
1 

Noël, expérience de 

foi et d’amour 

 

 

Emperatriz Arrobo ss.cc 

Supérieure générale 

 

19INFO SS.CC. Sœurs n°11 –  décembre 2013 

 

 

 

« Quelque chose 

de nouveau est en 

train de naitre, 

ne le voyez-vous 

pas ? » 

 

Décembre, mois de la joie et de l’espérance, de l’attente et de la venue, mois de la grande supplique 

« Viens Seigneur Jésus » et de la joyeuse réponse « oui je viens bientôt ». Nos communautés 

religieuses, pastorales et nous-mêmes, nous vivons dans cette ambiance. Un temps de nouveauté, de 

grâce et de bénédiction, parce que Dieu s’approche pour que nous puissions sentir sa tendresse, sa 

caresse, son amour… n’est-ce pas un mois merveilleux !!!!  

 

Pour célébrer cette attachante fête de noël il est important de s’y préparer, c’est pour cela que 

pendant l’avent, la liturgie nous a invitées constamment à « lever la tête », à ne pas vivre courbées 

et tête basse, enfermées dans nos peurs et notre tristesse ; invitation à relever la tête pour élargir 

notre horizon, parce que « notre rédemption approche » (Lc 21, 28). Un appel à rester éveillée, en 

attente, pour qu’au retour du Christ, Il ne nous trouve pas endormies.  

 

Noël est une expérience étonnante de foi et d’amour. Les grandes 

expériences de la vie sont un cadeau mais seules les personnes 

prêtes pour les recevoir peuvent en bénéficier. Pour vivre la Nativité 

comme une nouveauté, il faut s’y préparer, « cette expérience du 

cœur est l’unique qui permette de comprendre le message de foi de Noël : Dieu se fait homme » (K. 

Rahner). « La grâce comble mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide » (Simone Weil).  

 

Noël est la grande nouveauté d’un Dieu qui se fait homme, serrant dans ses bras l’humanité ; dans 

son amour infini « Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes » (Tt. 

3, 4). Une nouveauté sans limite de temps et d’espace parce que c’est chaque jour que le Christ nait 

en toi, en moi et en chaque être humain qui accepte de l’accueillir. Depuis son incarnation nous 

rencontrons Dieu parmi,  avec et dans tous les êtres humains.  
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Dieu a besoin que son 

amour et sa miséricorde 

parviennent à chaque 

cœur humain 

Vies données en 

plénitude, faisant siennes 

la vie et la mission SS.CC. 

Quelque chose de 

nouveau est en 

train de naitre, ne 

le voyez-vous pas? 

Toutes nous savons que Noël n’est pas un évènement intra historique, le souvenir de quelque chose 

qui s’est passé il y a longtemps, mais que c’est une présence toujours actuelle et toujours neuve, 

c’est la fête d’un évènement qui se passe aujourd’hui, on célèbre la naissance de l’éternelle 

nouveauté. Accueillir Dieu ainsi, c’est être disposé à construire l’histoire avec Lui, à regarder le 

passé pour l’évaluer avec sa lumière, le futur pour s’y projeter et le présent pour le vivre 

intensément, en affrontant la difficulté, en appréciant ce qui est bon et en participant à la 

construction du grand rêve pour lequel le Verbe s’est fait chair, demeurant parmi nous et allant 

jusqu’à donner sa vie pour nous.  

 

A Noël 1800, nos fondateurs ont entendu cet appel de Dieu à Le rencontrer en chaque personne 

ayant besoin de miséricorde de réparation et d’amour. Peu à peu ils eurent l’intuition d’un nouveau 

projet, une nouvelle manière d’incarner l’amour de Dieu, un nouveau charisme pour l’Eglise.  

 

Chaque année, la Divine Providence nous invite à faire mémoire et à rendre grâce pour ces deux 

naissances comme n’en faisant qu’une. Dieu nait chaque 

jour, Il a besoin que son amour et sa miséricorde parviennent 

à chaque cœur humain, Il a besoin de notre charisme, de 

notre Congrégation, de toi, et de moi… 

 

A la lumière de cette joie et de cette espérance nous pouvons 

dire que le chemin que nous avons entrepris comme Congrégation ressemble à un chemin d’avent. 

Poussées par l’Esprit, lors du 35
ème

 Chapitre Général, nous avons pris la route pour répondre au défi 

que le Seigneur nous proposait, « choisir la vie » c’est-à-dire « Le choisir ». La première année est 

passée et tout au long du chemin nous avons marché en préparant notre esprit et notre cœur,  

découvrant les dons que Dieu a mis en chacune de nous, reconnaissant les peurs, les doutes, les 

résistances, les attentes… qui nous habitent, mais surtout, cette conviction que Dieu continue à nous 

appeler à grandi, parce que nous sommes un besoin pour son Cœur. Nous avons préparé notre cœur 

en cultivant certaines attitudes très importantes  pour parcourir le chemin jusqu’au nouveau visage 

de la Congrégation.  

 

Comme Gouvernement général nous pouvons dire que durant tout ce temps nous avons été les 

témoins privilégiés de la façon dont nos sœurs incarnent ces attitudes : vie données en plénitude, 

faisant siennes la vie et mission SS.CC. ; incarnant avec créativité et joie le charisme là où elles ont 

été envoyées ; assumant avec foi et espérance la réalité ; 

intéressées par tout ce que la Congrégation est en train de 

vivre ; acceptant avec disponibilité et sens d’appartenance les 

services pour lesquels nous les avons sollicitées afin de vivre 

en coresponsabilité les tâches confiées par le Chapitre général ; 

accueillant avec ouverture, disponibilité et coresponsabilité tout ce que Dieu nous fait découvrir sur 

le chemin. Tout cela nous porte à faire nôtres les paroles du prophète Isaïe et à dire avec un cœur 

humble, reconnaissant et joyeux « un monde nouveau est en train de naitre, ne le voyez-vous 

pas ? » (Is.43,19). 

 

Cette semence qui a été plantée au Chapitre est en train de germer 

dans la vie de chacune des sœurs et de chaque communauté, dans 

chaque pas que nous avons fait cette année sur le plan de la 

Congrégation ; cela peut vous sembler imperceptible, voilé, masqué 

même, mais nous avons la conviction que le Seigneur et son Esprit 

sont à l’œuvre et que nous sommes appelées à être cette bonne terre 

où peut germer la vie, une vie en abondance que le Seigneur nous offre quotidiennement.  
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Préparons-nous à 

accueillir et à assumer 

la nouveauté du 

nouveau visage de la 

Congrégation 

Un monde nouveau est en train de germer et bien que nous ne le voyions pas encore clairement, 

nous nous laissons guider par l’espérance. Cette espérance qui se construit ici et maintenant, 

espérance que c’est Dieu lui-même qui agit en nous et à travers nous. Un monde nouveau est en 

train de germer et l’espérance nous permet de sentir le doux murmure du passage de Dieu, dans ce 

que nous vivons.  

 

Quand une grande espérance  

prévaut sur toutes les espérances particulières, 

entourant de douceur et de promesse silencieuse  

toutes les croissances et toutes les chutes, 

quelque chose de nouveau est en train de naitre. 

 

Quand l’expérience fragmentée de l’amour, la beauté et la joie  

se vivent comme  promesse de l’amour de Dieu manifesté dans la vie, 

quand la vie quotidienne, marquée par la routine,  

se vit avec sérénité et persévérance jusqu’au bout,  

découvrant une force qui nous pousse et nous encourage, 

quelque chose de nouveau est en train de naitre. 

 

Quand on se donne sans condition,  

gratuitement, librement, du plus profond de son être, 

quand la chute se transforme en un vrai relèvement, 

quelque chose de nouveau est en train de naitre. (Psaume adapté) 

 

En contemplant le chemin parcouru cette année, nous sentons que quelque chose de nouveau est en 

train de naitre, mais le chemin n’est pas terminé, il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à vivre. 

Préparons-nous à accueillir et à assumer avec ouverture, disponibilité, responsabilité et 

coresponsabilité, la nouveauté que la providence de Dieu va nous 

proposer cette année pour tout ce qui concerne le nouveau visage 

de la Congrégation. Laissons nous conduire par le Seigneur en 

tout moment, c’est Lui le maitre de l’œuvre, Il marche à nos 

côtés. Il nous montrera le chemin, « Je bénis le Seigneur qui me 

conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur 

devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis 

inébranlable. » (Ps 16) c’est Lui qui agit dans notre vie personnelle, communautaire et 

Congréganiste.  

 

Laissons le Seigneur, excellent potier, donner à notre Congrégation le nouveau visage dont elle a 

besoin, pour incarner avec créativité le charisme afin qu’à tout Homme qui a besoin de Dieu, elle 

lui parle : de la miséricorde et de la communion, de la réparation et de la compassion, du don gratuit 

de l’Amour manifesté pleinement en Jésus, « Dieu avec nous », un amour de compassion, de 

présence, un amour qui n’oublie jamais, qui ne meure jamais.  

 

Que l’humanité de Dieu qui a voulu entrer dans notre histoire, nous comble de son amour et de sa 

tendresse, de sa joie et de sa paix, qu’Il nous aide à disposer notre cœur pour que puissent 

s’accomplir en nous les promesses de Dieu, en étant fidèle à sa volonté comme le fut Marie. Nous 

aussi nous sommes appelées comme elle à accueillir la VIE, à la faire grandir et à la donner 

quotidiennement.  

 

Joyeux Noël et une bonne année pleine de surprises et de bénédictions de Dieu. 

 


