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Naitre
De
Nouveau
Cette année, le Seigneur nous fait de nouveau la grâce de célébrer avec joie et dans un esprit
renouvelé son Incarnation. Il vient éclairer l’obscurité qui rode trop souvent dans notre monde et
dans nos cœurs, il nous apporte espérance, joie, paix, en un mot : l’Amour. En tant que famille
SS.CC., célébrer la naissance de Jésus nous relie directement à la naissance de notre Congrégation.
Chacune de nous, personnellement et communautairement, nous nous sommes préparées de la
meilleure manière possible pour accueillir « Dieu avec nous » et le laisser planter sa tente dans
notre vie et dans celle de ceux à qui nous annonçons l’amour de Dieu incarné en Jésus.
Que noël ne soit pas une chose de plus sur la liste de nos célébrations mais une rencontre différente,
unique, qui renouvelle notre vie et notre mission, une célébration qui exprime des sentiments et des
attitudes, qui engendre la vie en nous et à travers nous.
Célébrer noël c’est avant tout créer, rendre grâce et
apprendre « d’un Dieu qui s’est fait homme ». Dieu n’a
pas voulu nous dire qui il était avec des paroles mais il
est entré dans l’histoire et a assumé notre propre chair,
notre condition humaine, nos questions, nos souffrances,
notre impuissance… approchons-nous de la Crèche et
laissons-nous enseigner par sa pauvreté, par sa
proximité, par sa tendresse et son humanité. A travers son Humanité, Dieu nous humanise !

Approchons-nous de la Crèche
et laissons-nous enseigner par
sa pauvreté, par sa proximité,
par sa tendresse et son
humanité.

Depuis l’Incarnation, tout est changé, Dieu lui-même est entré dans notre monde et dans notre vie, il
est désormais possible de vivre avec espérance. C’est pour cela que noël doit être pour nous un
appel à naitre de nouveau, à naitre à la vie, à l’amour et à l’espérance. Un appel à croire qu’en Jésus
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nous pouvons toujours être renouvelées, à laisser l’esprit faire en nous sa demeure pour qu’il nous
transforme en créatures nouvelles, recrées, transformées…
Les décisions du 35ème Chapitre Général nous demandent d’être attentives et de répondre aux
nouveaux appels que Dieu nous fait aujourd’hui. Pour découvrir et donner réponses à ces nouveaux
appels, ces nouvelles urgences, ces nouveaux défis, ces nouveaux cris, nous avons besoin de
retourner à Bethléem et de nous laisser transformer par la vie qui est en train de naitre ; accueillir et
prendre soin de cette vie, la multiplier et l’offrir à tous. « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10).
A noël nos fondateurs nous invitent à retourner aux lieux de naissance de la Congrégation, notre
crèche c’est Poitiers. Dans la nuit de noël, la famille SS.CC. se souvient avec reconnaissance de sa
naissance. La congrégation nait dans des circonstances difficiles, on peut parler de nuit, de peur, de
terreur mais il faut aussi parler de lumière, de don, d’amour, de Bonne Nouvelle pour la société de
l’époque. La consécration de nos fondateurs aux Cœurs de Jésus et de Marie, produira bientôt des
fruits de vie et d’espérance. Aujourd’hui nous poursuivons cette mission. Aujourd’hui on nous
demande une fidélité créatrice pour répondre généreusement aux défis actuels. Il ne nous est pas
possible de le faire en comptant seulement sur nos forces. Nous avons besoin de nous ouvrir à
l’Esprit, de faire un saut dans la confiance, dans l’abandon, de laisser Dieu nous soutenir, nous
éclairer et nous guider dans notre vie et mission.
« À Poitiers, les fondateurs et leurs premiers
découvrir
et
donner
compagnons font preuve d’audace. Ils risquent leur Pour
vie face aux menaces révolutionnaires. Le Bon Père se réponses à ces nouveaux appels,
lance dans un ministère clandestin et itinérant, faisant ces nouvelles urgences, ces
tout son possible pour arriver aux plus souffrants et nouveaux défis, ces nouveaux cris,
plus abandonnés. C’est le temps où commence nous avons besoin de retourner à
l’Adoration (devant le Saint Sacrement caché). Le Bethléem
temps des visions de la Bonne Mère et du zèle
enflammé du Bon Père. Un temps où la communauté n’a aucune sécurité, ni une organisation
claire, mais où les frères et sœurs sont prêts à souffrir tout, y compris la mort, animés par la
passion que l’amour de Dieu suscite en eux ». (Javier Alvarez Osorio) Nous pouvons nous
demander si la passion pour l’Amour de Dieu anime, dynamise et bouscule notre vie et notre
mission aujourd’hui ? Peut-être l’avons-nous perdu ? Peut-être devons-nous demander à l’Esprit
qu’Il ravive cette passion en nous ? Sans cette passion pour l’Amour de Dieu il n’y aura pas de
passion pour la mission, nous serons alors comme des cloches qui résonnent et comme le dit Saint
Paul, qui ne servent à rien.
Noël est une opportunité privilégiée pour recréer notre passion pour l’amour de Dieu, incarné en
Jésus. Cette passion va nous aider à retrouver l’audace charismatique dont nous avons tant besoin,
pour vivre notre vocation et mission SS.CC. avec la joie des bergers de Bethléem, avec la fidélité de
nos fondateurs, avec la foi, la disponibilité et l’amour de « Marie, qui a su transformer une grotte
en maison pour Jésus avec l’aide de quelques chiffons et beaucoup de tendresse » (Pape François).

La passion pour l’Amour de Dieu
anime, dynamise et bouscule
notre vie et notre mission
aujourd’hui?

Demandons au Seigneur de nous faire la grâce de
naitre de nouveau ; le courage de donner notre vie au
quotidien avec joie, disponibilité et espérance ; le
plaisir de nous donner entièrement à son service et de
donner notre vie au service de ceux à qui nous
apportons le trésor de son amour qui sauve. Que le
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seigneur nous rende dociles à son Esprit pour annoncer la Bonne Nouvelle de la vie qui s’incarne et
qui veut planter sa tente dans le cœur de chaque être humain qui désire la recevoir.
Dans le contexte de noël que nous sommes en train de vivre, le « Nouveau Visage » de la
Congrégation peut être vu comme un appel à « naitre de nouveau ». Que l’action recréatrice de
l’Esprit nous permette de vivre une expérience renouvelée de notre Charisme et de notre spiritualité.
Si nous nous ouvrons comme Marie à l’action de Dieu, si nous confions notre vie et mission
totalement au Seigneur et à l’action de son Esprit alors toute notre vie et notre mission auront un
nouveau sens, « un nouveau visage ».
L’expérience revitalisante que nous offre la nativité nous prépare très bien à vivre avec une
immense joie le temps de grâce que Dieu nous
offre à l’occasion de la célébration de l’année de la Dans le contexte de Noël que nous
vie consacrée qui vient de commencer. Un temps sommes en train de vivre, le
Visage »
de
la
où l’Eglise nous invite à faire mémoire du passé « Nouveau
Congrégation
peut
être
vu
comme
un
avec gratitude, mémoire qui se transforme en force
d’espérance et de futur. Accueillir le futur avec appel à « naitre de nouveau »
espérance et vivre le présent avec passion.
Approchons-nous de la crèche avec Marie et Joseph, contemplons et découvrons que dans cet
enfant fragile se fonde et se maintient notre espérance d’un monde nouveau et différent. En Lui,
Dieu amour et miséricorde, vient habiter parmi nous, accueillons dans notre cœur ce mystère de
Dieu qui désire transformer le cœur humain à partir du plus fragile et du plus petit.

« Joyeux Noël et Bonne Année »
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