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Nous sommes heureuses de pouvoir finalement vous accueillir ici, à Rome,
pour le début de votre probation. L’Équipe centrale et la communauté de la
Maison Mère vous souhaitent la bienvenue – Ji Hyun, Mary, Ji Young,
Annette, Albertine, Ghandi, Noëlle, María Luisa et Henni – alors que vous
entamez ensemble ce chemin que nous appelons, au sein de la Société, la
probation. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toutes nos sœurs du
monde entier et de la famille du Sacré-Cœur, qui prieront pour vous ces
prochains mois. Vous serez accompagnées tout particulièrement par les
communautés dont vous avez fait partie au cours des derniers mois, en
France et en Italie – les communautés BFN de Lowendal, Rue Boissac, Ste
Odile à Montpellier et la nouvelle communauté de La Courneuve au nord de
Paris ; les communautés italiennes d’Avigliana et de Legnaro (près de Padoue)
–, par vos provinces et district d’origine, ainsi que par la communauté de
Naples où Clara a vécu et Joigny, où Christine s’est jointe à la communauté et
à l’apostolat.
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Vous êtes un groupe de probation particulièrement unique. En cette période
d’incertitude mondiale et de souffrance universelle, je vous appelle la «
probation migrante ». Bien que vous n’ayez pas vécu les mêmes souffrances
que les migrants qui ont quitté leurs pays d’origine et voyagé vers une nouvelle
terre avec peu de ressources et, souvent, dans des conditions périlleuses,
vous avez toutefois vécu l’année passée dans une grande incertitude. On vous
a demandé de vous rendre dans un nouvel endroit, de vivre avec des
personnes que vous ne connaissiez pas, dans un environnement étranger où
l’on parlait une langue inconnue. Je suis certaine que cette expérience vous a
permis d’atteindre un niveau de confiance plus profond. On vous a demandé
de croire que la probation aurait vraiment lieu, que vous obtiendriez vos visas
et que, le moment venu, vous pourriez entrer en Italie. Je suis sûre que vous
vous êtes parfois dit : « Après toutes ces années de préparation à la profession
perpétuelle au sein de la Société, pourquoi cela m’arrive-t-il ? ». Je pense que
c’est une très bonne question. Qui Dieu vous appelle-t-il à être ? Qu’est-ce que
Dieu vous appelle à apprendre à travers cette expérience ? J’espère qu’avec
le temps vous découvrirez la réponse à ces questions.
Il est important que vous vous rappeliez qu’un grand nombre de personnes se
sont mobilisées pour faire en sorte que vous puissiez être ici, à Rome, en cette
période de pandémie. Je tiens à remercier tout particulièrement le personnel
de l’économat et du secrétariat de la Maison Mère, le Conseil général, votre
équipe de probation, vos Provinciales, les provinces d’Italie et de BFN, ainsi
que chacune d’entre vous qui a contribué à rendre cette journée possible.
C’est une leçon de vie pour nous toutes : pour avancer, nous avons besoin les
unes des autres plus que nous ne le pensons, en particulier en ces périodes
d’incertitude.
Ce moment correspond à la fois à un parcours individuel et commun. Nous
sommes heureuses d’accueillir Clara Malo (Mexique) et Christine Mukoko
(Congo-Tchad), que le Conseil général a décidé de nommer pour former
l’équipe de probation et vous accompagner ces prochains mois. Nous
pouvons vous assurer qu’elles ont travaillé dur, en particulier au cours des six
derniers mois, pour être prêtes et pour préparer le programme de votre
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probation. Toutes deux sont des RSCJ expérimentées qui ont vécu
profondément notre vie et ont aidé d’autres personnes à apprendre comment
devenir une Religieuse du Sacré-Cœur. C’est une bénédiction pour vous
comme pour nous de les avoir ici, à vos côtés.
En tant que communauté de probation, vous vous êtes également
accompagnées les unes les autres. Vous disposez d’une autre expérience
unique, car vous avez déjà formé une communauté de probation virtuelle avec
Clara et Christine au cours de ces derniers mois. Il est important de se
rappeler que vous êtes une communauté internationale intentionnelle, dont
l’objectif principal est de vous aider les unes les autres à vous préparer,
individuellement et en tant que membres d’une communauté, à engager votre
vie en faveur de notre congrégation. En tant que communauté internationale
intentionnelle RSCJ, je vous conseille vivement de tirer profit de la sagesse et
de l’expérience qui existent au sein de cette communauté, afin de découvrir
ce que nous dit la période actuelle, de découvrir de nouvelles manières
vivifiantes de construire notre « être Un Seul Corps » pour le bien de notre
monde, de notre mission et de notre vie.
Depuis l’époque de Sophie, la probation est un moment important. Vous êtes
ici, à Rome, pour la probation et vous aurez aussi l’opportunité merveilleuse
de vivre votre longue retraite dans la maison de Sophie, à Joigny. Le Conseil
général espère avoir l’occasion de mieux vous connaître au cours des
prochains mois et de vous accueillir de temps en temps dans notre
communauté. Bien que la probation ne puisse pas avoir lieu à la Villa Lante
en raison des travaux de rénovation, je sais que vous aurez le temps de vous
promener dans le jardin de cette terre sainte, où Sophie a marché et prié et
où Dieu parlera à votre cœur pendant les mois à venir. Ce moment est un don
de Dieu et de la Société, lors duquel chacune d’entre vous disposera du temps
et de l’espace nécessaires pour entendre Dieu d’une nouvelle manière, pour
approfondir sa relation avec Jésus-Christ et se préparer immédiatement à
engager sa vie en tant que RSCJ.
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La probation est une expérience et un moment clé dans la vie de chaque RSCJ.
Elle est également essentielle à l’unité et à la vitalité de la Société. Nous
savons que Sophie avait pour passion de créer, entretenir et faire croître le
Cor Unum de la Société. Ce n’est pas un hasard si neuf femmes se retrouvent
ici, à Rome, en ce moment historique. La Société tout entière est en train de
donner naissance à une chose nouvelle. Nous venons de terminer le Chapitre
spécial et avons commencé à créer une nouvelle manière d’être le Un Seul
Corps de la Société pour le bien de notre mission. Bien que cette probation
soit une expérience qui vous concerne tout particulièrement, elle représente
également un moment qui vous permettra d’apporter votre contribution à
l’ensemble de la Société, de participer activement à la création du Un Seul
Corps. Vous aurez l’occasion de réfléchir aux différents aspects de la Société
: notre mission d’éducation, notre engagement envers les personnes pauvres
et marginalisées, notre engagement en faveur de la justice et notre façon de
l’intégrer dans tout ce que nous faisons, notre prière, la diversité et
l’interculturalité de notre manière de vivre la communauté, et bien d’autres
aspects que vous étudierez et contemplerez. Nous avons hâte que vous
partagiez votre expérience, vos idées, vos espoirs et votre engagement dans
le cadre de ce « processus de naissance ».
Nous comptons sur vous pour apporter cette contribution.
J’aimerais conclure en disant quelques mots sur l’icône que l’équipe de
probation a choisie pour vous – le premier miracle de Jésus aux noces de
Cana –, accompagnée de la phrase « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Je suis
sûre que vous allez explorer et analyser le sens de cette icône au cours des
prochains mois, à la fois individuellement et en tant que communauté de la
probation. Je voudrais vous faire part de trois choses qui me frappent lorsque
je prie avec cet événement évangélique à la lumière de votre période de
probation.
La première repose sur le fait de prêter attention. La deuxième concerne la
confiance. Et la troisième est à propos de Marie.
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La probation est une nouvelle expérience pour chacune de vous. C’est un
moment privilégié qui vous permettra d’approfondir votre relation avec Dieu.
De nombreuses choses vont se produire à la fois autour de vous et en vous
pendant ces quelques mois. Dernièrement, j’ai beaucoup appris sur le besoin
de prêter attention, de reconnaitre mon besoin de Dieu, de tirer des leçons
des personnes et des circonstances dans lesquelles je me trouve, qu’elles
soient compliquées ou plus agréables. Pour ce faire, nous devons être
humbles. Marie a appelé Jésus à prêter attention à sa situation, à aller audelà de lui-même pour répondre aux besoins du moment. Peut-être même que
Marie a appelé Jésus à être humble, à sortir de sa zone de confort, à
reconnaître ses forces et ses difficultés et à commencer son ministère public.
Je vous encourage à profiter de cette période pour prêter une attention
particulière à ce qui se passe autour de vous et en vous et pour apprendre
humblement ce que Dieu vous dit au beau milieu de cette expérience.
Deuxièmement, Marie faisait confiance à Jésus. Elle a prêté attention à la
situation lors de la fête et a dit en toute confiance à ceux qui servaient : « Tout
ce qu’il vous dira, faites-le. » Marie avait simplement confiance en son Fils.
Pendant ces mois de probation, vous disposerez du temps et de l’espace pour
vous asseoir aux côtés de Jésus, pour partager votre réalité intérieure, pour
croire au fait que Jésus comprend la profondeur de la personne que vous êtes
et qu’Il vous aime profondément telle que vous êtes. Vous vivrez peut-être des
moments où vous aurez l’impression d’être une jarre vide, où vous verrez ce
qui vous manque ou ce qui vous a manqué dans votre vie. Faites confiance à
Jésus, surtout dans ces moments-là, pour qu’Il remplisse votre jarre de vin
nouveau, pour que vous soyez un bon vin, prêt à être entièrement et
éternellement partagé avec le peuple de Dieu. À d'autres moments, vous
déborderez d’une nouvelle énergie et d’une nouvelle expérience de Dieu dans
votre vie. Ayez confiance aussi en ces moments-là, savourez-les et réjouissezvous d’avoir un Dieu qui nous aime et qui est constamment présent.
Enfin, à propos de Marie. Elle, qui méditait tant de choses dans son cœur,
s’est peut-être souvenue de la prophétie de Syméon lorsqu’elle était aux
noces : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de
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beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera
traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du
cœur d’un grand nombre. » (Luc 2, 34-35). J’espère que vous aurez le temps,
pendant la probation, de méditer sur vos relations avec votre famille, vos
amis, votre communauté et la Société tout entière. Tournez-vous vers Marie
pour qu’elle vous accompagne lorsque vous chercherez à approfondir votre
relation avec Jésus dans ce contexte. Et si vous en avez l’occasion, je vous
invite à visiter l’église de Santa Maria in Trastevere. Au-dessus de l’autel se
trouve une mosaïque représentant Jésus et Marie et témoignant de la
profonde affection et du lien qui existe entre elle et son Fils. En ce qui me
concerne, elle évoque l’amour et le lien de Jésus avec sa Mère et, d’une
certaine manière, sa dépendance à l’égard de Marie en tant que mère.
Rappelez-vous que nous aussi, nous pouvons dépendre de Marie, comme le
disent nos Constitutions :
Marie, femme de foi dans le Peuple de Dieu,
demeure proche de nous,
comme de tout ce qui incarne la vie de son Fils.
Notre Société se confie spécialement à elle,
dont le cœur est uni et conforme à celui de Jésus,
pour qu’elle nous conduise à Lui.
(Constitutions, §9)
Je suis persuadée que cette période sera riche pour chacune de vous. Votre
expérience et votre engagement seront un don que vous garderez à vie et qui
permettra certainement de renforcer le Un Seul Corps de la Société. Nous
vous bénissons alors que vous commencez ce parcours à nos côtés...
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