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Bien chers Sœurs et Frères, 

Les grands défis de notre monde ont mis l’Eglise sur un chemin de rénovation et de conversion. 

Nous le faisons en nous mettant à l’écoute de ce que l’Esprit de Jésus est en train de dire à 

notre monde et aux Églises. Nous le faisons ensemble, sœurs et frères avec tous les compa-

gnons et compagnes en chemin. Nous, Patricia et Alberto, à partir du service qui nous a été 

confié, nous vous offrons cette réflexion qui est le fruit de l’écoute de ce que le Seigneur dit 

chacun de nous au sein de notre famille religieuse ; après avoir partagé entre nous et recueilli 

ce que nous recevons comme fruit et interpellation pour continuer notre marche ensemble, pour 

« être utiles » à nos églises, comme famille religieuse des Sacrés Cœurs. 

Nous invitons chacun et ensuite en communautés pastorales et religieuses à approfondir cette 

conversation spirituelle pour qu’elle nous renouvelle et nous aide à voir où l’Esprit du Seigneur 

nous appelle. 

ALBERTO TOUTIN  

 Qu’est-ce qui te donne de la joie et de l’espérance dans la Congrégation ? 

Je me réjouis de voir des frères et des sœurs, joyeux et généreux dans leur 

mission, dans les différents services qui leur sont confiés, chercheurs avec d’autres 

de ce que le Seigneur veut pour chacun, pour notre Église et la Congrégation. 

Cela me réjouit de voir, même chez ceux qui sont déjà âgés et limités par la maladie, des 

frères et sœurs qui gardent la prière avec des visages et les défis de notre monde. 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous tandis qu’il nous parlait en 
chemin …? » (Lc 24,32) 
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Qu’est-ce qui te rend triste et te décourage ? 

Cela me décourage de voir des frères et des sœurs tristes, à toujours se plaindre des petites 

misères qu’il nous arrive de vivre dans nos communautés, et qui sont pourtant bien peu de 

chose au regard de ce que vivent quotidiennement tant de gens. Je me demande : que reste-

t-il de la force et de la joie de l’Évangile ? 

Quel est le passage biblique ou la figure de la Congrégation qui t’inspire ? 

Les passages sur la première vocation des disciples appelés par Jésus au bord du lac de Galilée. 

Ce qui me plaît, c’est leur promptitude à répondre à Jésus « aussitôt », en laissant leurs filets, 

leur barque, leur maison, pour suivre Jésus. Et aussi, la promptitude de Marie, après l’annonce 

de sa mission, qui se met en route pour visiter sa cousine Elisabeth dont la grossesse devient 

le signe que rien n’est impossible à Dieu. Dieu continue d’appeler et nous lui répondons avec 

générosité et promptitude. 

Comment rêves-tu de l’avenir de la Congrégation ? Que demandes-tu au Seigneur pour 

la Congrégation ? 

Souvent me revient à la mémoire la vision du Fondateur : une multitude d’hommes et de femmes 

qui annoncent l’Évangile partout. C’est-à-dire, des hommes et des femmes qui aiment l’Église 

et qui vivent une fraternité simple, accueillante ; une proximité avec des visages de pauvres, où 

chacun se sent aimé, respecté, ‘comme chez lui’. Je demande que ce soit le Seigneur lui-même 

qui continue d’aimer, de réparer et de consoler à travers Sa famille des Sacrés Cœurs ; et qu’Il 

le fasse avec tout ce que nous sommes, avec nos fragilités et notre désir de continuer à servir 

le Seigneur et Son Église jusqu’à la fin. 

PATRICIA VILLARROEL  

Qu’est-ce qui te donne de la joie et de l’espérance dans la Congrégation ?  

Ce qui me donne beaucoup de joie, c’est de constater qu’il y a des sœurs et des 

frères qui sont vraiment des saints. Ils sont vécu toute leur vie en se donnant aux 

autres, parfois dans des missions difficiles loin de leur pays, et qui vivent maintenant 

leur vieillesse avec la joie de la persévérance, de la mission accomplie, de la fidélité, 

en donnant le témoignage d’une vocation vécue en plénitude. 

Me donnent aussi de la joie et de l’espérance, tous ces efforts qui sont faits, ici et là, pour chercher 

de nouveaux lieux de mission, d’autres réalités à accompagner, de nouveaux chemins pour 

les temps nouveaux. 

Qu’est-ce qui te rend triste et te décourage ? 

Me rendent triste certaines difficultés communautaires, où je ressens de l’indifférence, de l’intolé-

rance ou des manques de fraternité notoires bien souvent. Cela me fait de la peine qu’une sœur 

me dise : « personne ne m’aime dans ma communauté ; je n’intéresse personne ! ». Je n’oserais 

pas dire que cela me décourage, mais oui, cela me fait de la peine que nous nous fassions 

souffrir entre nous ; et je dois bien reconnaître que cela arrive parfois. 
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Quel passage biblique ou personnage de la Congrégation t’inspire ? 

J’ai eu la chance d’avoir, comme Aumônier de la communauté du Noviciat et de Juniorat, le Père 

Esteban Gumucio. Sa présence au milieu de nous, à l’eucharistie, à la table du déjeuner et dans 

les cours qu’il nous donnait, était toujours un témoignage de bonté, de joie et de simplicité, de 

sagesse et de délicatesse. Aujourd’hui ses paroles m’inspirent ; elles sont recueillies dans 

beaucoup de livres ; j’essaie de les vivre « les yeux fixés sur Jésus » comme il le disait lui-même.  

Comment rêves-tu de l’avenir de la Congrégation ? Que demandes-tu au Seigneur pour elle ? 

Je rêve de sœurs, de frères et de laïcs faisant route ensemble, cherchant ensemble pour 

emprunter ensemble des chemins nouveaux à parcourir. En ces temps difficiles, d’incertitudes 

et de doute nous devons apprendre à vivre dans une recherche permanente, sans peur des 

changements, en essayant de nouveaux chemins, styles et formes. Je demande au Seigneur 

de nous donner sagesse, créativité et courage pour construire notre avenir, au service de 

l’Église, bien connectés sur le monde d’aujourd’hui. 

 

♦ Patricia, qu’est-ce qui te marque le plus dans les réponses d’Alberto ? Que retiens-

tu comme fruit, comme interpellation, comme appel ?  

Je retiens 2 mots dans ce qu’a dit Alberto : le mot « promptitude » qui me fait penser que « les 

pauvres ne peuvent pas attendre » ; qu’il faut toujours être disponibles et ouverts pour les 

servir sans attendre ; et le mot « visage » de ceux que nous accompagnons : cela nous permet 

de personnaliser notre mission dans la rue et à la chapelle. Notre spiritualité nous demande 

d’être au contact, proches, dans une relation personnelle avec les gens, pour leur communiquer 

l’amour de Dieu. C’est un appel permanent que l’Esprit nous fait. 

♦ Alberto, qu’est-ce qui te marque le plus dans les réponses de Patricia ? Que retiens-

tu comme fruit, interpellation, appel? 

Je retiens surtout avec force ce que dit Patricia sur cet appel et cette vocation que nous avons 

reçu du Seigneur : la sainteté ; c’est-à-dire, laisser que ce soit Dieu lui-même, dans nos vies 

et en nous, qui mène à la plénitude son œuvre en nous et dans le monde. Cela m’encourage 

qu’il y ait tant de frères et de sœurs religieux et laïcs qui sont des saints en ce sens-là ; ils n’ont 

pas peur des échecs, ni de leurs propres limites ; avant tout, ils décident d’aimer avec géné-

rosité les personnes, telles qu’elles sont, et là où elles sont. En répondant à cette vocation, nous 

trouverons des « chemins nouveaux » pour les « temps nouveaux » que nous vivons. Et le 

Seigneur, qui marche avec nous, nous brûlera le cœur une fois de plus. 
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