Le 8 septembre 2018
Chères Sœurs,
En ce jour de la Nativité de la Vierge, nous nous tournons vers Marie
modèle et guide de sainteté. Par sa fidélité à Dieu et à sa Parole, « Marie, bénie
entre toutes les femmes » est la Sainte des saintes.
Luc nous présente Marie comme modèle de la fidélité. Elle est celle qui
a cru à la Parole qui lui fut dite ; sûre que Dieu la rendrait capable d’accomplir
la mission qui lui était confiée, elle devint la Mère du Messie. Dans le récit de
la Visitation (cf Lc 1,39-56), Elizabeth proclame la grandeur de Marie en
termes de fidélité : “Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur.” Pour nous aussi, l’appel à la fidélité est
urgent. À tous moments de notre vie et en toutes circonstances, nous sommes
invitées à réentendre la parole de Dieu qui nous fut adressée au plus profond
de notre cœur quand le Seigneur nous appela pour la première fois : “Tu as
du prix à mes yeux… Je compte sur toi…”. Notre mission est de croire que
Dieu prend tous les moyens possibles pour que nous puissions accomplir
notre vocation.
Dans Gaudete et Exsultate le Saint Père nous dit : “Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun de nous se
trouve.”1 En tant que religieuses, nous sommes également appelées à être
saintes en vivant notre engagement envers Dieu et envers sa Parole dans la
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joie, la fidélité, en témoignant de la centralité du Seigneur dans notre vie
quotidienne et ordinaire.
L'un des chemins de la sainteté pour nous est la fidélité aux vœux de
chasteté, pauvreté et obéissance. En vivant fidèlement nos vœux, nous
manifestons notre engagement définitif “d’appartenir au Seigneur et de vivre
pour le Seigneur.”2 C’est en Lui que nous trouvons joie profonde et vraie
liberté. Notre réponse à l'appel de l'amour exige que nous demeurions dans le
Christ, “pour en partager la vie, les choix, l’obéissance de la foi, la béatitude
des pauvres, la radicalité de l’amour.”3
L’exemple de Marie qui ne cesse de nous présenter Jésus est notre
modèle de chasteté. Le pape Benoît écrit magnifiquement, que “tout le
programme de vie de Marie consiste à ne pas se mettre elle-même au centre,
mais à faire place à Dieu, rencontré, tant dans la prière que dans le service du
prochain.”4 Elle conserve en silence, dans son cœur immaculé l'amour de
Dieu, un amour débordant qui s'étend à toute personne. Par notre vœu de
chasteté, nous cheminons vers la sainteté quand nous “nous en remettons
totalement à Dieu dans le silence intérieur et la prière,”5 quand nous sommes
aimantes et compatissantes, accueillantes aux pauvres, aux faibles et aux
marginalisés, sans discriminations, accompagnant les gens dans leur douleur
et leur vulnérabilité, détachées, mais attachées au Christ notre sécurité, notre
seul et unique amour.
Par sa vie cachée à Nazareth, Marie est exemple de pauvreté. Comme
nous le disent les Écritures, la Sainte Famille vivait dans la pauvreté
matérielle. Mais bien plus, Marie était pauvre de cœur, humble et effacée, son
seul désir étant d’être la Servante du Seigneur (cf. Lc 1,38-48). Comme Marie,
par notre vœu de pauvreté, en nous détachant des biens, nous vivons la
pauvreté matérielle et en nous détachant de nous-mêmes, nous vivons la
pauvreté du cœur. Notre vœu de pauvreté est chemin de sainteté quand nous
utilisons les biens matériels de façon responsable (argent, ordinateur,
téléphone portable, matériel divers, voitures, voyages, études, etc…), non
pour notre propre bénéfice, mais pour celui des autres, plus spécialement des
pauvres et des malades. Lorsque nous prenons soin de la création en évitant le
gaspillage sous toutes ses formes, quand nous nous efforçons de mener une
vie simple et austère ne nous satisfaisant que du nécessaire pour vivre
pleinement notre vie consacrée, nous nous disposons à la sainteté.
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À l’Annonciation, Marie fut le modèle de l’obéissance en embrassant de
tout cœur la volonté de Dieu. Le Magnificat (portrait, pour ainsi dire, de son
âme) est entièrement brodé des fils de l’Écriture Sainte, de fils tirés de la
Parole de Dieu. Nous voyons ici comment Marie “parle et pense au moyen de
la Parole de Dieu ; la Parole de Dieu devient sa parole, et sa parole naît de la
Parole de Dieu.”6 Ses pensées sont au diapason des pensées de Dieu, sa
volonté ne fait qu’un avec le vouloir de Dieu.
Nous grandissons en sainteté par notre vœu d’obéissance quand nous
remettons à Dieu le “droit de disposer de notre vie de manière
indépendante,”7 en acceptant de ne pas choisir notre obédience, quand nous
dialoguons dans la foi et nous en remettons humblement à nos supérieures,
convaincues qu’elles peuvent nous aider à discerner quelle est la volonté de
Dieu pour nous. Instruments de choix dans les mains de Dieu, nous sommes
sur le chemin de la sainteté en faisant fructifier nos talents pour la mission.
Par notre vœu d’obéissance, nous abandonnons notre droit de planifier nos
vies dans les mains du Seigneur. Souvent, abandonner des choses matérielles
est plus facile que renoncer à notre propre volonté. Comme le disait saint
Grégoire : “abandonner ce que l'on possède c’est une belle chose, abandonner ce que
l'on est, c'est l’offrande suprême.” Comme Marie et avec son aide, offrons au
Seigneur ce cadeau suprême de nous-même. Soyons attentives aux voies de
Dieu et soyons assurées de sa volonté de demeurer toujours présent dans tous
les événements de nos vies. Cela ne peut être possible qu’en restant enracinées
dans sa Parole.
Un autre aspect de la sainteté de Marie, est d’être dans l’allégresse. Elle
a chanté son Magnificat à chaque événement important de sa vie. Les
célébrations jubilaires sont des jalons qui nous poussent à chanter notre
propre Magnificat et à renouveler notre fidélité à Dieu. Elles sont occasion
pour nous de reconnaître l’amour infaillible et la fidélité de Dieu qui chemine
à nos côtés. Cette année, nous rendons grâces et nous nous réjouissons avec
nos Sœurs qui célèbrent l’anniversaire de fondation de leur Province :
Hongkong 170 ans, Japon 140 ans, Corée 130 ans et Thaïlande 120 ans.
De même, nous nous réjouissons et remercions le Seigneur pour les
jeunes aspirantes qui ont généreusement et courageusement rejoint différentes
communautés pour partager notre mission. Nous les portons dans notre
prière en intensifiant notre témoignage personnel et communautaire. Je
recommande également à vos prières notre nouvelle communauté en Écosse,
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dans le diocèse de Galloway et l’Indonésie qui passera de District à Province,
le 2 octobre prochain, jour de sa fondation.
En marche vers notre 48e Chapitre Général de septembre 2019, je vous
recommande d’entrer dans cette année préparatoire avec ouverture et
enthousiasme, dans la prière et le discernement.
Ensemble avec toute l’Église qui se prépare au Synode des Évêques en
octobre prochain, laissons-nous toucher en profondeur, à l’exemple de Marie
“par un amour prévenant, dynamique, concret, rempli d’audace et tout
orienté vers le don de soi, par cette charité qui nous pousse à aimer Dieu audelà de tout et de nous-même, à aimer les personnes avec lesquelles nous
partageons la vie quotidienne, à aimer également celle ou celui qui en soi peut
sembler difficile à aimer. L’amour se fait service et dévouement, surtout
envers les plus faibles et les plus pauvres ; l’amour transforme nos visages et
nous remplit de joie.”8
Je vous souhaite à chacune une joyeuse et Sainte Fête de Notre Dame
!

Avec affection en Marie,
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