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leve-toi,
prends ton
brancard et
marche
« Lève-toi, prends ton brancard et marche », nous avons peut-être la sensation d’avoir souvent
entendu ce verbe « marcher » ces derniers temps, nous mettre en chemin, avancer, faire les pas
nécessaires pour arriver jusqu’au nouveau visage demandé par la Congrégation, nouveau visage que
toutes nous cherchons et désirons.
Nous devons reconnaitre humblement que nous avons fait des avancées importantes mais qu’elles
ne sont pas suffisantes, ce qui reste encore à parcourir est long et nous allons constater souvent que
nous sommes petites, fragiles et sans beaucoup de force. Et c’est vrai, nous le sommes, cependant
lorsque nous nous sentons ainsi, ces paroles de Jésus : « Lève-toi, prends ton brancard et marche »
sont pour nous une réponse.
Jésus nous invite à nous lever, à prendre notre brancard (limites, fragilités…) et à nous mettre en
route avec la certitude que c’est Lui notre force, notre lumière sur le chemin. Sa présence en nous
va nous permettre d’arriver à bon port parce que c’est un chemin que nous avons pris en son nom.
Pour poursuivre cette route nous avons besoin de mettre toute notre confiance en Jésus et d’accepter
qu’Il soit Le protagoniste de notre itinéraire. « Lève-toi, prends ton brancard et marche » voici des
paroles de vie, de joie, de guérison… des paroles qui invitent à oser, à mettre en commun le
meilleur de nous-mêmes et à avancer.
Peut-être sommes-nous trop habituées et confortablement installées dans nos « brancards », alors
nous sommes invitées à nous mettre debout, à découvrir de
C’est une disposition du cœur,
quels « brancards » nous devons nous lever, les identifier
c’est se mettre en route sur des et les prendre à bras le corps afin de ne pas les laisser nous
chemins par lesquels le Seigneur envahir et nous maintenir paralysées. Se mettre debout est
veut nous conduire.
une invitation à laisser les lieux auxquels nous sommes
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trop habituées, c’est une disposition du cœur, c’est se mettre en route sur des chemins par lesquels
le Seigneur veut nous conduire.
Se sentir limité, vulnérable, impuissant et incapable de se mettre debout fait partie de notre
condition humaine; mais cette même humanité habitée par l’Esprit sait faire preuve de courage,
d’audace et de créativité par Amour quand il s’agit de se mettre debout. C’est l’invitation d’un Dieu
qui nous aime et qui veut que ses promesses se réalisent en nous, que nous vivions en plénitude
« choisi la vie et tu vivras, toi et ta descendance » (Dt 30,15ss).
Parfois nous sommes bloquées par nos propres erreurs, peurs, égoïsme non avoué, rancœurs
accumulées, blessures non soignées… nous restons prostrées, tristes, ayant perdu le gout de la vie,
allongées sur un brancard. Brancards qui peuvent prendre différentes formes : autojustification,
désespoir, fausses raisons tellement intériorisées qu’elles peuvent sembler véritablement
authentiques. Tout cela nous empêche de vivre en plénitude la vie que Dieu veut nous offrir.
Dans le processus que nous vivons comme Congrégation, nous sommes entrées dans une phase très
importante, celle inscrite sur notre « feuille de route » comme : la « phase de Revitalisation » c'està-dire, un temps privilégié pour la rencontre. Rencontre avec Celui qui nous appelle à la vie, à la foi
et à l’Amour, et qui ne cesse de nous appeler à Le rencontrer pour qu’à partir de Lui et inspirées par
notre Charisme et notre spiritualité nous soyons des témoins de son Amour dans le monde.
Rencontre avec nos sœurs avec lesquelles nous partageons une même vocation et mission.
C’est une opportunité qui nous est offerte pour réfléchir à la « géographie de grâce » qui se profile
en nous, dans notre paysage intérieur, où la main de Dieu est
« géographie
de
constamment présente aussi bien dans les petits que dans les …
grands moments de notre vie. Une opportunité de découvrir que grâce »… où la main de
Dieu a planté sa tente dans notre cœur et dans le cœur de chacune Dieu est constamment
de nos sœurs. Une opportunité de nous demander au niveau présente… dans notre vie
personnel et communautaire « qu’est ce qui est le plus essentiel, ce
sans quoi il ne nous serait pas possible de vivre avec un sentiment de plénitude et de joie réelle
notre consécration aux Sacrés Cœurs ? »
La joie a une source, une raison, « en nous appelant, Dieu nous dit : « tu es important pour moi, je
t’aime, j’ai confiance en toi ! » Jésus nous le dit à chacune d’entre nous et c’est de là que nait la
joie, la joie parce que Dieu m’a regardé. Comprendre et vivre cela c’est le secret de notre joie »
(Evangelii Gaudium).
Relire et approfondir toute notre vie et notre réponse vocationnelle va nous permettre d’être
consciente des richesses et des forces qui nous habitent, mais aussi des limites qui nous paralysent
et nous auront l’opportunité d’entendre Jésus nous dire : « Lève-toi, prends ton brancard et
marche » revitalise ta consécration et mission !
Il sera alors temps de prendre notre brancard et de marcher plus avant, de nous offrir une fois
encore à l’appel et à l’expérience qu’en un moment concret de
notre histoire nous avons vécu, quand Il conquit notre cœur et … invitation à renouveler
séduit notre vie. Nous serons alors invitées à renouveler et à et à recréer notre amour
recréer notre amour pour Celui qui nous aima le premier et qui pour celui qui nous aima
nous appela, convaincu qu’Il est fidèle et qu’Il ne nous le premier et qui nous
abandonnera jamais. Il nous aidera à reconnaitre Dieu comme appela
étant le centre de notre vie et à nous laisser transformer par Lui, afin d’être un témoin crédible du
don reçu et assimilé avec notre manière d’être, de vivre, de créer et surtout d’aimer. Ce chemin nous
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ne le faisons pas seules, mais avec d’innombrables autres sœurs qui, fidèles au charisme et à la
spiritualité SS.CC., cheminent avec nous remplis de zèle pour Jésus et son Royaume.
Le chemin que nous avons pris comme Congrégation nécessite que nous soyons debout, que nous
prenions notre brancard, découvrant et reconnaissant avec humilité nos paralysies, prenant aussi
conscience des signes de vie qui sont nombreux. Rendant grâce pour le don de notre vocation et
nous mettant en chemin enracinées en Jésus et sa Parole.
« Allez à Dieu avec confiance, son Amour vous soutient » prenant appui sur cette pensée de la
Bonne Mère, confions notre vie entière dans le cœur de Dieu
« Allez à Dieu avec confiance,
et Lui fera des merveilles en chacune de nous. Laissons le
son Amour vous soutient »…
Seigneur, notre potier, nous faire de nouveau et qu’Il nous
Laissons le Seigneur, notre
soutienne par son amour. Le « nouveau visage » que nous
potier, nous faire de nouveau
cherchons et désirons ne sera possible qu’avec nous, qu’avec
et qu’Il nous soutienne par
chacune de nous, il sera notre « être et faire » ss.cc. qui va
son amour.
nous configurer.
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