
Quelle fut l’expérience de Marie et des disciples au Cénacle après la mort de Jésus? Ils semblaient 
effrayés, confus et endeuillés. Ils ne pouvaient pas voir le chemin à suivre – et cependant ce fut à 
partir de cette expérience de vulnérabilité que Jésus souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit 
Saint » (Jean 20 : 19 – 23). Le Cénacle fut le lieu où se mit en lumière le rôle des disciples dans la 
mission de Jésus.   
  
Quelle est notre expérience de notre Cénacle de Pentecôte pendant que nous affrontons la nuit 
noire du Covid-19? Tout comme les disciples il y a si longtemps, nous pourrions être submergés 
par la peur et la douleur. En même temps, nous soutenons les autres par notre prière et notre 
amour. Il se peut que nous vivions en dehors du Cénacle, que nous nous engagions dans 
différentes activités afin d’aider à alléger la crise, ou même, que nous commencions à regarder la 
vie au-delà de cette pandémie (mondiale).  Où en sommes-nous? Comment sont nos cœurs ?  
Comment cette pandémie nous change-t-elle au niveau personnel, communautaire et mondial?  
Qu’apprenons-nous ? 

Une chose que nous apprenons c’est que la communauté mondiale est interconnectée. Souvent 
nous entendons maintenant ces mots, « Nous ne sommes pas seuls » et « Nous sommes ensemble 
dans cette situation ». Au milieu de tant d’incertitudes, de changements et de chaos, nous sommes 
motivés à penser aux autres, à transformer nos perspectives et nos comportements, à être créatifs, 
et à ne pas laisser passer cette occasion de transformation.  

« Ce que nous vivons maintenant est un lieu de metanoia (conversion), et nous avons la 
possibilité de commencer. Alors ne le laissons pas nous échapper, et avançons ». 

Pape François ; cité dans un entretien avec Austen Ivereigh : « Prenez 
soin de vous pour un avenir qui viendra , The Tablet, 11 avril 2020. 

On peut comprendre le Cénacle comme un lieu de conversion pour Marie et les disciples. Leur 
« confinement » était un espace où le souffle de l’Esprit les réveilla et leur donna la possibilité de 
commencer du neuf. Ne laissons pas nos expériences du Cénacle, et notre moment actuel de 
l’histoire « nous échapper », et avançons comme « artisans d’espérance dans notre monde béni et 
brisé, » prêts à être envoyés par le souffle de l’Esprit.  

Le 30 novembre 1831, Sainte Madeleine Sophie écrit à Philippine: « Les temps changent, et nous 
devons changer avec eux. »  Philippine releva courageusement le défi. Ces mots sont pour nous 
aujourd’hui. Comment pouvons-nous répondre au défi de Sophie de changer ? Comment l’Esprit 
nous inspire-t-il d’être et d’agir dans de nouvelles manières tout en participant à la mission de 
Jésus dans notre temps ? 
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Le Chapitre Général 1988 a fait appel au défi que Sophie  lança  à Philippine en voyant comment 
il avait été tissé sur la trame du monde. 

Rappelons-nous également les paroles de Mère Bulto dans son mot d’ouverture au Chapitre 1970. 
Elle dit: 

« Les temps exigent une audace évangélique, une vision large, et une écoute courageuse…  
Le défi évangélique s'adresse en tout premier lieu à chacune de nous. Car si la Société 
existe, c'est à travers l'appel individuel que le Seigneur nous a fait ».  

La Société a toujours essayé d’être attentive à la situation mondiale qui détermine notre 
programme.  Cela parut évident à la Réunion Internationale de JPIC aux Philippines en 2018. Une 
des activités extraordinaires qui a eu lieu dans le cadre de cette réunion a été le fait de relater à 
nouveau l’histoire de JPIC dans la Société. Elle a été racontée comme une histoire vivante dans la 
mémoire de ceux qui étaient présents.  

En 2012, Mary Hinde (ENW) a montré comment la Société répond au programme  déterminé par 
le monde dans une présentation à sa Province sur le thème du développement de la 
compréhension de la Société de JPIC, tel que le reflètent les Chapitres Généraux de 1967 à 2008.   1

Quelques-uns de ses exemples sont : 

• Le Chapitre 1970 a été directement influencé par la Conférence des Evêques d’Amérique 
Latine, qui eut lieu à Medellin en 1967. 

•  Le Chapitre 1988 a reconnu la différence toujours plus large entre les nations riches et les 
nations pauvres lorsqu’il a fait référence à « la dimension politique de notre vie 
apostolique ». 

• Le Chapitre 1994, dans un monde où le SIDA règne, de dette extérieure, et de 
développement des armements a constaté qu’un « monde en transition profonde » nous a 
privés souvent « des points de repère ».  

• Dans le Chapitre de 2008, nous avons vu que l’interconnexion de toute la création marque 
notre monde, en particulier les effets de l’activité humaine sur l’environnement. 

Le souffle de l’Esprit de Pentecôte coïncide avec la pandémie de Covid-19. Cela marque un autre 
moment dans la continuation de l’histoire de JPIC dans la Société. Comment y sommes-nous 
attentifs? Le monde détermine-t-il notre agenda? Répondons-nous ensemble comme un Seul 
Corps ? A quoi ressemble notre réponse et quelle serait l'image qui décrirait la Société telle que 
nous la vivons en cette Pentecôte 2020 ?  

Avec vous dans la prière, le désir et l'engagement à être  
« des artisans d'espoir dans notre monde béni et brisé," 

Anne Corry rscj      Joy Luz rscj      Sheila Smith rscj

 En 2012, on demanda a Mary Hinde rscj (ENW) de présenter une réflexion sur le développement de la compréhension de la 1

Société vis à vis de JPIC, comme elle était réfléchie dans les Chapitres Généraux de 1967 – 2008. Sa présentation a été 
ensuite formatée pour le site web par Silvana Dallanegra rscj ; on peut la trouver à https://www.societysacredheart.org.uk/
Being-RSCJ/Fully-apostolic/Our-commitment-to-JPIC/The-development-of-JPIC-in-the-Society. Puis elle fut mise à jour avec la 
permission de l’auteur par Sheila Smith rscj (USC) afin d’inclure le Chapitre General 2016 et on peut y avoir accès ici :  
https://rscjinternational.org/news/development-jpic-society-reflection-justice-peace-and-integrity-creation-general-
chapters-1967. La chronologie entière est un document en développement ; et ne doit pas être entendue comme le mot final 
sur ce thème dans la Société. A ce moment c’est disponible seulement en anglais. 
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