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Chères sœurs,
De bons échos sur le nouveau format de « INFO » nous sont parvenus, ce qui évidemment, nous
réjouit. Cela nous stimule à poursuivre le cycle commencé, à savoir la nouveauté de présenter, à tour
de rôle, les Territoires et de proposer une page de réflexion.
Dans ce numéro, nous entrons en contact avec les sœurs d’Espagne, le Territoire qui compte
aujourd’hui le plus de sœurs. Nous pourrons reconnaître le visage de sœurs avec qui nous avons
partagé lors de l’une ou l’autre rencontre, dans telle ou telle expérience. Nous pourrons aussi lire un
peu d’histoire et connaître la mission SS.CC. réalisée aujourd’hui en Espagne.
Pendant le temps pascal la liturgie nous a offert la lecture des Actes des Apôtres avec les voyages de
Paul et l’extension de l’Eglise dans le monde de l’époque. L’Eglise, et en elle notre Congrégation,
s’étend par l’impulsion missionnaire de ceux qui ont été capables de traverser montagnes et mers et
de parcourir bien des kilomètres pour porter la foi dans le Seigneur ressuscité dans d’autres contrées.
Ainsi ont été fondées les églises locales. Ainsi furent fondées nos communautés SS.CC. dans tant de
pays. Il ne faut pas oublier les vagues missionnaires de sœurs parties de France dès l’année 1838 et
qui peu à peu ont semé la graine congréganiste dans d’autres pays, d’autres continents. Avec un peu
de chance nous connaissons leurs noms, leurs témoignages et leurs exemples !
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Le Territoire d’Espagne a une longue histoire et un grand nombre de sœurs missionnaires qui ont
maintenu longtemps nos présences SS.CC. dans bien des pays et continents. En plus de leur longue
présence en Afrique, et sans oublier leur service de Congrégation, nos sœurs espagnoles ont fondé le
Paraguay où quelques-unes demeurent encore et donnent aux sœurs paraguayennes la possibilité de
leur exprimer leur gratitude par le soin, l’attention et l’affection. Ce qui est tellement important dans
la vie de famille ! Aujourd’hui, comme nous le verrons, l’esprit missionnaire s’exprime en Espagne
dans la créativité et la nouveauté des présences et des projets.
L’invitation à la réflexion nous fait rencontrer notre chère Sœur Gabriel de la Barre qui a tant à nous
raconter ! Avec l’espoir que nous aurons envie de mieux la connaître, de lire ou relire ses écrits et de
nous imprégner de nouveau de ses Mémoires, de la vie de nos Fondateurs et de l’histoire des débuts
de la Congrégation, rapportés par celle qui y participa activement. Sœur Gabriel eut la connaissance
directe des rêves et des préoccupations des Fondateurs. Qui a connu la Bonne Mère mieux qu’elle ?
J’ai aussi une bonne nouvelle. Dans les prochains jours les pays de langue anglaise et de langue
espagnole recevront le livre des écrits de Gabriel de la Barre qui jusqu’à présent n’existait qu’en
français. La traduction était déjà dans la page Web, mais nous savons que beaucoup de sœurs ont de
la peine à lire un livre en ligne. Nous avons confiance que le livre sera bien reçu dans les communautés
et que très bientôt beaucoup l’auront lu.
Nous célébrons toujours la fête de la Pentecôte. Prions l’Esprit Saint pour que ne s’éteigne jamais en
nous le souffle missionnaire qui nous fait chercher où servir, qui accueillir, où aller et que faire pour
faire connaître l’amour de Dieu capable de nous tenir tous, tous ensemble !
Je vous embrasse affectueusement.
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