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Voici l’heure et le temps de la miséricorde
Depuis hier et jusqu’à dimanche, le Père Miguel Marquez, provincial de
l’Ordre du Carmel en Castille (Espagne), accompagne l’assemblée
capitulaire. Hier, dans son homélie, il nous invitait à nous enfouir dans
les entrailles miséricordieuses du Père, dans cette intimité que nous
révèle le Fils, et à laquelle nous participons par Lui, relation qui rend
suave tous les jougs et légères toutes
les charges.
Comme il nous le disait dans
l’Eucharistie
d’aujourd’hui,
le
Seigneur nous révèle dans l'Évangile
une autre belle phrase : « je veux la
miséricorde et non les sacrifices ».
C’est un appel à accueillir l’autre
dans nos propres entrailles, sans
jugement, tel qu’il est, tout comme le
Père nous garde dans ses entrailles à lui.
Faisant écho à la journée d’hier, consacrée à JPIC, et s’appuyant sur les
paroles de Teilhard de Chardin, le Père nous invitait à vivre une
« eucharistie cosmique », une communion universelle, « à découvrir dans
le pain blanc et rond auquel nous allions communier tous les noms,
toutes les histoires, tous les rêves, toutes les larmes et tout ce qui vit et
reflète le Créateur. »
Enveloppées dans ces entrailles de miséricorde, il nous est possible de
voir l’histoire, le passé, le présent et l’avenir en Dieu, et de découvrir que
« nos congrégations, notre congrégation ne vit pas pour survivre mais
pour trouver une nouvelle naissance, en ce moment même : c’est cela,
notre joie, et c’est aussi le risque que nous prenons ». Les lectures
d’aujourd’hui sont un appel à être des « canaux de vie, en toute gratuité

et liberté » comme le furent les prophètes, qui se sont vidés d’eux-mêmes,
en remplissant leurs entrailles de la miséricorde divine.
Cela nous invite « à apprendre à aimer comme une bûche bien
enflammée, sans laisser de traces de nous-mêmes ».
C’est sans aucun doute une belle introduction à cette journée de travail
consacrée, le matin, à la recherche au sujet du chemin avec les
Augustines de Notre-Dame de Paris (ANDP) et l’après-midi, au
discernement pour l’élection du Conseil Général.

Projets mobilisateurs
Les couloirs et les salles du rez-de-chaussée d’Auteuil sont pleins de
couleurs grâce aux photos, objets, panneaux, feuillets avec des petits
textes… sur lesquels chaque province présente un « projet mobilisateur.
Une manière très visuelle de s’immerger dans la réalité de l’Assomption à
travers le monde.
Il manque de l’espace sur nos petits feuillets d’information pour
pouvoir présenter tous les projets, c’est pourquoi nous n’en avons choisis
que quelques-uns. Les déléguées vous transmettront le reste.
L’école de Chekereni, en Afrique de l’Est
Nous connaissons tous ce projet, que nous appelons affectueusement
« l’école du Pape ». Pourtant, lorsqu’on découvre ses racines et son
développement, on ne peut rien dire d’autre que, comme le disait Marie
Eugénie, « c’est Dieu qui conduit tout et jamais main plus amoureuse ni
plus sage ne saurait conduire nos
destinées ».
Ce projet a mobilisé toute la
province d’Afrique de l’Est, même
avant la canonisation, puisque
depuis longtemps déjà, sœurs et
laïcs voulaient avoir une école où
l’on puisse incarner et développer
la pédagogie de l’Assomption.
C’est ainsi qu’ont commencé les
recherches avant de devenir le
cadeau que la congrégation a voulu
faire à Benoît XVI.

La province commence à travailler pour répondre à ce défi ; on fait
des recherches et des plans, tous s’impliquent et de là surgit un Projet
Educatif Assomption. Les fiches du Chapitre de 2006 sur l’éducation
transformatrice inspirent ce projet. La prière ardente des sœurs et des
amis n’a pas manqué, l’apport des idées des uns et des autres non plus.
En août 2007, la joie de la canonisation s’est unie à la célébration
des noces d’or de la province, et le projet s’est un peu transformé. On
achete le terrain pour construire les
bâtiments dans les environs de Moshi,
et l’instrument précieux grâce auquel
on a pu mettre en marche l’éducation
Assomption dans la région commence
à s’élever de terre.
Lors de la dernière visite de
Diana, la bonne marche du projet a
été évaluée, et tous le poursuivent
avec enthousiasme, d’autant plus
qu’ils savent que toute la congrégation le porte dans son cœur.
Gestation et naissance d’une province : l’Atlantique Sud
Une image vaut plus que mille paroles, et le ventre de cette femme a
symbolisé la première phase du projet mobilisateur que présente la
province d’Atlantique Sud.
Cette province est née du chemin
réalisé par l’Assomption en Argentine et au
Brésil. Le panneau présenté par les
déléguées comporte trois parties, qui
correspondent aux trois phases du projet qui
a mobilisé les sœurs et les laïcs pour une
longue gestation qui donné naissance à la
province de l’Atlantique Sud.
Le premier moment que nous voyons
sur le panneau est la sensibilisation, avec
l’image mentionnée précédemment.
Le second a été la mise en route. Tout
le monde s’est senti impliqué. Le choix du
nom a été important, ainsi que l’articulation du projet de province et des

formes de gouvernement.
Tout cela se reflète dans
l’image d’un papillon, beau et
fragile à la fois, avec des antennes
qui le rendent capable d’être attentif
au monde, et des ailes qui lui
permettent de voler. Un être vivant
au sein d’un écosystème.
Le troisième moment présenté
est celui de la récolte des fruits, qui
ne peuvent pas tenir dans ce petit paragraphe, et que vous connaîtrez sans
doute au moment de la transmission du chapitre. La province comprend
10 communautés, 56 sœurs et 2 communautés de laïcs.

La Photo du jour

Maria Thu, sœur vietnamienne de la communauté d’Auteuil, nous a surpris
aujourd’hui en jouant un beau morceau d’orgue pendant la communion.
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