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Dans le contexte du beau temps pascal que nous sommes en train de vivre, et faisant écho aux 

paroles de Jésus Ressuscité, j’envoie à chacune de vous, mes chères sœurs, une salutation de paix 

afin que résonne à chaque moment dans vos cœurs la salutation de Jésus « la paix soit avec vous « .. 

(Jn. 20,19). 

 

J’ai voulu écrire cette lettre à la lumière du texte « les disciples d’Emmaüs » (Lc. 24, 13-25) car je 

considère que dans le chemin que, comme Congrégation, nous voulons parcourir, il est très 

important d’être conscientes et d’avoir la certitude que Jésus Ressuscité chemine avec nous et nous 

parle au cœur à travers sa Parole et des événements.  

 

Nous aussi, nous sommes appelées à être des communautés nées 

du matin Pâque, des communautés qui, remplies de joie, se mettent 

en marche pour communiquer ce qu’elles ont vu et entendu. A 

certains moments, nous aussi nous pouvons sombrer dans la 

frustration, le découragement, le pessimisme, la déception… mais 

c’est justement à ces moments que Jésus sort à notre rencontre pour éclairer notre esprit et illuminer 

notre cœur. 

 

Dans l’évangile nous lisons « deux disciples … ». Le chemin se fait en communauté, notre être et 

notre agir SS.CC. seulement se comprend dans et à partir de la communauté. Si nous tournons notre 

regard vers le 35
ème

 Chapitre général nous pouvons découvrir l’Assemblée Capitulaire en vivant 

cette expérience de communauté : une communauté qu’à la lumière de la « Parole » s’est mise en 

chemin de recherche et de discernement ; une communauté qui sentait brûler leur cœur pendant que 
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l’Esprit les illuminait et les guidait ; une communauté pleine de courage et disposée à transmette 

son expérience ; une communauté qui, malgré les difficultés, va de l’avant avec sa confiance mise 

dans la PAROLE : « Regarde, je mets aujourd’hui devant toi, la vie et le bonheur, la mort et le 

malheur… Choisis la vie … » (Dt. 30). 

 

Cette expérience de communauté, vécue durant le Chapitre, est l’expérience que nous sommes 

appelées à vivre chaque jour. Une communauté a besoin de 

Jésus au milieu d’elle pour être animée, dynamisée, recrée, et 

accompagnée dans sa vie et sa mission. Une communauté qui 

sait faire mémoire du vécu et du passage de Dieu à travers le 

tout. Une communauté centrée en Jésus et en sa Parole. Une 

communauté qui se glorifie en Jésus et non pas dans ses mérites personnels. Une communauté qui 

s’appuie en Jésus et non pas en ses propres forces. Notre Fondatrice disait : « Lorsque l’on est aux 

pieds de Jésus on se voit disposée à tout accepter, mais, lorsque l’occasion se présente, on se sent 

faible et c’est une grâce que Dieu nous accorde pour nous mettre en disposition de sentir 

réellement ce que nous sommes » (B.M.). 

 

Laissons Jésus venir à notre rencontre. Laissons-nous être rencontrées par Lui. Souvent nous 

croyons que c’est nous qui allons à la recherche de Jésus et c’est justement le contraire. Nous laisser 

trouver par Lui va exiger de nous une ouverture joyeuse à 

cause de son initiative et des yeux grands ouverts et 

attentifs à sa Présence inattendue dans maintes occasions. 

Jésus simule nous rencontrer, mais c’est toujours le 

Seigneur qui vient à notre rencontre, qui semble toujours 

nous attendre, se met à côté de nous sans stridences, sans se 

faire remarquer, comme un des compagnons de route ; il demande, il s’intéresse, il fait siens nos 

problèmes, il questionne… 

 

Le chemin que le Seigneur nous demande de faire comme Congrégation nous pousse, nous occupe 

et nous préoccupe toutes. Peut-être, à certains moments, il nous demande de changer nos plans, 

notre regard, notre direction ; les plans de Dieu ne sont pas 

toujours pareils aux nôtres ; mais Il est avec nous, marche avec 

nous, nous aide à relire notre propre histoire, nous demande de 

vivre ce chemin de Congrégation à partir du Projet de Jésus et 

de l’action de l’Esprit, nous invite à seconder docilement les 

élans de cet Esprit et à être au service d’une continuelle 

Pentecôte au service de chaque être humain à qui nous annonçons l’évangile. 

 

Cette expérience de nous laisser trouver par Jésus Ressuscité, de nous laisser illuminer par sa 

parole, de nous laisser conduire par son esprit, nous transforme intérieurement et nous invite à faire 

mémoire du passé, à célébrer le présent et à regarder avec une espérance féconde le futur. Sentir et 

célébrer Jésus au milieu de nous fait grandir en nous la passion pour le Projet de Jésus. « ne brûlait 

pas notre cœur … » ce feu intérieur, cette joie débordante que nous sentons et nous expérimentons, 

nous avons besoin de le partager. En ceci consiste le témoignage. Disons avec nos lèvres et avec 

notre cœur, chaque jour : « Seigneur, qu’il ne s’éteigne pas le feu du cœur ardent que Tu nous a 

données ».  

 

« Notre cœur, ne brûlait-il pas pendant qu’Il nous parlait dans le 

chemin et nous expliquait les Ecritures ? » c’est le moment où les 

disciples d’Emmaüs découvrent le sens du chemin parcouru. Dans la 

rencontre fraternité et dans le partage de l’expérience de foi se 
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produit le miracle de l’ouverture des yeux et du cœur. Nous aussi, nous avons besoin de redire, 

chaque fois au Seigneur « reste avec nous » afin que notre cœur brûle à nouveau et que nous 

devenions des témoins de l’amour miséricordieux de Dieu. Notre Pape François le dit bien : 

« accueillons la grâce de la Résurrection du Christ, laissons-nous nous renouveler par la 

miséricorde de Dieu ; laissons que la force de son Amour transforme aussi nos vies afin de devenir 

des instruments de cette miséricorde, et qu’à travers nous Dieu puisse arroser la terre, veiller sur 

toute la création et faire fleurir la justice et la paix ».  

 

Dans notre histoire SS.CC., nous avons l’expérience du Bon Père, une expérience forte de rencontre 

avec le Seigneur qui le conduit à risquer sa vie dans sa donation aux autres. « Lorsque j’ai quitté le 

grenier, je me suis agenouillé au pied d’un chêne qui se trouvait non loin de la maison et j’ai offert 

ma vie. Je m’étais fait prêtre avec l’intention de souffrir et de me sacrifier pour Dieu et de mourir si 

c’était nécessaire… » (B.P) la clé qui donne du sens à toute son expérience se trouve dans cette 

expérience fondante de sa rencontre avec Dieu , que, comme dit Saint Paul, l’aide à comprendre la 

profondeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l’Amour du Christ qui surpasse toute 

connaissance. La passion pour le Christ l’a conquis définitivement, dorénavant, une seule chose 

comptera pour lui, donner sa vie.  

 

Prions le Seigneur de nous aider à reconnaître l‘immensité de son Amour ; que cet Amour et cette 

Miséricorde touchent notre cœur. Que l’expérience de la rencontre avec Jésus Ressuscité, fasse de 

nous les missionnaires de cet Amour illimité à travers des gestes concrets de solidarité, de joie 

contagieuse, de foi dans la vie malgré tant de mort ; de table partagée où l’on sent la chaleur de la 

« rencontre » à la manière de Jésus et dès la richesse de notre Charisme. 

 

Dans le chemin que nous sommes appelées à vivre comme Congrégation, prions le Seigneur de 

rester avec nous, en donnant et en recréant la vie en chacune de nous et en chaque être humain que 

nous trouvons chaque jour sur notre chemin et qui a besoin d’être 

accompagné. Laissons notre vie se cimenter de plus en plus dans 

l’écoute priante de la Parole partagée en communauté et dans le vécu 

de l’Eucharistie, don précieux légué par nos Fondateurs et qui est la 

force de notre vie, la nourriture qui ne périt ni s’épuise, nourriture 

qui fait jaillir les œuvres qui construisent le Royaume de Dieu. Ne 

craignons pas, Jésus chemine avec nous. 

Ne craignons pas, 

Jésus chemine avec 

nous 

 


