciples lorsqu’ils dirent à Jésus : « renvoie cette foule, qu’ils aillent
dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres… ». Il y avait
beaucoup de monde et le lieu était désert. Pourtant ce fut la surprise lorsque Jésus leur répondit :
« donnez-leur vous-mêmes à manger ». Et la fin du texte est encore plus surprenante : « ils mangèrent
et ils furent tous rassasiés » (Luc 9, 12-17). Il existe divers interprétations et commentaires sur la
multiplication des pains. Mais l’enseignement principal pour nous, aujourd’hui, est que nous ne
devons pas nous désintéresser des besoins élémentaires des gens. Il nous faut être attentives et
« maintenir vivant l’engagement avec les plus vulnérables dans toutes les étapes de notre vie »,
comme dit notre Plan Apostolique de Congrégation (PAC page 18 n° 1).
Dans ce numéro d’INFO nous avons une présentation de projets sociaux qui existent dans la
congrégation : alphabétisation, éducation et activités de formation, foyers et centres d’accueil, etc.
Tout cela fait partie de nos options pastorales et constitue un soutien important pour beaucoup de
personnes d’âges et de conditions variées et une expérience intéressante de croissance pour nous.
Les projets sociaux sont une façon de pallier, en partie, les besoins des personnes qui manquent de
moyens pour vivre avec dignité. L’Eglise et en particulier les congrégations religieuses ont toujours
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répondu de mille manières à ces nécessités car dans tous les pays existent des familles, des enfants,
des malades, des anciens, … qui vivent dans des conditions indignes et ne sont pas correctement pris
en compte par les structures sociales.
Quand la Bonne Mère ouvrait des maisons, sa priorité « pastorale » (comme on le dirait aujourd’hui)
était l’école gratuite où l’on accueillait des filles sans ressources économiques suffisantes, dans ce
temps où en France l’éducation n’était pas assurée pour tous. Grâce à cela, beaucoup de fillettes des
classes populaires eurent accès à une formation qui leur permit d’envisager une vie meilleure.
Héritières de ce souci, nous avons développé, comme faisant partie de notre mission, différentes
manières de prendre soin des nécessités que nous découvrons dans notre entourage. Nos projets
sociaux sont notre façon de ne pas nous désintéresser des besoins concrets que nous voyons autour
de nous, et notre réponse évangélique au commandement de Jésus : « donnez-leur vous-mêmes à
manger ».
Il est évident « qu’aider les pauvres avec de l’argent doit toujours être une solution provisoire pour
affronter des urgences, » nous rappelle le Pape François dans Fratelli Tutti (162). C’est pourquoi,
comme nous le voyons dans le témoignage des sœurs, chaque projet présenté est orienté vers une
promotion des personnes pour qu’elles arrivent, par leur travail et leurs efforts, à se procurer le pain,
le vêtement, l’éducation et la santé… C’est toujours le défi.
Le miracle de Bethsaïde fut que tous mangèrent « jusqu’à en être rassasiés ». Jésus a-t-il fabriqué
des pains et des poissons à partir de rien ? Est-il parvenu à ce que chacun partage ce qu’il avait dans
son sac ? Les sœurs qui travaillent dans des projets sociaux savent que chaque jour est un miracle.
Vivons dans l’espérance que les miracles se multiplient et transforment les cœurs faisant croître la
solidarité dans le monde, car nous savons bien que les biens de la terre suffisent pour tous.
Je vous embrasse affectueusement.
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