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RENCONTRE DU RIMOA – ANGERS – 11 AOUT 2016 

 

Présentation par Jude Ellen Golumbieski, rbp 

La vie contemplative dans la Congrégation 

 

 

La vie contemplative dans la Congrégation 

 

Je vous remercie de votre invitation à partager au sujet de la vie contemplative aujourd’hui 

dans la Congrégation. 

 

Pour commencer, je souhaiterais évoquer le fait que nous sommes toutes dotées du don de la 

contemplation. Du fait même de notre naissance, nous sommes appelées à nous reposer en 

Dieu. C’est exactement cela la prière contemplative : être en présence de Dieu de manière 

unique et silencieuse. Nous avons toutes connu ce moment où nous sommes suspendues dans 

le cœur et l’esprit de Dieu avant même de naitre. Nous en avons le souvenir et notre cœur, 

comme l’exprime Saint Augustin « est inquiet tant qu’il ne repose en Dieu ». Comme enfants 

d’un Dieu d’amour, ceci est l’un de nos appels les plus fondamentaux.  Il est universel et 

chacun de nous possède nécessairement cette union. 

 

Ainsi le don de la contemplation est notre héritage. Il a été donné à toutes celles qui sont 

présentes ici aujourd’hui.  

 

Ainsi, en quoi l’appel à la contemplation est-il différent pour les sœurs apostoliques et les 

sœurs contemplatives ? Nous, sœurs contemplatives, avons un style de vie qui soutient cette 

contemplation. Nous vivons dans des communautés qui soutiennent cette contemplation. 

Vous sœurs apostoliques recevez ce soutien principalement de ceux pour qui vous œuvrez.  

 

Nous qui vivons ce style de vie contemplatif, sommes des femmes qui sont constamment 

dans la prière sans pour autant être continuellement en train de dire des prières. Une vie de 

prière n’est pas une vie passée à genoux à continuellement parler à Dieu. C’est une vie 

marquée par une constante conscience de la présence de Dieu en soi et à l’extérieur de soi, 

au-dessus et en dessous, en haut et en bas et partout autour. Vivre un style de vie contemplatif 

signifie être une femme dont chaque pensée, chaque mot et chaque acte ne sont pas à propos 

de Dieu mais orientés vers Dieu ; elles mangent, boivent, dorment et travaillent, rient et 

pleurent, souffrent et se réjouissent, triomphent et échouent en Dieu et pour l’honneur et la 

gloire de Dieu.  

 

La prière est plus que l’attention que l’on accorde, la conscience du Divin ; la prière est une 

atmosphère. C’est une prise de direction. Nous fixons nos pensées, nos mots, notre esprit, 

notre cœur et même nos actes et nos gestes vers la Lumière qui seule leur donne une valeur.   

 

Par notre vœu de zèle, nous vivons et prions pour le salut des personnes, spécialement de 

celles qui sont confiées à la Congrégation. Qu’entendons-nous par « salut » ? Si nous nous 

tournons vers les Ecritures, il est dit que Dieu envoya Son Fils pour que nous puissions avoir 

la vie en plénitude. C’est cela le salut. C’est cela notre incessante prière. Que chaque 

personne obtienne la plénitude de la vie. Que chaque personne soit respectée ou au besoin 

restaurée dans sa dignité. Que chaque personne dispose de tout ce dont elle a besoin pour 

réaliser son plein potentiel. 
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LA PRIÈRE APOSTOLIQUE INCARNÉE 

 

Je vous invite à un moment de réflexion dans le silence puis à prendre des notes sur la 

manière dont vous voyez la PRIERE APOSTOLIQUE INCARNEE telle que vécue par nos 

sœurs contemplatives. En quoi est-elle différente de la manière dont vous priez ? 

 

Sainte Marie Euphrasie nous a fondées pour être un soutien de prières pour nos sœurs 

apostoliques. Aujourd’hui, par notre vœu, nous sommes engagées à « vivre et à prier pour 

le salut des personnes, spécialement de celles qui sont confiées à la Congrégation ». Ce 

vœu de zèle est au centre de nos vies. Nous témoignons de la miséricorde et du mystère de 

Dieu. Nous le voyons comme un don de Dieu qui donne un dynamisme à l’ensemble de notre 

vie à travers le silence, la prière, l’intercession et la réconciliation. Nous faisons nôtres les 

situations concrètes du monde où des femmes et des enfants sont marginalisés. 

 

Dans le document de notre Assemblée Intercontinentale des sœurs Contemplatives de 2008, 

nous avons déclaré « Comme Contemplatives nous désirons être une source de vie nouvelle 

et de zèle jaillissant de l’Esprit et débordant sur toute la création ». En 2014 nous avons 

reconnu que l’Eco-spiritualité nous appelle à grandir dans la conscience que nous sommes le 

« contenant » de la divinité de Dieu et que notre prière apostolique incarnée est reliée à tous 

les éléments de l’Univers. 

 

Je ne suis pas contemplative pour moi-même, mais pour les autres. Nous sommes envoyées 

par l’Eglise à travers la Congrégation pour être des guérisseuses blessées qui vivent une 

prière incarnée avec les sœurs qui partagent ce cheminement, nous encourageant 

mutuellement à suivre cette mission avec fidélité et amour, en tout temps, malgré les 

difficultés.   

 

Notre prière est universelle car nous apportons dans nos moments de prière la réalité, celle 

que vit l’humanité, avec ses joies et ses peines, le bien et le mal qui l’habitent.    

 

J’aimerais que l’une d’entre vous lise ce que dit l’Article 6 des Constitutions  pour les Sœurs 

contemplatives, dans la section Notre mission et notre esprit :  

Lecture: 

(Comme sœurs contemplatives) … nous témoignons de la primauté absolue de 

Dieu et nous nous efforçons d'être des instruments de réconciliation par la prière, 

l’ascétisme évangélique, la solitude et le silence. 

Nous prions pour l’Eglise et pour le monde entier. Avec Jésus, nous nous livrons à 

une ardente intercession pour que la beauté de l’image de Dieu se révèle en chaque 

personne. D’une façon particulière, nous soutenons les efforts de nos Sœurs dans 

leur ministère actif de réconciliation. (Art.6) 
 

Ceci est au cœur de notre prière apostolique incarnée. Au cœur du monde et de notre 

Congrégation, nous élevons le peuple de Dieu à la miséricorde du Père, et répétons encore et 

encore, Réconforte, apporte du réconfort à mon peuple. Nous unissons notre prière à celle de 

Jésus et à la prière de nos contemporains.  

 

A l’exemple de la vie cachée de Jésus à Nazareth, la prière apostolique incarnée nous fait 

vivre au milieu de notre propre réalité, nous acceptant mutuellement en communauté, prêtes à 

pardonner, à abandonner nos projets personnels et nos opinions, en conservant une attitude 



Jude Ellen Golumbieski, rbp 

 

 

3 

permanente de conversion, d’humilité et de simplicité, cherchant ensemble une société plus 

juste et plus solidaire.    

 

En cherchant à faire de chaque instant, un instant de contemplation, nous remarquons qu’il 

existe une façon contemplative de faire les choses, de les aborder. Vivre dans l’instant. Avoir 

pleinement conscience de ce qui se passe dans l’instant présent. Rester dans cet instant et y 

trouver Dieu. Cet état de conscience nous rapproche de la compréhension que Dieu demeure 

en chacun de nous. Que la miséricorde de Dieu s’écoule depuis notre cœur vers tout le peuple 

de Dieu. Nous sommes dans l’enceinte de Dieu nous aussi. Le mystique anglais Julian de 

Norwich dit que Dieu est plus proche de nous que le sont les vêtements que nous portons. 

Ainsi Dieu est intérieur et Dieu est extérieur.  

 

Un exemple de prière apostolique incarnée  

 

La sœur : Je me trouvais dans un bus, pour un trajet d’environ 2 heures et demie. Je me 

demandais : Qu’est-ce qui rend ma prière apostolique et incarnée ? Je regardais l’expression 

des visages autour de moi, des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes. 

La femme: (Elle regarde la sœur en souriant) Puis-je m’assoir à côté de vous ? Puis-je vous 

parler? 

La sœur: Oui. Puis-je faire quelque chose pour vous?      

La femme: (Elle pleure, incapable de parler) 

La sœur se lève et prend la parole.   

Je me sens impuissante et j’ai un peu peur. « Seigneur, aide-moi à soulager cette femme. »  

Elle se remet assise, prend doucement la main de la femme et lui remet son mouchoir. 

La femme: Pourrais-je avoir votre adresse et votre numéro de téléphone? 

La sœur: Bien sûr. (Elle sort un stylo) 

La femme: Merci bien. (La femme s’en va) 

La sœur: Je suis rentrée chez moi avec le visage de cette femme dans mon cœur. Je l’ai prise 

dans ma prière et j’ai essayé de pénétrer les émotions qu’elle vivait - tristesse, solitude, 

découragement ... S’il s’agissait de moi, que ferais-je? Encore et encore, j’ai amené cette 

femme à la présence du Bon Pasteur.  

Deux jours plus tard. 

La 2° sœur : Une lettre vient d’arriver pour toi. 

La sœur: (Elle ouvre la lettre et lit à voix haute) « Merci de m’avoir sauvé la vie. L’autre 

jour j’étais sur le point de me suicider. » 

J’ai ainsi compris que la prière apostolique incarnée n’est pas tant la prière qui jaillit de mes 

lèvres mais plutôt celle qui provient d’une profonde union avec les personnes qui souffrent 

pour les porter en présence du Seigneur. 
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POWERPOINT: LES ELEMENTS ESSENTIELS 

 

 

LA VIE COMMUNAUTAIRE   
Cultiver en permanence les valeurs de la vie contemplative est un grand défi, une expérience 

personnelle, un combat. Notre style de vie contemplatif vécu en communauté nous apporte un 

soutien pour la contemplation à laquelle nous sommes appelées.  

 

Nos premières Constitutions posaient cette question : « Comment devrons-nous connaitre nos 

sœurs ? C’est par l’amour sincère qu’elles se porteront les unes aux autres. Que la charité 

unisse tous les cœurs, les âmes et les esprits des Sœurs si étroitement, qu’elles n’aient 

toutes qu’un cœur, qu’une âme et qu’un esprit. Qu’elle reluise sur leur visage et dans 

tout leur être. Qu’elles n’aient qu’un cœur et qu’une âme. » (Constitutions de 1834 et 

1857)  

 

Les propos de notre Pape François résonnent dans notre cœur : « Prendre soin de la vie de 

communauté. C’est précisément l’Esprit Saint qui est au milieu de la communauté. Toujours 

la contemplation, toujours avec Jésus… Et vivre la vie de communauté toujours avec un cœur 

grand… le signe en est la joie, cette joie qui naît précisément de la véritable contemplation et 

d’une belle vie communautaire. » (Paroles du pape à la Basilique Sainte-Claire d’Assise, 4 

octobre 2013) 

 Soigner notre vie de communauté: 

o En ayant une attitude permanente de pardon et de réconciliation dans nos 

communautés 

o En nous formant au discernement communautaire pour nous aider à avoir une 

vie équilibrée entre prière, travail, études et temps libre 

 

 En vivant intensément notre vie de communauté avec un cœur généreux, en étant 

fidèles à notre horarium et renonçant chaque jour à mes désirs pour le bien de 

l’ensemble, toutes unies aux peines et aux croix de notre peuple.  

 

 En mettant les autres en première place; écoutant et dialoguant avec respect; sacrifiant 

mon temps, les talents et l’énergie pour mes sœurs. 

 

 

LA CLOTURE 

L’article 43 dit: La clôture est signe et expression de notre appartenance exclusive au 

Seigneur et de notre consécration totale à la prière. Elle nous permet d’entrer dans la 

solitude et le silence indispensables pour répondre à notre vocation. Cette solitude est 

féconde dans la mesure où nous sommes sensibles aux peines, aux espoirs et aux joies de 

toute l’humanité. Bien que la clôture nous sépare de nos contemporains, elle nous aide à 

leur être plus profondément présentes dans le Cœur du Christ. A la lumière de la foi et du 

zèle, nous apprécions la clôture comme un don de Dieu.    
 

Que se passe-t-il quand nous quittons notre clôture ? A l’Assemblée Générale de 2003, nous 

avons examiné la signification de notre clôture constitutionnelle et avons déterminé que la 

clôture du cœur réserve un espace sacré à Dieu au-dedans de nous-mêmes et dans notre 

demeure. Lorsque pour subvenir à des nécessités nous sortons de nos couvents, nous 

emportons cet Espace Sacré avec nous.  
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Notre document Poussées par l’amour de Dieu nous incite à être une communauté 

accueillante avec ceux et celles qui viennent, en partageant notre prière, tout en respectant les 

exigences de la clôture.  

 

Je fais l’expérience de la clôture du cœur quand je rentre dans le  silence du moment présent 

et je suis capable d’entrer en relation avec les autres avec attention et compassion. Quand je 

me centre sur Dieu et sur sa demeure en moi, je me rends compte que le peuple de Dieu est 

aussi avec moi et que je ne suis pas seule dans mes moments d’intimité avec le Seigneur.   

 

La clôture du cœur me permet de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui 

pleurent et de me réjouir avec ceux qui désirent dans leur cœur changer de vie. La clôture du 

cœur conduit au respect et à l’amour de soi et de son prochain.   

 

L’intime communion avec le Seigneur m’aide à vivre la communion, en harmonie avec les 

autres, intercédant pour les autres.    

 

L’atmosphère de silence et de solitude me libère de l’égoïsme, m’amène vers une liberté 

intérieure et vers une prière plus vive et engagée, me faisant plus proche des réalités des joies 

ou de souffrance de l’humanité. Je deviens un autre Christ aimant.      

 

Regardons ensemble l’Article 53 qui reprend tout ce que je cherche à dire sur la clôture: 

 

Notre mission nous engage à aimer et à chercher Dieu avant tout. Notre vie doit être 

cachée dans le Christ Jésus. Cette communion intime nous conduit à une connaissance 

profonde de l’amour divin. L’appel évangélique au renoncement est intimement lié à notre 

prière et constitue un élément important de notre vie de contemplation.   

   

 

  

    

 

LES DEFIS D’AUJOURD’HUI ET LA JUSTICE 

J’ai intitulé ce segment: les défis d’aujourd’hui et la justice ! 

Aujourd’hui, nous connaissons de nombreux défis. La vie tranquille des monastères d’hier 

n’est plus possible. Nous vivons aujourd’hui dans une réalité qui nous appelle à une 

transformation radicale. L’Assemblée de 2008 nous a encouragées à « Briser le flacon » à la 

manière de la pécheresse de l’Évangile de Jean ; à nous répandre en miséricorde et en 

compassion sur ceux qui souffrent dans le monde ; à ne pas retenir mais à laisser jaillir. 

Comment faire pour accomplir ceci ? De quel discernement avons-nous besoin pour la 

sauvegarde de notre vie contemplative ? Oserons-nous aller vers l’avenir avec courage et 

espérance ? Pouvons-nous nous défaire de nos structures obsolètes pour permettre à nos 

cœurs de se remplir de compassion ? Voici certaines des questions que nous nous posons 

aujourd’hui. 

 

Nous sommes appelées à prendre davantage conscience des réalités mondiales et à prendre 

des mesures concrètes en solidarité avec nos frères et nos sœurs. Comment ceci correspond-il 

à la vie contemplative ?    

      

Il y a beaucoup de choses que nous, contemplatives, nous pouvons faire.   



Jude Ellen Golumbieski, rbp 

 

 

6 

Nous souhaitons donner l’exemple d’un quartier où des personnes âgées et des familles 

pauvres qui n’avaient pas les moyens d’utiliser les transports en commun vivaient à proximité 

d’un magasin d’alimentation. Lorsque nous avons appris que le magasin devait fermer pour 

travaux de rénovation, nos sœurs ont contacté le directeur par téléphone et email, pour obtenir 

de l’établissement qu’il assure la mise en fonction d’une navette vers un autre point de vente. 

Sans ce moyen de transport, il aurait été impossible à ces personnes défavorisées de continuer 

de s’approvisionner.  

 

Au Canada, nos sœurs contemplatives avaient adopté un groupe de sœurs qui avaient été 

incarcérées pour violation du territoire gouvernemental lors de manifestations contre les 

armes. Pendant tout la durée de leur détention, nos sœurs leur ont écrit chaque semaine pour 

les assurer de leur soutien de prière. Une fois sorties de prison, leur Supérieure Générale nous 

a informées que seules ces lettres envoyées par nos sœurs leur avaient permis de survivre à 

ces conditions de détention.        

 

Les sœurs d’Amérique Latine sont très conscientes du manque d’eau et ainsi, elles récupèrent 

leurs eaux de douche pour arroser leurs jardins. Certaines écrivent, téléphonent et envoient 

des emails à leurs chefs d’Etat quand elles sont au courant de situations injustes ou lorsqu’il 

existe la possibilité d’adopter une législation juste. Au fils des ans nous sommes devenues 

plus sensibles à notre consommation. Nous faisons attention à notre consommation 

d’électricité, de gaz et d’eau. Nous adhérons au recyclage et à la réutilisation.        

 

La justice nous appelle à défendre avec passion la beauté de la création de Dieu, que nous 

apprécions comme une icône de Dieu.  

 

Dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, nous devons faire suivre à nos sœurs de 

solides études théologiques, avec une formation en accompagnement spirituel et une 

préparation pour la prière avec et pour le peuple de Dieu. Notre formation doit être holistique 

et nous amener à quitter notre zone de confort pour aller promouvoir la vie nouvelle. Nous 

affirmons que Justice, Paix et Soin de la création font partie intégrante de notre charisme. 

Quelle est la dimension contemplative de la Justice ? Que pouvons-nous faire comme 

contemplatives pour promouvoir la justice dans le monde ?    

 

Dans nos communautés et nos relations aux autres, nous sommes confrontées au désir d’être 

respectueuses et conciliantes en toute situation, à choisir avec soin les mots que nous 

employons afin de ne pas juger, de ne pas étiqueter notre prochain.     

 

IMPLICATIONS DE L’ARTICLE UN ET INFORMATIONS  

Que signifie être contemplative dans une Congrégation apostolique ? 

L’article Un dit que nous appartenons à une Congrégation apostolique. A quoi ressemble la 

vie contemplative dans une telle structure? Comment nous rapportons-nous à nos sœurs 

apostoliques? La complémentarité tend elle vers l’union puis au-delà vers la communion? 

Quelles sont les implications de cet article pour nous? Que nous faut-il mettre en œuvre à 

l’heure actuelle ?  Nous cherchons des réponses à ces questions.   

 

Quelles implications de l’Article Un pouvez-vous reconnaitre ? Quel dialogue faut-il que 

nous ayons ensemble sœurs apostoliques et sœurs contemplatives ? Comment 

comprenons-nous mieux de style de vie de l’autre ?  
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CONCLUSION 

Pour conclure nous aimerions juste vous poser deux autres questions: 

1. Qu’avez-vous appris au sujet de la vie contemplative qui vous permet de mieux 

comprendre ce style de vie aujourd’hui dans notre Congrégation?    

    (On fait passer le micro entre les personnes) 

 

2. De quelles autres informations avez-vous besoin pour mieux comprendre les deux 

styles de vie de la Congrégation?  (Réponses des personnes du groupe) 

 

Je souhaite partager avec vous la conclusion du Document de notre Assemblée 

Contemplative de 2014 « Poussées par l’Amour de Dieu » :   

 

Un profond sentiment de reconnaissance jaillit en nous… reconnaissance pour notre appel à 

vivre cette vie contemplative, ancrée dans notre vœu de zèle. Notre conscience de la primauté 

de Dieu crée en nous le désir de nous donner de tout cœur pour être témoins de l’Evangile. 

Nous nous sentons attirées vers le Cœur de la Trinité et un profond désir d’y demeurer nous 

habite. En même temps, nous expérimentons les douleurs et les souffrances du monde, et 

nous savons que nous aussi nous partageons le péché et la violence du monde. Chaque jour, 

nous sommes appelées à la conversion et à la transformation dans le Christ.  

 

Poussées par l’Amour de Dieu pour toute la Création, et en union avec le Cœur de Marie, 

nous nous sentons appelées à tendre la main et à toucher la face de Dieu dans la création qui 

souffre.  Sachant que nous sommes appelées à expérimenter Dieu en toute chose, et toute 

chose en Dieu, nous offrons le témoignage de notre vie contemplative. Nous offrons le 

pouvoir de notre prière apostolique incarnée et une attitude permanente de réconciliation. 

 

« Puis ils risqueront, et ils s’étonneront de ce qu’ils auront osé. Ils courront, et ils 

s’émerveilleront de leur vitesse. Ils bâtiront et ils seront en admiration devant la beauté 

de leur édifice. »  Charles Péguy « Au cœur du sujet » 
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