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Je suis très heureuse de vous accueillir – Eni, Alicja, Barbara, Fili, Kata, Linda et Jola – au nom 

des RSCJ qui vivent à Rome, de l'Équipe centrale et de l’ensemble de la Société, qui prie pour 

vous alors que vous entamez cette période, ici à la Villa Lante, en tant que communauté de 

probation. 

Chaque probation est spéciale et présente des caractéristiques qui lui sont propres. Au cours 

des prochains mois, vous découvrirez le caractère unique de votre expérience de probation et, 

à un certain moment, vous nous aiderez à trouver le nom et la devise que vous porterez toute 

votre vie. Nous savons dès à présent qu'il s'agit d'une probation spéciale, car ce sera la première 

à vivre dans cet espace récemment rénové de la Villa Lante appelé Casa Betania, un espace 

spécialement préparé pour vous et pour les communautés de probation qui vous succèderont. 

De plus, votre probation commence à un moment particulier pour la Société tout entière, qui est 

en train de discerner comment créer une chose nouvelle pour le bien de notre mission, de notre 

Si tu savais le don de Dieu.. !
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vie et de la vitalité de notre Église. Vous arrivez à Rome à un moment où notre pape, François, 

pousse l'Église mondiale à vivre de manière synodale en se renouvelant à travers la participation 

de tout le peuple de Dieu. Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire lors de 

laquelle vous créerez, jour après jour, une communauté internationale capable de traverser les 

frontières, les langues et les cultures, tout en étant unie dans un engagement commun à suivre 

Jésus-Christ en tant que Religieuses du Sacré-Cœur. 

Depuis l'époque de Sophie, la probation est un moment clé dans la vie de chaque RSCJ, ainsi 

qu'une expérience essentielle pour l'unité et la vitalité de la Société. La probation est un temps 

d'approfondissement et de confirmation de votre appel à la Société, où vous êtes réunies en 

tant que femmes prêtes à engager leur vie envers Jésus-Christ au sein de la Société du Sacré-

Cœur, dans le contexte d'une communauté intentionnelle internationale. Mais la probation n'est 

pas uniquement un moment personnel pour vous, en tant que RSCJ. Sophie était passionnée 

par la volonté de créer, soutenir et développer le Cor Unum de notre communauté religieuse. La 

probation est une expérience de Cor Unum et un élément essentiel de votre rôle de co-créatrices 

de la Société d’aujourd'hui et de demain. Notre devise Cor Unum et Anima Una in Corde Jesu 

choisie par Sophie – les mots mêmes que vous porterez sur votre cœur lorsque vous recevrez 

votre croix de profession – marquent en vous et en chacune de nous notre relation de sœurs 

avec Jésus-Christ, que nous plaçons au centre. 

Pour vous aider à vous projeter dans ce moment si important qu’est le début de la probation, 

j'aimerais vous faire part de trois choses : l'image que vous avez reçue ; Rome et la Villa Lante ; 

et une courte prière de chacune de nous qui formons l'Équipe centrale. 

L'image 

Grâce à votre équipe de probation, composée de Clara et Christine, vous avez reçu une icône 

contemporaine qui vous accompagnera pendant ces jours de probation : l'image de Jésus et de 

la Samaritaine au puits de Jacob. Au cours des dernières semaines, j'ai prié pour vous qui allez 

commencer ce temps de probation en pensant à ce passage. Je me rends de plus en plus compte 

que nous rencontrons toutes Jésus « sur le chemin », mais pas toutes de la même manière ni au 

même moment. Je suis parfois assez lente et je continue à apprendre comment rencontrer 

Jésus, de la seule manière dont je suis invitée et appelée à être patiente, à être présente, à être 

ouverte. J'ai découvert que Jésus est toujours prêt à me rencontrer et à nous rencontrer sur Son 

chemin, de la même manière qu’il a rencontré un grand nombre de gens en marchant d'un lieu 

à l'autre sur Sa propre terre. Chacune de nous est invitée à s'arrêter au puits, à rencontrer Jésus, 

à faire une pause et à entamer une conversation, à écouter et à partager sa vérité sans aucune 

crainte.   

Cette rencontre entre Jésus et la femme de Samarie est en quelque sorte l'histoire de chacune 

de nous et, en particulier, de chacune de vous au cours des prochains mois.  
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Lorsque la Samaritaine a rencontré Jésus, elle a écouté sa question : « Veux-tu me donner à 

boire ? ».  Elle s'est sûrement demandé : « De quoi Jésus a-t-il soif ? Qu'y a-t-il en moi qui puisse 

étancher la soif de Jésus ? Que puis-je lui offrir ? » J'espère que vous pourrez, pendant ce temps 

de probation, à la fois étancher votre soif dans le Cœur de Jésus et trouver une réponse à la 

question de Jésus, qui vous conduira au fond du puits de votre être, là où il nous est parfois 

difficile d'entrer.    

Pendant cette période, vous allez découvrir et développer le sens de cette image pour vous-

mêmes, chacune de vous ayant sa propre expérience de la rencontre de Jésus avec la femme 

de Samarie, chacune de vous ayant sa propre expérience de la rencontre avec Jésus ici, à la Villa 

Lante, et ici, à Rome. C'est là que vous trouverez votre propre source d'Eau Vive prête à étancher 

la soif des autres sur le chemin, la soif de notre monde et votre propre soif. Voilà le don de la 

probation, une occasion qui ne se représentera pas, un don gratuit de Sophie et de la Société 

pour vous. 

L'endroit 

L’endroit où vous êtes appelées à vivre cette probation est la Villa Lante, à Rome. C'est un 

privilège d'être ici à la Villa Lante et c’est presque un miracle que ce lieu soit relativement prêt 

pour vous. Malgré les travaux, vous pouvez vous promener dans le jardin, en sachant que vos 

pas suivent le même chemin que celui parcouru par Sophie et ses compagnes. Bien que la 

grande chapelle soit encore en rénovation, j'espère que la pièce de Sophie sera disponible avant 

votre départ, afin que vous puissiez y prier. Je vous invite à trouver un lieu sur cette terre sacrée 

où vous pourrez vous ouvrir et permettre à Dieu de parler au plus profond de votre âme. Je 

l'appellerais pour vous « le lieu du puits ». Ce lieu sacré peut vous aider à vivre ce temps précieux 

de prière, de réflexion, de relecture de votre propre chemin, en sachant que vous rejoignez des 

centaines, voire des milliers de RSCJ qui ont parcouru cette terre avant vous, comme notre sœur 

Sophie. Vous partagerez également cet endroit avec les familles et les enfants de l’association 

Peter Pan, des enfants qui se trouvent à Rome pour recevoir un traitement contre une maladie 

grave. Ils feront eux aussi partie de votre histoire et toucheront vos vies. Ensemble, ce sera peut-

être un moment de réconfort pour vous comme pour eux. 

Vous vivrez également ces mois dans la ville de Rome, un lieu empreint de l'esprit de notre Église 

mondiale, une ville habitée par des Italiens et des multitudes d'immigrants, par des riches et des 

pauvres et par des gens ordinaires. Vous rencontrerez le peuple de Dieu le long du fleuve, sur la 

place Saint-Pierre, peut-être dans les rues de Trastevere. C'est une chance d'être ici, à Rome, à 

un moment où l'Église est à la fois pleine de vie et de défis. Notre pape, François, nous appelle 

à faire partie d'une église synodale où chaque personne a une voix, à participer à la co-création 

d'un monde sain qui puisse être un refuge accueillant pour les personnes de toutes les 

confessions ou sans confession, de tous les états d'être et de toutes les capacités, de différents 

modes de vie, de différentes façons de penser et d'être. Je vous invite à prier pour François et 

pour notre Église pendant votre séjour ici. Vous trouverez sans doute vous aussi Jésus en vous 
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promenant dans les rues de Rome et vous découvrirez ce que Dieu veut vous enseigner dans 

cette ville. Je vous invite à vous arrêter, à écouter et à boire au puits que représente la ville de 

Rome. 

Notre prière pour vous 

Pour terminer, nous avons invité toute la Société, RSCJ et laïcs, hommes et femmes engagés 

dans notre mission, à prier pour vous durant ces quelques mois. J'invite Marie-Jeanne, Anne, 

Mónica et Daphne à partager leur prière pour vous, puis, ensemble, nous vous bénirons. 

Vous êtes venues à la probation, comme la femme samaritaine, en 

portant votre pot – votre histoire. En ce moment, je prie pour que, 

comme elle, vous n'ayez pas peur de rencontrer Jésus, de dialoguer avec 

Lui et de Lui permettre de vous montrer votre vérité. Cela vous donnera 

ensuite le courage et la liberté d'aller dans le monde entier pour partager 

le Jésus que vous avez rencontré. (Daphne) 

Plusieurs générations de RSCJ ont connu la maison et le jardin de la Villa 

Lante. Je prie pour que vous puisiez profondément dans la grâce de leur 

prière et dans l'expérience de leur sagesse. (Anne) 

Au cours de ce voyage spirituel, j'espère que chacune d'entre vous se 

laissera surprendre par la demande de Jésus, qui s'expose en montrant 

ses besoins, et que vous serez capables, en dialoguant avec Lui, 

d'accepter votre propre vérité, de vous laisser guérir par Lui et de 

reconnaître vos propres soifs et vos désirs les plus profonds. (Mónica) 

Les juifs et les samaritains sont deux peuples très différents en termes 

de croyances et de culture ; Jésus progressivement abolie cette distance 

et fait de la femme samaritaine une disciple. Que ce temps de probation, 

soit pour vous un temps ou le Seigneur vous met à son école, un moment 

où il vous fera entrer peu à peu dans les profondeurs de son cœur pour 

apprendre des nouvelles manières d'entrer en relation avec Lui, entre 

vous et avec le monde. Faites-Lui un espace, laissez-Lui vous interroger, 

vous transformer afin que vous alliez et transformer le monde par votre 

amour. (Marie-Jeanne) 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vous et 

vous fasse grâce. Que le Seigneur se tourne vers vous et vous apporte la paix.  Amen.  

Barbara Dawson RSCJ 

Supérieure générale 


