Conférence aux probanistes

Offrez le don reçu
De sa plénitude nous avons tous reçu,
grâce après grâce
(Jn 1,16)
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Conférence aux probanistes
Nous sommes réunies ce matin pour un rite chargé de sens dans la
Société du Sacré Cœur : vous donner un nom et une devise qui
reflètent ce que vous avez vécu pendant la probation et qui vont
vous accompagner dans votre vocation personnelle et comme
groupe tout au long de votre vie. Avec vous, nous célébrons le
chemin de Dieu en chacune, et la communauté que vous avez
formée. Toutes nos sœurs sont dans la joie en ce moment où, par
votre profession perpétuelle de religieuses du Sacré Cœur, vous
vous livrez tout entières à Celui qui vous aime.
Chaque probation est marquée par les événements du moment.
Ces derniers mois, le monde a connu une violence croissante et
des divisions entre peuples, situations qui nous appellent à
développer notre capacité de dialogue, de construction de la paix
et de communion.
Dans l’Eglise, nous continuons à vivre l’espérance, car le Pape
François nous invite à vivre les attitudes de Jésus et les appels de
l’évangile, à construire un monde où tous fassent l’expérience de
la tendresse, un monde où ils aient leur place et trouvent les
ressources nécessaires pour que leur humanité soit respectée dans
la dignité. En cette année de la vie consacrée, le Pape nous
interroge : Jésus est-il vraiment notre premier et unique amour,
comme nous nous le sommes proposé quand nous avons professé
nos vœux ? (Lettre apostolique, 21 novembre 2014). Par votre
profession perpétuelle, vous vous engagez à vivre en ce monde du
21e siècle l’amour dont Jésus vous aime.
Il y a quelques mois, nous nous sommes rencontrées ici dans cette
même salle et nous avons médité le thème qu’Ellen et Clara
avaient choisi pour votre probation : « Ouvrez votre être à la
profondeur de l’amour de Dieu ». Il y a quelques semaines,
lorsque, en Conseil, nous avons écouté votre cheminement, nous
nous sommes émerveillées de la façon dont vous vous étiez

ouvertes avec confiance et courage aux profondeurs de cet amour.
Nous sommes remplies de joie et de reconnaissance devant les
dons que vous avez reçus et votre désir et volonté de vivre ces
grâces pour d’autres, comme religieuses professes du Sacré Cœur,
dans vos pays et vos provinces.
Ayant entendu ce que le Seigneur a fait en vous, c’est avec joie
que nous vous donnons comme nom
Offrez le don reçu
Et comme devise
De sa plénitude nous avons tous reçu, grâce après grâce
(Jn 1,16)

Reçu
Dans la conférence d’ouverture, nous vous avions invitées à une
attitude d’ouverture. « L’expérience de la probation vous invite à
l’ouverture … et vous en fait la demande ». Chacune a vraiment
répondu à cet appel, cultivant en elle-même des attitudes de
confiance, d’accueil, d’humilité et de reconnaissance, développant
une « ouverture d’esprit, de cœur et de volonté » qui vous a
permis de recevoir les dons que le Seigneur voulait vous offrir en
ce temps.
L’attitude d’ouverture réclame une vulnérabilité de cœur qui rend
sensible et réceptif à l’amour comme à la douleur. Grandissant
dans l’esprit contemplatif de notre vocation, vous êtes devenues
plus sensibles à la présence de Dieu en vous, dans les autres, dans
les événements (Constitutions § 21). Quand vous avez rencontré
les résistances normales à cette ouverture, souvent causées par des
blessures ou la peur, vous avez demandé la grâce d’aller au-delà,

avec douceur et confiance, pour vous ouvrir davantage à ce que
l’Esprit vous faisait voir.
Depuis le début de son pontificat, le Pape François ne cesse de
nous demander d’être ouvert à l’amour de Dieu, à la tendresse de
Dieu en particulier. La veille de Noël, pendant votre probation, il
disait :
En cette sainte nuit, tandis que nous contemplons l’Enfant
Jésus qui vient de naître et d’être déposé dans une
mangeoire, nous sommes invités à réfléchir. Comment
accueillons-nous la tendresse de Dieu ? Est-ce que je me
laisse rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou
bien est-ce que je l’empêche de s’approcher ? ‘‘Mais je
cherche le Seigneur’’ – pourrions-nous rétorquer. Toutefois,
la chose la plus importante n’est pas de le chercher, mais
plutôt de faire en sorte que ce soit lui qui me cherche, qui me
trouve et qui me caresse avec amour. Voici la question que
nous pose l’Enfant par sa seule présence : est-ce que je
permets à Dieu de m’aimer ?
Pape François, Homélie pour la nuit de Noël 2014
Pendant toute votre probation, spécialement pendant la grande
retraite, vous avez été très ouvertes pour accueillir la tendresse de
Dieu. En laissant Dieu vous aimer, vous avez reçu de lui en
plénitude grâce après grâce.
Le don
Racontons les merveilles de son amour, le don, les dons que vous
avez reçus, grâce après grâce !
Amour
Le premier don, le plus fort et le plus profond que vous ayez reçu,
c’est l’amour. L’amour expérimenté de manière très personnelle

par chacune. Dieu vous a révélé la passion de Dieu pour vous,
l’amour personnel de Jésus pour vous.
Vous avez expérimenté l’amour de Dieu comme miséricorde,
tendresse, compassion, comme pardon et accueil sans question.
Vous êtes «amoureuses » de Celui qui vous aime, vous laissant
embrasser, regarder. Vous savez que vous êtes en compagnie d’un
ami fidèle, vous découvrez une ressemblance croissante dans vos
attitudes, une union plus forte avec Celui qui est amour.
Un tel amour est irrésistible ! Si profond, tellement au-delà de nos
attentes, si personnel. Vous avez compris que Dieu EST amour,
que Dieu ne peut qu’aimer. C’est dans cet amour, et cette manière
d’aimer, que vous êtes appelées à demeurer (Jean 15).
Nouvelle relation avec Jésus
Vous avez aussi reçu le don d’une relation nouvelle avec Jésus.
En probation, vous avez voulu être avec Jésus, et cela s’est
produit ! Vous avez demandé une relation nouvelle avec Jésus, et
elle vous a été donnée.
Dieu aussi a désiré cette relation nouvelle, et recevant grâce après
grâce, vous avez perçu différemment Celui qui vous aime, laissant
peut-être tomber des images précédentes, pour en découvrir
d’autres, plus vraies par rapport à Dieu, et les accueillir. Des
aspects nouveaux de vous-même sont apparus, prêts à s’intégrer
maintenant dans votre relation avec Jésus.
Cette relation nouvelle s’est manifestée tantôt à travers une
expérience d’amour ou une invitation, tantôt à travers la
souffrance et l’obscurité. Dans l’attente que cela devienne plus
clair, que Dieu se révèle comme Dieu, vous avez redécouvert que
Dieu est présent en toute chose, qu’il est digne de confiance, qu’il
est fidèle et désire profondément être en relation avec vous.
Vous avez décrit cette nouvelle relation de diverses manières. Il
est Celui qui vous donne courage, qui vous accompagne, qui
marche à vos côtés, ou Celui que vous accompagnez sur son

chemin. Vous n’êtes pas seulement disciples de Jésus, mais amis
sur ce chemin que vous parcourez ensemble. Il est amoureux, et
plus encore, car il est lui-même l’Autre. Sûres de son amour, vous
pouvez le laisser être qui il veut être pour vous.
Jésus vous appelle et vous invite au cœur de qui il est ; vous
voulez connaitre sa vie intérieure plus profondément ; savoir qui il
aime, qu’est-ce qui le motive ; apprendre à vivre ses attitudes. Il
vous accueille dans sa vie pour les autres : essuyer les larmes avec
tendresse et compassion, partager le pain et le poisson avec ceux
qui ont faim, vivre avec lui son ministère avec les valeurs
particulières, les gestes et les attitudes qu’il vous a montrées. Dans
la joie vous voulez vivre les dispositions de son cœur avec plus de
cohérence, être comme Jésus, aimer comme Jésus.
Expérience de vous-mêmes
Un autre don de ce temps de probation a été de vous découvrir
vous-mêmes sous un jour nouveau, de savoir quelles personnes
magnifiques vous êtes, objets du désir du Cœur de Dieu !
Au début de votre probation, vous avez demandé la grâce d’être
ouvertes à vous-mêmes et à votre histoire, de vous connaitre plus
à fond, telles que vous êtes maintenant, conscientes que « c’est
toujours le moment favorable (2 Cor 6,2) … pour assumer et
aimer sa propre vie (Déployer la vie … offrir le don reçu, p. 31).
Que cela soit passé à travers votre santé, votre affectivité ou
l’histoire de votre vie ; à travers des relations heureuses ou
abîmées ; à travers une nouvelle estime de vos dons personnels ou
par la vulnérabilité et les blessures, vous avez expérimenté et pris
le risque d’expérimenter acceptation, compréhension, guérison,
pardon, réconciliation, communion.
Sur ce chemin, vous avez découvert votre moi intérieur ; vous
vous êtes réjouies de cette vie et de cette force intérieure ! Vous
avez de nouveau assumé certains aspects de votre personne, de
votre histoire, de votre cheminement dans la vie religieuse. Vous

avez reconnu la présence aimante de Jésus dans votre vie sous des
formes que vous n’aviez peut-être pas connues.
Vous avez perçu votre fragilité non comme un lieu dangereux,
mais comme un lieu de révélation et de rencontre de Dieu dans la
confiance et l’amour. Vous avez touché une fois de plus la vérité
de Jean 19,34, que c’est du cœur transpercé que jaillissent les
eaux vives. Ce don porte déjà ses fruits car vous notez comment
vous adoptez de nouvelles attitudes, comprenant et acceptant la
fragilité et les dons des autres avec une nouvelle tendresse, avec
espérance et la volonté d’aimer.
Vous êtes dans l’émerveillement de ce qui s’est passé en vous et
vous voulez vivre à partir de cette personne nouvelle. Vous savez
différemment que lorsque vous fixez le regard sur Jésus, les divers
aspects de vous-même trouvent leur juste place et direction. Vous
vous sentez appelées à vous donner à Dieu, avec TOUT votre être,
maintenant plus unifié, avec une liberté et une capacité nouvelle
d’aimer. Par votre profession perpétuelle, c’est ce moi renouvelé
que vous allez offrir à Dieu et à sa manière d’aimer.
Communauté
Vous avez reçu et vous vous êtes données les unes des autres le
don de la communauté. Les Constitutions vous demandent de
former une communauté de probation. Dès le commencement
vous avez répondu avec vos dons d’écoute et d’appréciation. Vous
avez interrogé, encouragé, accueilli. Vous êtes entrées en contact
avec gentillesse et sensibilité.
Ce don de la communauté, vous l’avez créé ensemble. Vous avez
apprécié l’importance du groupe pour vous aider à grandir et à
suivre Jésus. C’est ce genre de communauté, nous avez-vous dit,
que vous voulez vivre. Le Pape François vous appelle, et appelle
tous les religieux et religieuses à être des « experts en
communion » (Lettre apostolique, 21 novembre 2014). Même si la

probation est un temps particulier, il y a un « savoir-faire » en
communion que vous avez expérimenté ici, que vous êtes
appelées à vivre en créant communauté dans vos provinces, dans
vos lieux d’apostolat, et avec le peuple de Dieu. Notre monde a
tant besoin que vous soyez des femmes qui nous aident à
apprendre comment construire la communion et la paix.
Offrez
Sous l’inspiration de la grâce, vous avez choisi instinctivement
d’offrir à d’autres tous les dons reçus – avec reconnaissance,
respect et générosité. Votre expérience vous a conduites au cœur
de notre charisme, là où Jésus vous attire – et vous appelle – dans
son mouvement d’offrande : dans son mouvement d'adoration du
Père et d'amour pour tous, spécialement les pauvres
(Constitutions n° 8).
Vous désirez offrir au Seigneur vos dons les meilleurs, votre être
tout entier et, dans ce sens, vous consacrer à Dieu et à sa mission
d’amour, comme vous le ferez le jour de votre profession. Ce
faisant, vous entrez dans le désir même de Dieu qui veut que vous
viviez en union avec lui et avec son Cœur, devenant plus
pleinement porteurs de l’amour de Dieu pour les autres ; cocréatrices avec Dieu du monde tel qu’il le rêve.
Une telle offrande est un fruit de grâce de ce que vous avez vécu,
et un choix. Un choix que vous allez faire une fois pour toutes et
aussi jour après jour. Vous voulez que votre cœur et votre amour
soient tournés vers la mission, vers tous ceux que vous
rencontrerez, vos sœurs, vos familles, tous ceux au service
desquels vous serez, en particulier les pauvres et les marginalisés.
Les mains et le cœur ouverts vous voudrez offrir à d’autres ce que
vous avez reçu. De même que le Pape François nous a appelés la

nuit de Noël à répondre aux autres comme Dieu nous répond à
nous, vous aussi priez :
‘‘Seigneur, aide-moi à être comme toi, donne-moi la grâce de
la tendresse dans les circonstances les plus dures de la vie,
donne-moi la grâce de la proximité face à toute nécessité, de
la douceur dans n’importe quel conflit’’.
La dernière phrase du document sur la formation, Déployer la
vie… offrir le don reçu » dit : En disciples de Jésus, nous voulons
continuer d’offrir ce don (p. 31) et celui-ci est explicité.
Aujourd’hui nous pouvons ajouter des mots issus de votre propre
expérience. « En disciples de Jésus, nous voulons continuer
d’offrir ce qu’il nous donne: l’accueil et l’écoute de nos élèves, de
nos familles, des nécessiteux ; aimer avec tendresse ; essuyer le
visage de ceux qui sont blessés ; approcher la fragilité avec
compassion ; guérir, libérer, restaurer la vie ; laver les pieds avec
humilité, servir avec joie, réconcilier et construire la communion.
C’est-à-dire ressembler à Jésus, vivre et communiquer son
amour.
De sa plénitude nous avons tous reçu, grâce après grâce
Oui, de la plénitude de Dieu vous avez chacune reçu, grâce après
grâce. En avançant dans votre vie de religieuse professe du Sacré
Cœur, cette devise vous assure que Dieu veut toujours vous
révéler ce qu’il est, que sa volonté est de continuer à répandre
grâce après grâce, et qu’il vous charge d’offrir ces grâces aux
autres.
Le Conseil général aimerait se joindre à vous pour remercier Ellen
et Clara qui de leur propre plénitude vous ont offert leurs dons,
laissant l’Esprit travailler à travers elles, pour que la grâce de Dieu
opère en vous. Nous remercions Mary qui, par son don des
langues et sa présence, a facilité votre expérience de communauté
de probation. Dimanche nous bénirons Clara et l’enverrons
reprendre son service dans l’équipe provinciale de Mexico. Nous
bénirons Mary qui va rejoindre la communauté du noviciat à

Halifax avant de revenir à Rome pour la prochaine probation;
et Ellen qui se prépare à continuer avec Sofía Baranda
l’accompagnement des futures probanistes. Que celles qui ont
partagé cette expérience avec vous reçoivent aussi “grâce après
grâce”.
Le moment de votre profession définitive approche! Avec vous,
avec vos provinces, avec toute la Société nous célébrerons la
fidélité de Dieu au moment où vous offrirez pour toujours à Dieu
et à la manière d’aimer de Dieu. Nous prions pour que vous soyez
toujours ouvertes pour recevoir la grâce de Dieu. Avec confiance
et joie, nous vous envoyons offrir au peuple de Dieu les dons que
vous recevez, être une source de grâce, de vie et d’amour pour les
autres!

Kathleen Conan RSCJ
28 janvier 2015
Villa Lante, Rome, Italie

