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Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau,
le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. (Is 11,6)

Mes chères Sœurs,
Pendant le temps de l'Avent, nous avons médité sur ce passage du prophète Isaïe
qui annonce un règne Messianique de paix, de confiance, de bonheur où chacun vit dans
l'amour et l'harmonie. Pour qu’advienne ce règne la violence doit faire place à la
douceur, alors, le cœur apaisé pourra se disposer à obéir joyeusement à «l’EnfantDieu», le Prince de la Paix.
En ces temps difficiles et bouleversés, les paroles d’Isaïe résonnent avec plus de
force et nous apportent l’espoir ! Le Prophète nous présente le désir pressant de Dieu
pour le monde d’aujourd’hui : la venue d’un règne de justice, de paix et d’amour où la
création aspire de toutes ses forces à voir se révéler l’épanouissement de tout être
humain. Au cœur de nos réalités, encore bien loin de celles d’Isaïe, le « Verbe fait chair»
nous donne la conviction et l'espérance d’une plénitude de vie. Dans ces heures
sombres, l’Enfant de Bethléem nous apporte le réconfort de sa présence d’amour
manifestée à travers tous ceux et celles qui nous entourent, tous ceux et celles qui,
semeurs de tendresse et de bonté, continuent à risquer leur vie pour les autres. N'est-ce
pas à cet amour gratuit que nos cœurs aspirent, à cette joyeuse paix chantée par les
anges de Bethléem ? « Soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant : ‘’Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime’’. » (Lc 2,13-14)
Le temps de Noël nous fait entrer dans le désir inassouvi de Dieu pour sa
Création et nous entraîne sur la route de sa réalisation. Nous sommes invitées à
participer à l’avènement du Royaume de Dieu dès maintenant avec les dons, les

ressources et les moyens mis à notre disposition. Ceux qui vivent déjà en Jésus-Christ,
goûtent à l’avance le Royaume, et deviennent créatures nouvelles : « Si donc quelqu’un
est dans le Christ, il est une créature nouvelle…» nous dit Saint Paul (2 Co 5, 17).
Comment parvenir, malgré nos limites, à être créature nouvelle ? Comment
réaliser ce royaume de paix, dans nos vies et dans notre monde ? La dernière
encyclique du Pape François, « Fratelli Tutti », nous inspire la direction à emprunter :
fraternité et amitié sociale, telle doit être l’attitude de l’Église pour répondre aux signes
des temps dans un monde frappé par les conflits, la violence, la peur, l’indifférence, les
pandémies et tant d’autres calamités. Malgré notre hyperconnectivité, nous vivons une
fragmentation qui rend encore plus difficile la résolution des problèmes qui nous
concernent tous. La pandémie de la COVID-19 nous a éveillés à cette réalité que nous
sommes une communauté universelle, tous frères et sœurs en humanité. « Nous nous
sommes rappelé que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver
qu’ensemble. »1
Cette encyclique est dense et très riche ; j'encourage donc chacune à prendre le
temps de la lire attentivement et de la méditer. Pour nourrir notre réflexion, je voudrais
insister plus particulièrement sur quelques aspects plus précis qui trouvent également
écho dans nos Actes capitulaires 2019. Plusieurs points peuvent susciter de nouvelles
initiatives pour faire de nos communautés des « écoles d'humanité et d'humilité » et
contribuer à créer des sociétés plus justes et un monde plus digne.
Ces deux documents insistent tout d'abord, sur la façon d’entretenir une relation
qui aille dans le sens d’une «amitié sociale qui n'exclut personne et d’une fraternité
ouverte à tous.»2 Concrètement, cela signifie d'entreprendre des actions bienveillantes,
avec amour, en reconnaissant la dignité des personnes, dignité basée sur leur valeur et
leur beauté intérieure, et non sur ce qui est éphémère ou sur ce qui relève des
apparences physiques. Dieu le Père, en nous créant à sa ressemblance, nous a comblés
de dons : il a mis en nous la vie, la bonté, une beauté inimaginable. Ainsi, reconnaissons
chacun, chacune, comme étant unique et irremplaçable, en valorisant ses dons et en
respectant ses fragilités.3 Commençons dans nos communautés en éliminant toute
supériorité culturelle, tous les préjugés et les rejets qui empêchent de s’apprécier
mutuellement et enlèvent à l’autre la possibilité de donner le meilleur de lui-même. À
l’opposé, comme il est merveilleux de pouvoir refléter l’amour, à tous sans distinction,
de l’adversaire qui nous a mal compris et faussement jugés à celui qui n’appartient pas
à notre groupe social, culturel ou religieux, à l’isolés, l’abandonné, l’exclu, le pauvre ou
le blessé ! N’est-ce pas retrouver la parole biblique du loup qui habite avec l'agneau, du
veau et du lionceau qui font route ensemble ?
Deuxièmement, l'amitié sociale et la fraternité universelle nécessitent que nous
cultivions les valeurs de solidarité, de gratuité et de bienveillance. La solidarité est «
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une vertu morale qui tire sa source de la conscience que nous avons d’être responsable
de la fragilité des autres dans notre quête d’un destin commun. »4 La solidarité se
révèle concrètement dans le service en prenant soin des personnes les plus
vulnérables. Cela ne consiste pas seulement à s'impliquer dans des actes de générosité
occasionnelle, mais d'être « avec les faibles », de les regarder, de toucher leur chair et
d'aller avec gratuité en renonçant à nos manières de voir. Le service gratuit fait
fructifier nos talents et donne un sens à nos vies. La gratuité, « c’est la capacité de faire
certaines choses uniquement parce qu’elles sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre
aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. »5 C'est
donner sans rien attendre de retour et faire du bien aux autres dans la discrétion. Je
suis consciente que vous avez fait votre part pour être attentives à ceux et celles qui
sont dans le besoin, mais comme le dit le Seigneur : "Des pauvres, vous en aurez
toujours avec vous" (Mt 26, 11) alors, ne nous lassons jamais de rechercher les égarés
et les plus petits, et faisons-le gratuitement.
Dans son sens le plus profond, le mot solidarité signifie « avoir une conscience
universelle et un sens de sollicitude mutuelle », c’est «penser et agir en termes de
communauté.»6 Ceux qui bénéficient d'un surplus en électricité ou en eau, peuvent par
exemple choisir de l’investir pour le bien de la grande famille humaine, ceux qui sont
comblés peuvent accepter de manger ce qui leur est servi en solidarité avec ceux qui
n'ont rien à leur table. La vie communautaire contribue de mille manières à nous
rendre solidaires. Réfléchissons et voyons comment par notre style de vie nous
pouvons aller au-delà de nous-mêmes et de nos frontières, pour entrer dans un mode
de pensée et d’agir universel ?
Une autre vertu indispensable à notre époque est la bienveillance. Les actes de
bonté peuvent prendre différentes formes : nos paroles peuvent réconforter,
encourager, consoler, plutôt que rabaisser, offenser ou attrister; notre attitude peut se
faire écoutante pour alléger les fardeaux de nos frères et sœurs, une visite peut
réconforter une personne âgée isolée et solitaire, un sourire offert, des paroles
manifestant respect et intérêt comme « je suis désolée », « excusez-moi », « s'il vous
plaît », « merci », peuvent changer une relation. De telles attitudes en communauté
contribuent à créer une atmosphère saine et minimisent les conflits. Notre façon de
parler avec gentillesse et nos attentions délicates ont le pouvoir de toucher les cœurs
endurcis et d’ouvrir des chemins de paix et de réconciliation.
Pour promouvoir l'amitié sociale et la fraternité universelle, le Pape François
privilégie une « culture de la rencontre » avec des exigences qui en découlent :
rejoindre l’autre dans ce qu’il est et non tel que nous voudrions qu’il soit, le reconnaître
différent pour lui permettre d’être lui-même, prévoir des projets où chacun puisse
« s’impliquer et dialoguer avec sincérité dans l’ouverture et l'humilité. »7
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Rendons à ce Noël son plein sens, non en dépit de la pandémie, mais en raison de
celle-ci. Alors que nous accueillons l'Enfant-Dieu dans nos cœurs, que nous attendons
avec impatience notre 325ème anniversaire de fondation, ouvrons-nous à l'amour
universel, un amour qui, au-delà de nos petits intérêts dépasse tous les préjugés, les
barrières géographiques, historiques et culturelles, un amour qui nous pousse à nous
faire proche de l’autre sans distinction. Tout ce que nous avons reçu ne mérite-t-il pas
d’être partagé ?
Les membres du Conseil Général, la Secrétaire, l’Économe et toutes les Sœurs de
la Maison Généralice se joignent à moi pour vous souhaiter un Noël d’amour,
d’espérance et de joie ainsi qu’une Nouvelle Année remplie des grâces du Seigneur!
Affectueusement vôtre dans la Sainte Famille.

Supérieure Générale

