Pâques 2017

Chères Sœurs,

Le Seigneur est ressuscité ! Alléluia ! Réjouissons-nous en ce grand jour
car le Christ vainqueur de la mort renouvelle notre espérance en la Vie promise
à tous ceux qui croient en lui !
“La paix soit avec vous !” C'est avec cette salutation de Pâques que
j’oriente ma prière vers le Seigneur ressuscité pour qu'il ouvre nos esprits et
enflamme nos cœurs : comme les deux disciples sur la route d’Emmaüs
puissions-nous, nous aussi, le reconnaître à la fraction du pain, à travers les
Écritures, à l’œuvre en chacun et chacune de nous, pour le suivre, lui le
Ressuscité et le Vivant, chaque jour de notre vie.
Au début de nos 40 jours de carême, le prophète Joël nous exhortait
à "revenir au Seigneur de tout notre cœur" 1 . C'était l’invitation à prendre
résolument le chemin qui conduit de "l'esclavage à la liberté, de la souffrance à
la joie, de la mort à la vie" 2 ; c'était l'appel à marcher sur un chemin de
conversion.
Chaque année l'Église nous offre ces six semaines de conversion pour
porter un regard d'amour sur nos vies, afin de mieux accorder nos valeurs et
nos priorités au désir de Dieu. Le carême est une “deuxième chance ” offerte
quand nous nous sommes éloignées du Seigneur. Comme le pape nous le disait
avec insistance dans son homélie du mercredi des cendres : ”Le Carême est le
temps de la mémoire, c’est le temps pour nous demander : que serions- nous
devenus si Dieu nous avait fermé la porte ? Que serions-nous devenus sans ce
Dieu miséricorde qui ne s’est jamais lassé de pardonner et qui nous a toujours
donné l’occasion de recommencer à nouveau ? ”3
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Oui mes chères Sœurs, Dieu est toujours prêt à nous voir revenir et à nous
accueillir. Il ne retient pas nos offenses, mais nous donne inlassablement une
“seconde chance,” pour nous permettre de repartir. Regardons concrètement si
nous saisissons cette occasion comme un cadeau du Seigneur et si nous la
mettons à profit dans notre relation à Lui? Voyons également, dans quelle
mesure, nous-mêmes sommes désireuses de donner cette seconde chance à nos
frères et sœurs ?
“La Paix soit avec vous !” Tels furent, après sa Résurrection d’entre les
morts, les tout premiers mots de Jésus à ses disciples : paroles de bénédiction et
de réconfort qui nous poussent à surmonter nos peurs pour cesser de nous
cacher derrière les portes verrouillées de l'indifférence et de l'égoïsme. Oui,
même dans les zones de notre vie les plus inconfortables et les plus décevantes,
le Seigneur nous offre sa plénitude et sa joie. Cette salutation toute pleine
d’élan missionnaire nous apporte la guérison, la réconciliation, l’espérance, la
joie, autant d’éléments qui nous disent le Royaume de Dieu ici et maintenant.
Quand nous vivons cela, Jésus lui-même est à l’œuvre, éloignant les puissances
des ténèbres pour nous introduire dans sa lumière et nous donner un avantgoût de Résurrection.
“La paix soit avec vous !” … Après cela, Jésus montra ses mains et son
côté aux disciples. 4 Il leur exposa ses blessures, marques de son amour de
crucifié pour notre salut. Le constat des plaies fut un moment de guérison pour
les disciples et ils furent remplis de joie ! Ces blessures leur permirent de
reconnaître qu’il s’agissait bien du même Jésus, Celui qu’ils avaient rencontré,
qu’ils avaient vu mourir et qui était maintenant bien vivant. De même nos
propres blessures, quelle qu’en soit la profondeur, peuvent aussi être
bénéfiques. Mais de quelle manière ? Quand nous devenons capables de voir
comment Dieu ne nous a pas abandonnées dans nos moments difficiles, ou
quand nous sommes capables de percevoir l’amour de Dieu au cœur de nos
souffrances, ou lorsque nous sentons qu’une expérience douloureuse se
transforme en chemin de purification et d’approfondissement dans notre
relation avec le Seigneur : là, l’événement devient expérience de guérison,
moment de résurrection. Nos blessures fortifient notre identité d’enfant bienaimé, bien plus qu’elles ne la détruisent.
En nous offrant la “Paix” les unes aux autres durant ce temps Pascal,
faisons de ce souhait, une expérience qui libère et guérit. Cela me peine
d’entendre parler de relations brisées dans nos communautés, à cause de
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remarques ou de gestes contraires à la charité, en raison d’une colère
disproportionnée, à cause de nos préjugés, de nos faux jugements ou de nos
différences . Certaines d’entre nous lancent encore sans retenue les “bombes de
la médisance” pour détruire leurs Sœurs, même en présence de laïcs. Comment
pouvons-nous faire cela envers nos propres Sœurs avec qui nous rompons le
pain chaque jour à la table du Seigneur, avec lesquelles nous partageons une
vocation commune ? Saint Jean affirme clairement : “Si quelqu’un dit : ‘j’aime
Dieu,’ alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui
qui n’aime pas son frère qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit
pas.”5 Mes Sœurs, ayons à cœur de soigner nos relations fraternelles et “faisons
de la MISÉRICORDE le critère de notre vie communautaire.”6 Ce n’est qu’en
agissant ainsi que nous pourrons contribuer, dès ici-bas, à l’édification d’un
Royaume d’amour, de paix, de justice, de solidarité.
Nous offrir ce souhait de paix, c’est nous soutenir dans la prière et nous
faire mutuellement le cadeau de la réconciliation. La grâce du pardon donné et
reçu guérit, libère et permet à notre communauté de témoigner de la joie du
Seigneur Ressuscité.7 Nous devons être capables de nous offrir cette paix les
unes aux autres, en dépassant nos émotions et nos affections humaines, en
raison de notre foi en Jésus qui nous a effectivement donné sa paix pour
l’établir entre nous.
La Paix soit avec vous ! En réitérant sa salutation aux disciples, Jésus
ajouta : “comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” 8 Si nous voulons
saisir le sens de cet envoi, nous devons comprendre ce que cela a signifié pour
le Christ lui-même. Jésus fut envoyé non pour faire sa propre volonté, mais
pour accomplir le vouloir de Celui qui l’a envoyé. Son consentement à la
mission demandée par le Père fut total, sans retour, allant même jusqu’à la
mort. La croix fut l’acte d’amour suprême de l’obéissance de Jésus à son Père.
Cette paix offerte par le Ressuscité, est à la fois envoi et présence.
Aujourd’hui, Christ nous appelle, non à faire notre propre volonté en
recherchant succès ou reconnaissance, mais à le faire connaître et aimer, Lui le
Seigneur. Souvent, nous pensons agir pour le Royaume, mais demandons-nous
honnêtement quel est le royaume que nous servons : est-ce celui du Christ ou
celui de notre propre gloire ?
Dans une prière sincère, supplions le Seigneur pour que son Esprit
d’amour, de paix et de joie habite nos cœurs et nos communautés. À la suite de
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l’Apôtre Paul, notre Patron, “ne nous lassons jamais d’annoncer Jésus Christ et
soyons prêtes à tout souffrir pour Lui qui a vaincu la mort à travers les
humiliations de la croix.”9
Je recommande à vos prières la session du 15 au 28 juillet 2017 à Chartres
avec les Supérieures Majeures pour que ce partage fraternel soit enrichissant,
pour le bien de l’Église et de la Congrégation.
Nous regrettons de vous informer que cette année les Échos Pauliniens ne
paraîtront pas pour Pâques, faute de textes à publier. Nous vous invitons par
conséquent à nous envoyer des nouvelles, des réflexions, des articles
intéressants à partager aux Provinces, Districts et Régions concernant vos
projets, votre apostolat, votre mission, votre vie. Merci à l'avance !
Les Sœurs assistantes, les Sœurs secrétaire et économe ainsi que toutes les
Sœurs de la Maison Généralice se joignent à moi pour vous souhaiter une belle
fête de Pâques débordante de paix. Que Marie notre Mère, celle qui la première
a rencontré le Vivant, nous enseigne à vivre en ressuscitées !
Soyons dans la joie et rendons grâce …
“C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu.”10
Avec affection dans le Christ ressuscité,
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