
ENVOYEES EN MISSION, 

SI NOUS N’OSONS PAS MAINTENANT, ALORS QUAND ? 

 

A.   L’ESPRIT DE DIEU SEUL EST NOTRE ELAN ET NOTRE ENRGIE POUR LA MISSION. 

      Qu’est-ce que cela signifie pour chacune et pour notre communauté ? 

L’AMOUR est la seule énergie assez forte pour, moi / nous, motiver à donner, ma / notre, vie totalement à Dieu et à 

sa «cause», qui est l’extension de son Règne d’amour dans notre monde, dans tous les cœurs et la vie des humains. 

Dieu Seul pour, moi / nous, signifie que cet AMOUR de Dieu est au-dessus toutes choses et en toutes choses; en 

donnant à Dieu la première place dans notre vie et, par nos Vœux, en consacrant toutes nos énergies de vie afin de 

partager l’amour de Dieu avec nos frères et sœurs. Ceci demande détachement de tout ce qui empêche une 

disponibilité totale dans l’obéissance à l’appel de l’Amour. La Sainte Famille de Nazareth nous inspire à une vie 

totalement centrée sur Dieu et son plan de Salut: nous rassembler tous dans l’unité et la communion. 

 

C’est l’esprit de Dieu Seul qui nous a rassemblées comme communauté à Posadas. Personne de nous n’a choisi 

d’être ici. La foi dans notre charisme et la mission nous a rendues disponibles dans l’obéissance pour être 

« envoyées » ici par nos supérieures. Cela a demandé un détachement de ce que nous étions habituées à vivre. C’est 

le même esprit qui continue à nous dynamiser dans notre vie jour après jour. Nous essayons de vivre notre mission 

de communion à travers nos relations fraternelles en communauté, croyant en l’Esprit qui nous fait témoins de la 

Présence de l’amour de Dieu pour notre peuple dans ce diocèse. 

 

1. Dieu nous parle dans les réalités mondiales et locales. Implications, exigences pour notre communauté 

Ouverture pour voir, entendre et écouter ce qui se vit dans notre milieu et notre famille humaine, discerner les 

appels du Seigneur pour vivre notre mission de communion. Interpréter les événements à la lumière de la Parole de 

Dieu et de notre charisme. Etre ouvertes à l’information, le dialogue, la communication; prêtes à renoncer au bien-

être et à la commodité, à l’individualisme et l’égoïsme, nous sentir avec et être en solidarité avec ceux qui souffrent, 

convaincues que tous nous formons une famille de frères et de sœurs. L’appel à vivre des relations de communion 

et paix, à être devant Dieu pour notre monde avec ses besoins, souffrances et aspirations, dans notre prière et vie 

d’intercession: cela devient toujours plus urgent dans notre vie quotidienne en communauté. 

 

2. Notre coresponsabilité… changements dans notre manière de vivre le leadership pour la mission 

Quelques changements sont les suivants: 

Changement de mentalité, les structures pyramidales doivent céder la place à une plus grande participation 

circulaire, où le Christ et la Mission sont au centre. Reconnaître que toutes dans la communauté sont également 

responsables dans notre commune mission de communion, vécue en solidarité et complémentarité des rôles, en 

collaboration, participation, écoute mutuelle, dialogue et discernement en communauté pour découvrir ce qui 

favorise ou gêne une communion vivante. Flexibilité, quand et où cela est nécessaire, pour être plus efficaces pour 

la vie de la mission. Responsabilité personnelle et économique. Evaluation périodique personnelle et 

communautaire. Intégrité et transparence de chacune et intégration de toutes autour de la même mission. 

Conviction profonde que notre raison d’être est la Mission de Communion vécue dans la vie quotidienne en 

communauté à travers des relations d’amour entre nous, interpellées par la Parole de Dieu et les dures réalités de 

notre monde – violence, guerres, injustices menant à la pauvreté, etc. qui vont à l’encontre de l’amour et de la 

communion. 

 

3. Nous vivons dans un monde globalisé, interconnecté.. Nous incarnons cette interdépendance par: 

En étant conscientes que l’humanité est une, avec la même origine (amour créateur de notre Dieu), et le même 

chemin de vie dans l’Esprit (Constitutions art. 30) vers la même destinée, participation à la communion Trinitaire 

(art. 202). La conscience que ce que nous disons ou faisons touche le tout, nous mène à laisser affleurer une énergie 

positive de paix, harmonie et unité, par notre manière de répondre (vibrations). En vivant avec gratitude notre 

dépendance de nos frères et sœurs pour nos besoins quotidiens, matériels ou spirituels, et en présentant à Dieu, 



dans le sacrifice de l’Eucharistie, le labeur de nos frères et sœurs (art. 205). Notre monde interconnecté et globalisé 

nous appelle à vivre en solidarité avec tous, spécialement les pauvres, les nécessiteux et marginalisés, en aimant 

chacun, en promouvant la vie, en respectant la liberté humaine, en défendant les droits humains et en prenant soin 

de la Nature, don de Dieu à tous, qui doit être partagé avec tous. 

 

4. Comment vivons-nous cet état d’exode dans notre vie de chaque jour ? 

En vivant avec fidélité notre vie de silence et solitude, de prière et travail, de relations en communauté, selon les 

exigences de l’Evangile, selon les exigences de l’Amour, cela signifie nécessairement sortir de nous-mêmes, dans le 

désintéressement, la disponibilité, le don de soi dans le service, la discipline de soi et l’ascèse. 

En étant là où nous sommes en ce moment (Argentine) exige de nous un effort pour nous adapter à une culture, 

idiome, coutumes qui ne sont pas les nôtres. Même si tout cela est une richesse, cela signifie aussi une lutte. D’une 

certaine manière, cela nous rend proches de nos frères et sœurs qui, pour une raison ou pour une autre, sont 

obligés de quitter leur pays d’origine et vivre dans un état d’exode. Notre communauté est située dans un milieu 

pauvre, une zone périphérique. C’est un aspect de «pauvreté», de carence (non tant matérielle) qui caractérise 

notre vie ici. Accepter et vivre cela avec joie est une manière de «sortir». 

Un autre aspect est l’Accueil de ceux qui cherchent Dieu dans le silence et la prière, en nous rendant nous-mêmes 

disponibles pour répondre à leurs besoins. En rendant présent dans notre prière nos frères et sœurs que la société 

marginalise, pour une raison ou pour une autre: nous laissons leurs souffrances entrer dans nos cœurs, et aussi dans 

notre chair par des sacrifices volontaires. 

 

B. 1. Est-ce que la vision émergente du monde change notre manière d’être, prier, vivre la mission ? 

La prise de conscience de l’interdépendance et interconnexion de tout ce qui existe élargit notre vie de communion; 

respect et gratitude pour tous les dons de la création de Dieu; amour pour la création. Respect pour la diversité des 

peuples, cultures, etc. Sens plus aigu des injustices dans notre monde, de pauvreté, de guerre et violence, etc. que 

nous prenons dans notre prière. Dans notre célébration de la Liturgie – Eucharistie et Liturgie des Heures – nos 

frères et sœurs, ainsi que la création de Dieu, sont présents. Les Psaumes nous parlent beaucoup plus 

qu’auparavant, ainsi que certains textes de l’Ecriture comme Rm 8,18: Col 1,15-20. La foi, qui nous fait voir toute 

l’humanité et toute la création enveloppée dans l’Amour Trinitaire, communion de notre Dieu: sens plus aigu de la 

Présence de Dieu parmi nous.  

 

2. Des changements sont-ils possibles ? 

Des changements sont possibles si nous faisons de la Mission notre centre, notre raison d’être, et si nous vivons nos 

Vœux en vue de la Mission de Communion. La pauvreté comme partage, et non comme possession; l’obéissance, 

non comme un pouvoir mais, comme service de Dieu et de chacune ; la chasteté comme expérience joyeuse du 

pouvoir de l’amour de Dieu, compassion, et non-violence dans les relations. Notre Mission de Communion se vit 

dans des relations d’amour à tous les niveaux et avec tous. Nos Vœux sont des moyens pour canaliser toutes nos 

énergies féminines au service de l’Amour. 

 

3. Changements nécessaires pour mettre en œuvre notre «manière d’être missionnaire» 

Toute notre vie est missionnaire, elle est l’offrande de notre vie entière pour la Gloire de Dieu et pour le salut de 

notre monde. La contemplation de Nazareth, foyer pleinement « missionnaire», est notre inspiration. Comme 

Marie, vivre à l’ombre de l’Esprit qui nous envoie en mission et nous accompagne. La Parole de Dieu et l’Eucharistie 

augmentent en nous le zèle pour que Jésus soit connu et aimé par tous nos frères et sœurs (art.162). Nous avons 

besoin d’être davantage enracinées dans la Parole de Dieu comme disciples de Jésus ; ouvrir nos cœurs pour 

embrasser tout. C’est en ETANT et en VIVANT L’AMOUR dans les humbles réalités de notre vie de chaque jour que 

nous sommes missionnaires! Notre prière pour que le Nom de Dieu soit glorifié, que le Règne de Dieu s’établisse 

dans tous les cœurs et en tous lieux est prière missionnaire.    
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