OBLATES DU CŒUR DE JESUS
Maison Généralice
109, rue Blomet
75015 PARIS
“Je la connais la source
qui jaillit et se répand,
mais c’est de nuit…”
(Saint Jean de la Croix)

Paris, le 27 juin 2010
Aux Oblates Religieuses
Aux Oblates Séculières
Aux Oblates Affiliées et Couples Affiliés
Du 7 au 11 mai 2010, j'ai participé à l'Assemblée plénière des Supérieures
Générales de l'UISG (Union Internationale des Supérieures Générales), à Rome. En
ce mois du Sacré-Cœur et de Louise-Thérèse, j'aimerai vous partager ce que j'ai
moi-même reçu. Il y avait 800 Supérieures Majeures provenant de 87 pays et des 5
continents. Le thème de cette rencontre: "Je la connais la source qui jaillit et se
répand, mais c'est de nuit” (saint Jean de la Croix).
Nous avons été invitées à nous interroger sur la vie Religieuse aujourd'hui. Nous
sommes appelées à nous tenir ensemble et être solidaires, à renouveler notre
engagement au silence intérieur où la "fontaine coule toujours, bien que de nuit"; à être des
mystiques tous les jours, à agir et à répondre de façon prophétique aux besoins de
notre Eglise et de notre monde, et à marcher toujours humblement dans la vérité,
avec justice et avec miséricorde.
Les trois premiers jours été centrés sur la dimension mystique et prophétique de la
vie Consacrée, chaque conférence nous a suggéré des façons spécifiques de vivre
cet engagement aujourd'hui.
Dans un autre temps nous sommes passées à la phase du discernement: groupées
par langues, nous avons parlé de ce que nous avons entendu pour l'intérioriser et la
question a surgi entre nous: "Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire
aujourd'hui?"
La vie religieuse vit aujourd’hui une saison de profonde recherche, mais l’Esprit est à
l'œuvre et il nous abreuve de l’eau de la Source qu’Il fait jaillir en nous.
Mystique et prophétie sont deux aspects essentiels étroitement reliés de toute
identité religieuse, de la vie chrétienne et de la vie consacrée. La première renvoie
plus directement à l’union à Dieu ; la seconde s’oriente plus immédiatement vers
l’accomplissement de sa volonté ici et maintenant.
Tout homme-toute femme, tout consacré-toute consacrée, est appelé(e) à être
mystique et prophète, c’est-à-dire à avoir une expérience de Dieu et de sa Parole,
qu’il faut transmettre ; les deux devant s’impliquer dans l’histoire de l’Eglise et du
temps. Le vrai chemin, donc, se rencontre dans l’interrelation de ces deux identités :
il ne s’agit pas tant d’être mystique “ou” prophète, mais d’être mystique “et” prophète.
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Mystique et prophétie ne sont pas deux identités religieuses statiques, mais
dynamiques. Cela veut dire qu’elles se donnent à l’intérieur d’un processus religieux
de maturation et de purification de la personne (les nuits de Jean de la Croix),
résultat de l’action transformatrice de la grâce divine et d’une complexe histoire
d’identifications, caractérisée par cet engagement personnel de donner plénitude et
sens à sa propre existence. Dans l’horizon mystique cette plénitude s’obtient dans la
rencontre avec Dieu (l’union mystique), qui est le désir le plus profond de l’être
humain (cf. GS19)
Le Congrès International de la Vie Consacrée a été célébré à Rome en novembre
2004 sur le thème : “ Passion pour le Christ, passion pour l’humanité”. La dimension
mystique et prophétique y a été abordée à la lumière de deux icônes bibliques : la
rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob (Jn 4,1-42) et la parabole
du bon Samaritain (Lc 10,29-37). Ces deux icônes prétendent harmoniser d’une
manière féconde, mystique et prophétie, contemplation et action, expérience et
mission. Effectivement, dans la rencontre de Dieu, la vie consacrée découvre la
source d’un amour qui se fait engagement et service du prochain, spécialement
auprès du plus petit et du plus faible. Et à partir de ce lieu, elle se sent renvoyé à la
dignité de la personne souvent méprisée et au Dieu amour et miséricorde.
Les aréopages de la mystique: a) le vécu personnel de la foi ; b) l’écoute de la
Parole ; c) l’expérience de Dieu “au milieu de la vie” ; d) l’urgence ecclésiale de
témoins. Benoît XVI, dans une de ses premières interventions sur la vie consacrée
(Rome, 10 décembre 2005) propose aux religieuses d’être “témoins de la présence
transfiguratrice de Dieu” et leur lance le défi d’être “les pionnières prophétiques”
comme leurs fondatrices (Discours à l’Assemblée plénière de l’UISG, Rome le 7 mai 2007).
Les aréopages de la prophétie: a) A partir d’une situation d’exil : L’exil est aussi
une expérience spirituelle; une occasion pour reprendre le chemin de la consécration
et de la mission avec une espérance renouvelée. “Evangéliser à partir des marges”.
Le passage de ceux qui viennent à nous, à nous vers eux. b)Créer une famille
(maison-foyer), la communion: Nous vivons dans un monde où le foyer et la famille
traversent une crise intercontinentale et interculturelle. La vie consacrée peut offrir
aujourd’hui comme signe évangélique pauvre et humble, simplement la maison : que
là où sont les consacrés, il y ait une maison ouverte, accueillante, fraternelle, signe
de communion dans l’Eglise (cf. VC 41 ss). c) humaniser: face aux esclavages de
notre monde, la vie consacrée sera capable d’humaniser notre culture et notre
société seulement si elle est humanisante pour ses membres. d) la sagesse des
petits signes: la vie consacrée est appelée à être elle-même dans son être et sa
propre vie un signe du Royaume de Dieu, l’irruption de la grâce, qui génère fraternité,
filiation, joie, espérance, accueil, générosité, adoration, âme, gratuité. e) le service
de la charité : un“ cœur qui voit” “La foi qui agit par la charité” (Gal 5,6).
Ci-dessous, vous trouverez les Orientations prises par l'UISG pour les trois années à
venir:
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ORIENTATIONS UISG 2010-2013
« Je la connais la source qui jaillit et se répand, mais c’est de nuit…»
St Jean de la Croix
L’AVENIR DE LA VIE RELIGIEUSE EST DANS LA FORCE DE SA MYSTIQUE ET DE SA PROPHETIE.

« Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant… » Ps 42, 3
Durant cette assemblée :
Ensemble nous, 800 supérieures générales provenant de 87 pays, nous nous sommes
abreuvées à la Source de vie, le Dieu de Jésus Christ, pour y puiser notre joie, notre
espérance et notre force.
Nous nous engageons à :
 Redécouvrir et écouter la Source qui parle en notre cœur, en l’autre et dans la
Création.
 Puiser sans cesse à la source de notre charisme pour retrouver le dynamisme de notre
premier appel.
 Goûter et partager ensemble la Parole et le Pain.
 Promouvoir un dialogue constant entre la Parole de Dieu et les événements du monde.
 Inviter d’autres à venir boire à la Source.
« Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. »
Actes 16,15
Comme Lydie, femme d’écoute et de foi, nous avons été invitées à ouvrir nos cœurs et nos
demeures et à faire mémoire des eaux vives de notre baptême.
Nous nous engageons à :
 Créer un style de vie mystique et prophétique, ouvert à l’hospitalité et à l’accueil sans
exclusivité, respectueux des différences et reconnaissant la richesse des diverses
cultures et religions.
 Réinventer un art de vivre en commun, empreint de relations humanisantes, d’écoute,
d’empathie et de non-violence, pour devenir témoins des valeurs évangéliques.
 Veiller à la formation initiale et continue afin d’aider à l’unification de la dimension
mystique et prophétique de notre vie consacrée.
 Vivre en harmonie avec tout le cosmos et habiter avec respect notre terre.
« Avance en eau profonde… lâchez vos filets pour la pêche…» Lc 5,4
Nous avons pris conscience qu’il ne faut pas craindre la nuit des eaux profondes.
Nous nous engageons à :
 Nommer avec audace les nuits de l’Eglise, de la société et de nos congrégations.
 Découvrir les étincelles de lumière au coeur de la violence, de la pauvreté et du non
sens.
 Ouvrir les yeux pour découvrir de nouveaux chemins de lumière dans les ténèbres de
notre monde : la situation précaire des femmes, le mal de vivre chez beaucoup de
jeunes, les conséquences des guerres et des catastrophes naturelles, la pauvreté
extrême qui engendre la violence…
 Offrir comme femmes consacrées un ministère de compassion et de guérison.
 Travailler en réseaux localement et globalement, en inter-congrégation et avec des
laïcs, pour la mise en œuvre de différents projets et la transformation des structures
injustes.
 Dépasser les frontières de nos charismes respectifs et nous unir pour offrir une parole
mystique et prophétique à notre monde.
 Dialoguer en vérité avec l’Église à tous les niveaux de sa hiérarchie pour une plus
grande reconnaissance de la place de la femme.
Comme Marie demeurons éveillées et vigilantes,
en recherche constante de la Source qui se répand,
dans la certitude qu’Elle se laisse trouver, même si c’est de nuit.
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Ce thème de l'UISG rejoint le chapitre "Mission" des Actes du Chapitre 2006. Je vous
invite à le relire et réfléchir ce que chacun peut développer pour puiser l'amour à la
Source dans le Cœur du Christ, à partir de la phrase de Louise-Thérèse: "Puiser en
Dieu l'Amour pour répandre l'Amour"
PROJET D'INSTITUT:
Je me permets de vous rappeler que chaque Vicaire, déléguée et responsable de
groupe est invitée à envoyer le résumé du Projet de l'Institut au Secrétariat Général à
la fin de juin 2010. Je vous relance le travail pour la 2 ème année du Projet d'Institut:
"Faire corps" Nous pouvons enrichir ce thème en ajoutant quelques orientations de
l'UISG qui vous semblent adaptées à la réalité que vous vivez dans la mission qui
vous est confiée.
CONSEIL GENERAL ELARGI ET CONSULTE ELARGIE:
Normalement le Conseil Elargi et la Consulte Elargie devraient avoir lieu au mois
d'octobre prochain, mais à cause d'un imprévu avec l'animatrice, qui va être la même
qu'au Chapitre 2012, nous étions obligées de changer les dates. Donc Le Conseil
Général Elargi et la Consulte Elargie, auront lieu à la Maison-Mère du 3 au 8 janvier
2011. Nous aurons comme travail spécifique, la préparation du Chapitre 2012. (Cf
Livre de Vie n°47, page15)
NOUVELLES DE FAMILLE:
Oblates Religieuses d'Afrique
 Oblations
Eulalie IBIANDO-MONZIMBI; Julienne MBONGOLA-TE-MBIASI; Sylvie NZALILOMPUTU; prononceront l'Oblation et les Premiers Vœux le 15 aout 2010 à
Kinshasa.
 Vœux Perpétuels:
Marie-Gentie NABILI-ISIWE prononcera les Vœux Perpétuels le 15 aout 2010 à
Kinshasa.
Je serai en Visite à Kinshasa du 5 au 23 aout 2010. Donc, j'aurai la joie de participer
à la Célébration des Premiers Vœux et des vœux Perpétuels à Kinshasa, le 15 aout
2010, avec Sr. Jeanne Thoné.
Françoise FADAMA et Solange TONGOLO n'ont pas été admises à prononcer les
Vœux Perpétuels.
 Oblates Séculières de Pologne
Anna WEGLARZ prononcera les vœux perpétuels le 9 octobre et Bożena KORKUS
prononcera les Vœux Perpétuels le 10 juillet.
 Oblates Affiliées de France
Anne-Marie SIMOND, Marie-Thérèse LE BRAS et Suzanne JOURNET ont été
admises à prononcer leur Oblation comme Affiliés dans notre Institut. La date n'est
pas encore fixée.
Sr. Sabine ONDOMA, après un temps passé à la Maison-Mère, a été envoyée à la
communauté de Cattin en RCA; Sr. Valérie BOYAMBA, après avoir passé 3 ans en
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France, va être envoyée à la communauté de Cattin en RCA, au début du mois
d'aout.
Du 26 juin au 23 juillet je serai en visite en Pologne. Le conseil Général aura lieu à
Montluçon du 25 au 30 octobre 2010. Le 4 novembre prochain nous célébrerons les
20 ans de la Béatification de Louise-Thérèse. Nous aurons l'assemblée de l'institut
France/Belgique à Moulins le dernier week-end d'octobre. Le 1er novembre, nous
fêterons l'anniversaire de la Béatification avec une Messe solennelle à la Cathédrale.
En cette fête de Louise-Thérèse, demandons au Seigneur la grâce d'être "mystiques
et prophètes" pour le monde. Que Louise-Thérèse nous apprenne la façon de
s'abreuver à la Source du Cœur du Christ pour devenir des témoins de sa Parole
pour la société dans laquelle nous sommes appelés à vivre l'Oblation.
Bonne Fête de Louise-Thérèse!
Fraternellement

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