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Se fier… laisser espace 

Aujourd’hui a été le jour où nous commençons à faire les choses sérieuses! 

Non. Début erroné! Ici les choses sérieuses nous les faisons dès le premier jour. Et alors je 

recommence de la manière la plus correcte. 

Aujourd’hui c’est le jour où nous commençons à reprendre en main l’Instrument de travail, fruit 

– jusqu’ici – du chemin et du partage de toutes les sœurs de la Congrégation et point de départ pour 

la réflexion et l’élaboration du Document final. Document que l’assemblée capitulaire élaborera, 

votera et consignera au nouveau gouvernement, pour qu’il donne le rythme à la vie de la 

Congrégation pour les prochains six ans. Mais de ceci nous aurons l’occasion d’en parler. 

Aujourd’hui l’attention nous la pointons sur une autre 

chose… plutôt, pardon, sur une «Personne»: l’Esprit 

Saint. A nous aider à mieux focaliser et avec plus de 

ponctualité la présence et l’action centrale de l’Esprit en 

cette phase de notre travail, comme de fait en chaque 

instant de notre vie, est arrivé parmi nous père José 

Cristo Rey García Paredes, claretien. C’est lui qui nous 

a introduites à cette importante phase du Chapitre. 

Phase où et sera central de laisser espace à l’Esprit, lui 

permettre d’être présence effervescente qui tout 

dégonde, qui tout innove, qui tout crée… à partir du Père et non de nos projets pré-confectionnés.  

En nous ont résonnées avec particulière force quelques dimensions centrales de notre vie 

apostolique: l’alliance à laquelle Dieu nous appelle et de qui il se fait premier garant; garder la 

mémoire de la rencontre et du «pacte»… du mandat; le monde, avec ses défis, ses fragilités graves 

mais non irréductibles et, parmi mille limites, sa soif de sens. 

L’Instrument de travail sera pour les prochains jours notre plateforme à partir de laquelle 

s’alterneront étude, partage, confrontations, recherche, prière, votations…Tout dans la sereine 

certitude qu’il sera Lui, le grand présent en ce cénacle, l’Esprit Saint, à conduire chaque chose.  

Nous savons d’être accompagnées par la prière de tous… et pour cela: MERCI! 

Merci aussi pour les très nombreux messages par lesquels vous nous accompagnez 

quotidiennement. A demain! #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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