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MUS/MUES PAR L’ESPRIT NOUS RISQUONS ENSEMBLE POUR LA MISSION! 
 
 

Bienvenue Sœurs et Partenaires laïques de la Mission ! Bienvenue à notre 30° Chapitre de 
Congrégation, qui s’est officiellement ouvert ce matin avec notre rituel de commencement. 
Bienvenue à notre Maison-Mère, notre Casa Madre, notre Mother House ! Bienvenue en ce 
merveilleux lieu rempli de : 

♥ Une histoire qui nous inspire ;  

♥ Une histoire qui nous donne le courage ;  

♥ Une histoire qui nous unit à Ste Marie-Euphrasie, qui a grandi dans son amour pour 
l’œuvre sainte et la spiritualité que lui ont transmise St Jean-Eudes et ses Sœurs de 
Notre-Dame de Charité;  

♥ Une histoire qui nous donne en exemple l’énergie et la prise de risque !  

♥ Une histoire qui nous pousse à continuer d’avancer au-delà des frontières. 

Aujourd’hui, nous sommes l’histoire vivante ! Nous sommes venues ici pour écrire l’histoire. 
Nous sommes venues co-créer de nouveaux moments historiques qui doivent encore être 
vécus ! Pourquoi ? Pour « être en communion », pour la vie et l’avenir de notre mission ! 
Nous sommes venues pour communiquer les unes avec les autres en écoutant le récit de 
nos réalités pour pouvoir construire notre avenir comme Congrégation ! Cette communion 
est faite de moments nouveaux, pendant lesquels nous cherchons à comprendre ensemble 
là où l’Esprit nous mène ! C’est une bénédiction que nous commencions cette expérience de 
communion en ce jour de la Fête du Corpus Christi. C’est notre temps sacré ! C’est un 
nouveau moment de l’histoire pour nous et pour ceux et celles envers lesquels nous avons 
la responsabilité de générer et de transmettre cet héritage. 

Déjà, nous sommes dans un nouveau moment car nous célébrons le premier Chapitre de 
Congrégation depuis notre réunification qui date de presque un an. Accueillons ce moment 
d’union et de communion ! Plus de partenaires laïques de la mission sont présents à ce 
Chapitre et pour davantage de temps que par le passé. Accueillons ce moment 
d’approfondissement de notre compréhension de nous-mêmes en tant que partenaires co-
responsables de notre mission et de son évolution ! Et pour la première fois, nous 
accueillons trois représentantes parmi les sœurs de profession temporaire qui étaient 
présentes aux ICA et ont souhaité assister au Chapitre en tant qu’invitées. Accueillons ce 
moment de potentiel leadership, d’enthousiasme juvénile et d’innovation. Sœurs de 
profession perpétuelle, apostoliques et contemplatives, accueillons une richesse 
d’expérience et de sagesse particulièrement significatives en cette année de la Vie 
Consacrée. Bienvenue! 
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Nous allons créer quelque chose de nouveau ! Qu’est-ce que cela impliquera pour nous ? 
Cela impliquera de risquer ! Risquer ! Mus/mues par l’Esprit, nous sommes ici pour risquer 
ensemble. Nous sommes ici dans la Solennité du Corpus Christi pour risquer d’être 
« communion ». 

Selon Ilia Delio, « L’Eucharistie… est le sacrement de l’évolution, car tout acte d’Eucharistie 
est un acte de réalisation d’un nouvel avenir à travers une nouvelle présence divine, une 
nouvelle interrelation, une nouvelle liberté d’aimer. » (The Emergent Christ, p. 68). 
Permettez-moi de répéter ses paroles: « L’Eucharistie … est le sacrement de l’évolution, car 
tout acte d’Eucharistie est un acte de réalisation d’un nouvel avenir à travers une nouvelle 
présence divine, une nouvelle interrelation, une nouvelle liberté d’aimer. » Pouvons-nous 
nous « éveiller » à cette nouveauté? 

Le Pape François, dans sa lettre à tous les consacrés, nous appelle à « réveiller le monde ». 
Il déclare que : « Dans une société polarisée, où les cultures différentes expérimentent la 
difficulté de cohabitation ; où les plus faibles rencontrent l’oppression, où l’inégalité abonde, 
nous sommes appelés à offrir un modèle concret de communauté qui, à travers la 
reconnaissance de la dignité de chaque personne et du partage des talents dont chacun est 
porteur, permette de vivre comme frères et sœurs. » En créant quelque chose de nouveau, 
nous risquerons et nous ferons plus encore ! Sommes-nous prêtes à relever le défi que nous 
propose le Pape François de « réveiller le monde » ? Réveille-toi ! Nous pouvons témoigner 
du fait d’être « communion » de telle manière que nous utilisons notre internationalité, notre 
solidarité mondiale pour « réveiller le monde ».  

Il faut pour une solidarité « réveillée » que nous soyons des personnes eucharistiques. Ainsi, 
il est impératif que nous soyons des personnes engagées dans la création d’un nouvel 
avenir. Des personnes conscientes de la présence divine. Des personnes capables d’entrer 
en relation et qui soient libres d’aimer. Des personnes qui croient que la communion les 
nourrit. Des personnes ouvertes à recevoir les forces de l’énergie de Dieu en nous. C’est 
cette énergie de soutien qui « nous réveille ».     

Je suis certaine que nous embrasserons l’inspirante énergie sacrée en nous et parmi nous. 
Je suis certaine que nous allons transformer et faire jaillir - que nous allons devenir une 
explosion dynamique et nouvelle de l’amour de Dieu ! Nous nous relierons à cette énergie à 
travers la beauté de la création de Dieu qui est ici autour de nous, en ce lieu qui est notre 
demeure sacrée, et les unes avec les autres. A ce Chapitre, nous devrons entrer en éruption 
avec tendresse, avec compassion et avec un amour réconciliateur pour notre mission 
omniprésente et difficile.          

Notre travail ici au Chapitre consiste à invoquer, cultiver, récolter et répandre cette énergie 
de prise de risque. Pourquoi ? Parce que nous pouvons changer les choses dans le monde 
actuel. Nous vivons dans un monde qui est déchiré par les guerres, le terrorisme et la 
violence ; un monde où 21 millions de personnes sont touchées par le phénomène de la 
traite ; un monde rongé par la pauvreté ; un monde où la majorité est affamée ; un monde de 
migrations forcées ; un monde où la majorité des femmes et des jeunes filles sont 
dénigrées ; et un monde maltraité écologiquement. Comment contribuer au changement de 
manière concrète? 

Aujourd’hui nous commençons par célébrer ensemble le fait que nous sommes des 
personnes eucharistiques en communion les unes avec les autres et avec notre monde. 
Laissons-nous consumer par le zèle pour la vie que Dieu libère en nous. Puissions-nous 
visualiser la paix dans le monde, grâce à la volonté que nous avons de risquer, de plaider et 
de collaborer. 
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Avec les antécédents de notre histoire, les orientations fixées aux précédents Chapitres et la 
réalité dans laquelle nous nous trouvons nous-mêmes, avançons avec courage et risquons ! 
Car seulement alors pourrons-nous créer quelque chose de nouveau. Que va pouvoir créer 
notre « prise de risque » ? A quoi ressemblera ce « quelque chose de nouveau » ? Nous 
n’avons pas encore de réponse à cela ! Mais nous pouvons être certaines que l’Esprit, à 
l’intérieur de nous et parmi nous, va nous éclairer, nous inciter, et qu’ensemble nous 
réaliserons un nouveau, magnifique modèle qui nous amènera jusque dans l’avenir. 

♥ Nous pouvons prévoir un modèle qui incorporera l’intégration de la spiritualité, de la 
justice et du développement de la mission ;   

Nous pouvons prévoir un modèle qui tiendra compte du Prologue – de notre histoire 
depuis 1641 et du Rapport au Chapitre des six dernières années ;  

♥ Nous pouvons prévoir un nouveau modèle qui non seulement captera les instants du 
passé et du présent, mais qui tracera la voie pour l’avenir. Comme nous le rappelle le 
Bienheureux Oscar Romero, il s’agit d’ « un avenir, qui ne nous appartient pas ».   

♥ Nous pouvons prévoir un nouveau modèle car spirituellement nous avons été bénies 
tout au long du processus de canonisation de la Bienheureuse Maria ainsi que par 
toutes les données reçues au cours de ces six dernières années sur la Spiritualité de 
la Création, le Grand Cœur de Dieu, et Guider comme un Pasteur aujourd’hui ; 

♥ Nous pouvons prévoir une contribution stimulante du Frère Philip Pinto qui dit à ses 
frères : « Si nous décidons vraiment de vivre pour les autres, alors nous avons un 
avenir ».  (La vie religieuse: un appel à aller de l’avant, Philip Pinto, cfc). 

♥ Nous pouvons prévoir que les idées que nous partageons les unes avec les autres 
au cours de nos conversations sacrées, et nos prières ensemble nous encourageront 
et nous motiveront. 

♥ Nous pouvons prévoir la présence du Saint Esprit pendant tout le déroulement du 
Chapitre et en particulier pendant les jours de discernement en vue de l’élection de la 
nouvelle Equipe de Gouvernement de Congrégation.    

♥ Nous pouvons aussi prévoir que notre nouvelle Equipe de Gouvernement de 
Congrégation partira des orientations que nous aurons établies pour les six 
prochaines années avec un grand dévouement et une grande vision.  

Le moment est venu. Commençons à réaliser notre nouveau modèle ! Je vous invite 
maintenant à prendre un peu de temps pour entrer en relation les unes avec les autres.  
Partageons le pain et buvons le vin pour symboliser le partage de nos espoirs pour ce 
Chapitre. Commençons maintenant à construire des Communautés d’Alliance de 
discernement comme les a décrites S. Rekka Chennattu aux Assemblées Intercontinentales. 
Soyons « en communion » afin d’être pleinement Mus/mues par l’Esprit pour risquer 
ensemble pour la Mission, pendant ce 30° Chapitre de Congrégation.  
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