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Bienvenue à toutes alors que nous commençons la célébration de cet événement ecclésial
sacré, le Chapitre spécial de 2021. Quel moment exaltant que d'être ensemble par-delà tant de
frontières.
Aujourd'hui, nous commençons en célébrant l'Eucharistie. Nous nous rendons consciemment
présentes à Jésus-Christ et les unes aux autres alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de
notre vie de congrégation. Deux questions nous guident : qui Dieu nous appelle-t-il à être ?
Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ?
Pour le bien de notre mission, les femmes qui sont ici réunies en tant que capitulantes ont
l'engagement et la responsabilité de discerner les prochaines étapes que nous devons franchir
en tant que congrégation concernant la manière de nous organiser et la manière de mettre en
commun et de partager toutes nos ressources.
Arrêtons-nous un instant pour demander à l'Esprit de nous aider à entrer vraiment dans les
dispositions du Cœur de Jésus, à nous percevoir comme des Religieuses du Sacré-Cœur, des
femmes de l'Évangile, qui vivent parmi nos peuples et, en même temps, sont rassemblées en
une communauté mondiale. Ressentons notre présence spirituelle les unes avec les autres,
reliées par le cœur, unies à Marie, dont le cœur était à la fois rempli de joie et transpercé,
courageux et interrogatif. Marie qui nous aide à entrer dans l'espace d’amour du Cœur
transpercé de son Fils, qui nous invite à être des femmes qui vivent l'amour profondément et
quotidiennement. Ce n'est qu'avec cette attitude d'amour que nous pourrons laisser de côté nos
préférences personnelles et les choses qui nous tiennent à cœur, pour entrer dans un dialogue
mutuel et discerner ce que Dieu demande à la Société du Sacré-Cœur maintenant.
[pause]
Comme toujours lorsque nous commençons un rassemblement, nous reconnaissons notre place
au milieu de ce monde qui continue de dicter notre ordre du jour. Lorsque nous avions convoqué
ce Chapitre spécial il y a trois ans, nous ne savions pas que notre monde allait devenir ce qu’il
est aujourd’hui. Nous n’avions aucune idée des conséquences de cette crise à multiples facettes
sur les personnes que nous aimons et servons et sur la mission à laquelle nous sommes
attachées. Nous n'aurions jamais imaginé à quel point notre vie allait être perturbée : depuis la
mort de tant d'êtres chers, nos sœurs et les membres de notre famille, nos collègues de travail
et nos amis, la polarité politique et la déstabilisation que nous connaissons dans tant de pays,
l'impact de la dégradation de l'environnement sur les gens et la planète, jusqu'à une Église qui
veut être plus sensible aux besoins du peuple de Dieu aujourd'hui, mais qui est souvent
contrariée par des luttes de pouvoir internes et un manque de compréhension ou d'expérience
de la véritable synodalité.
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Alors que nous vivons un moment triste et douloureux, nous expérimentons aussi la joie de
l'Évangile. Nous constatons que les gens sont plus gentils et plus attentionnés les uns envers
les autres, que les jeunes et les moins jeunes sont plus conscients de l'impact du changement
climatique, qu'ils comprennent mieux ce que signifie être vulnérable et avoir besoin de la
communauté, qu'ils ont davantage conscience qu'il est essentiel d'aller au-delà de nos besoins
individuels et de répondre au bien commun. Malgré les défis de ce moment de l'histoire, nous
voyons les signes que la Parole de Dieu incarnée parmi nous est à l'œuvre pour vaincre les
ténèbres.
Alors pourquoi sommes-nous ici à ce Chapitre spécial ? En tant que congrégation, nous sommes
à un moment critique de transformation. Il y a 54 ans, ce mois-ci, un autre groupe de femmes
RSCJ s'est réuni ici à Rome lors d'un Chapitre spécial répondant à la demande de l'Église de
revenir à la vision fondatrice de notre congrégation, de renouveler notre mission et notre
charisme à la lumière du Concile Vatican II et des besoins du monde à cette époque. Ce n'est
pas un hasard si les deux sujets majeurs de ce chapitre étaient la gouvernance et l'utilisation de
nos ressources. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à relire le document du Chapitre de
1967, en particulier les paroles courageuses et perspicaces de la mère de Valon, dont beaucoup
pourraient être prononcées aujourd'hui avec la même conviction et la même urgence.
Aujourd'hui, nous sommes encore une fois appelées à créer quelque chose de nouveau, non pas
parce que notre démographie change, ce qui est le cas, mais parce que le monde a plus que
jamais besoin de notre charisme et de notre mission – découvrir et faire connaître l'amour de
Dieu au milieu de ce monde béni et brisé. Et bien que les manières de nous organiser pour vivre
notre vie et celles de partager nos ressources pour le bien de la mission nous aient bien servies
au cours des 50 dernières années, le temps est venu de nous réimaginer pour répondre aux
besoins du monde du 21e siècle et au-delà.
Nous avons quitté le Chapitre de 2016 avec ces deux questions impérieuses, ainsi que trois
images : nous sommes appelées à être Un Seul Corps dans le Cœur de Jésus-Christ ; nous
sommes appelées à être un pain pétri, cuit, rompu et partagé ; et nous sommes appelées à
monter à bord d'un bateau qui prend la mer pour voyager ensemble vers de nouveaux rivages
pour la vie. Ces images sont accompagnées de quatre appels : atteindre de nouvelles frontières,
vivre plus humainement avec la radicalité du style de Jésus, faire silence, être et agir comme Un
Seul Corps.
L'Esprit était actif et vivant pendant le Chapitre de 2016, comme si Dieu, dans sa sagesse et sa
tendre miséricorde, nous préparait pour le prochain chapitre de nos vies, nous donnant les outils
et les idées pour aborder une réalité qui ne s'est pas encore totalement déployée.
Nous tenons un Chapitre spécial parce que, pour avancer ensemble et vivre notre mission avec
vitalité, chacune d'entre nous doit prendre la responsabilité que les Constitutions nous donnent
en tant que Religieuses du Sacré-Cœur : « vivre dans la vérité de notre cœur, le charisme de
Sainte Madeleine Sophie ». Nous aussi, nous avons une responsabilité pour le bien commun. Au
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cours des quatre dernières années, chacune d'entre nous s'est préparée à ce moment, chacune
a été invitée à partager ses rêves, ses préoccupations, ses joies et ses peines, ses convictions
et ses engagements profonds. Nous avons toutes eu l'occasion de dire notre vérité, de partager
nos rêves et nos visions de l'avenir. Chacune d'entre nous a participé comme elle le pouvait –
par la prière, par la lecture et les conversations, par les moments difficiles et les convergences,
par la préparation de nos chapitres provinciaux, par les conversations Zoom avec de vieilles
amies et de nouvelles connaissances. Nous avons tissé des liens entre nous et avec nos
collègues et collaborateurs d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer.
Dans quelques minutes, nous allons célébrer l'Eucharistie et entrer dans le mystère du côté
ouvert de Jésus. Nous ferons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, réalité qui est
au cœur des souffrances et des espoirs de la famille humaine. Par cette Eucharistie, nous
sommes entraînées dans le don de Jésus à son Père pour la vie du monde, faisant de nous plus
authentiquement le Corps du Christ brisé pour que naisse une humanité nouvelle.
Mon espoir et ma prière sont que Dieu nous donne le courage et la sagesse dont nous avons
besoin pour entrer dans ce moment de discernement, que nous ayons la liberté d’abandonner
tout ce qui pourrait bloquer l'Esprit, que nous reconnaissions humblement notre besoin les unes
des autres et que nous vivions ce Chapitre spécial avec un sens de l'amour fraternel et de la
fidélité au Cœur de Jésus.
Je voudrais terminer en rappelant les mots qui figurent à la fin des Constitutions de 1982 :
Dans toutes les circonstances de notre vie,
partout où nous engage notre mission,
notre raison d'être est de glorifier le Cœur de Jésus,
de découvrir et manifester son amour.
Ces Constitutions nous en indiquent le chemin.
Elles sont pour nous
une expression authentique de notre charisme.
Confiantes dans l'action de l'Esprit
qui écrit sa loi dans nos cœurs,
chacune de nous s'engage à les aimer,
les approfondir, les observer, les rendre vivantes
par une fidélité toujours renouvelée.
Nous prendrons à cœur d'intensifier la vie intérieure,
le discernement et l'obéissance,
le courage apostolique pour construire un monde plus juste,
et surtout cet esprit d'union et de charité
qui doit caractériser notre Société.
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À travers les richesses de nos différentes cultures
et la diversité de nos engagements,
ces Constitutions seront un lien d'amour et d'unité
qui imprimera à tout le Corps
le sceau de l'œuvre de Dieu.
Nous ne formerons qu'un cœur et qu'une âme,
réalisant ainsi notre devise :
« Cor unum et anima una in Corde Jesu ».
Alors pourra s'accomplir dans notre Société et par elle,
la prière de Jésus :
« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux et toi en moi,
pour qu'ils soient parfaitement un » (Jean 17, 22-23a).
Et maintenant, j'accueille le père Douglas Marcouiller pour célébrer avec nous ce banquet
d'action de grâce qui nous unit en Un Seul Corps.
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