OBLATES DU CŒUR DE JESUS
Maison Généralice
109, rue Blomet
75015 Paris

« Vivre en famille d’une vie… très simple,
ayant Nazareth devant les yeux
et la très Sainte Vierge pour modèle »
(L.Th. à Mme de Buttet)

Paris, le 8 décembre 2011

Aux Oblates Religieuses
Aux Oblates Séculières
Aux Oblates Affiliées et Couples Affiliés

En ce temps d’Avent, j’aimerais réfléchir avec vous sur la place de Marie dans la Vie de
Louise-Thérèse et aussi dans notre vie d’Oblates, à partir du texte de l’Annonciation en Lc. 1,
26-38.
1) Accueillir la Parole
Au cours des occupations quotidiennes dans sa maison de Nazareth, Marie accueille le
messager de Dieu. Le message est bouleversant : « Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus » (Lc. 1,
30-31). Marie est invitée par Dieu à concevoir et enfanter son Fils, Jésus. Elle est invitée à

engendrer la parole faite chair et à la donner au monde. Aujourd’hui, Dieu nous invite aussi à
engendrer et enfanter Jésus dans le monde. Accueillons l’invitation de Dieu à être porteurs
du Verbe de Vie, comme Louise-Thérèse. « Marie a vécu à l’écoute de Dieu, méditant sa parole.
Dans la foi, elle a donné sa réponse : le « fiat » de sa prière est devenu le « fiat » de sa vie. » (L.V. n°
21, pages jaunes)

2) Se laisser conduire par la Parole
Avant de donner une réponse, Marie a réfléchi et elle s’est posé une question: Comment cela
se fera-t-il… ? L’Esprit Saint viendra sur toi…(cf. Lc. 1, 34-35). Marie, comme chacun de nous se
pose des questions, mais tout de suite, Marie fait confiance à l’Esprit Saint. Elle se laisse
conduire par Lui, non simplement à Nazareth, mais aussi à Bethléem, au moment de la
naissance de Jésus, dans le temple, quand ils ont passé 3 jours à chercher Jésus ; et sur le
chemin de Jérusalem. Les questions de Marie lui ont permis d’avancer toujours à la suite de
son Fils, parce que l’Esprit Saint est présent. C’est Lui qui a conduit Marie, Louise-Thérèse et
chacun de nous. « Avec Marie, nous découvrons les merveilles que l’Esprit Saint fait en nous et nous
apprenons à nous laisser conduire par Lui » (L.V. n° 21, pages jaunes)
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3) Porter la Parole
Petit à petit, Marie se laisse atteindre par la Parole de Dieu et lui répond sans aucune
réserve. Elle se livre librement à son Maître « Marie dit alors : voici la servante du Seigneur, qu’il
m’advienne selon ta parole ! et l’Ange la quitta » (Lc. 1, 38). Marie a une unique certitude : Dieu
compte sur elle pour collaborer à l’œuvre de Dieu. L’Ange la quitta et Marie part à la
rencontre d’Elisabeth. Une rencontre engendre d’autres rencontres. La rencontre de l’Ange
avec Marie lui permet la rencontre de Marie avec les autres, en portant Celui qu’elle porte
en elle. Louise-Thérèse nous dit : « Marie a passé sa vie à adorer, contempler, servir ».
4) Rencontre avec la Parole
Cette rencontre présentée dans le texte de l’Annonciation nous prépare à accueillir
l’invitation de Dieu à découvrir les signes du passage de Dieu dans notre Institut, à nous
laisser conduire par son Esprit et à vivre cette rencontre avec la parole de Dieu et avec les
autres, pour produire des fruits de vie, pour avancer, en s’appuyant uniquement sur Sa
Parole. « Suivre Marie, Mère de Jésus, avec les saintes femmes, c’est notre vocation » (L.Th. à MarieThérèse 09/05/1880)

PREPARATION AU CHAPITRE
J’ai la joie de vous communiquer la liste des capitulants(es) : membres de droit, membres
élus et membres invités, du Chapitre (Cf. liste jointe). Dans le Conseil, nous avons trouvé
nécessaire d’inviter à participer au Chapitre les déléguées de la Supérieure Générale de
R.C.A., R.D.C. et du Brésil ; pour avoir une plus grande connaissance de la réalité.
La retraite préparatoire au Chapitre sera du 4 au 10 juillet, animée par le Père DEPELCHIN,
jésuite belge. Elle sera facultative pour la branche Affiliée, pour leur permettre d’accomplir
leurss engagements familiaux et professionnels.
Comme corps que sommes, toutes les branches participent au Chapitre. Cela a un cout
élevé. J’invite chaque branche à réfléchir sur la meilleur façon de participer aux dépenses du
Chapitre dans la mesure des ses possibilités.
Rappel : Le travail préparatoire sur les structures de gouvernement et sur le thème
« Oblation et Mission » était à envoyer à la responsable de la branche pou le 30
novembre 2011 ; elle fera la synthèse et l’enverra au Secrétariat Général impérativement
pou le 31 décembre 2011.

NOUVELLES DE FAMILLE
En vue du Chapitre il va y avoir une assemblée des Sœurs en Afrique. En R.C.A et Libenge, ce
sera entre le 27 au 30 décembre. J’y serai présente avec Christine Lefranc. A Kinshasa, cette
assemblée aura lieu fin mars. Je m’y rendrai avec Lucyna Potyrala.
Dans le diocèse de Bourges, la communauté de Sainte Sévère se retirera au mois de janvier
2012, mais une présence au milieu des jeunes continuera avec Doris Noemy Aguilar.
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Eva Paulino, Salvadorienne, après quelques années de Vie Religieuse est sortie
définitivement de l’Institut, le 21 septembre 2011.
Entre le 15 avril et 14 mai 2012, un groupe d’Oblates Séculières de Pologne viendra à la
Maison-Mère, pour un mois de formation sur la spiritualité de l’Institut.
Le 28 avril 2012, au cours de l’assemblée de l’Institut France/Belgique ; Régina HETTE,
française, prononcera l’Oblation et ses Premiers vœux comme Oblate Séculière ; Stanislawa
KOT, Oblate séculière polonaise, prononcera ses vœux perpétuels.
Le 8 décembre 2011, au Guatemala, Doris Emelitza DÍAS GUZMÁN de nationalité
hondurienne, prononcera l’Oblation et ses Premiers vœux comme Oblate Religieuse.
Les sœurs : Nuvia Patricia RAMÍREZ (hondurienne), Maria Rosaura NATARÉN RAMOS
(hondurienne) et Blanca Edith PARADA MEJÍA (salvadorienne), du Vicariat d’Amérique
prononceront leurs Vœux perpétuels le 19 février au Nicaragua, le 26 février au Honduras et
le 3 mars au Guatemala. J’aurai la joie de m’y rendre avec Sr. Jeanne Thoné, qui fera sa visite
comme économe Générale au Vicariat.
INTRANET
Sur le site internet de l’institut nous sommes en train de construire une partie privée en
chaque langue : « intranet » où nous pourrons trouver des documents propres à l’Institut.
Tous les membres de l’Institut peuvent y avoir accès. Voici l’identifiant et le mot de passe :
Langue

Identifiant

Mot de passe

française

ocjintranet

27juin1885

espagnole

ocjintranet

27junio1885

polonaise

osjintranet

27czerwca1885

portugaise

ocjintranet

27junho1885

En cette période de Noël que la Parole faite chair résonne en tous les cœurs comme une
joyeuse promesse. Qu’Elle soit garante de l’espérance et source de lumière dans les
ténèbres qu’habite notre monde, et dans l’existence de tant d’hommes et de femmes qui
aspirent à un monde meilleur. Bonne Année 2012 !
Fraternellement

Sr. Julia de Sousa
Supérieure Générale
des Oblates du Cœur de Jésus
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