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Chères Sœurs,
De retour à Rome, après la visite canonique en Espagne, je m’empresse d’écrire cette lettre pour
l’INFO de novembre, que vous recevrez un peu en retard. Ce numéro clôt la présentation de la Zone
latino-américaine, avec le Territoire Chili-Paraguay. Nous nous souviendrons de l’arrivée à
Valparaiso des sœurs venues de France et des premières fondations d’Amérique, de l’arrivée des
sœurs venues d’Espagne au Paraguay et de l’expansion dans le pays. Rien n’a jamais été facile, et
tout nous parle de recherche, de disponibilité, d’audace et de dévouement. Nous allons rencontrer
la réalité d’aujourd’hui, avec les sœurs qui maintiennent notre présence dans ces pays, héritières
des premières impulsions. Vous pourrez aussi lire les défis et les rêves du présent, dans un monde
si différent mais qui a autant besoin de Dieu, de miséricorde, de réparation...
Nous pourrons découvrir, avec joie, que la Congrégation a des options claires et qu’elle s’est
maintenue parce qu’elle a su s’adapter aux temps nouveaux. Nous verrons, une fois de plus, que les
femmes et les pauvres sont au centre de chaque nouvelle présence... que nous sommes de plus en
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plus sensibles au soin de la planète, et que nous avons appris à chercher les autres visages de la
pauvreté chez les migrants qui viennent des secteurs ruraux ou traversent les frontières, sont
rejetés, exploités et même vendus comme marchandises. Nous pourrons aussi voir que la fragilité a
toujours été notre marque de fabrique, et la brèche par où le Seigneur peut entrer pour accomplir
son œuvre.
Nous avons choisi pour ce numéro, de nous souvenir de sœur Cléonisse Cormier, « fondatrice de
l’Amérique », qui a toujours accompagné son activité missionnaire de lettres et d’écrits aujourd’hui
difficiles à lire, mais pleins de vie, d’anecdotes et d’enthousiasme. Nous ne remercions jamais assez
Sœur Maria de los Ángeles Corcuera qui a réussi à rassembler dans son livre « Cléonisse Cormier.
En regardant nos racines en Amérique du Sud », une biographie fondée sur ces écrits. Que le
souvenir de cette sœur itinérante qui a implanté la Congrégation en Amérique augmente en nous
le désir missionnaire de continuer à aller partout où la Congrégation a besoin de nous.
Nous sommes entrées dans le temps de l’Avent. Beau temps qui nous invite chaque année à
renouveler le sens de l’attente, la valeur de la vigilance, l’importance de « Viens, Seigneur Jésus »,
que nous répétons chaque jour dans l’Eucharistie... Temps qui renforce notre foi et renouvelle la
certitude que, malgré les difficultés, les peurs et les incertitudes qui nous menacent parfois, quelque
chose de bien existe que nous ne connaissons pas encore, quelque chose de mieux que nous ne
vivons toujours pas, quelque chose qui advient dans notre monde, mais seulement avec le Seigneur
lorsque la solidarité, la fraternité et la paix gagnent le combat contre l’égoïsme, l’indifférence et la
violence. L’espérance est toujours la conviction qu’un avenir meilleur se prépare.
Que le Seigneur Jésus nous aide à continuer à attendre alors que nous recherchons les avancées du
Royaume qu’il a inauguré.
Je vous embrasse avec affection,
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