
      Réflexion après Semaine 3         

Ecouter les appels….
 

Nous avons commencé la troisième semaine 
toujours accompagnées par Sophie, Philippine et 
toute la Société du Sacré-Cœur. Le chapitre a 
cheminé dans un climat de communion développant 
une image collective de la Congrégation comme un 
Corps dans son écosystème.

 Tout le processus s’est fait d’une manière agile et 
dynamique, qui nous a aidées à approfondir les 
orientations de notre recherche : “Sentir la Réalité, 
Rendre présente notre intention collective, Réaliser 
notre intention collective.” Nous avons vécu ces étapes d’une manière participative et dynamique, 
dans un esprit de discernement, avec des temps de réflexion, de dialogue, de silence, autrement dit 
des espaces de retraite et de partage en assemblée plénière.

 

   

Discussions en groupes et en plénière

   

Qu'est-ce que nous devons de lâcher prise?

Nous avons recueilli les appels que nous sommes en train de sentir comme corps de la Société et 
nous leur avons donné forme. Nous avons regardé l’intention centrale ( Qui Dieu nous appelle-t-il à  
être ? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ? ) qui est au cœur de la nouvelle vie et que Dieu nous 
invite à servir. Durant ces jours message nous a encouragées: « Heureux qui s’abandonnent à toi, ô 
Dieu, dans la confiance du cœur tu nous gardes dans la joie, la simplicité et la miséricorde ».



Au milieu des activités du chapitre, au cours de l’Eucharistie du soir, nous avons reçu avec une 
grande surprise et avec joie le message du pape François et sa proximité. Les paroles du pape nous 
nourrissent et nous poussent à chercher « avec courage et patience » les appels de Dieu dans 
l’Eglise et dans le monde comme Société du Sacré-Cœur.  

      

Dans cet esprit de confiance nous avons travaillé sur les implications qu’auraient les appels pour 
notre vie communautaire locale, provinciale, régionale et internationale. Nous avons examiné aussi 
les nouvelles manières de nous organiser qui donneraient vie et élan au Corps de la Société pour 
répondre au nouveau futur qui est en train de germer. 

Nous avons terminé la troisième semaine avec la certitude que Dieu nous appelle à lui répondre, 
centrées sur la force de son cœur et poussées par lui. A continuer à lire l’histoire avec son regard, 
écouter le monde avec son écoute et à sentir la réalité avec son Cœur. Quoi qu’il en soit, il nous 
reste à poursuivre la concrétisation et la formalisation de tout le travail réalisé.  

      

Maintenant nous continuons à nous préparer pour entrer dans un temps fort de prière et de 
discernement pour commencer le processus d’élection de notre Supérieure générale. Nous vous 
laissons un conseil de notre Sainte Mère qui continue à inspirer le Chapitre :

« S’abandonner à Lui pour le présent et pour le futur,
sans questionnements inutiles et sans inquiétude …

nous devons être humbles et courageuses. »

María José Arana rscj et Viviana Cueva rscj


