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Merci à la communauté de Casa Grande et à nos sœurs et amies du Mexique de partager 

cette célébration eucharistique avec tous ceux d’entre nous qui, aux quatre coins du monde, 

font partie de la famille du Sacré-Cœur. J’ai l’impression que nous sommes avec vous, dans 

votre chapelle, bien que nous nous trouvions à des milliers de kilomètres ! Merci de nous 

accueillir chez vous.    

 

Lorsque nous nous rassemblons pour célébrer l’Eucharistie, comme nous l’avons fait 

aujourd’hui, nous entrons dans le mystère pascal et nous nous rappelons que, tout comme 

Jésus, nos vies sont marquées par la vie, la mort et la résurrection. L’Eucharistie est un 

moment pour remercier Dieu et être humblement reconnaissant de Son amour constant. 

C’est un moment pour nous rappeler que nous sommes appelés à vivre des vies enracinées 

dans cet amour, à incarner l’amour de Dieu, même si ce n’est pas facile. Voilà, en définitive, 

l’essence du Chapitre spécial que nous venons de terminer. 

 

Je tiens à remercier chacun d’entre vous d’avoir prié pour nous pendant ces jours de Chapitre 

spécial. Nous avons ressenti la puissance de vos prières et fait l’expérience de la puissance 

de l’Esprit, qui a agi parmi nous pour le bien de l’ensemble. Ce Chapitre a été une EXPÉRIENCE 

INCROYABLE de COR UNUM, de réunion du « Un Seul Corps » que représente la Société du 

Sacré-Cœur. 

 

Je souhaite remercier celles et ceux d’entre vous qui ont participé à la préparation de ce 

Chapitre : RSCJ et laïcs qui ont partagé leurs espérances et leurs rêves, leurs désirs et leurs 

craintes, qui croient en notre mission et ont pris le temps de prier et de réfléchir ensemble à 

la manière de mieux vivre notre mission, car nous travaillons ensemble au sein de nos 

communautés locales et en tant que communauté internationale. Votre expérience a été un 

élément enrichissant de ce Chapitre.  

 

Un grand nombre de personnes ont permis à ce Chapitre de voir le jour – nos facilitatrices et 

nos consultants, qui nous ont accompagnées et ont travaillé avec nous pendant plusieurs 

mois, tous les comités et commissions, chaque personne qui a fait part de ses compétences 

et de ses dons dans l’intérêt de la Société tout entière. Dans les coulisses, de nombreuses 

personnes ont travaillé minutieusement. Sans notre Comité de technologie et notre Comité 

de communication, cette réunion n'aurait pas été possible et vous n’auriez certainement pas 

pu participer et suivre l’œuvre de l’Esprit au cours des 24 derniers jours. Nos équipes du 

secrétariat et de la logistique, ainsi que nos interprètes et nos traducteurs, ont travaillé nuit 

et jour pour que nous puissions recevoir nos documents de travail et communiquer les unes 

avec les autres, malgré nos différences de langues et de fuseaux horaires. La secrétaire du 

Chapitre, avec l’aide du Comité des procès-verbaux et d’autres personnes, a veillé à ce que 
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nous ayons une trace écrite claire et précise de tout ce qui s’est passé pendant ces derniers 

jours. Le Comité de liturgie a été phénoménal, car il a su placer notre travail dans le contexte 

de l’essentiel : notre relation avec Dieu, le monde, le passé, le présent et l’avenir. Il a 

également su accompagner notre communauté internationale dans ses prières pour ce 

Chapitre. Je tiens aussi à remercier la communauté de Joigny, nos sœurs de Rome et cette 

communauté du Mexique pour tout le travail qu’elles ont accompli pour rendre possible cette 

célébration internationale de la liturgie. 

 

Il a vraiment fallu que « tout le monde soit sur le pont » pour faire de ce Chapitre un événement 

réussi et significatif. 

 

Au début de ce Chapitre, j’ai fait part de mon espoir et de ma prière pour que Dieu nous donne 

le courage et la sagesse d’entrer dans ce moment de discernement, pour que nous nous 

sentions libres d’abandonner tout ce qui pourrait faire obstacle à l’Esprit, pour que nous 

reconnaissions humblement notre besoin les unes des autres et pour que nous vivions ce 

Chapitre spécial avec un sentiment d’amour fraternel et de fidélité au Cœur de Jésus. Dieu a 

répondu à ma prière et à la vôtre de manière très concrète et réelle. 

 

Nous avons vécu un chapitre de discernement. Et comme toute expérience de discernement 

ou de retraite, aller jusqu’au bout des choses n’est pas toujours chose aisée. La tenue de ce 

Chapitre pendant la pandémie de Covid et au moment même où les dirigeants mondiaux se 

réunissaient pour aborder les questions climatiques urgentes, a renforcé notre conscience 

que personne ne peut marcher seul – nous voulons et devons apprendre les uns des autres 

et veiller sur ceux qui souffrent le plus des injustices et des iniquités de notre monde. Nous 

avons humblement et concrètement reconnu, d’une manière nouvelle, notre besoin les unes 

des autres et notre besoin de partenaires laïcs en mission, afin de vivre nos vies et notre 

mission avec vitalité. Je tiens à remercier toutes les femmes et tous les hommes qui 

travaillent avec nous, en particulier celles et ceux qui prennent soin de nos sœurs âgées et 

infirmes. Vous aidez chacune des RSCJ à participer aussi pleinement que possible à la vie et 

à vivre notre mission jusqu’au bout.    

 

Au cours de ce Chapitre spécial, il est apparu très clairement que nous marchions ensemble, 

en tant que congrégation, sur le même chemin. J’ai eu l’impression que nous nous trouvions 

dans la même pièce, bien que nous étions géographiquement éparpillées aux quatre coins 

du monde. On pouvait sentir l’engagement de chacune d’entre nous envers notre mission et 

envers les autres. Cette sensation était tangible. J’ai également senti que nous étions plus 

proches de nos peuples et de nos réalités pendant ce Chapitre en ligne, en vivant au niveau 
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local et en nous connectant au niveau global. Très concrètement, les capitulantes ont apporté 

leurs peuples et leurs réalités « dans la pièce avec elles ».  

 

Alors, peut-on dire que nous avons créé quelque chose de nouveau pendant ce Chapitre ? 

Les mots de TS Eliot me reviennent sans cesse à l’esprit :  

 

Nous n’arrêtons jamais d'explorer, et le terme de toute exploration sera le 

retour au point de départ. 

 

Je crois que les graines de ce Chapitre ont germé depuis longtemps, depuis le Chapitre de 

2016 assurément, mais aussi bien avant cela. J’ai ressenti lors de ce Chapitre la profondeur 

de notre engagement. J’ai pu voir que nous sommes empreintes de l’esprit de Madeleine 

Sophie, de la passion de découvrir et de faire connaître l’amour de Dieu du mieux que nous 

pouvons. Nos aïeules, qui font partie de notre communion des saints, étaient également 

présentes avec nous dans la salle. Je pouvais imaginer Sophie et Philippine discuter, débattre, 

et probablement vivre des moments de tension lorsque Philippine insistait pour imposer sa 

vision et son désir de faire quelque chose de nouveau et que Sophie était peut-être un peu 

plus prudente quant à cette nouvelle entreprise. À bien des égards, nous sommes comme 

elles : nous reconnaissons que nous devons faire quelque chose de nouveau, mais nous ne 

sommes parfois pas certaines d’être prêtes ou de disposer de tous les moyens nécessaires 

pour concrétiser nos espérances et notre vision. Ce Chapitre est comme un phare qui nous 

donnera une direction, nous aidera à suivre l’étoile et nous évitera de finir au mauvais endroit 

ou de nous écraser contre les rochers.   

 

Comme Un Seul Corps, nous sommes déjà sur le bateau et nous avancerons avec quelque 

chose de nouveau, de nouvelles manières d’être en relation les unes avec les autres, en 

découvrant de nouvelles manières de vivre notre mission d’éducatrices, avec la même 

passion et la même humilité que Sophie. Je voudrais dire à celles d’entre vous qui sont RSCJ, 

ainsi qu’à nos partenaires laïcs en mission, que les capitulantes ont pris leur responsabilité 

en sachant qu’elles étaient entourées de vous. Chacune de nos conversations avait pour toile 

de fond qui nous sommes, qui nous servons et ce qui est le plus important pour nous. Faire 

un gros effort d’imagination pour créer quelque chose de nouveau était parfois douloureux, 

car nous étions sensibles à la situation présente tout en sachant que le changement est à la 

fois nécessaire et difficile. 

 

Tout cela comporte un appel pour chacune d’entre nous, pas seulement pour les capitulantes. 

Afin d’avoir une vie nouvelle, nous devons accepter les douleurs de l’accouchement. Nous 

entrons désormais dans une période où nous devrons toutes nous détacher de certaines 
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choses, afin de laisser place à une vie nouvelle. Je prie maintenant pour que nous puissions 

entrer dans cette nouvelle étape du chemin vers le Chapitre de 2024, en croyant au désir de 

Dieu de voir notre Société poursuivre sa mission avec passion et vitalité, en étant prêtes à 

abandonner ce qui pourrait nous faire obstacle et en choisissant d’être des femmes 

d’espérance. 

 

Le destin de la Société est réellement entre nos mains. On nous demande à toutes de devenir 

des artisans d’espérance, en ajoutant notre petite pièce à la mosaïque de la vie. J’ai beaucoup 

appris sur moi-même et sur les RSCJ au cours de ce Chapitre spécial. Nous devons vraiment 

croire que nous pouvons faire confiance à la fidélité de Dieu et à l’amour de nos sœurs, qu’il 

n’y a pas de mal à ne pas tout savoir, qu’il est bon de demander de l’aide et que toutes les 

œuvres d’art, y compris nous-mêmes et cette petite Société, ont des imperfections et sont 

très appréciées justement parce qu’elles ne sont pas encore abouties. 

 

Ce n’est pas un hasard si la fin de notre Chapitre spécial et le début de cette prochaine étape 

de notre chemin coïncident avec l’Avent, en attendant une nouvelle naissance en compagnie 

de Marie, en sachant que Dieu est déjà avec nous, mais en vivant dans l’attente, le désir et 

l’espoir d’une vie nouvelle.  

Alors que nous terminons ce Chapitre, je voudrais partager avec vous la sagesse de Teilhard 

de Chardin, qui a souffert à cause de sa vision et a toutefois persisté, fidèlement, jusqu’au 

bout : 
 

Avant tout, aie confiance dans le lent travail de Dieu.  

Nous sommes tout naturellement impatients en toute chose d'atteindre la fin sans délai. 

Nous voudrions sauter les étapes intermédiaires. 

Tout naturellement, nous sommes impatients d’être en chemin vers quelque chose 

d’inconnu, de nouveau. 
 

C’est pourtant là la loi de tout progrès  

qu’il se fait en passant par de l’instable,  

- lequel peut représenter une fort longue période. 
 

Et je pense qu'il en est de même pour vous ; 

vos idées mûrissent progressivement - laissez-les grandir, 

laissez-les se former d'elles-mêmes, sans précipitation excessive. 

N'essayez pas de les imposer, 

comme si vous pouviez être aujourd'hui ce que le temps 

(c'est-à-dire la grâce et les circonstances agissant sur votre bonne volonté) 

feront de vous demain. 
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Dieu seul peut dire ce que sera ce nouvel esprit 

qui se forme progressivement en vous. 

Donnez à Notre Seigneur le bénéfice de croire 

que sa main vous conduit, 

et acceptez l'anxiété de vous sentir 

en suspens et incomplet. 

 

Bozena, la secrétaire du Chapitre, et moi-même allons maintenant signer les PROCÈS-

VERBAUX officiels. 

 

C’est avec ces mots que nous clôturons ce Chapitre spécial de 2021. Je renvoie les 

capitulantes dans leurs pays et provinces d’origine, pour qu’elles puissent retourner dans 

leurs services apostoliques et auprès de leurs peuples, en manifestant toute ma gratitude 

pour chacune d’entre elles, et en ayant conscience que nous sommes ensemble sur ce 

chemin pour vivre le charisme et la mission de la Société avec passion et amour, pour le bien 

du peuple de Dieu et le bien-être de notre monde. 

 

 


