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“Ainsi doit-il en être parmi vous”

Comme religieuses appelées au service de l’autorité, nous désirons le vivre:
Comme Jésus de Nazareth, le Serviteur souffrant (Is 42), qui a lavé les pieds de ses
disciples, nous enseignant ainsi le vrai sens de l’autorité comme
service des autres
, qui nous a donné l’exemple d’un
amour qui se donne
jusqu’aux ultimes conséquences.
Comme service de la vie, qui exige d’écouter avec le cœur, la réalité en nous-mêmes, dans
la Congrégation, dans le monde et dans toute la création et de vivre dans un constant esprit de
discernement
, attentives à l’histoire et en communion avec l’Église.
Pénétrant les Écritures pour comprendre le vrai service de l’autorité, encourageant une vie de
prière et de contemplation profonde pour servir les autres avec les attitudes évangéliques de
compassion, de tendresse, d’humilité, de générosité sans limite, de patience pleine d’espérance
et de don total.
Confessant l’ultime autorité de Dieu, gardant la “chaise vide” dans nos vies comme signe de
l’espace qui appartient à Dieu seul. Reconnaissant et acceptant la force de notre faiblesse, de
notre fragilité et de notre vulnérabilité personnelles ainsi que le besoin de promouvoir des
“communautés adultes”
.
Construisant des relations interpersonnelles de qualité qui conduisent à la communion fondée
sur l’amour trinitaire par le moyen du respect mutuel, de la participation et du dialogue. Et
partageant le service de l’autorité
avec d’autres par la collaboration, la consultation et la solidarité, fortifiant ainsi la
“confiance en soi” .
Comme “chercheuses du bien” dans les personnes et les événements, découvrant toujours
les signes d’espérance, si petits soient-ils afin de les encourager, de les nourrir et de les
célébrer.
Comme un chemin libre d’abus de pouvoir mais ouvert à ce qui déclenche et fait jaillir l’énergie
au service de l’Évangile: “le pouvoir de l’encouragement, de l’influence, de l’hospitalité et
de la résilience” .
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Comme “compagnes de grâce” , leaders qui accompagnent la croissance, qui font jaillir une
énergie nouvelle, qui ouvrent des horizons, qui offrent des défis et qui sont prêtes à oser avec
courage comme les fondatrices/fondateurs de nos Congrégations,
actualisant
ainsi
le charisme en cette époque de nouveaux commencements .
Optant avec passion pour “l’autorité de ceux et celles qui souffrent” , avec la “mystique
des yeux ouverts”
, écoutant leur douleur, les accompagnant dans leurs rêves et créant avec eux/elles des
espaces où la vie puisse fleurir avec joie pour tous et pour toutes.
Vivant notre fécondité de manière qui rend possible une vie et une direction nouvelles, qui
développe les qualités personnelles pour la mission, qui
réponde au
défi de l’interculturalité
et prépare les futurs leaders.
Créant des espaces pour la solidarité globale et le travail en réseau avec des femmes et des
hommes, religieux/ses et laïcs/laïques, favorisant le partenariat égalitaire, unissant nos voix en
faveur de la justice et de celles et de ceux qui souffrent.
Comme Marie, la femme vaillante dans la foi, qui a su donner la vie, la nourrir dans toutes
les situations
et l’aban
donner au moment opportun
, acceptant ainsi que le rêve de Dieu se réalise en notre temps.
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