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Chères Sœurs, 
 

C’est encore le temps de Noël et nous sommes envahies de sentiments de joie et d’espérance que 
produit cette fête si importante pour le monde catholique. L’Eglise nous invite à prolonger la joie de 
la naissance de Jésus. La liturgie festive de ces jours garde nos cœurs remplis de gratitude, certaines 
que Jésus, notre frère, accompagne la vie de l’humanité pour toujours. C’est un moment de grâce 
particulier à ne pas négliger en ces temps si difficiles pour notre monde. Combien d’hommes et de 
femmes se sont reconnus dans les récits de l’évangile de la Nativité en entendant « qu’il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune » ! Combien d’enfants sont nés dans les mêmes 
conditions, à l’intempérie, couchés sur la paille d’une mangeoire, dans un coin de tente, ou en 
chemin, parce qu’on n'a pas eu le temps d’arriver ! En regardant nos crèches avec leurs décorations 
de couleurs nous ne devons pas oublier qu’à Bethléem il n’y avait ni lumières ni guirlandes, que les 
chants de Noël n’étaient que le chant des anges et des bergers et que Jésus dormait sur la paille 
prévue pour les animaux. Ce n’est que de cette façon que nous donnerons à Noël son vrai sens, et 
que nous saurons reconnaître dans les pauvres, un sacrement de Dieu. 
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Et comme nous célébrons en même temps la naissance de la Congrégation, nous avons demandé à 
quelques sœurs pour ce N° de INFO, qu’elles écrivent une lettre à la Bonne Mère. Henriette, avec le 
bon Père, offrit sa vie dans le silence de l’obscurité d’une nuit de Noël, dans l’incertitude et l’audace 
d’un chemin totalement nouveau et signa ainsi une vie de généreux engagements et de rêves 
risqués, le regard posé sur Jésus et les pas accrochés à la volonté de Dieu. 

A partir de cette nuit nous associons la naissance de Jésus à celle de la Congrégation dans une 
célébration qui revitalise notre consécration aux Sacrés Cœurs. Nous lirons dans les lettres l’amour 
que nous éprouvons pour la Bonne Mère, notre confiance dans son accompagnement et sa 
proximité et la vitalité venue jusqu’à nous qui nous permet de continuer cette « Œuvre de Dieu » 
depuis plus de 200 ans. Reconnaissantes, accueillons ces témoignages que nous pouvons prolonger 
par le nôtre, dans une prière silencieuse. 

A la fin de ce bulletin nous lirez le résultat de l’enquête sur l’impact d’INFO chez les sœurs. Cette 
synthèse nous aidera à programmer les prochains numéros, à fixer la fréquence, le contenu, le 
format, etc., ce que nous sommes en train de projeter pour l’ultime cycle de INFO des années 2023-
2024. Merci pour les réponses reçues. 

Cet INFO vous arrive alors que commence l’année 2023. Nous exprimons beaucoup de souhaits et 
demandons au Seigneur que cette nouvelle année nous donne plus de force, plus d’enthousiasme 
et plus de dynamisme pour faire le bien et servir ceux que Dieu met sur notre route. 

Affectueusement.  

 


