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Chères amies,  

J’ai le privilège de prononcer le discours de clôture de cette merveilleuse et 
fructueuse rencontre. C’est un peu étrange pour moi de prononcer ce discours alors 
que je n’étais pas physiquement présente pendant toute la durée de la conférence. 
Cependant, je vous assure que j’ai suivi à distance ce qui se passait dans cette salle. 
J’aurais tellement aimé être avec vous ici ! 

Le chemin JPIC n’est pas nouveau pour la Société du Sacré-Cœur. Il est au cœur de 
notre spiritualité et de notre charisme. Comme l’a souligné chaque Chapitre général 
d’une manière ou d’une autre, JPIC est au cœur de nos Constitutions. Nous l’avons 
peut-être nommée autrement à différents moments.  

Alors qu’y a-t-il de nouveau ? Le contexte d’aujourd’hui est nouveau. Le programme 
du monde a changé, la situation sociopolitique nous pousse à fonctionner 
différemment. Nous sommes appelées à vivre la même spiritualité et le même 
charisme avec de nouveaux yeux et de nouvelles expressions, et comme un Seul 
Corps. Nous avons de plus en plus la responsabilité de soutenir notre peuple avec 
compassion, en l’aidant à voir la relation entre ce qui se passe aux niveaux local et 
global et ce qui doit se passer. Nous sommes, avec nos collaborateurs, des agents de 
transformation.  

La rencontre a commencé de façon opportune par nos propres chemins,                    
en reconnaissant nos vulnérabilités personnelles et en nous situant à la fois comme 
individus et comme groupe, dans les vulnérabilités du monde. Ce qui s’est passé       
dans cette salle ces 10 derniers jours est très important pour la vie de la Société du 
Sacré-Cœur.  

…………………………………………… 



Je sais que vous vous êtes engagées dans un processus très profond. Vous avez été 
invitées à entrer dans une caverne comme Élie, non pas pour vous cacher, mais pour 
vivre un profond processus JPIC avec vos sœurs de toute la Société. Plusieurs de nos 
sœurs ont envoyé des messages de solidarité et de prière pour cette rencontre.      
Vous avez été présentes, ici, avec et pour toute la Société.  

Vous avez commencé par une retraite et vous avez été invitées à entrer dans une 
«  caverne  » à l’intérieur de vous-mêmes, à écouter en profondeur et à faire 
l’expérience du silence absolu et de la présence du Seigneur sur notre chemin.          
Vous avez écouté les histoires de chacune, vous avez approfondi vos relations, vous 
vous êtes fait de nouvelles amies, vous avez acquis de nouvelles idées et appris à 
connaître plus profondément la vie de chacune. En même temps, vous avez pris 
davantage conscience qu’apprendre des choses sur les réalités locales de chacune 
vous permettait de toucher des expériences uniques des situations globales qui nous 
affectent toutes d’une manière ou d’une autre.  

Vous êtes venues avec vos expériences personnelles et locales de vulnérabilité et de 
compassion pour entendre des perspectives globales, notamment lorsque vous avez 
écouté par vidéoconférence les commentaires des deux intervenants principaux, 
Thomas Gass et Juan Luis Hernandez, qui ont axé leurs présentations sur JPIC, les 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU, la foi et une théologie d’espérance.  

Ensemble, vous avez raconté l’histoire de JPIC de la Société de manière très 
interactive et redécouvert que, depuis notre fondation, la recherche de la justice et 
de la paix a toujours fait partie de notre identité comme Société du Sacré-Cœur. Vous 
avez également écouté Anne, Sheila et Yolanda vous parler de nos services 
internationaux JPIC et ONG-ONU et de la base de données JPIC. 

Après la retraite et quelques jours riches en informations, mais en restant toujours 
dans votre caverne, vous avez quitté vos groupes initiaux pour travailler en groupes 
de travail. Votre travail découlait des jours de retraite, que j’ai vécus avec vous moi 
aussi. Avec votre expérience vécue et grâce aux facilitatrices, Imma et Reyna, qui ont 
si bien préparé ce processus, vous avez identifié ensemble quelques thèmes 
émergents de JPIC dans la Société. Ces thèmes émergents ont été confirmés dans la 
lettre récapitulative des commentaires des provinces et comprenaient : Prendre soin 
de notre maison commune, Migration, Action locale et globale, Complicité dans les 
structures injustes (y compris dans la Société) et Transformation systémique. 

Votre tâche était de trouver des solutions concrètes, en identifiant d’abord des 
objectifs et des lignes d’action comme moyens concrets d’aborder ces thèmes.          
Vous vous êtes également réunies par régions pour discuter des moyens d’aller            
au-delà des actions provinciales. Vous avez demandé à un groupe de synthèse d’aider 
à élaborer une nouvelle articulation de JPIC comme déclaration d’engagement de 
toute la congrégation.  



Au cours de ces 11 jours passés ensemble, vous avez célébré plusieurs événements 
importants. Différentes excursions ont été organisées le jour de la Fête de Philippine 
et vous vous êtes souvent réunies, le soir, après de longues journées de travail, pour 
écouter vos sœurs raconter leurs réalités en Pologne, à Fukushima (Japon) et nos 
nouvelles missions en Asie. Vous vous êtes réunies le matin et le soir autour des 
prières attentivement préparées par le groupe de liturgie.   

Félicitations  ! Vous avez fait le travail qui vous avait été demandé en venant ici et 
nous vous en remercions. Comme pour tous les processus de la Société, la prochaine 
étape est entre les mains expertes d’un groupe de rédaction, qui recueillera tout ce 
que vous avez proposé sous forme d'articulations et de lignes d'action concrètes, pour 
les résumer ensuite dans un document JPIC en gardant à l’esprit que le Seul Corps de 
la Société du Sacré-Cœur vit dans de nombreux contextes différents. La Société tout 
entière a hâte de recevoir ces orientations qui nous permettront d’avancer.  

…………………………………………………………………………. 

Pour conclure cette conférence, j’aimerais vous faire part de trois remarques : 

1) Les délibérations de la conférence nous invitent à créer plus d’espace, dans 
notre cœur, pour le monde qui nous entoure et qui a besoin de vivre dans 
l’espérance. Dans ma propre culture, il existe un proverbe qui dit : si vous avez 
de la place dans votre cœur, vous pouvez loger dix personnes dans une pièce ; 
mais si vous n’avez pas de place dans votre cœur, il est difficile de loger une 
personne dans dix pièces. À bien des égards, le monde vit un peu la même 
situation. La générosité est la marque de fabrique de la Société du Sacré-Cœur. 
Nous devons faire attention à ne pas nous laisser influencer par les valeurs 
négatives et le désespoir du monde. Au contraire, nous sommes appelées à 
intervenir et à offrir de l’espérance au monde qui nous entoure, grâce à notre 
spiritualité du cœur transpercé.  

2) En participant à cette conférence, vous vous êtes personnellement enrichies 
des expériences profondes de Dieu et de la Société dont vous faites partie 
intégrante. Cette expérience a changé chacune d’entre vous et vous permettra 
de repartir avec une nouvelle compréhension de JPIC. En quittant cette salle et 
la conférence, il est absolument nécessaire que chacune d’entre vous 
approfondisse cette expérience dans nos prières et nos réflexions personnelles, 
afin que nous puissions créer des liens avec nos frères et sœurs dans la 
compassion. Nous pouvons puiser dans nos puits uniquement si nos sources 
s’écoulent dans notre puits. Faisons l’effort de remplir constamment notre 
cœur afin qu'il puisse déborder sur les autres. 

3) La participation à cette conférence nous enthousiasme et nous appelle à ne pas 
verrouiller cet enthousiasme dans nos cœurs, mais plutôt à le laisser déborder 
sur les autres pour enrichir leur vie. Ensemble, vous avez prié, dansé, chanté, 
partagé des histoires et des repas, travaillé et célébré. La rencontre 
internationale JPIC ne s’arrête pas là. Vous êtes les ambassadrices de 



l’espérance pour JPIC dans vos Provinces, les commissions et les réseaux de la 
Société. Vous avez été envoyées ici pour participer à cette rencontre. 
Maintenant que vous êtes descendues de la montagne, encore une fois à la 
manière d’Élie, avec un but renouvelé et revigoré pour la mission. Vous êtes 
maintenant appelées à avancer, à partager non seulement ce que vous avez 
vécu ici, mais aussi à encourager la transformation et l’action en animant JPIC 
dans vos Provinces, commissions ou contextes locaux, en gardant toujours à 
l’esprit la réalité globale dans laquelle nous vivons toutes.  

Alors que nous clôturons cette importante rencontre, je voudrais, au nom de l’Équipe 
centrale, exprimer notre profonde gratitude à Anne Corry et au Comité de 
Coordination internationale JPIC, au Comité d’organisation et aux facilitatrices, Imma 
et Reyna, pour toute la peine qu’elles se sont donnée afin de permettre à la Société 
de parcourir intensément ce chemin, non seulement au cours de ces dix jours passés 
ensemble, mais aussi pendant plusieurs mois si l’on compte toute la préparation. 
Merci du fond du cœur à Digna et à la merveilleuse équipe de sœurs du District des 
Philippines, pour la générosité dont elles ont fait preuve en nous accueillant et en 
coordonnant avec tant de succès cette conférence. Un grand merci également aux 
interprètes, aux traducteurs, à Fusion Works et aux Carmélites Missionnaires qui nous 
ont toutes accueillies dans leur Centre.  

Nos sincères remerciements à chacune d’entre vous, qui a participé pleinement à 
cette rencontre et a fait avancer JPIC avec une énergie renouvelée vers le Seul Corps 
de la Société, dans la radicalité du style de vie de Jésus de Nazareth et en tant que 
véritables filles de Madeleine-Sophie. 


