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« Mettez le comble à ma joie par l’accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme,
un seul sentiment » (Philippiens 2, 2). Ces paroles profondes de Saint Paul, peuvent très bien
illuminées ce que je veux partager et méditer avec vous aujourd’hui. Pour ce que nous lisons,
écoutons, dialoguons… nous pouvons nous rendre compte que l’Eglise demande constamment à
chaque forme de vie ou de ministère, de soigner son identité. Que chacun, soit celui qu’il doit être et
qu’il n’ait pas peur de se présenter aux autres tel qu’il est.
Si nous regardons notre Congrégation, et en elle, le processus que nous vivons, l’appel est le même,
être ce que par vocation et mission nous sommes appelées à « Etre ». Nous avons été appelées et
convoquées avec d’autres sœurs, pour vivre ensemble une même vocation et mission SS.CC. Nous
avons reçu un héritage joyeux qui est notre charisme et patrimoine spirituel, ce qui suppose que
nous devons constamment nous y ressourcer et le faire nôtre par la réflexion, l’approfondissement
et la conversion constante.
« Tout le charisme se trouve dans
chaque sœur… et toute la
Nous sommes membres d’un corps congrégationel,
Congrégation est présente dans
alimenté par un même charisme, nous sommes appelées à
chaque lieu de mission et de
vivre une cohésion interne, une force de liens réciproques
présence »
et une inter-dépendance mutuelle ; si une sœur grandit, la
Congrégation se développe, si une sœur stagne, la
Congrégation aussi se paralyse dans cette partie du corps, car, comme dit Xavier Quinzá, notre
assesseur général : « Tout le charisme se trouve dans chaque sœur, reçu à travers le don
vocationnel et toute la Congrégation est présente dans chaque lieu de mission et de présence ».
L’identité n’est pas la même pour toutes, il faut continuer à l’alimenter et à l’enrichir constamment.
Nous vivons un processus de Congrégation qui nous mènera à
mettre en marche une « nouvelle configuration ». Ce chemin que
nous parcourons est non seulement une recherche de nouvelles
formes d’organisation, d’animation et d’accompagnement ; mais
aussi un moment privilégié pour recréer notre identité et sens
d’appartenance à la Congrégation. Pour y parvenir nous devons tourner notre regard vers la source
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« Moment privilégié pour
recréer notre identité et sens
d’appartenance
à
la
Congrégation »

de l’Evangile, de la vie consacrée et de notre charisme. Si nous ne soignons et ne renforçons pas
notre identité, le charisme que nous avons hérité et duquel nous sommes responsables se perd, et la
nouveauté que nous devons apporter à l’Eglise et à la Société, se délaye.
José Cristo Rey García Paredes, CMF, en parlant de l'identité et du sentiment d'appartenance dit:
« Il n'y a pas de difficulté particulière dans la confession de l'auto-identification avec le charisme
du fondateur et de l’institut. La difficulté survient lorsque l’on est confronté à des décisions qui ne
sont pas agréables, dont on est en désaccord et qui n’est pas en ligne avec le projet personnel luimême. Ensuite, on sent que la fragilité est l’alliance d’appartenance au groupe et l’identité
institutionnelle charismatique ». Aujourd'hui, plus que jamais, nous entendons souvent dans la vie
religieuse les expressions comme : « Je n’aime pas, je ne le fais pas, je n’ai pas choisi la vie
religieuse pour cela, ceci n’est pas mon charisme, mon projet ... » et des justifications sans fins.
Nous nous « accommodons » tant au mouvement de la société, que nous oublions notre essence et
nous avons été convoqué avec d’autres sœurs à vivre une vocation et une mission commune,
comme le disent nos Constitutions : « Nous nous rassemblons au nom de Jésus pour une mission
commune » (C 49).
Ce qui configure notre identité et appartenance comme religieuse des SS.CC. est notre consécration.
Nous prononçons nos vœux dans une Congrégation avec un charisme et une spiritualité propres. La
Congrégation est le canal que le Seigneur nous a donné pour témoigner et répandre son amour
miséricordieux dans le monde. Notre grand défi est : la manière d’incarner les valeurs évangéliques
et charismatiques, la manière de les faire nôtres et la façon de vivre et projeter ces dites valeurs.
L’appartenance ne s’impose pas, elle est enracinée dans la vocation et la mission partagée et
s’inscrit dans une série de valeurs, de critères et de compromis
partagés. C’est un élément enraciné et moteur de la vie d’un « L’appartenance ne s’impose
corps vivant et dynamique. Comme dit Cencini : « Cela pas, elle est enracinée dans la
implique le passage de l’individualisme à la communion, de vocation
et
la
mission
l’égoïsme à l’amour et, de la communauté pour moi à moi partagée »
pour la communauté ». C’est un amour partagé et
institutionnalisé, c’est un amour identifié avec les idéaux de la Congrégation. Lorsque cet amour
atteint tous les domaines de notre vie SS.CC., la communauté devient la famille et cet esprit de
famille si chère à nos fondateurs, est exprimé dans un climat d’affection, de confiance, de
compréhension, de communion... Bien que cela puisse sembler simple, il n’est pas facile de faire de
la communauté un espace familier, il faut une disposition et une attitude exigeantes. Comme nous le
savons toutes, vivre l’esprit de famille porte le culte d’attitudes profondément évangéliques :
humilité, simplicité, joie, pardon, réconciliation, correction fraternelle, générosité, disponibilité,
service… Tout un programme spirituel.
L’appartenance à la Congrégation est constitutive de notre être consacré, et doit tenir compte : avec
le charisme reçu et partagé, qui est la sève qui coule à travers le corps de la Congrégation et nourrit
chaque sœur, et avec l’histoire que nous écrivons dans la mesure que chaque sœur et la
communauté s’engage de façon consciente et co-responsable dans la construction du projet
commun.
Le sentiment d’appartenance renforce le sentiment que nous sommes et formons toutes un seul
corps, que nous appartenons les uns aux autres et que nous nous rassemblons autour des idéaux et
de la persévérance pour les atteindre. Nous nous soucions de ce que nous apprécions, nous
apprécions ce que nous aimons, aimons ce qui est nôtre. C’est un cycle qui se nourrit de lui-même.
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Le sentiment d’appartenance, nous conduit à regarder le passé avec gratitude, en reconnaissant le
travail de Dieu tout au long, de plus de deux cents ans d’histoire Sacrés-Cœurs, en rendons grâce
pour la vie de nombreuses sœurs qui nous ont précédés et le témoignage qu’elles nous ont laissé, en
parlant encore de la force et de la conviction avec laquelle elles ont vécu leur identité et leur
appartenance à la Congrégation.
L’identité et le sentiment d’appartenance se forgent sur le chemin, en marchant ensemble, et non
pas par le fait que nous avons prononcé les vœux de consécration ou parce que cela est écrit dans
les archives de la Congrégation ; cela est plus théologique et
créatif ; cela est plus fort et plus concret, nous devons assumer « L’identité et le sentiment
et continuer à assumer comme propre la vie et la mission d’appartenance se forgent sur
le chemin, en marchant
SS.CC. là où elle est implantée : Afrique, Amérique, Asie et
Europe, c’est la terre pour chacune de nous, cela est la vigne ensemble »
que le Seigneur nous a confiée, le vignoble qui nous est
donnée comme réalité et mission partagée, pour la vivre et la faire fructifier.
L’identité et le sentiment d’appartenance qui nous unit aujourd'hui a été forgée sur la route, à
travers une longue histoire. Sacrés Cœurs nous nous sentons, avec un style propre, une convocation,
une mission commune. Nous pouvons reconnaître que l’amour à la Congrégation, à chaque
Province, à chaque Délégation, à chaque PPC, est concret : avec des noms et des visages propres,
des expériences communes, avec des peines et des joies partagées. Nous avons une histoire
commune et un langage de famille avec lequel nous nous identifions.
Aujourd’hui, la « nouvelle configuration » nous demande un retour à l’essentiel de notre identité et
appartenance SS.CC., cela nous aidera à élargir notre foyer, pour accueillir et assumer comme
propres : d’autres pays, d’autres cultures, d’autres langues, d’autres pastorales, etc. On nous
demande d’avoir un regard large et le cœur sans frontières pour vivre la mission partagée.
Sur un chemin de croissance et d’appartenance, la confiance que Dieu nous a appelé à marcher avec
nos sœurs de communauté et de Congrégation, nous amène à former une communauté de vie et
d’esprit avec chacune et toutes, nous conduisant à faire nôtres les paroles de Ruth : « Où tu iras,
j’irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu... »
(Ruth 1, 16).
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