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Chères Sœurs, 

 

Ce numéro de INFO, qui a pris pas mal de retard, vous le recevez alors qu’une crise sanitaire sévit 

dans le monde entier, crise qui nous oblige à rester confinées dans nos communautés, en quarantaine 

et à l’écoute des nouvelles qui nous promettent le pire. Difficile de ne pas prendre cette situation en 

considération dans ma communication d’aujourd’hui. 

 

Selon la programmation des INFO de l’année, nous allons continuer à partager sur les thèmes du PAC 

qui oriente notre mission. Vous allez pouvoir lire la réflexion des différentes communautés sur les 

défis de notre consécration comme femmes appelées. 

 

Certaines soulignent l’importance de renforcer notre vie spirituelle à partir de la parole de Dieu, 

l’Eucharistie et l’adoration réparatrice, et rappellent le ministère de chaque Sœur, quelque soit son 

âge ou sa santé. Certaines parlent d’approfondir la connaissance du charisme pour que notre style de 

vie soit toujours plus conforme à celui de nos Fondateurs que surent embrasser leurs croix et souffrir 

courageusement et patiemment. Nous lirons aussi des appels à souligner des valeurs, créer des liens, 

construire des ponts à partir d’une écoute profonde, à partir de notre esprit de famille pour que nos 

lieux de vie soient « réparateurs ». D’autres soulignent la nécessité de plus de fraternité, de plus de 

dialogue et de communication pour que nous soyons signes de la tendresse de Dieu dans notre monde 

et que notre mission nous permette d’affronter le mal tout en nous mettant toujours du côté des 

opprimés, en témoignant de manière à rénover notre consécration… Toutes les réflexions des 

communautés signalent ce qui est à renforcer pour que notre consécration soit significative pour la 

société et touchent aux dimensions essentielles de notre vie. 
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Durant ces jours où le monde entier, angoissé, lutte contre un virus qui tue beaucoup de gens, la peur 

règne, il y a beaucoup de souffrances et de la désespérance. Les nouvelles ne sont pas rassurantes et 

beaucoup de personnes sont effrayées. L’insécurité face à l’économique et au social est immense. 

Pour d’autres le confinement, parfois dans des espaces réduits, c’est la santé psychologique qui est 

touchée et des signes de dépression apparaissent ; il y a aussi les difficultés familiales, l’ennui… 

Difficile d’être obligé de rester à la maison, plus encore avec le stress normal lié à la situation inédite 

que nous vivons. 

 

La consécration fait de nous des prophètes de foi et d’espérance. Nous sommes envoyées pour animer, 

accompagner et consoler les autres. Le moment est favorable pour nous demander comment aider, et 

que faire pour les autres, même à partir de nos confinements. Prier est certainement important. Dans 

notre adoration nous devons présenter chaque jour au Seigneur la douleur de notre monde, ceux qui 

sont morts et leurs familles, le personnel soignant, les autorités sanitaires… tâchons aussi de voir qui 

aurait besoin de nous… qui est seul, angoissé, stressé et pour qui, à travers un appel téléphonique, un 

message WhatsApp, une parole encourageante ferait du bien. Nous le faisons souvent entre nous, 

avec nos amis… cherchons à le faire un peu plus largement durant ces jours… Soyons créatives pour 

trouver les façons de joindre les autres avec l’espérance qui naît de la foi, ayant au cœur la même 

assurance qu’avaient nos Fondateurs qui, dans une société déchirée, savaient Dieu présent et aimant 

ses enfants de sa tendresse de Père/Mère. 

 

De tout cœur, je vous embrasse. 

 


