
OUVERTURE DE LA 2ème  ÉTAPE DU CONGRÈS 

   – A tous les membres de la Famille 

 

Nous  sommes  réunis  aujourd’hui  pour  commencer  la  deuxième  étape  de  notre  Congrès. Nous 
avons déjà  tous parcouru  la première  étape dans nos pays  respectifs,  en  suivant  le petit  livret 
« Une  invitation à participer ». Nous avons vécu cela dans un climat de prière pour  le Congrès et 
en  union    les  uns  avec  les  autres.  Nous  allons  maintenant    entendre  une  remontée  de  ce 
cheminement. Des  représentants  des  cinq  vocations  se  retrouvent  ici.  En  nous  faisant  part  du 
parcours accompli dans  leur pays,  ils nous aideront à déceler ce que  l’Esprit réalise dans  le cœur 
de nos membres dans  le monde afin qu’à notre  tour nous entendions  l’appel que  l’Esprit nous 
adresse  en  tant  que  Famille  aujourd’hui.  Présents  à  nos  côtés  se  trouvent  également  tous  les 
membres de la Famille dispersés dans le monde.  

Thème :   FAMILLE EN MISSION,  DON DANS UN MONDE EN CHANGEMENT  

Les objectifs du Congrès sont les suivants : 

• Encourager la participation plénière des cinq vocations. 

• Examiner le monde en mutation dans la perspective du rêve de Dieu pour le monde. 

• Permettre au rêve de Dieu d’influencer toutes nos relations 

• Apprécier et activer notre don Sainte Famille comme don pour nous et pour le monde.  

Pendant sa rencontre de  janvier 2011,  le Conseil de  la Famille a élaboré  le thème du Congrès et 
ses  trois  étapes.  La  préparation  et  facilitation  du  Congrès  ont  été  confiées  à  une  commission 
formée  par  des membres  des  cinq  vocations  (Anne‐Marie  Sibille,  associée  laïque,  Basil  Clarke, 
prêtre associé, Maria Pilar Serrano, séculière consacrée, Bernadette Taurinya, sœur contemplative, 
Colleen Moore,    sœur  apostolique)  Au  début  de  cette  rencontre  nous  voulons  exprimer  notre 
gratitude pour la manière dont ils nous ont orienté jusqu’à maintenant.  

Dans  l’engagement du Conseil de  la Famille nous pouvons  lire : Nous reconnaissons  l’urgence de 
changer de mentalité quant à notre compréhension du monde. Ceci   exige une nouvelle manière 
d’entrer  en  relation  avec  Dieu  et  toute  la  création. Nous  nous  engageons  à  approfondir  notre 
charisme à la lumière de cette nouvelle prise de conscience afin de manifester notre don spécifique 
Sainte Famille au monde. 1 

Nous avons entrepris cette route et il est assez significatif que cette étape du Congrès ait lieu à la 
veille du 50ème anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II et du début de l’année de la foi, 
lancée par le pape Benoît XVI  et qui commencera le 11 octobre prochain.  

Dans  la Lettre apostolique “Porta fidei”  le pape Benoît XVI parle de  la nécessité de redécouvrir  le 
chemin de la foi pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé 
                                                            
1 Point de rencontre 4, p14, 2011 
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de la rencontre avec le Christ  ”.2 Beaucoup d’auteurs spirituels prétendent que la soif de spiritualité 
est un signe de notre temps. Cette conscience croissante d’un besoin de spiritualité s’exprime de 
multiples manières.  

Comme  famille  en  mission,  don  dans  un  monde  en  changement,  nous  voulons  examiner  le 
contexte changeant du monde et discerner la voie de Dieu pour ce monde.  Avec notre don unique 
d’être une Famille avec cinq vocations avec une même  mission  comment pouvons‐nous exercer 
un  impact sur  la société ? Comment pouvons‐nous offrir une autre vision du monde ? Comment 
pouvons‐nous montrer un style de vie différent ? Comment pouvons‐nous répondre à cette soif de 
spiritualité et de communion ? Comment approfondir notre foi et la manifester visiblement ?   

 
Selon  les paroles de  la deuxième  lecture hier, nous avons entendu saint Jacques souligner que  la 
foi est  rendue visible par  les  ‘bonnes œuvres’. Dans  l’évangile,  Jésus  loue  la  foi du centurion et 
regrette  l’absence  d’une  telle  foi  chez  les  siens.  Ce  faisant,  il manifeste  une  ouverture  pour 
reconnaître la foi en dehors des frontières de sa propre religion. À la lumière de notre mission et 
de  notre  manière  de  la  comprendre,  comment  devons‐nous  purifier  notre  foi  aujourd’hui  ? 
Quelles nouvelles perceptions découvrons‐nous ensemble ?  

Nous  devons  vivre  avec  plus  de  conviction  le  fait  que  le  don  octroyé  originellement  à  Pierre 
Bienvenu Noailles pour le partager avec d’autres, nous est accordé aussi, par la grâce de ce même 
Esprit. Ce don nous rend attentifs à un aspect spécifique de  la mission de Jésus, bien nécessaire 
dans  la  réalité  de  notre monde. Nous  sommes  une  famille  unie  par  une mission  commune  de 
célébrer et promouvoir la communion qui existe dans le monde. Nous sommes invités à entendre 
résonner profondément en nous,  individuellement et comme Famille  la prière de Jésus “afin que 
tous soient un. Comme toi, Père tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que 
le monde croie que tu m’as envoyé ”3  Nous sommes appelés à diffuser et à renforcer la foi en un 
Dieu qui est communion, qui nous invite à l’unité dans et par nos diversités.  

 
Le Conseil de la Famille a déclaré : Nous reconnaissons l’urgence de changer de mentalité quant à 
notre compréhension du monde. Ceci  exige une nouvelle manière d’entrer en relation avec Dieu et 
toute  la  création.4   Nous  sommes  invités  à  devenir  davantage  conscients  de  notre  place  dans 
l’univers et que nous sommes responsables de  la création. Notre mission de communion,  l’unité 
dans  la diversité et notre spiritualité de rechercher Dieu seul en toute chose, seront enrichies et 
interpellées  par  les  signes  des  temps,  y  compris  par  notre  nouvelle manière  de  comprendre 
l’histoire de l’univers. Sœur Nellie McLaughlin , RSM, nous aidera à mieux comprendre tout cela.   

 

Il est peut‐être utile de rappeler que le document Gaudium et Spes, du Concile Vatican II  affirme 
que la fidélité de l’Église à la mission du Christ exige qu’elle demeure ouverte aux signes des temps 
afin de "continuer l’œuvre du Christ qui est venu dans ce monde pour témoigner la vérité” (n3) Le 
texte continue «  Pour mener à bien cette tâche, lʹÉglise a le devoir, à tout moment, de scruter les 

                                                            
2 Porta Fidei, Octobre 2011, annonçant l’année de la foi.  

3 Jean 17:21 

4 Point de Rencontre 4,  p.14, 2011 
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signes des temps et de les interpréter à la lumière de lʹÉvangile, de telle sorte quʹelle puisse 
répondre, dʹune manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le 
sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et 
de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère 
souvent dramatique.” .5  
    
Pendant notre temps ici, à Martillac, nous allons nous mettre profondément à l’écoute de la réalité 
de notre monde, de ce que nos membres dissent dans leurs différents pays en reconnaissant que cela 
reflète ‘les signes des temps’ que nous, comme Famille, devons entendre et auxquels nous devons 
répondre pour vivre notre mission aujourd’hui avec fidélité et créativité. Nous invitons tous nos 
membres partout dans le monde à s’unir à nous dans la prière et la réflexion.  

Dans un document récent de l’Église  Verbum Domini nous lisons : L’engagement dans le monde, que 
requiert la Parole divine, nous pousse également à regarder avec des yeux nouveaux le cosmos tout entier, 
créé par Dieu et qui porte déjà en lui les traces du Verbe, par lequel tout a été fait (cf. Jn 1, 2). En effet, nous 
avons aussi, comme chrétiens et messagers de l’Évangile une responsabilité vis‐à‐vis de la création. Si, d’un 
côté, la Révélation nous fait connaître le dessein de Dieu sur le cosmos, de l’autre, elle nous amène aussi à 
dénoncer les attitudes erronées de l’homme, quand il ne reconnaît pas toutes les choses comme l’empreinte 
du  Créateur, mais  comme  une  simple matière  à manipuler  sans  scrupules.  De  cette manière,  l’homme 
manque de l’humilité essentielle qui lui permet de reconnaître la création comme un don de Dieu qu’il doit 
accueillir et utiliser selon son dessein. Au contraire, l’arrogance de l’homme qui vit ‘comme si Dieu n’existait 
pas’,  le porte à exploiter et à défigurer  la nature, en ne reconnaissant pas en elle une œuvre de  la Parole 
créatrice. À partir de cette vision théologique, je désire répéter les affirmations des Pères synodaux, qui ont 
rappelé « qu’accueillir  la Parole de Dieu  témoignée dans  l’Écriture Sainte et dans  la Tradition vivante de 
l’Église, engendre une nouvelle manière de voir  les choses, en promouvant une authentique écologie, qui 
plonge sa racine la plus profonde dans l’obéissance de la foi […], en développant une sensibilité théologique 
renouvelée à la bonté de toutes les choses créées dans le Christ »[352]. L’homme a besoin d’être à nouveau 
éduqué  à  l’émerveillement  et  à  reconnaître  la  beauté  authentique  qui  se  manifeste  dans  les  choses 
créées[353].6   

Un autre événement significatif cette année a été Le Congrès eucharistique  international.   Pour 
les membres de la Sainte Famille,  l’eucharistie a toujours occupé une place centrale dans nos vies. 
Aujourd’hui où nous sommes invités à raviver notre foi et notre engagement pour la mission nous 
devrions peut‐être approfondir notre compréhension de l’eucharistie et la considérer comme une 
manière de vivre la mission aujourd’hui. Il existe de nombreuses démarches en ce sens et, compte 
tenu du cheminement que nous sommes en train de faire,    j’en présenterai rapidement certains 
aspects.  

Quand nous nous approchons de  l’eucharistie, nous présentons  les  fruits de  la création et nous 
pouvons même dire toute la création à l’autel. La création est élevée vers Dieu en action de grâce 
et de  louange.   Tout  l’univers et toute  la création proclame ta  louange car c’est toi qui donnes  la 
vie,  c’est  toi  qui  sanctifies  toutes  choses…7  pour  que  nous  puissions  te  glorifier  avec  toute  la 

                                                            
5 Gaudium et Spes No 3,4 

6 Verbum Domini no 108; Septembre 2010 

7Prière eucharistique   3 
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création8. La prière eucharistique est une prière pour  la transformation de tout  l’univers dans  le 
Christ. 

Teilhard de Chardin a vu  la puissance de Dieu à  l’œuvre dans  le Christ présent dans  l’eucharistie 
qui transforme la terre de l’intérieur. Parce que le Verbe s’est fait chair, tout l’univers physique a 
été touché. Toute matière est le lieu de Dieu.  

La communion eucharistique est une participation  ici et maintenant à  la communion de  la Trinité 
en qui    tout est  transfiguré et  trouve  son  sens ultime…C’est  cette  communion qui est  source de 
toute  vie  sur  terre. C’est  cette  communion qui permet à une  communauté   de  vie d’émerger et 
d’évoluer. Et c’est cette même communion qui sera  la cheville ouvrière pour  l’épanouissement de 
toutes  les créatures de notre planète et pour toutes  les merveilles de notre univers à un point qui 
dépasse  toute  imagination.9  Entrer profondément dans  le mystère de  l’Eucharistie nous  rendra 
davantage  conscients  des  besoins  des  gens  ainsi  que  des  besoins  de  notre  planète  et  nous 
poussera  à  assumer  nos  responsabilités  et  à  agir  au  nom  des  pauvres  et  pour  le  futur  de  la 
planète. Et ainsi, au fur et à mesure que notre compréhension de  l’Eucharistie se développe à  la 
lumière  de  cette  théologie  émergente,  nous  nous  ouvrons  à  la  dimension  cosmique  de 
l’Eucharistie.  

En réfléchissant aux nombreux lieux où il a célébré la messe au cours de ses voyages, Jean‐Paul II a 
dit : « Ces cadres si divers de mes célébrations eucharistiques me font fortement ressentir leur 
caractère universel et pour ainsi dire cosmique. Oui, cosmique! Car, même lorsqu'elle est célébrée 
sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur 
l'autel du monde. Elle est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la 
création ». 10 
 
Vu la place centrale de l’Eucharistie dans nos vies,  pouvons‐nous nous ouvrir à un nouveau style 
de vie afin d’entrer plus profondément dans une communion qui nous nourrisse, nous  inspire et 
nous motive tout au long de notre cheminement de Famille en mission ? Pendant notre séjour ici, 
vivons et célébrons l’Eucharistie avec une nouvelle conscience d’être connectés à toute la création 
et au peuple de Dieu. Puisse‐t‐elle influencer, inspirer et guider notre manière d’entrer en relation 
les uns avec  les autres   alors que nous nous efforçons de découvrir où  l’Esprit nous appelle en 
mission aujourd’hui. 

Pendant le dernier Chapitre général, les sœurs de l’Institut ont déclaré « Nous sommes conscientes 
que la communion embrasse non seulement nos frères et sœurs en humanité mais l’entière famille 
cosmique. Ensemble nous formons une communauté de vie sacrée dont la source est Dieu‐Trinité : 
Amour‐Communion. »  11.   

                                                            
8 Prière eucharistique 4 

9 Celebrating Eucharist in a Time of Global Climate Change; Février 2006, Denis Edwards, théologien 

10 Ecclesia de Eucharistia, no 8, 2003 

11 Engagement collectif – Chapitre général de l’Institut, 2008 
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Il  y  a  eu  un  changement  de  paradigme  quant  à  notre  compréhension  de  l’univers.  Le  nouveau 
paradigme est celui d’un univers en continuelle évolution. En d’autres mots, nous ne parlons pas de 
quelques  changements  dans  notre  manière  de  comprendre  les  créatures  de  Dieu  mais  d’une 
perspective totalement neuve, d’un nouveau cadre de référence pour appréhender  les choses que 
nous voyons, entendons, goûtons,  sentons ou  touchons…Nous avons une  chance  sans précédent 
pour approfondir notre expérience d’être un avec l’univers et grâce à cela, d’être un avec Dieu. Cela 
nous donne également  la  chance d’approfondir notre appréciation pour  la gloire de Dieu qui  se 
manifeste dans la grandeur et l’immensité de ce déploiement mystérieux de l’univers.12 

Nous devons développer ensemble une meilleure compréhension commune de notre mission de 
communion en  tant que    Famille  en mission.   Nous devons dialoguer ensemble pour discerner 
comment vivre notre mission de manière plus visible et féconde dans  la réalité qui est  la nôtre  ; 
nous  devons  être    ouverts  pour  discerner  des    réponses  novatrices  et  pour  promouvoir  des 
relations plus étroites entre  les  cinq  vocations, pour  reconnaître et  respecter  l’égalité des  cinq 
vocations et trouver des moyens pour intensifier notre collaboration mutuelle.  

 

 Au cours de l’ouverture du Conseil de Famille, j’ai suggéré que vivre l’esprit de Dieu seul est intimement lié à 
notre mission de communion. Je pense que de nos jours, notre fondateur nous encouragerait à vivre cet esprit 

dans  le contexte bien plus  large d’un univers qui est   sacré car empreint de  la présence du Divin.   C’est cet 
esprit qui habite nos cœurs, nous motive, nous donne l’énergie et crée l’unité qui existe entre nous. 
Cela nous fait entrer dans une vie de foi basée sur la réflexion, la contemplation et le discernement. 
Une vie disponible pour partager l’évangile avec ceux qui croisent notre route. Cela fait de nous une 
famille  qui  parle    ‐  par  le  témoignage  d’une  vie  ouverte  à  la  diversité  et  à  une  communion  qui 
respecte l’égalité – de l’amour inclusif de Dieu. C’est la sève dont jaillit la vie, qui nous garde unis et 
nous  inspire à promouvoir et à vivre consciemment cette communion qui existe dans notre monde. 
C’est cet esprit qui peut nous aider à être des ‘mystiques’, à nous mettre profondément à l’écoute de 
l’Esprit13 et à discerner ce que signifie être Famille en mission – don dans un monde en changement 
aujourd’hui. 

Écoutons‐nous  les uns  les autres, en profondeur. Une écoute qui dépasse  les apparences afin de 
capter ce qui veut naître. Faisons confiance à  l’action de  l’Esprit en nous et en nos membres qui 
sont en union avec nous.  

 

 

Margaret Muldoon 

Septembre   2012 

 

 

                                                            
12 Jesus Today –p170‐172, Albert Nolan, théologien, 2006 

13 Ouverture du Conseil de la Famille, Janvier 2011 


