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Bien chères Sœurs, 

 

Nous venons de terminer un Chapitre général, dont le thème « Poussées par l’Esprit, nous recréons 

la Mission » doit nous illuminer tout au long des six prochaines années. Nous avons approuvé un Plan 

Apostolique pour toute la Congrégation. Il est le fruit d’un travail de préparation auquel nous avons 

toutes participé. Nous pouvons nous y voir reflétées dans ses expressions et nous identifier à ses 

appels. Il ne sera pas difficile de le sentir nôtre. Cependant, rien ne pourra être mis en pratique si nous 

ne nous laissons pas renouveler par l’Esprit afin qu’Il recrée notre mission au quotidien. 

 

Nous vivons des temps difficiles. Qui pourrait en douter ? Mais n’est-ce pas dans les moments les 

plus difficiles de l’histoire que les croyants « poussés par l’Esprit » ont donné les meilleures preuves 
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de grandeur, de générosité et de don de soi ? Les temps actuels, seraient-ils plus difficiles que ceux 

de l’Église naissante et persécutée, que ceux des crises du Moyen Âge ou de l’époque de nos 

fondateurs ? Il y a bien des exemples dans l’histoire de l’Église pour encourager notre foi dans les 

moments les plus difficiles, pour nous remplir d’espérance et renouveler nos efforts pour la mission. 

La vie de nos fondateurs nous le montre, nous inspire et nous exhorte à nous dépasser pour répondre 

aux exigences de la société d’aujourd'hui. 

 

Le Chapitre nous a fait regarder la réalité et accepter certains défis pour notre Congrégation, certes 

petite, très diverse et fragile, mais qui veut répondre aux cris qu’elle perçoit. Nous savons que si 

l’Esprit nous pousse, Il nous met en route.  Qu’Il nous conduise au-delà de nos limites et de nos 

possibilités, à voir ce que les autres ne voient pas, à nous arrêter là où d’autres ne font que passer et 

à faire ce que les autres ne font pas. Poussées par l’Esprit, nous agissons selon sa sagesse et non pas 

selon nos calculs, avec sa force et non pas la nôtre, et surtout, Il agit en nous et à travers nous. C’est 

sa façon d’être présent au monde et de conduire l’histoire... 

 

En ces jours, nous recevons les décisions finales du Chapitre. Laissons l’Esprit éclairer notre lecture, 

qu’Il nous permettre d’aborder les défis qui nous attendent plus généreusement. Qu’il nous donne des 

lumières qui soient à la fois interpellations et guide. Que partout, dans le concret qui est celui de 

chacune d’entre nous, Il nous pousse à recréer la mission. 

 

Que la veille de Noël, maintenant tout proche, soit lieu de rencontre pour toute notre famille qui 

célèbre avec joie sa naissance, louant la gloire d’un Dieu venu à nous dans la petitesse d’un enfant. 

 

Je vous embrasse avec affection, 

 

 

 

« Joyeux Noël et une Heureuse Nouvelle Année » 
 

 

 

 

 


