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Avons-nous été dans l’énergie de l’Esprit ? Maintenant que nos délibérations ont été
faites ici au Chapitre, sommes-nous prêtes à risquer ensemble pour la mission ? Je
crois que nous pouvons répondre par un « oui » sans réserve à ces deux questions.

Notre 30ème Chapitre de Congrégation a commencé le jour de la fête du Corpus
Christi. Au fur et à mesure de nos conversations, j’ai compris que ce n’étais pas une
coïncidence ! Dans mon discours d’ouverture, j’avais cité Ilia Delio. Je vais à présent
revenir sur cette citation car je pense que ses propos sont représentatifs de notre
expérience: « 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)

« L’Eucharistie… est le sacrement de l’évolution. » A ce Chapitre nous avons
réfléchi sur notre compréhension grandissante de Dieu rendu visible dans nos
relations et dans notre désir d’être en communion avec toute la Création. Nous avons
expérimenté la présence de Dieu dans le sacrement et en construisant la
communauté de l’assemblée capitulaire.

« Tout acte d’Eucharistie est un acte de réalisation d’un nouvel avenir… » Quel
nouvel avenir sommes-nous en train de réaliser ? Nos partenaires de mission ne nous
ont-ils pas interpellées ? A travers les conversations menées ensemble et grâce aux
contributions de Noreen, Winifred et Cristina, nous avons acquis la certitude que nous
sommes appelées à embrasser un avenir nouveau qui promouvra la promotion d’une
approche intégrée de la mission.

Lors de la célébration qui s’est déroulée à Caen, pour marquer le premier anniversaire
de la réunification, nous avons exprimé l’évolution de notre histoire dans le Prologue
des Constitutions, que par la suite nous avons approuvé à l’unanimité. Nous avons
clairement exprimé le désir d’approfondir notre unité et de continuer à éprouver la
richesse qui nous est apportée par la réunification en tant que Congrégation.

Frère Philip Pinto nous a préparées à risquer! Vous souvenez-vous de l’invitation qu’il
nous a faite ? « Je vous demande d’avoir le courage d’écouter un Dieu qui nous parle
depuis le cœur de la vie aujourd’hui, qui nous pousse à laisser de côté nos vieilles
façons de penser, à croire à la Parole révélée au cœur de la vie, à voir un nouveau
monde en pleine éclosion et à ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce message. »
Continuellement, nous avons fait référence à ces nombreux défis.

Je continue avec les propos d’Ilia … « une nouvelle interrelation ». Nous avons
dialogué sur des sujets de grande importance au fur et à mesure que nous



approfondissions notre compréhension de la vie consacrée aujourd’hui. Nous avons
eu des moments de conversations sincères qui promouvaient l’unité mais qui aussi
montraient notre diversité… et quelques fois, qui nous ont dérangées.

La lettre encyclique du Saint-Père François « Laudato Sí » a été publiée pendant ces
semaines de Chapitre. Nous avons découvert que nous avions évoqué dans nos
conversations plusieurs des messages contenus dans cette lettre, avant même de
l’avoir lue. Je cite un extrait qui m’a particulièrement frappée et incitée à aller plus loin
dans ma réflexion : « Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre
vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils
incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet,
l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique: Oui, cosmique! »(166) Nous faisons
partie de ce cosmos qui tout entier, rend grâce à Dieu ! Quelle merveille ! Quel
privilège !

Nous avons suivi un processus de discernement créatif pour procéder à l’élection de
notre nouvelle Equipe de Gouvernement de Congrégation. Ne l’avez-vous pas trouvé
excellent ? Ce fut une telle manifestation de l’action du Saint Esprit! Nous tenons à
remercier tout spécialement Jill McCorquodale et Patty Fawkner pour la facilitation
pleine de créativité, de patience et d’affection qu’elles nous ont offerte.

Nous avons rédigé une Déclaration qui nous oriente vers l’avenir. Nous avons élu une
Equipe de Gouvernement de Congrégation qui nous donnera l’inspiration et nous
incitera à vivre ce que nous avons mis par écrit. Un moyen de procéder activement en
suscitant notre réflexion sera de « voir et écouter la Bonne Nouvelle de Jésus avec les
yeux et les oreilles de ceux qui sont opprimés et nous appellent à donner des
réponses radicalement nouvelles ». Nous avons priorisé comme domaines
d’intervention ceux de la mission. Nous avons adopté une position commune sur la
situation terrible du Moyen-Orient à ce moment de notre histoire. Oui, il s’agit là d’un
exemple concret de la manière dont nous nous sommes encouragées à prendre la
parole, avec les yeux et les oreilles de ceux qui sont opprimés.

Avant de clore le Chapitre, j’ai le bonheur et le privilège d’inviter notre Responsable de
Congrégation élue, S. Ellen Kelly à dire quelques mots.

Conclusion
Ces jours-ci, nous nous sommes « réveillées ». Le cœur rempli de gratitude, je clos
maintenant, officiellement, notre 30ème Chapitre de Congrégation. Sortons
« éveillées » et allons donner témoignage de notre « communion », en utilisant notre
internationalité, notre solidarité mondiale comme personnes Eucharistiques, pour
« réveiller le monde ».

Tandis que nous chantons « Esprit de Dieu », ritualisons la sortie que nous faisons
vers l’extérieur en venant prendre l’Esprit que nous avons déposé dans l’arbre pour
pouvoir l’emporter chez nous dans nos lieux de mission.
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