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« Il y a certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais 

c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. A 

chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun… » (1 Cor 12, 4-7). 

 

En continuité avec le thème de l’Info précédent « Intensifier la vie en la donnant », je veux 

aujourd’hui réfléchir avec vous sur un thème qui nous concerne et nous engage toutes « la mission 

partagée ». C’est un appel à réfléchir sur notre mission des Sacrés Cœurs dans l’Eglise 

d’aujourd’hui et découvrir comment nous pouvons unir 

nos forces, pour construire le Royaume depuis la 

richesse de notre charisme. Le charisme des Sacrés 

Cœurs a un sens universel, il n’est pas de la propriété 

de la Congrégation, mais du peuple de Dieu. C’est 

ainsi que l’affirme notre dernier Chapitre général 

quand il dit : « Nous sommes porteuses d’un charisme 

qui a beaucoup a donné au monde d’aujourd’hui ».  

Depuis plusieurs années, on insiste et anime la 

Congrégation à travailler en réseau, à reprendre le thème des laïcs dans nos pastorales. La mission 

partagée est un lieu de diversité et complémentarité apostolique ; il s’agit de découvrir que notre 

charisme est un don pour les autres chrétiens ; c’est découvrir qu’au-delà de nos capacités et limites, 

l’Esprit amène à une grande fécondité de dons, de services et de ministères pour le bien commun. 

 

La mission partagée est une expression nouvelle dans le 

langage de l’Eglise. Pour Pedro López, religieux 

rédemptoriste, la mission partagée « nait d’une 

compréhension communautaire de la mission et de la co-

relation nécessaire entre toutes les formes de vie et 

ministère pour affronter les défis que notre monde 

instaure dans l’évangélisation ». En d’autres termes, la 
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mission n’est pas nôtre, elle est de l’Eglise, et, pour cela, elle est plus efficace quand elle se réalise 

en communion avec d’autres. Cette mission est l’unique mission, dans laquelle, laïcs et religieux 

sont appelés à collaborer, en apportant chacun son propre charisme personnel ou institutionnel. De 

cette manière, mission et charisme s’illuminent mutuellement, en enrichissant la mission et en la 

rendant plus féconde. 

 

Chaque fois, il nous est plus clair qu’il est nécessaire de travailler avec les laïcs conjointement dans 

nos champs pastorales. Quelques laïcs veulent vivre leur christianisme à partir de notre charisme et 

demandent leur intégration comme laïcs SS.CC., en partageant avec nous notre spiritualité et 

mission, mais en même temps en offrant à la Congrégation et à l’église un apport riche de leur être 

laïcs. 

 

Conscientes de notre réalité et de l’importance de la 

participation active et engagée des laïcs dans nos 

milieux pastoraux, comme par exemple dans 

l’éducation, le 35
ème

 Chapitre général dit : « … en 

délégant la gestion directive et administrative à des 

professionnels laïcs formés dans le charisme de la 

Congrégation, pour que les sœurs se dédient à 

l’animation pastorale de la communauté éducative, vue que ces œuvres sont des plateformes 

évangélisatrices ». 

 

Comprendre ainsi la mission suppose une conversion, un changement de mentalité qui favorise la 

collaboration, la coresponsabilité, la confiance, non seulement avec les laïcs, mais aussi avec 

d’autres congrégations religieuses ou institutions. Cela suppose un esprit ouvert, accueillant, 

dialoguant, accompagnant et facilitateur. Cela suppose un passage : de travailler pour les laïcs à 

travailler avec les laïcs.  

 

Dans un monde où les exclus augmentent chaque jour et la sécularisation croit à grands pas en 

affaiblissant la foi ; où les liens entre frères se rompent chaque fois plus ; le sens de corps se 

détériore et l’individualisme se fortifie... et, où la violence et le manque de respect envers la vie 

grandit de minute en minute, les défis de la mission évangélisatrice sont chaque jour plus grands et 

nous imposent d’unir nos ressources et forces, afin de parier sur la mission de l’Eglise avec plus 

d’affection, en partageant le charisme reçu de nos Fondateurs. Dans ce sens, le Pape François nous 

dit : « Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer 

harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous… Même si cela coûte, 

c’est dans la communion qu’un charisme se révèle authentiquement et mystérieusement fécond. Si 

elle vit ce défi, l’Église peut être un modèle pour la paix dans le monde » (Evangelii Gaudium). 

 

Pour nous, cela signifie que nous devons faire un autre 

chemin et apprendre un nouveau langage, travailler 

« avec » d’autres et non seulement « pour » les autres ; 

certaines d’entre nous font déjà ce voyage. Nous sommes 

en train d’entrer en relation avec d’autres, laïcs et 

religieux, en cherchant des chemins, en partageant des 

ressources… c’est une invitation à aller au-delà du connu, 

du commode, de l’habitude… et chercher de nouveaux 

chemins de communion et de collaboration. Voici la grâces qui nous est offerte aujourd’hui. 

 

Avec joie nous voyons que, dans certains lieux de la Congrégation, on a fait des pas très 

significatifs dans ce sens. On a mené à terme des projets communs qui donnent des réponses aux 
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urgences de la mission d’aujourd’hui, en travaillant avec d’autres congrégations religieuses, avec 

des laïcs engagés et avec des institutions en faveur de la justice et de la vie. Les pas donnés sont des 

signes valides et nous animent à suivre ce chemin, en faisant que la diversité des dons soit une 

richesse pour la croissance de la mission et un témoignage d’unité et de communion : « Que tous 

soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). Dans cet Info, nous 

vous partageons une ou deux de ces expériences qui se vivent en ce moment dans la Congrégation. 

 

José María Arnaiz, sm, nous dit que la rencontre avec les laïcs dans le domaine de la mission et de 

la vie, de l’action et de la spiritualité, se transformera en chemin et processus de revitalisation pour 

la Vie Consacrée et pour l’Eglise. Il nous invite à nous ouvrir à « l’inter-intra » avec un style de vie 

religieuse : inter-congrégationalité, inter-générationalité, inter-culturalité, inter-religiosité, 

interpersonnel… L’inter, ajoute José María, est transversal et tente de surmonter la distance, la 

séparation et l’éloignement ; il rapproche et complète. Cette intuition de rencontre, nous amène à 

construire des ponts et des liens sociaux, nous invite à unir nos forces et à partager nos grands 

idéaux. 

 

Dans cette même ligne le Père Adolfo Nicolás, Supérieur 

général des Jésuites, en parlant de ce thème nous dit : « si 

la mission est de Dieu, c’est Dieu qui décide qui sont ses 

collaborateurs et quels plans Il a pour eux dans le 

futur… Nous ne pouvons penser à des missions isolées, 

faites à notre mesure, sans horizons… Nous avons une 

mission qui est plus grande que nous et nos possibilités, 

pour cela nous devons être ouvertes aux autres, à la 

réalité, aux surprises ». « Les laïcs qui travaillent avec 

nous, ne sont pas des collaborateurs de notre mission, mais tous, eux et nous, sommes 

collaborateurs dans la Mission du Christ, qui est toujours plus grande ». « Partager la Mission ce 

n’est pas congestionner les tâches ni répartir les fonctions, c’est partager un héritage spirituel et 

participer à une conscience commune de servir l’utopie de l’évangile ».  

 

Nous vivons aujourd’hui un appel de l’Esprit, un appel à partager, laïcs et consacrés, les charismes 

fondateurs de chaque famille religieuse et la spiritualité qui en découle. Ce n'est pas facile, cela 

nous impose la nécessité de partager, « charismes et la spiritualité », qui jusqu'à récemment, était 

considéré propriété des congrégations religieuses. Il serait bon de se demander : Quelle expérience 

significative de « mission partagée » sommes-nous en train de vivre dans notre pastorale ? 

 

Laissons que l’Esprit nous conduise à travers ces nouveaux chemins de vie et de mission, où nous 

sommes tous collaborateurs dans la construction du Royaume, où, tous unis à la Vigne qui est le 

Christ, nous donnons des fruits abondants. 

 

 

« Les laïcs qui travaillent avec 

nous, ne sont pas des 

collaborateurs de notre mission, 

mais tous, eux et nous, sommes 

collaborateurs dans la Mission du 

Christ, qui est toujours plus 

grande ».  


