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Le 8 septembre 2020 
Chères Sœurs,  
  

Les temps exceptionnels que nous vivons rendent notre 
célébration de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie plus attendue. 
Nous honorons Marie pour qu’elle reflète en nous sa vie de fidèle et 
courageuse disciple, mais plus encore pendant ces moments particuliers 
de crise et d’incertitude, pour qu’elle nous protège et nous comble de ses 
soins maternels.   

Par son intervention à Cana : “ils n’ont plus de vin,” nous 
entendons là, une supplication sincère, teintée d’une profonde attention 
pour les convives. Marie fut clairvoyante elle vit que le vin, essentiel lors 
d’un mariage, symbole de joie, de fête et de communion, venait à 
s’épuiser. Sa délicatesse à l’égard des mariés nous montre sa profonde 
empathie, son intérêt pour le bien des démunis, des pauvres et des 
déprimés. Elle se montre solidaire des affligés et manifeste à cette 
occasion une foi et un amour inébranlables.   

“Ils n’ont plus de vin,” fait écho à la préoccupation de Marie devant 
la profonde angoisse de beaucoup de nos frères et sœurs confrontés aux 
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effets sans précédent de la COVID-19. En ces temps difficiles, nous 
trouvons réconfort et consolation dans les paroles de Marie. Elle voit 
encore notre « manque de vin », à travers nos deuils, nos inquiétudes, 
nos craintes face à un avenir incertain ; ses paroles nous réconfortent, 
nous avons une Mère à nos côtés qui nous donne espoir et plaide en 
notre faveur auprès de son Fils. 

En ces temps de pandémie, nous sommes nous aussi, invitées à 
être solidaires de tous nos frères et sœurs, comme elle, percevant les 
vrais besoins avec délicatesse. De tout cœur, je vous remercie pour ce 
que vous avez fait et continuez de faire, pour aider, selon vos capacités, 
ceux et celles qui sont affectés par la pandémie. Je suis heureuse de 
recevoir des nouvelles de certaines communautés qui participent à la 
distribution de nourriture, visitent les personnes âgées seules et 
vulnérables. Certaines communautés ont ouvert leur porte pour 
héberger le personnel soignant tandis que d’autres ont confectionné des 
équipements de protection et des masques. Je suis reconnaissante envers 
nos Sœurs et amis laïcs qui se donnent dans les hôpitaux, les cliniques et 
les centres médicaux. Merci pour votre dévouement, parfois au risque 
de votre vie. Ma gratitude se tourne vers les Supérieures de Provinces, 
Districts et Régions qui ont bien pris soin de nos Sœurs âgées en veillant 
à les protéger du virus. Chères Sœurs, tous ces actes de charité, petits ou 
grands, sont précieux et louables ! Que le Seigneur soit votre 
récompense !  

Malheureusement, les données actuelles sur la santé révèlent que 
la crise mondiale causée par la COVID-19 est loin d'être achevée et que 
les effets à long terme vont perdurer. Nous continuons donc de vivre 
dans des circonstances particulières, rendues plus pénibles devant son 
terme inconnu. Nous sommes déjà confrontés aux conséquences de la 
crise sous diverses formes : pauvreté et faim généralisées, perte d'emploi, 
scolarité perturbée, isolement, dépression, anxiété, etc. ; certains doivent 
même surmonter les effets psychologiques et spirituels. Les nombreux 
mois de confinement et de distanciation physique ont conduit à de 
nouvelles normes et à des changements de modèles comportementaux 
qui façonneront dorénavant nos personnalités. Comment répondons-
nous à ces défis et changements, individuellement et 
communautairement ? 
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La réalité actuelle exige créativité, résilience, foi, courage, mais 
surtout une vie centrée sur le Christ. Comme consacrées, nous sommes 
appelées à faire œuvre de miséricorde en prenant soin de nos frères et 
sœurs au niveau physique et spirituel, à la manière de Jésus. Nous 
sommes mises au défi de manifester notre amour et notre solidarité 
d'une manière plus profonde et plus exigeante, de rejoindre les plus 
vulnérables, en particulier les enfants et les personnes âgées ; tout en 
restant fidèles à notre mission d'évangélisation dans nos écoles, nos 
hôpitaux et nos centres pastoraux, ayons suffisamment de créativité 
pour nous adapter à cette nouvelle situation. Toutes nos initiatives de 
soutien mutuel, si minimes soient-elles, ne peuvent devenir source de 
guérison pour notre monde blessé que si elles jaillissent de la conversion 
d'un cœur «passé» de la peur de la «contagion», à la «contagion» de 
l’amour.         

L'histoire nous enseigne que chaque nouvelle réalité créée par les 
fléaux ou les pandémies, telle la grippe espagnole, nous incite à changer 
notre façon de penser et de vivre en adoptant de nouvelles orientations. 
Après cette crise, que choisirons-nous : vivre comme avant ou opter 
pour un comportement nouveau ? La situation actuelle nous interroge : 
quelles “outres neuves à adopter pour le vin nouveau ” et à quelles 
“vieilles outres” renoncer ? Le Pape François nous dit : “Ce temps 
d’épreuve est une chance pour réorienter notre vie vers Dieu ; c’est une occasion 
pour évaluer ce qui est vraiment important et nécessaire dans la vie.”1 Par 
conséquent, je réitère ce que j'ai déjà mentionné dans mon message de 
Pâques : profitons de cette période pour nous nourrir davantage 
spirituellement ; soignons nos rencontres avec le Seigneur dans la prière 
et le silence, donnons-nous des temps pour méditer la Parole et 
communier au monde qui nous entoure. Seule la prière peut nous 
garder dans l’espérance et nous donner la force de tenir dans l’épreuve 
face à cette réalité nouvelle. La prière nous pousse à dépasser nos 
différences, à franchir nos frontières culturelles, à nous rapprocher les 
unes des autres dans l'amour ; malgré la distanciation physique, nous 
restons unies en profonde communion. La pandémie nous donne aussi 
l'occasion de faire le bilan de notre vie en communauté. Si nous 

                                         
1
 Pape François, Préface de “Communion et Espérance” par le Cardinal Walter Kasper et le Père Georges 

Augustin, Publication Vaticane, juin 2020.   
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répondons avec enthousiasme aux besoins de nos frères et sœurs, 
reconnaissons-nous également que la communauté est notre premier 
lieu de mission ? Il est désolant d’entendre que même au milieu de cette 
crise, certaines d’entre nous sont incapables d’abandonner leurs zones 
de confort et que d’autres sont indifférentes à leurs propres sœurs, 
obstinées, attachées à leurs propres croyances et principes. Certaines 
Sœurs ont aussi du mal à pardonner et à se réconcilier les unes avec les 
autres.  

Chères Sœurs, nous ne pouvons rester insensibles devant 
l’épreuve de la pandémie : comment oser nous plaindre de nos petits 
inconforts devant tant de souffrances !      

La nouvelle déchirante de l'explosion massive de Beyrouth, au 
Liban, le 4 août dernier, est une autre crise qui nécessite notre attention. 
La destruction généralisée est catastrophique dans ce pays qui traverse 
déjà une grave crise économique. Je vous invite, mes Sœurs, à les 
soutenir de vos prières et à participer activement aux actions de 
solidarité organisées dans vos églises locales pour aider les victimes.  

Alors que nous sortons lentement de ces temps inédits et 
abordons une autre façon de vivre, de saisir le monde, de nous 
comprendre mutuellement, tournons-nous vers Marie et prions avec 
confiance et persévérance :  

“Ô, Marie, nous nous confions à Toi. Tu sais ce 
dont nous avons besoin et nous sommes certains 
que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête après ce moment 
d'épreuve."2 

 
Belle et joyeuse célébration de la Nativité de la Vierge ! 

 
    Affectueusement en Marie, 

 
  

          Supérieure Générale 
 

                                         
2
 Pape François, Prière à Marie durant la pandémie du Coronavirus.  


