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Mère Générale
25 mai 2022

Au service de la vie
Chères Sœurs,
Le 206e anniversaire de notre Fondation approche, une date qui me tient à cœur pour vous
transmettre mes meilleurs vœux.
En cette période de préparation du 33e Chapitre général, nous recevons de nombreux stimuli pour
notre réflexion et notre partage.
Cette circulaire est donc simplement un souhait pour chacune d'entre vous.
Et le souhait commence avec la devise de notre prochain Chapitre général : Missionnaires de Marie
au service de la vie !
La vie !
La vie est avant tout l'ensemble des conditions qui permettent à un organisme de transformer
l'énergie, de se déplacer, de communiquer. Par conséquent, prendre soin de la vie signifie prêter
attention à toutes ces conditions afin que la vie puisse s'épanouir, croître et se développer au
maximum de son potentiel.
Cela signifie qu'il faut prêter attention aux détails, aux petites choses, car rien de ce qui favorise la
vie n’est petit. Et n'est-ce pas là une des caractéristiques féminines, une caractéristique de toute
femme appelée à devenir mère ? La mère n'est pas seulement celle qui donne la vie biologique,
mais celle qui se consacre à l'épanouissement de la vie dans toutes ses manifestations.
Dans cette dernière circulaire, je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour la vie présente
dans notre congrégation :
-

-

Merci pour la vie que j'ai rencontrée en chacune de vous : une vie belle, généreuse,
courageuse, entreprenante, créative.
Merci pour la patience et la force d'âme avec lesquelles vous faites face à la vulnérabilité et à
la fragilité de la vie ; une vie qui est souvent difficile, un défi ; une vie qui exige patience,
courage, résilience.
Merci pour la vie que vous m'avez donnée : la rencontre avec chacune d'entre vous a été l'un
des plus beaux et des plus grands cadeaux que j'ai reçus au cours de ces années, que j'ai
souvent vécues comme "un acte liturgique" parce que, dans le dialogue profond avec
chacune, j'ai senti que j'étais devant quelque chose de sacré, quelque chose d'immensément
précieux aux yeux et dans le cœur de Dieu.
La difficulté de la langue ne permettait pas toujours des dialogues intenses et profonds,
mais la rencontre a toujours permis de transmettre des messages qui allaient au-delà des
mots.

Et aux remerciements, je ne peux qu'ajouter une demande de pardon, qui vient aussi du cœur.
Merci de m'avoir acceptée comme je suis, avec mes faiblesses et mes capacités.
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Pardonnez-moi si, en de nombreuses occasions, je n'ai pas été aussi présente et attentive que
j'aurais dû l'être, comme vous l'auriez attendu.
Je suis consciente de mes limites, mais comme le disait Mère Adèle : La miséricorde du Seigneur
éclatera sur notre misère et sa toute-puissance sur notre faiblesse et notre impuissance. 1
Missionnaires de Marie qui prennent la vie à cœur.
De quoi une Marianiste doit-elle prendre soin ? Si chacune regarde au fond d'elle-même, si
chacune interroge son cœur, elle trouvera sûrement la réponse, car là où est ton trésor, là est ton
cœur (Mt 6,21).
En repassant dans ma tête les lieux et les visages de notre présence dans le petit univers
marianiste, j'ai interrogé mon cœur : qu'est-ce qui t'intéresse ? Missionnaire de Marie, qu'est-ce qui
est fondamental pour toi pour prendre soin de la vie ?
Je n'ai pas trouvé de nouvelles réponses, mais des échos de nos conversations précédentes que je
transforme en prière pour chacune de nous.
Seigneur,
§ Fais que nous nous laissions-nous toucher et transformer par la Parole qui, en Marie,
s'est faite chair.
§ Que le cœur d'Adèle batte en nous, un cœur qui coure, un cœur qui ressente comme un
privilège d'ouvrir la porte aux pauvres, de les écouter, de les éduquer, de les chercher.
§ Aide-nous à veiller dans la nuit du monde, en gardant la flamme de la foi allumée. Fais en
sorte que nous soyons prêtes à prendre ce service de nuit avec tous ceux qui, dans toutes les
parties du monde, veillent et prient.
§ Aide-nous à nous souvenir du passé avec gratitude, à vivre le présent avec passion, et à
embrasser l'avenir avec espoir.
§ Aide-nous à être un baume pour les sœurs et les frères que nous rencontrons. Puissions-nous
verser avec abondance, 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, du pardon.
§ Permets-nous d'être une présence qui rayonne de paix, de joie et de bonté, faisant fondre
comme neige au soleil les tensions et le mécontentement qui se cachent dans les coins les plus
sombres de nos communautés.
§ Accorde-nous de valoriser le temps en soulignant le positif, la gratitude, en évitant de le
gaspiller en critiques négatives ou en mauvaise volonté qui sapent l'estime et le respect que nous
devons à chaque sœur et frère.
§ Accorde-nous d'être des sœurs et des mères pour ceux qui fuient la guerre, la faim, la
persécution : nous sommes filles d'émigrants comme Chaminade et Adèle, et avant elles, Jésus,
Marie et Joseph.
§ Encourage-nous à aller vers Joseph, à fréquenter assidûment l'atelier du charpentier, non
seulement pour demander quand nous sommes dans le besoin, mais pour apprendre de son
silence et de sa fidélité.
§ Aide-nous à être toujours à nouveau en route : à l'aube de chaque nouveau jour, après une
période de crise, à la fin d'une expérience douloureuse, à la fin d'un mandat... On ne part jamais
seul, on part ensemble 2 , comme le disait Adèle dans sa dernière lettre avant de quitter
Trenquelléon.
1
2

L.AT. 278,3
L.AT. 304,2.8
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§ Guide-nous avec le souffle de ton Esprit. Que le Veni Creator Spiritus soit le chant qui
habite constamment nos cœurs et nos esprits.
§ Accorde-nous de revenir constamment au sein de la Mère pour nous laisser renouveler par
le charisme marianiste.
§ Que tout faire au nom de Marie soit notre devise, en chantant et en partageant avec joie ces
notes de spiritualité marianiste qui distinguent notre contribution personnelle au chœur et à la
symphonie de la Famille Marianiste.
§ Accorde-nous de vivre la conversion écologique en nous engageant à prendre soin de
l'environnement dans lequel nous passons nos journées. Puissions-nous devenir l'habitat idéal
pour tout être vivant, à commencer par nous-mêmes, nos communautés.
§ Donne-nous la possibilité d'être des missionnaires de la beauté. Que nos vies parlent de
la beauté de Marie et témoignent de la douceur de servir Marie, la plus belle des Mères, la Tota
Pulchra!
Prendre conscience d'avoir reçu la vie comme un don, comme une perle précieuse à garder, à
défendre et à promouvoir, c'est sentir la force d'un appel qui se transforme en mission, en petites
actions concrètes dans la réalité de la vie.
C'est prendre un sourire et le donner à ceux qui n'en ont jamais eu... Découvrir une source et
laisser ceux qui vivent dans la boue s'y baigner... Découvrir la vie et la raconter à ceux qui ne
savent pas la comprendre... Prendre la bonté et la donner à ceux qui ne savent pas la donner. 3
Demandons les unes pour les autres la capacité de voir un monde dans un grain de sable, un
univers dans une fleur des champs, de posséder l'infini dans la paume de sa main et l'éternité
dans une heure. 4
Prendre conscience du don de la vie, c'est aussi avoir la certitude que nous sommes toujours en
train de commencer, que nous devons continuer, que nous serons interrompus avant d'avoir
terminé. Par conséquent, nous devons faire de l'interruption un nouveau chemin, de la chute un
pas de danse, de la peur une échelle, du rêve un pont, du besoin une rencontre. 5
En invoquant le don de la paix pour le monde entier, où les conflits minent les relations entre frères
et sœurs, surmontons les conflits qui peuvent exister au sein de nos propres communautés.
Construisons des ponts et non des murs.
Naître de nouveau signifie croire que de nouvelles relations sont possibles.
Que les paroles de notre bienheureuse fondatrice, Mère Marie de la Conception, résonnent avec
force : Que tout soit nouveau en nous : le cœur, le langage, les œuvres.6
Demandons le don de l'Esprit Saint sur le 33e Chapitre général et sur le chemin synodal de toute la
Congrégation.
Joyeux anniversaire de la Fondation.
____________________
Sœur M. Franca ZONTA, Mère Générale
3Ghandi,

Mohandas Karmchand, Prendre un sourire, Poésie.
William Blake, Les souhaits de l'innocence, poème, 1803.
5 Fernando Sabino, O encontro marcado, Roman, 1956.
6 L.AT. 220.4.
4

-3-

