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Les mois de mai et de juin sont pour nous chargés de sens, ils nous mettent en harmonie et en 

communion avec notre être et notre agir comme religieuses, ils nous offrent une belle opportunité 

de raviver et de recréer notre consécration aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.  

Si nous laissons Jésus et Marie agir en nous, nous leur permettons de « recréer » notre consécration 

en lui redonnant sa véritable identité, son vrai visage, pour qu’à partir d’eux et avec eux, nous 

puissions témoigner d’un charisme qui a beaucoup à 

apporter au monde d’aujourd’hui, en étant des signes 

visibles et crédibles de l’Amour Miséricordieux de Dieu. 

Comment être signe visible et crédible de l’Amour Miséricordieux de Dieu aujourd’hui ? Dans un 

des textes des décisions du 31
ème

 Chapitre Général, fondé sur nos Constitutions, nous trouvons cette 

réponse, si bien formulée : « Nous sommes appelées, comme 

religieuses SS.CC., à participer à la mission du Christ. 

L’Esprit nous pousse à entrer dans le mystère de l’Amour 

sauveur du Père et de faire nôtres les attitudes et les 

sentiments des cœurs de Jésus et de Marie, auxquels nous 

sommes consacrées ». 

Ces paroles, que nous pouvons dire rapidement, portent en elles un grand projet de vie pour nous, 

on peut dire qu’elles renferment toute la richesse de notre charisme. Dans les décisions du 35
ème

 

Chapitre Général, nous parlons d’un nouveau visage de la Congrégation, c’est un langage qui est, 

pour le moment, encore difficile à comprendre entièrement. Mais si nous unissons ce « nouveau 

visage » avec notre charisme, alors cela s’éclaire. C’est un visage qui tire son identité des cœurs de 
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Jésus et de Marie, qui se laisse guider par leurs sentiments, qui fait sien les attitudes et les options 

de ces deux cœurs, qui a un cœur transpercé par amour.  

La PAROLE de Dieu est la source et la mémoire qui nous parle clairement des sentiments et des 

attitudes des Cœurs de Jésus et de Marie, laissons-nous donc conduire par elle.  

Faisons mémoire des sentiments que le Christ garde dans son cœur : 

avant tout un amour profond et une grande obéissance au Père. 

« Voici je viens pour faire ta volonté » (Hb 10, 7) « Ma nourriture 

est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener son œuvre 

à bonne fin » (Jn 4, 34) « Celui qui m’a envoyé est avec moi, il ne 

m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plait » (Jn 8, 

29). C’est le fil conducteur qui a justifié toute son existence humaine. Jésus est l’éternel amoureux 

de la volonté de son Père. La seule chose qui soit importante, par-dessus tout, c’est de plaire à son 

père et cela veut dire accomplir sa volonté jusqu’au bout. « Père, que ce ne soit pas ma volonté 

mais la tienne qui se fasse » (Lc 22, 42). 

Jésus avait aussi dans son cœur un autre sentiment inséparable du 1
er

: l’amour des êtres humains. Il 

les aimait tant que ses entrailles frémissaient quand il les voyait comme des brebis sans pasteurs (Mt 

9, 36). Il découvre combien son Père est en substance compatissant et miséricordieux. C’est une 

expérience qu’il va vivre tout au long de sa mission et il va la transmettre dans des attitudes 

concrètes : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’Il m’a consacré par l’onction, pour porter 

la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le 

retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur » (Lc 

4, 18-20). C’est grâce à l’amour de Dieu, manifesté dans le Cœur du Christ, que nous nous sentons 

accueillies, pardonnées, libérées, sauvées et aimées personnellement par Lui.  

Dans le Magnificat nous découvrons tout un éventail de sentiments et d’attitudes venant du cœur de 

Marie, souvenons-nous de quelques-uns d’entre eux. Marie 

est une femme de très grande foi, pas seulement de par sa 

maternité biologique mais par le fait même d’avoir accueillie 

avec confiance l’appel de Dieu à être la mère du sauveur ; la 

vie change quand elle est vécue dans la foi. C’est une femme 

qui sait méditer dans son cœur les paroles et les actes de Jésus, elle est prophète quand elle chante la 

grandeur et la miséricorde de Dieu : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon 

sauveur… » (Lc 1, 46-56). Marie commence en proclamant la grandeur de Dieu et poursuit en 

reconnaissant sa « petitesse », sur laquelle Dieu a posé son regard. Marie a compris la tendresse de 

Dieu Père et Mère, elle vit et transmet l’espérance en un Dieu qui est bonté, miséricorde et qui se 

fait proche.  

Marie est la première à évangéliser, elle offre à tous le Salut de Dieu incarné dans son être, c’est 

cela sa première et plus grande mission. L’essentiel dans l’évangélisation, c’est de rendre présent 

Jésus et son Esprit et c’est justement cela que fait Marie, elle est porteuse de joie, parce qu’elle 

irradie la Bonne Nouvelle de Jésus, celui qu’elle porte toujours avec elle. Marie est la femme du 

service, de la joie profonde, de la louange et de la paix.  

Le cœur de Marie nous parle aussi de disponibilité et de 

fidélité, c’est le cœur du « OUI » aux projets de Dieu. C’est le 

cœur où l’on garde tout ce que l’on ne comprend pas, parce que 

c’est là où Dieu va agir, transformer et donner sens. C’est un 

cœur uni au cœur de Jésus, « faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2, 5). C’est un cœur qui se fait 

chemin, service, don, qui vit une intimité avec Dieu, qui écoute et qui est solidaire avec la 

souffrance de l’Humanité.  
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Mon intention n’est pas de parler de tous les sentiments et attitudes de Jésus et de Marie révélés 

dans l’évangile, mais c’est une invitation à ce que la PAROLE devienne, pour chaque sœur et 

chaque communauté, la source où rencontrer les sentiments et les attitudes de Jésus et de Marie, et 

que nous y puisions la force pour les faire nôtres dans notre être et notre agir SS.CC. 

Il me semble aussi important qu’à la lumière de ces sentiments  et attitudes, que nous sommes 

appelées à vivre par vocation, nous nous remettions en question, personnellement et 

communautairement, et nous nous demandions dans quelle mesure la vie de chaque sœur est 

génératrice de ces sentiments et attitudes dans la communauté et dans la pastorale.  

Le Pape, dans son message aux Supérieures Générales réunies à Rome au mois de mai de cette 

année, nous a invitées à vivre pleinement notre vocation de 

femmes consacrées, à développer des attitudes et des 

sentiments maternels, « à vivre une chasteté féconde qui 

augmente notre liberté pour se donner à Dieu et aux autres, 

avec la tendresse, la miséricorde et la proximité du Christ, 

une chasteté qui engendre des fils spirituels dans l’Eglise ». 

Il nous a dit aussi que  « la consacrée doit être mère et non 

pas  vieille fille » ; conscient du caractère « tranchant » de ses paroles, il a ajouté : « pardonnez-moi 

de vous parler ainsi mais il est urgent que la maternité de la vie consacrée soit féconde ». 

Au cœur du processus que nous sommes en train de vivre comme Congrégation, il est très important 

qu’à tous les niveaux nous nous posions la question de la fécondité de notre vie religieuse SS.CC., 

quel visage maternel et féminin sommes-nous appelées à vivre. « Un nouveau visage », pas 

seulement fait de structures et de réorganisation, mais surtout avec un cœur, des sentiments et des 

attitudes à la manière de Jésus et de Marie.  

Nous allons bientôt fêter Notre Dame de Paix, et je ne voudrais pas terminer cette lettre sans vous 

souhaiter à toutes et à chacune une très belle fête. Que son Cœur nous enseigne le chemin et qu’il 

nous guide vers le Cœur de Jésus. 
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