2 décembre 2021
Homélie, Messe de Clôture
Chapitre spécial 2021
Le 2 décembre 2021 restera dans l’histoire de la Société du Sacré-Cœur comme un
nouveau départ, lors duquel vous avez réaffirmé que vous êtes Un Seul Corps.
Différentes langues, différentes cultures, différentes expériences de vie, différents
contextes sociaux, mais un seul désir : être fidèles à l’Esprit.
La première lecture que le Comité de liturgie a choisie nous rappelle l’idéal de la
communauté chrétienne. Un idéal qui semble parfois n’être qu'un idéal, mais qui, dans
d’autres cas, nous invite à regarder l’horizon.
D’après les biblistes, le chapitre 21 de l’Évangile selon saint Jean est un appendice. Un
appendice est une partie qui ne figurait pas dans le texte original ; c’est un ajout.
Cependant, sans cet ajout, l’ensemble du message de l’Évangile n’aurait aucun sens. Le
Chapitre spécial est également un ajout. Ce ne sont pas les principes qui ont été
discutés, mais les formes ; et les formes comptent plus qu’on ne le pense. Ce Chapitre
spécial a été un très long processus impliquant toutes les religieuses et la famille du
Sacré-Cœur du monde entier ; il a constitué un exercice de synodalité : écoute,
discernement et découvertes, à partir de la certitude que le Seigneur fait en vous une
chose nouvelle, qui germe déjà.
Le chapitre 21 de l’Évangile selon saint Jean se termine par une invitation : « Suis-moi ».
Le Chapitre spécial se termine également par une invitation : regarder l’horizon en
faisant confiance à la fidélité de l’Esprit. Suivez-le : croyez avec le cœur et aimez avec
passion. Nous devons avoir la certitude que le Seigneur nous indiquera où jeter nos filets
et que nous le retrouverons chez les étudiants et les enseignants, dans nos rencontres
avec les femmes, les enfants, les jeunes, les migrants, les réfugiés et ceux qui sont sans
terre, dans nos rencontres avec des personnes que nous ne connaissons pas encore et
des situations qui se présenteront à nous, dans le soin de notre maison commune et
dans l’attention réservée à nos sœurs aînées.
Depuis la communauté de Casa Grande, à Guadalajara – un lieu de sagesse où des
sœurs qui ont consacré leur vie à la Société sont encore actives et prient pour le monde
entier et ses besoins –, nous avons fait un exercice de partage. Cette homélie qui clôt le
Chapitre représente cet exercice, dans lequel trois femmes consacrées et un homme
consacré d’une autre congrégation se réunissent pour rendre grâce à Dieu, pour que

l’œuvre de sainte Madeleine Sophie continue de faire des choses nouvelles et d’inspirer
ses filles à être des artisans d’espérance.
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