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Circulaire N. 6 – 25 Mai 2015 
 
 

SOIS LUMIERE A L’INTELLIGENCE, FLAMME ARDENTE EN NOTRE CŒUR, 
SOIGNE  NOS BLESSURES AVEC LE BAUME DE TON AMOUR 

 
 
 
1. Esprit Saint, guide ma plume!1  
 
Par l'invocation d'Adèle à l'Esprit Saint, je désire entreprendre ce dialogue avec vous, très chères 
Sœurs, en l'anniversaire de la Fondation, un anniversaire qui, avec l'approche du bicentenaire, réveille 
nos rêves et nos désirs les plus profonds. 
   
Reprendre les lettres d'Adèle de 1815, un an avant le moment tant attendu de la réalisation du "cher 
projet",  est intéressant et source d'inspiration. 
  
C'est un plaisir de remonter la machine du temps et de me transporter à Trenquelléon, me mettant 
invisiblement à côté d'Adèle qui, avec Chaminade tissent infatigablement la trame d'un projet qui 
maintenant apparait de plus en plus clair.  
 
Après la mort de son bien aimé père accompagné jusqu'aux moments ultimes avec une extrême 
tendresse toute filiale, Adèle peut donner corps à son désir et écrire à sa fidèle amie, Agathe :"je suis 
libre et les projets pourront s'exécuter sous peu si les choses s'arrangent"2.   

Pour cela Adèle et Chaminade invitent à invoquer l'Esprit Saint avec insistance : "Implorez bien les 
lumières du Saint Esprit afin que nous ne fassions que ce qui sera dans les desseins de Dieu et suivant sa Volonté"3.   

Chaminade lui fait écho: "Ne cessez, vous et vos chères compagnes, de prier, pour que le Saint Esprit nous 
éclaire, et que nous ne déviions en rien des desseins qu'Il a sur vous"4.  

 
L'année qui précède la fondation a donc été, pour Adèle et ses compagnes, une année 

d'invocation forte et constante de l'Esprit Saint, bien conscientes qu'aucun projet ne peut être 
entrepris sans l'assistance de l'Esprit.  

Je le ressens comme une invitation pour nous qui nous préparons à célébrer le bicentenaire, à 
vivre cette année avec la même ardeur, avec la même joyeuse attente qui habitait Adèle et ses amies. 
Une aube nouvelle est en train de surgir, les lumières s'entrevoient déjà à l'horizon.   

 
Il est donc important d'invoquer les lumières de l'Esprit Saint. La tradition chrétienne nous offre une 

abondante gamme de prières et de suppliques à l'Esprit Saint. Permettez-moi de vous suggérer la 
suivante : Sois lumière de l'intelligence, flamme ardente en notre cœur, soigne nos blessures avec le baume de ton 
Amour. 

 

                                                
1	  L.AT. 347	  
2	  Cf. L.AT. 273,3 
3	  Ibd,. 
4	  LC 56 
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2. Sois lumière à l'intelligence 
 
Illumine ô Esprit Saint notre esprit et notre intelligence. Sans Toi, sans ta Lumière, toute 

intelligence est obscurcie, tout esprit même le plus pénétrant, est limité.  Ouvre les yeux de notre 
esprit, ces yeux qui, grâce à Toi, savent dépasser les confins et les limites de la science pour donner 
une réponse de sens à tant d'interrogations qui assaillent l’être errant qui habite en chacun de nous. 

  
Illumine les zones les plus obscures de notre esprit, là où se nichent et s'enracinent nos sécurités,  

nos certitudes souvent si humaines et limitées, les réponses toujours prêtes que nous croyons devoir 
avoir; là où se cache l'orgueil, défendant avec ténacité son propre territoire et construisant sans cesse 
analyses et statistiques de la réalité nous donnant l'illusion de savoir où nous allons. 

   
 Illumine nos esprits et ouvre-les tout grand au vent frais et revigorant de l’humilité et du courage. 
Illumine et ouvre nos yeux afin que nous sachions scruter l'histoire regardant au-delà des apparences souvent 

contradictoires de la vie ; qu’elles laissent transparaître proximité et nouvelles possibilités en les illuminant de tendresse 
et de paix. C'est cela qui permet de discerner et de mettre sa vie dans les mains de Dieu: un regard qui ouvre, qui 
libère, qui n'exclut personne, qui embrasse et unit5. 

 
3. Flamme ardente en notre cœur 
 
Esprit Saint enflamme notre cœur comme tu as enflammé le cœur d'Adèle, quand, à 17 ans elle 

écrivait: Mon Dieu je te désire de tout mon cœur. Oui, que notre cœur se fonde, pour ainsi dire, en désir de posséder 
son Dieu6.  

Désirer Dieu de tout son cœur ! Faire du désir de Dieu et de sa présence le moteur de nos 
journées, de notre agir, de nos paroles, de notre aller et venir par les routes du monde !    

 
Esprit Saint rends-nous ardents dans l'amour, forts dans la charité. Alimente cette flamme que tu 

as allumée en notre cœur, qu’elle brûle et ne se consume pas.  
Je te loue et te rends grâce pour toutes les fois où j'ai senti brûler cette flamme en m'approchant 

de mes sœurs, dialoguant avec elles, écoutant les souvenirs de jeunesse et percevant la chaleur de 
cette flamme qui encore brûle dans leur cœur chargé d'années, mais jeune en amour et pour cela 
tourné vers les autres. 

 
Mon Dieu, je Te désire de tout mon cœur. Le désir est le moteur de la recherche, il est l'épine qui te met 

en chemin, qui te fait sortir, il est le tremplin de lancement pour chaque petite ou grande réalisation. 
L'intensité du désir aussi, dans la vie spirituelle est fondamentale. 

  
Mon Dieu, est-ce que je te désire vraiment de tout mon cœur ? Est-ce en Toi et par Toi que je vis et 
respire?  

Depuis longtemps je ne vis et respire que pour Elle, s’exclamait le Fondateur dans son état avancé, 
laissant transparaître la forte passion qui l'avait guidé et orienté, le grand amour de toute sa vie.     

 
 
 
 

                                                
5	  Message du Conseil permanent de l’Episcopat lors de la 19è journée mondiale de la Vie consacrée (2 février 
2015)  
6	  L.AT. 40,5 
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Un grand amour! Un Amour qui comble et ne laisse nulle place à la mesquinerie, à l'auto 

commisération, à la tristesse. Un grand Amour qui donne des ailes à l'existence et la rend belle, 
renouvelée, pleine. Un grand Amour qui excuse tout, croit tout, espère tout (1 Cor. 13,7). 

Un grand Amour qui est le fruit de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'avec confiance et insistance, 
nous répétons : Viens Esprit Saint, sois la flamme ardente en notre cœur !  

 
4. Soigne nos blessures avec le baume de Ton amour  
 
Soigne nos blessures. Nous sommes blessées, ô Seigneur. Nous portons dans le corps et dans 

l’esprit, les blessures de notre histoire personnelle, une histoire qui a marqué profondément et d’une 
manière indélébile notre vie passée et présente. Les blessures, pour certaines cicatrisées, pour 
d’autres peut-être encore ouvertes, marquent notre être, notre style de vie, nos relations et notre 
façon de nous insérer dans la société, dans la communauté.  

Nos blessures pour Toi, ô Seigneur ne sont pas cachées. Verses-y le baume de ton amour. Seul 
l’amour peut cicatriser et même faire disparaître toute cicatrice et tout ce qui encore aujourd’hui 
risque de nous amener à nous replier sur nous-mêmes. 

  
Nous sommes blessées ô Seigneur, mais nous blessons aussi. Nous recevons et nous sommes 

auteurs de blessures. C’est une triste réalité que nous rencontrons continuellement. Nous sommes 
distributeurs de souffrance; certains ne s’arrêtent jamais pour "repos hebdomadaire", ou pour "jours 
fériés" ou pour "travaux en cours". Nous sommes distributeurs de souffrance en horaire continu, 
24h sur 24 ; mais, et cela est consolant, le plus souvent sans le vouloir, inconsciemment. Notre 
fragilité humaine, nos limites ontologiques, ne peuvent l’éviter. Il est nécessaire de croître dans la 
connaissance de soi, dans la prise de conscience, pour limiter peu à peu les blessures que même 
involontairement nous procurons aux autres.  

Il est fondamental d’accepter d’être débiteurs et créditeurs les uns envers les autres. C’est le 
premier pas vers la guérison. Débiteurs et créditeurs envers les parents, envers les membres de notre 
famille, envers nos éducateurs, envers nos compagnes de classe, envers nos amis, envers nos sœurs 
et  frères, envers nos supérieurs….  

Tous nous avons besoin de recevoir et surtout de verser sur les blessures des autres le baume de 
l’amour. 

 
O Seigneur, soigne nos blessures avec le baume de Ton Amour. Seulement ainsi nous pourrons 

verser sur celui qui est à côté de nous, le baume qui réconforte, soutient, lénifie, répare, encourage, 
donne la vie. 

 
"Soigne nos blessures",  devient aujourd’hui un cri que nous ne pouvons ignorer, qui doit surgir 

de notre cœur, de la prière de notre communauté, de nos assemblées. 
 
Chez nos frères et sœurs qui sont tués, égorgés, jetés en mer, humiliés et torturés….c’est notre 

humanité, chacun de nous en tant que membre d’un unique corps, qui subit violences et vexations. 
 
Toi seul Esprit Saint, Esprit d’Amour, peut guérir des blessures si profondes, des blessures si 

grandes, afin que celui qui a vu rouler la tête du fils, noyer son enfant, violer sa mère, torturer le père, 
ne laisse ni prévaloir la haine ni songer à la vengeance. 

Faisons nôtre le cri de l’humanité : Soigne nos blessures avec le baume de Ton Amour.  
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Aide-nous à devenir baume les uns pour les autres. 
Le baume est lié à l‘odorat. Si les cinq sens guident et orientent nos relations avec le monde 

extérieur, l’olfaction a un rôle prépondérant dans les relations interpersonnelles. C'est expérimenté ; 
les odeurs, dès la naissance, nous rendent sensibles, orientent notre croissance et nos goûts.  

 
Les nouveau-nés s’attachent au sein maternel seulement parce qu’ils en perçoivent l’odeur. Les 

odeurs sont liées à nos expériences qui s’impriment pour ainsi dire "dans la peau" d’une personne.  
Aussi, après bien des années, il suffit de percevoir une odeur déterminée ou un parfum pour que 

toute une série d’expériences et de souvenirs, positifs ou négatifs, s’évoquent et se réveillent.  
    Le baume, cet ensemble d’huiles et de résines parfumées, dont la Bible fait souvent référence, est 
associé à l’expérience positive et bénéfique d’une relation interpersonnelle, Un ami fidèle est un baume de 
vie, lisons-nous dans le livre du Sirach (6,16).   

 
Être baume les uns pour les autres. Verser à profusion, comme la femme de Béthanie (Jn 12,1-3), 

le baume de la consolation, de l’encouragement, de la compassion, de la tendresse, de la miséricorde 
et du pardon. Etre baume, signifie être une présence qui répand la paix, la joie, la bonté faisant 
fondre comme neige au soleil les tensions et les mécontentements qui se nichent dans les recoins les 
plus sombres de nos communautés; signifie valoriser le temps, peut-être nous est-il compté, 
ajouterait Adèle, mettant en valeur le positif, la gratitude, évitant de le gaspiller dans la critique 
négative ou la malveillance qui minent l’estime et le respect que nous devons à chaque frère et sœur.  
Le Pape François revient avec insistance sur ce dernier point.  

 
Nous célébrerons cette année l’anniversaire de nos Fondations au lendemain de la fête de 

Pentecôte. C’est une période dans laquelle la prière à l’Esprit Saint est particulièrement exaucée selon 
ce qu’atteste Adèle Très chère amie, réanimez votre courage, récitez fréquemment le « Veni Creator »…Notre père   
nous disait que les « Veni Creator » de cette période se voyaient presque tous exaucés. Disons-les avec foi7. 

  
Retrouvons-nous souvent au Cénacle pour appeler, par Marie, une abondante effusion de l’Esprit 

Saint sur toute la Congrégation.  
 

Très chères Sœurs, je vous envoie, jointe à cette circulaire, la communication n.12 relative à la 
synthèse de l’enquête sur le projet de "Fondation au Malawi" pour laquelle je vous demande de 
continuer à invoquer l’Esprit Saint.  

 
Unie aux Sœurs du Conseil, je vous souhaite, à toutes, un anniversaire serein et fécond !   

 
 
 
 
 
 

   
_____________________________ 

 
Sr. M. Franca Zonta, FMI 

Mère Générale 

                                                
7	  L.AT. 326,7 


