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Cet après-midi, nous arrivons à la clôture de l'expérience du chapitre, qui, nous l'espérons, aura un impact et 

transformera tous les membres du Vicariat, et donc l'Institut, la Famille et l'ensemble de la vie. Tout ce que 

nous avons vécu et expérimenté ici, a sa source dans les directives venant du Chapitre général, en particulier 

l'engagement collectif. Il est également centré sur la réalité du Vicariat. 

Ce qui est peut-être spécifique à ce chapitre est votre capacité à voir réellement et à nommer votre réalité, 

avec ses joies et ses luttes, ses forces et ses faiblesses. En nommant cette réalité et en la regarder avec les 

yeux de la foi, vous avez été capables de rêver et d'imaginer votre avenir - dans le cadre de la vision qui est 

la nôtre comme Institut. 

Vous avez été également appelées à élargir votre regard et à entendre l'invitation à un changement de 

mentalité, de structures, pour vivre l'essentiel de votre vie avec amour et espérance. Votre conviction que la 

vie contemplative Sainte-Famille possède un don particulier à offrir à notre monde d'aujourd'hui a été 

confirmée et renforcée. Vous avez découvert en vous-mêmes un enthousiasme pour transmettre ce que vous 

vivez comme un cadeau pour le monde et, par conséquent, vous affirmez la nécessité d'inviter et de faciliter 

l'accueil de  nouveaux membres.  

Vous avez clairement souligné la nécessité d'être attentive au bien commun du Vicariat et d'être ouverte à la 

disponibilité que cela demande. Vous avez reconnu que dans toutes nos décisions, nous devons garder la 

vision de l’ensemble et ne pas nous laisser reprendre par l'ancien mode de pensée en parties. Parce que vous 

êtes centrées sur la vision que nous essayons d'intérioriser et de vivre, vous avez la motivation, l'énergie et de 

la possibilité de répondre aux demandes qui vont se présenter sur votre chemin, ce qui peut conduire à de 

grandes ou de petites modifications dans la vie de chacun et dans le vicariat dans son ensemble. 

Il est reconnu – aussi faiblement cela soit-il – qu’un nouveau style de vie contemplative est en train 

d'émerger. Lorsque le changement est à notre porte, nous luttons entre la recherche de sécurité du connu, de 

ce que nous avons toujours vécu, et le désir de répondre à l'Esprit qui appelle sans cesse à la nouveauté, à la 

vie. Cependant, vous avez le désir, venant de l'Esprit, d’avancer dans la foi. Vous reconnaissez que c'est une 

manière de vivre le mystère pascal, dans une fidélité créative à votre vocation et à notre mission commune. Il 

est certain que tout ce que vous avez vécu ici est un don de l'Esprit pour le Vicariat et la Famille au moment 

de célébrer 150 ans de vie contemplative Sainte-Famille ! 

Nous pouvons vraiment dire « Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment 

plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. » (Eph 3,20) 

Merci mes soeurs, à chacune d'entre vous, pour votre participation active, responsable, réfléchie et pleine 

d'espérance à ce chapitre. 

En retournant vers vos communautés, puissiez-vous être porteuses de bonne nouvelle et, dans l'amour et 

l'espérance, préparer les sœurs à accueillir les décisions. Ce sont tous les membres, en collaboration avec 

l'équipe de gouvernance, qui assument la responsabilité de promouvoir et de vivre ces décisions. Dans ce 

domaine, comme dans toutes les situations de la vie, vous êtes invités à vous ouvrir vous-mêmes de plus en 

plus totalement à Dieu et aux autres, à donner et à recevoir. (Art 223)  

Que la Sainte Famille vous accompagne sur votre route et vous aide à « aller de l'avant » avec joie et amour. 

 


