
1 

 

 

Emperatriz Arrobo ss.cc. 

Supérieure générale 

 
INFO SS.CC. Sœurs n°55 – 20 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous venons de célébrer la grande fête de la Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint est vent qui déplace, 

eau qui lave, feu qui brûle, force qui renouvelle et unit. Dans ce cadre liturgique, je vous écris cette 

lettre. L’édition de INFO de ce mois sera la dernière de notre mandat, nous 

l’avons donc dédié pour « rendre grâce ». Comme le dit Lao Tse : « la 

gratitude est la mémoire du cœur ». Nous voulons faire mémoire 

reconnaissante de ce que nous avons vécu pendant ces six années de service à la Congrégation. 

 

Nous sommes face à un horizon pas trop lointain, le 36ème Chapitre général, qui marque la fin de notre 

service en tant qu’équipe générale, et le début d’un autre voyage congréganiste. Le moment est 

opportun pour se rappeler avec joie et gratitude l’expérience de ces années de service à notre chère 

Congrégation, et profiter de cette occasion pour exprimer notre gratitude à Dieu et à vous toutes « nos 

compagnes de grâce » dans ce voyage, là où la Providence de Dieu nous a menées. 

 

Pendant tout ce temps, nous avons senti que Dieu nous a pris par la main et que son Esprit nous a 

stimulé et guidé. Dans le processus que nous avons vécu, le Seigneur nous a demandé d’ouvrir notre 

maison, d’étendre les espaces de notre tente, d’élargir les espaces de 

réflexion pour nous permettre de vivre de nouvelles expériences, 

perceptions, personnes, lieux, événements ... Dieu le constructeur de 

son « œuvre » a continué son travail, en tissant l’histoire de la Congrégation, en utilisant notre 

disponibilité, nos dons, nos forces et même nos faiblesses pour continuer son projet. À différents 

moments de notre chemin, nous avons connu la fatigue, les peurs, les craintes, les doutes, l’insécurité 

... mais aussi la certitude que nous n’étions pas seules, que le Seigneur et son Esprit marchaient avec 

nous. 
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Ce fut une histoire de vie reçue et livrée, une histoire que nous avons construit ensemble, baignée de 

« merci » senti et perçu à travers tout ce que le Seigneur a mis entre nos mains. A ce Dieu Trinitaire 

présent sur notre chemin, nous disons : « gratias infinitas » pour nous avoir accompagné dans nos 

recherches, dans nos questions, dans nos doutes ... mais surtout, parce qu’Il a toujours été là au milieu 

de nous, comme un compagnon de voyage fidèle. 

 

A cette occasion, je veux me souvenir des paroles du pape François lorsqu’il dit : « La joie jaillit d’un 

cœur reconnaissant. En vérité, nous avons beaucoup reçu, tant de grâces, tant de bénédictions, et 

nous nous en réjouissons. Cela nous fera du bien de penser à notre vie avec la grâce de la mémoire. 

Mémoire de ce premier appel, mémoire du chemin parcouru, mémoire des grâces reçues… et, surtout 

tout, mémoire de notre rencontre avec Jésus Christ si souvent au long 

du parcours. Mémoire de l’émerveillement que notre rencontre avec 

Jésus suscite dans nos cœurs. Chers sœurs et frères, consacrés et 

prêtres, demander la grâce de la mémoire de manière à grandir dans 

l’esprit de gratitude. Peut-être avons-nous besoin de nous demander 

: sommes-nous capables d’énumérer les bénédictions reçues, ou bien 

je les ai oubliées ? » (Homélie à la cathédrale Saint-Patrick, New York, septembre 2015). 

 

Nous sommes invitées à revivre avec une mémoire reconnaissante et avec joie : le chemin parcouru, 

l’expérience de Dieu dans ce voyage, les grâces reçues, la fraternité, le soutien et l’affection vécus. 

La réflexion et le travail parfois intense sont rendus vivants en nous et peuvent devenir une source de 

vie, d’espoir et de force pour les années à venir. 

 

Les paroles de saint Paul me viennent à l’esprit : « Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces au Dieu Père ! » (Col 3, 17), et je sens 

que cela a été l’attitude de toutes tout au long du processus vécu au cours de ces six années. En tant 

que corps réunit, nous avons essayé de faire les choses au nom du Seigneur. En tant qu’êtres humains, 

certaines choses fonctionnent et d’autres non, mais tout est une cause d’action de grâce, car nous 

pouvons apprendre de tout et de la foi, « nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en 

tout pour leur bien » (Rom 8, 28). 

 

Un cœur reconnaissant ne mesure pas le temps, la quantité ou la taille pour montrer sa gratitude. 

Quand nous sommes reconnaissantes, nous avons plus de joie et de paix 

dans nos cœurs. Il est difficile de cultiver un esprit de gratitude si notre 

gratitude est seulement proportionnelle au nombre de bénédictions sur 

lesquelles nous pouvons compter. Il est facile d’être reconnaissantes 

quand la vie semble aller sans problèmes ; Mais que se passe-t-il quand il 

n’est pas facile de voir le chemin et les doutes, les peurs, l’incertitude ... se manifestent ? La gratitude 

est une disposition, un mode de vie indépendant de notre situation circonstancielle, mais parfois nous 

oublions cette grande vérité. 

 

Au moment de remercier, il est impossible de nommer en détail tout ce que nous avons vécu, tout ce 

qui a marqué notre voyage. Je me limiterai à exprimer ce qui reste gravé et placé dans mon cœur. 

 

Merci pour la participation et la disponibilité de toutes les sœurs, pour leur attitude positive et leur 

implication responsable et coresponsable dans tout le processus que nous avons vécu en tant que 

Congrégation. Merci pour la collaboration et le soutien des sœurs qui ont exercé des fonctions de 

leadership, pour leur animation et leur accompagnement auprès de chaque sœur et de chaque 

communauté confiée ; pour leur travail généreux et responsable tout au long de ces années. Merci 

également aux sœurs qui ont généreusement donné leur temps et leurs dons, au service des 

commissions générales de la Congrégation. 
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Merci pour la vie de chacune des sœurs de la Congrégation, pour la prière, l’affection fraternelle, la 

proximité, les paroles stimulantes et l’encouragement qui nous arrivaient toujours de nombreux 

endroits ; ainsi que les interpellations fraternelles et constructives que 

nous recevons au cours de ce mandat. Pour leur accueil et l’ouverture 

durant les visites canoniques, où nous avons été témoins de la foi de 

chacune, de leur amour pour la Congrégation, l’engagement, le zèle 

et le dévouement généreux à la mission. Ce don d’une foi très tangible 

nous remplit de force et nous rend libres et capables de surmonter les obstacles et les difficultés, nous 

encourage à marcher comme un seul corps de Congrégation. 

 

Merci au Gouvernement général des frères, compagnons de voyage dans cette étape, avec qui nous 

avons partagé notre vocation commune. Merci pour les heures de collaboration, de fraternité et de 

réflexion sincère, au cours desquelles nous avons cherché ensemble la meilleure façon de vivre, de 

soigner et de promouvoir l’unité de la Congrégation. 

 

Que la force de l’Esprit de Jésus continue à guider notre voyage car, de Lui seul, nous pouvons nous 

ouvrir à l’avenir avec espoir et laisser qu’Il continue à nous guider, afin que le prochain Chapitre 

général soit ouvert à la volonté de Dieu pour notre Congrégation, et nous mène vers des chemins de 

fraternité, de communion et d’engagement pour la mission. 

 

 

 

Infini merci à toutes et pour tout ! 
 

 

Merci pour la vie de 

chacune des sœurs de la 

Congrégation 


