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Choisir, pondérer, formuler… 

Ce matin dans la chapelle, où nous vivons les moments de prière communautaire et la 

célébration eucharistique, à nous accueillir, aux pieds de l’autel, il y avait une merveilleuse onde, 

composée par beaucoup d’origamis: petits oiseaux de diverses couleurs. A les préparer pour nous 

les sœurs japonaises. Au Japon l’oiseau est symbole de la paix et de la souffrance et alors aujourd’hui, 

plus que toujours, nous avons prié pour la paix et pour nos sœurs malades. 

Pour la paix, pour que comme une renouvelée onde de vie elle enveloppe le monde, et pour que 

paix puissent construire nos choix apostoliques, nos éditions, nos relations.  

Pour les sœurs malades de chaque âge. La souffrance, accueillie et offerte, soit une précieuse 

occasion où renouveler à Dieu son propre oui au bénéfice du chemin de la Congrégation et de son 

renouvellement. 

C’est de leur précieux oui à Dieu que nous nous sentons soutenues, même en ce temps 

particulier pour l’Institut. Même aujourd’hui, jour où sont commencées les confrontations en groupe 

et en assemblée sur chaque partie de l’Instrument de travail. 

Autour de la table nous avons porté une myriade de nuances… parce que on le sait: pour un 

unique charisme, dans un unique corps, très nombreuses sont les différences, les cultures de 

référence, les langues… et donc les perspectives, les attentes, les perceptions. En tout ceci il y a notre 

présent et le futur; c’est le passé  que nous avons reçu en héritage; il y a les voix de nos sœurs que 

en leur nom nous sommes ici. 

Et puis il y a nous qui, à la lumière de l’Esprit, espérons de réussir à choisir en restant dans la 

perspective de Dieu. Il ne s’agit pas d’avancer à coups de majorités. Il nous est demandé de nous 

confronter, réfléchir, nous dé-colloquer de nos positions et regarder  à un bien  plus grand… peut-

être incommode, mais plus  grand. 

Ce n’est pas facile… les risques sont nombreux, mais plus forte sera votre prière. Demandez pour 

nous le don impétueux de l’Esprit: qu’il secoue nos humaines duretés et trouve la manière pour faire 

avancer le projet de Dieu sur nous. 

 A demain, #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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