
Società del Sacro Cuore 
Casa Generalizia 

 
 

 
Via Tarquinio Vipera 16 
00152 Rome - Italy 

T: +39 06 58 23 03 32 
E: info@rscjroma.org 

 

Réf. Nº 21/73 
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Chères Sœurs, chère Famille du Sacré-Cœur, 

alors que nous nous apprêtons à célébrer la Fête du Sacré-Cœur et à entrer dans le Cœur 

transpercé de Jésus – un cœur ouvert à la joie comme à la souffrance –, je vous écris cette 

lettre porteuse d’AMOUR, de SOLIDARITÉ et d’ESPÉRANCE. 

Quelle année nous avons vécue depuis que je vous ai écrit la lettre de la Fête du Sacré-

Cœur en juin 2020 ! J’ai relu cette lettre il y a quelques jours et les mots suivants m’ont sauté 

aux yeux : 

« Pour la première fois peut-être depuis que nous sommes devenues 

une communauté mondiale, nous n’avons pas besoin de chercher la 

souffrance que nous vivons tous à travers le monde. C’est comme si le 

lourd poids d’un joug était tombé sur nos épaules à tous, et en 

particulier sur les épaules des plus vulnérables – les pauvres, les 

victimes de racisme, les migrants, les personnes âgées. Nous avons 

été BOULEVERSÉS non seulement par le virus Covid-19, mais aussi par 

toutes ses conséquences tragiques et la situation tumultueuse de 

notre monde. Personne ne peut nier que notre monde béni est brisé. »  

L'APPEL que j’avais alors entendu de Sophie était un appel à la SOLIDARITÉ et je l’entends 

encore aujourd’hui. Nous avons vraiment vécu une année de SOLIDARITÉ. Durant cette 

période, nos cœurs ont été transpercés et se sont ouverts, jusqu’à même se briser parfois. 

Les membres des écoles, ceux des projets et des communautés sont venus en aide non 

seulement aux familles qui ont perdu des êtres chers et leurs moyens de subsistance, mais 

aussi aux étudiants qui veulent continuer d’apprendre dans un cadre formel ou informel et à 

celles et ceux en marge de la société qui peinent à survivre. Au moment même où notre 

vocation nous appelait à venir en aide aux personnes qui en avaient besoin, nous avons été 

nombreux à devoir faire face aux difficultés liées à l’arrivée du virus dans nos communautés 

et nos familles. Nous avons vécu dans la solidarité, non pas à distance, mais en étant 

intimement marqués par la souffrance en nous, dans nos communautés et au sein du peuple 

de Dieu avec lequel nous vivons et respirons.  

En tant que communauté mondiale de sœurs, d’associés, de collègues, d’amis et de membres 

d’une même famille, nous avons appris beaucoup de cette période déchirante et en sortons 

grandis. La pandémie nous a donné le temps de renouveler notre vie en communauté, de 

comprendre d’une manière nouvelle à quel point nous avons besoin les uns des autres et de 

trouver de nouvelles possibilités de construire une communauté entre nous et avec les autres.  
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Nous avons appris à traverser les frontières en utilisant la technologie pour renforcer nos 

communautés provinciales et mondiales, en demandant et en permettant à un plus grand 

nombre de personnes de se connecter comme jamais auparavant. Et surtout, je sais que 

notre prière, tant individuelle que commune, s’est approfondie dans la pratique. Bien que 

beaucoup d’entre nous aient regretté le fait de ne plus pouvoir participer à la messe, ce temps 

de privation nous a permis de découvrir de nouvelles manières de prier ensemble – en 

partageant nos vies, en rompant le pain ensemble, en nous asseyant en silence devant le 

saint sacrement, en partageant nos joies et nos difficultés avec plus de profondeur et de 

régularité.  

Malheureusement, comme vous le savez, la situation de notre monde n’est pas meilleure. En 

effet, la pandémie de Covid-19 met en lumière l’injustice et l’iniquité de notre monde, en 

particulier lorsque l’on voit comment les gouvernements privilégient chaque jour les profits 

économiques au détriment de la vie des gens, notamment de leur propre peuple. Je ne sais 

pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que la situation dans laquelle nous 

nous trouvons est très pesante. Et pourtant, nous sommes appelés à être des femmes et des 

hommes d’ESPÉRANCE. Je prie pour moi et pour chacun d’entre vous, afin que nous puissions 

être des femmes et des hommes d’espérance qui croient en Dieu et trouvent la joie et le 

réconfort au milieu des difficultés et des incertitudes si largement répandues.   

Comme les disciples en route vers Emmaüs ou les femmes au tombeau vide, nous devons 

écouter attentivement la manière dont Dieu nous invite à prendre part à quelque chose de 

nouveau. Au milieu de l’adversité, bien que nous ayons été isolés et mis en quarantaine, nous 

devons remercier Dieu d’être plus que jamais connectés au « cœur transpercé de l’humanité » 

partout dans le monde. Malgré le confinement mondial, ou peut-être grâce à celui-ci, nous 

avons saisi l’occasion pour prier ensemble, partager nos histoires, rire et pleurer comme une 

communauté mondiale. D’une façon plus intentionnelle, en tant que communauté mondiale 

du Sacré-Cœur, nous devons nous demander : qu’est-ce que nous apprenons ? Quelles 

choses du passé devons-nous abandonner ? Comment pouvons-nous prendre part à la 

création d’une « nouvelle normalité » qui soit plus aimante, plus prometteuse et plus solidaire, 

que ce soit les uns envers les autres ou envers ceux que nous servons. En tant que femmes 

au pied de la croix, « nous regardons vers Celui qu’ils ont transpercé » et recevons la force et 

le courage dont nous avons besoin pour marcher ensemble sur le chemin. 

En tant que Conseil général, nous avons pensé que nous pourrions faire quelque chose 

porteur d’espoir : prier ensemble. Cette année, nous vous invitons tous à prier la Neuvaine de 

la Confiance, du 2 au 10 juin, pour notre monde qui souffre, pour nos proches et pour nous-

mêmes. D’après mon expérience au sein de la Société, il s’agit d’une prière que nous utilisons 

souvent dans les situations les plus difficiles. N’hésitez pas à moderniser le langage de cette 

prière traditionnelle de la Société si vous le souhaitez. Le plus important est que nous priions 

ensemble chaque jour pour un but bien précis. Si vous ne pouvez pas vous réunir en 

communauté, vous pouvez peut-être trouver un moment pour prendre une pause et porter 
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votre attention sur Dieu. Vous pourriez également envisager de contacter quelqu’un qui ne 

fait pas partie de votre communauté, de votre province ou de votre pays, pour prier ensemble 

en utilisant cette prière. Sophie a compris le pouvoir de la prière commune et espérait qu’elle 

allume le feu de l’amour de Dieu dans le monde entier.   

En tant que femmes et hommes de prière et d’action, j’encourage chacun de nous à 

entreprendre de petites actions pour aider notre monde en cette période difficile. 

Je vous encourage à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour militer 

en faveur d’un partage plus équitable des vaccins et de l’assistance 

médicale aux personnes exclues, dans votre propre pays et surtout 

dans les pays moins développés et moins puissants. 

Je vous demande de prendre le risque de vous faire vacciner ; si vous 

ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre prochain. 

Enfin, je vous invite à prier pour notre prochain Chapitre spécial, afin 

que nous puissions, en tant que congrégation et enracinées dans 

l’amour de Jésus et dans le pouvoir de l’Esprit, renouveler, recréer et 

redynamiser notre mission et le partage de nos ressources pour le 

monde d’aujourd’hui et de demain. 

Alors que nous avançons, unis dans le Cœur de Jésus, prions les uns pour les autres afin que :  

« Enracinés dans l’amour, établis dans l’amour, nous soyons capables 

de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la 

profondeur […] et que nous connaissions ce qui dépasse toute 

connaissance : l’amour du Christ. Alors nous serons comblés jusqu’à 

entrer dans toute la plénitude de Dieu. » (Ep 3, 17-19). 

Unis dans Un Seul Cœur, 

 

                                                               Barbara Dawson RSCJ 
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Ô Seigneur Jésus-Christ, 

à Ton très Sacré-Cœur je confie :  

 

 Notre monde souffrant 

 Les pays en guerre 

 Les migrants 

 Les personnes démunies et les plus vulnérables 

 Les malades et les mourants 

 Ceux qui ont perdu leur emploi 

 Ceux que nous aimons 

 Notre prochain Chapitre 

 Les vocations 

 

Regarde-moi seulement, 

et fais ce que Ton Cœur T'inspire. 

Que Ton Sacré-Cœur décide. 

Je compte sur Lui. 

J'ai confiance en Lui. 

Je me jette dans Sa Miséricorde. 

Seigneur Jésus, 

Tu ne me décevras pas. 

Sacré-Cœur de Jésus, 

j'ai confiance en Toi. 


