Message de Noël 2015 - Sr Carmen Sammut, Président UISG

18/12/2015

MESSAGE - Nous avons célébré l'Année de la Vie Consacrée comme occasion pour
renouveler le don de nous-mêmes au Seigneur. Comme femmes consacrées dans l'Église,
notre vie est appelée à être prophétique. Un prophète est celui qui montre, avec sa vie, ce que
Dieu désire pour son peuple et, de manière spéciale, pour ceux qui vivent dans la
marginalisation et dans la souffrance. Pour cela, nous engageons notre vie pour réaliser le
désir de Dieu pour toute la Création, son désir de plénitude de vie pour tous.

Pendant que nous nous apprêtons à célébrer l'immense amour de Dieu envers toute sa
Création, qui s'est incarné en Jésus, la prophétesse Anne peut nous aider à mieux comprendre
notre appel.

"Anne a 84 ans. Elle ne s'est jamais éloignée du temple". Sa vie est toute centrée sur Dieu. Elle
est complètement immergée en Dieu, en chaque moment de sa vie quotidienne. Suis-je
consciente de vivre constamment dans le temple de Dieu et d'être appelée à respecter toute la
Création? L'encyclique du Pape François, Laudato sii nous rappelle notre responsabilité et elle
nous invite à agir. À quel point suis-je attentive à recevoir et à proclamer la présence de Dieu
en toutes les réalités vivantes si chaotiques soient-elles? Oui, nous sommes appelées à
regarder la réalité avec les yeux de la foi.

1/4

Message de Noël 2015 - Sr Carmen Sammut, Président UISG

En "s’approchant d'eux, (Marie, Joseph, Jésus et Simon) Anne s’est mise elle aussi à louer
Dieu et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient le salut de Jérusalem."

Anne arrive au juste moment . Elle est présente. Est - ce que là où nous nous sommes en ce
moment est aussi pour nous le juste moment pour rencontrer le Seigneur Ressuscité? En qui
est - ce que nous le rencontrons? Approchons-nous de l'enfant sans avoir peur de notre
vulnérabilité. Qui est cet enfant dans l'endroit où nous nous trouvons? Un immigré, un orphelin,
un enfant abusé, une personne âgée, une sœur de ma communauté? Ou bien c’est tout un
peuple en quête de liberté? Moi aussi je suis cet enfant et, quand j'accueille ma fragilité, je suis
capable de mieux accueillir de la même manière celle des autres.

Pendant que je regarde ici "l'enfant" là où je me trouve en ce moment, quels sont les
sentiments qui habitent mon cœur et qui m’invitent à la prière et à l'action? Qu’est-ce que je
suis appelée à annoncer?

À ce moment-là Anne, en son âge avancé en voyant l'enfant, elle est remplie de joie. Elle
perçoit qui est l'enfant et commence à louer Dieu pour l’événement. Elle voit ce que les autres
ne peuvent pas voir. Sa réaction est immédiate: elle parle à tous ceux qui sont autour d’elle de
cet enfant extraordinaire. Ici, devant leurs yeux, se trouve Celui qui portera le salut à Israël.

Nous sommes appelées à porter cette "joie de l'Évangile" à tous. Oui, nous avons rencontré le
Seigneur qui se cache dans la vie des personnes plus vulnérables. Le Pape François nous
lance un défis:

"La source de notre joie naît de ce «désir inépuisable d’offrir la miséricorde, fruit de l’expérience
de l’infinie miséricorde du Père et de sa force communicative » (cf. Exhort. apo.Evangelii
gaudium, n. 24). Allez annoncer à tous en oignant et oindre en annonçant..

À tous, Jésus a dit, allez et annoncez ; allez et embrassez, en mon nom, toute cette vie comme
elle est et non comme il nous plairait qu’elle soit. Allez à la croisée des chemins, allez…
annoncer sans peur, sans préjugés, sans supériorité, sans purismes, à tous ceux qui ont perdu
la joie de vivre, allez annoncer l’embrassade miséricordieuse du Père. Allez vers ceux qui
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vivent avec le poids de la douleur, de l’échec, du sentiment d’une vie tronquée et annoncez la
folie d’un Père qui cherche à les oindre avec l’huile de l’espérance, du salut. Allez annoncer que
l’erreur, les illusions trompeuses, les faux pas n’ont pas le dernier mot dans la vie d’une
personne. Allez avec l’huile qui calme les blessures et restaure le cœur… ( Homélie pour la
Messe de Canonisation du Bienheureux P. Junípero Serre, le 23 septembre 2015, Sanctuaire
National de l'Immaculée Conception, Washington, D.C.)

Que nous aussi nous sachions être de vrais prophètes qui apportent la joie à tous ceux qu’elles
rencontrent! Que la Joie de Noël se multiplie et remplisse toute la Création!

Bon Noël et Heureuse Nouvelle Année Nouveau à chacune de vous.

Sr Carmen Sammut msola
Président UISG
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