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« Choisir la vie, les yeux fixés sur le Seigneur ». La première invitation que nous fait le 35ème
Chapitre général est de « choisir la vie ». Cet impératif a été présent tout au long du processus de
Congrégation que nous avons vécu au cours de ces trois
dernières années. L'attitude positive, participative, responsable et “Choisir la vie, les yeux
co-responsable de chaque sœur et communauté l’a montré. Le fixés sur le Seigneur”
sens du corps a grandi et s’est renforcé par ce que nous avons
vécu ensemble : prière, réflexion, travail, recherche et discernement conjoint.
Avec cette expérience accumulée dans le cœur, nous avons vécu le Conseil de Congrégation que
nous venons de célébrer. Il est vrai que lors de cette réunion toutes les sœurs de la Congrégation
n’étaient pas physiquement présentes, mais toutes ont été présentes et proches spirituellement.
Depuis quelques mois, nous nous sommes réunies dans la prière, demandant à l'Esprit de Dieu de
continuer à guider et accompagner nos recherches, et à nous inspirer pour prendre la route vers le
« nouveau visage de la Congrégation ». Qu’Il continue à nous inspirer et renforcer, afin de
continuer avec courage le chemin qu’Il veut nous faire parcourir.
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Le Conseil de Congrégation visait principalement à « définir et approuver la nouvelle configuration
de la Congrégation » tâche laissée par le 35ème Chapitre général. Une responsabilité très grande et
difficile. Un appel très fort pour rechercher et discerner la
Définir et approuver la volonté de Dieu, « Fais-moi connaitre, Yahvé, tes voies,
nouvelle configuration de la enseigne-moi tes sentiers » (Ps 24, 4). Un appel pour compter
sur la certitude de sa présence au milieu de nous. Espérons
Congrégation
qu'Il marche à nos côtés, en accompagnant nos jours et nos
nuits, nos peurs et nos doutes...
Pour entrer dans l'expérience de recherche et de discernement, nous avions besoin de mettre nos
esprits et nos cœurs en harmonie avec le Seigneur « chemin, vérité et vie ». D'où la nécessité de
commencer par un temps de retraite, pour nous aider à fixer nos yeux sur Jésus, qui nous invite à
tout moment à : choisir la vie, choisir sa bénédiction, recevoir et être des canaux de bénédiction, le
chercher constamment, nous laisser guider par Lui, nous laisser conseiller et nous mettre dans ses
voies, le suivre dans les moments ensoleillés et dans les moments gris, car Il est fidèle et sa grâce ne
nous abandonne jamais.
Fortes de cette expérience de rencontre avec le Seigneur, nous avons commencé le Conseil de
Congrégation, sentant que l'Esprit du Seigneur était parmi nous, parce que l'ambiance de joie, de
communion fraternelle, de service, d'unité et de paix qui planait dans le groupe le confirmait.
L'objectif principal de cette réunion était très difficile et audacieux, mais nous avons senti que nous
n’étions pas seules pour y parvenir. Le Seigneur, le propriétaire de l'œuvre, nous a assuré sa
présence « Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux » (Mt
18, 20).
D'une attitude de réflexion, de prière, de recherche et de discernement, on a conçu et adopté une
nouvelle organisation de la Congrégation, qui répond à la mission laissé par le 35ème Chapitre
général. Une tâche complexe, parce qu’elle devait concilier les similitudes et les différences de :
cultures, critères, mentalités, imaginaire, propositions, résistances, élans et possibilités. Mais ce fut
en même temps une tâche pleine d'espoir, parce que l’on sentait dans chaque sœur le désir de
rechercher en communion le chemin où le Seigneur veut nous conduire pour continuer à recréer
notre charisme SS.CC.
Selon la nouvelle configuration consenti durant le Conseil de Congrégation et approuvé par le
Gouvernement général, la Congrégation sera organisée en trois zones géographiques, avec sa propre
structure interne et quelques nouvelles instances d'animation et de gouvernement. Pour lancer cette
nouvelle organisation a été conçu et approuvé un calendrier de mise en œuvre qui commence en
février de cette année et durera jusqu'au prochain Chapitre général, qui aura lieu en septembre 2018.
L'explication complète et détaillée de tout cela, sera envoyée aux Supérieures majeures et aux
Coordinatrices des Délégations, qui a leur tour transmettront le Conseil de la Congrégation, Hawaii
2016.
De la foi et la confiance qui nous habite et nous soutien, nous pouvons dire que la route est belle,
pleine d'espoir et de la présence de Dieu. Qu'il nous conduise sur les sentiers qu’il a choisi pour
nous, afin que vienne son Royaume dans notre vie et mission SS.CC. Embrassons ensemble et avec
amour ce futur à venir. Laissons que la « Vie » ait toujours le dernier mot. Nourrissons-nous de la
certitude que c’est l'Esprit qui guide nos vies et notre histoire et parcourons la route de cette
nouvelle étape avec une foi et espoir inébranlables.
Jetons-nous dans cette nouvelle aventure pour construire ensemble, sans nier les peurs, les doutes,
l'incertitude... mais avec une confiance absolue dans l'amour de Dieu : « Ma grâce te suffit : car ma
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puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Cor. 12, 9). Sans risque, bravoure, courage et amour, il
n’existe aucune prophétie ni témoin crédible. Contemplons et félicitons cette nouvelle étape de la
Congrégation à la lumière de la Parole, et engageons-nous en intimité avec le Seigneur dans cette
nouvelle voie. « Celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en poursuivra
l’accomplissement jusqu’au Jour du Christ Jésus » (Phil 1, 6).
Merci pour le voyage de chacune de vous tout au long de ses années de vie religieuse et merci pour
l'amour que vous continuez à donner sur la route qui vous reste à parcourir, pour pouvoir dire
comme Paul : « Oubliant le chemin parcouru je vais droit de
l’avant ... » (Phil 3: 13-14). Ecrivons ensemble une nouvelle Laissons que dans cette
page de notre histoire de la Congrégation, où ce qui compte nouvelle étape, Jésus-Christ
est de choisir la vie pour nous, pour nos communautés et pour soit notre véritable maitre
nos missions, où la recréation du charisme SS.CC. est le plus
important. Laissons que dans cette nouvelle étape, JésusChrist soit notre véritable maître, pour non seulement croire en Lui, mais Lui croire aussi.
La route est longue et peut-être au-delà de notre force humaine, pour cela parcourons-la « les yeux
fixés sur le Seigneur » (Hébreux 12.2), avec la puissance de son Esprit, en écoutant sa Parole, en
étant attentives à ses appels avec humilité et amour.
Ne laissons pas que le désespoir ou le pessimisme prennent la place du feu de l'Esprit, évitons de
devenir prophètes : de malheur, de prévisions porteuses de non-vie, de lamentations ... Un regard de
regret ne nous permettra pas de découvrir l’action de l'Esprit dans chacune de nous et à travers nous
dans nos communautés. Il ne permettra pas non plus de regarder les bénédictions de la vie et de la
mission enracinés dans notre chemin. Laissons que le feu de notre charisme soit la force
revitalisante qui enflamme tout ce que nous vivons, et qu’avec cette force nous accueillons et
assumons le chemin que la divine Providence nous invite à parcourir.
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