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Clin Dieu
La rentrée ! Ou comment mettre en
pratique le vœu d’éducation de la
jeunesse ?
C’est avec une immense joie et non
sans une certaine appréhension que
j’ai repris le chemin de l’école ce mardi
1er septembre vers le Sacré-Cœur de
Lindthout, à Bruxelles, après quatre
années d’absence....
Probablement aussi tendue que les petits,
mais vite reprise par la joie d’enseigner, j’ai
découvert ce matin-là 24 têtes blondes
bien sympathiques, et autant de regards
vifs et désireux d’apprendre.
Petit à petit, la vie quotidienne a repris,

En Mission

« Vous savez, mon papa et ma maman se
sont séparés cet été »... J’essaie de faire
autant attention à la petite fille stressée
qu’à celui au regard triste, ou encore
à cette fillette qui fait « tout » pour
attirer mon attention... C’est un travail
passionnant et magnifique pour lequel je
rends grâce à Dieu !

et c’est un mélange d’apprentissages
« sérieux » et de détails presque
insignifiants qui rythment mes journées
à l’école : « Je ne trouve plus mon cahier ! »,
« J’adore l’école ! », « Où faut-il coller cette
feuille ? », « Qui vient me chercher ce soir ? »,

« Fidèles à l’inspiration fondatrice de Sainte
Madeleine Sophie, nous faisons nôtre son
désir que chaque personne s’éveille à la
vérité, à l’amour et à la liberté, qu’elle
découvre le sens de sa vie et se donne aux
autres, qu’elle apporte sa part créative
dans la transformation du monde, qu’elle
puisse rencontrer l’amour de Jésus, qu’elle s’engage dans une foi
active. » (Constitutions §10 et §11)

Je termine par cette perle : les enfants
m’interrogeaient : « Pourquoi êtes-vous
sœur ? Cela sert à quoi ? ». Et le charmant
petit Marc a répondu : « En fait, vous
aidez Jésus !? ». Puissions-nous toutes
« aider Jésus » avec cœur et persévérance,
où que nous soyons...

A très bientôt

Découvrir et manifester l’Amour du Cœur du Christ nous engage
toujours davantage à entrer dans le dynamisme de l’amour du
Christ pour le Père et pour tous les hommes. Cette Mission suppose
accueil et réponse, confiance et audace, vie intérieure et service.
Alors, en avant !

Sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice

« Plus on s’unit à Jésus, plus Il nous ouvre
aux autres. Dieu est le centre, mais il est
toujours don de soi, relations, vie qui se
communique. »
Pape François, La Joie de l’Evangile n°259

Claire Castaing,
Provinciale de Belgique-France-Nederland

Pour partager la mission des religieuses
du Sacré-Cœur de Jésus, il est possible
pour des jeunes de partir en expérience
internationale dans le cadre du volontariat.
Plus de renseignements :
http://volontariatsacrecoeur.com/

Pour un calendrier des activités
pour les 18-30 ans et autres infos :
www.religieusesdusacrecoeur.com
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« Déployer la vie… mission pour l’avenir
en train de naître », c’est le thème de
notre prochain Chapitre général durant
l’été 2016. Du 29 octobre au 3 novembre
2015, la province BFN (Belgique-FranceNederland) se rassemblera à Merville,
près de Lille, pour le préparer.

« Votre mission est grande, elle est noble,
elle est divine ! Elle est grande, puisqu’elle
embrasse tout l’univers ; elle est noble,
puisque c’est par elle que nous élevons les
âmes jusqu’à Dieu ; elle est divine, car c’est
de Dieu qu’elle émane. »

Face aux défis de notre monde, l’actualité de la vie de l’Église, sous
la conduite de l’Esprit et la houlette du Pape François, nous pousse
à nous appliquer à découvrir où placer nos cœurs. L’invitation à
la joie faite à la vie consacrée, l’encyclique Laudato Sii, le Synode
sur la famille, l’Année jubilaire de la Miséricorde, et les Journées
mondiales de la jeunesse en Pologne, sont autant d’attitudes
évangéliques à mettre en œuvre !

Murielle Pitti, religieuse du Sacré-Cœur

Florence de la Villéon (France), Paola Paoli
(Italie) et Maria Gacsol (Pologne) feront
partie en octobre d’une communauté
internationale intercongrégation au
service des migrants. Avec sept autres
religieuses elles vont vivre en Sicile,
face à la Lybie et la Tunisie. L’Union
internationale des Supérieures générales
avait lancé un appel pour répondre à
cette urgence de notre temps.

Graines d’intériorité

Sur la toile
Site Internet : www.religieusesdusacrecoeur.com
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La mission, qu’est-ce à dire ?
d’une vie aimante pour les autres. La
mission du Christ est de témoigner d’un
Autre, qu’Il nous révèle Père aimant sans
contrepartie. Tous ses actes, ses paroles,
ses silences, ses passivités en sont alors
des signes.

Dans nos vies, les sollicitations sont
multiples, des choix s’imposent. « Que
devons-nous faire ? » demandaient déjà
les disciples de Jean le Baptiste (Lc 3,1014) puis de Jésus (Lc 10,25). La mission et
nos engagements ne sont pas évidents à
discerner. Comment choisir en fidélité à ce
que nous portons ?
« Jésus […] qui avait aimé les siens qui
sont dans le monde, les aima jusqu’à
l’extrême. » (Jn 13, 1). Quelle plus claire
manière de signifier la mission du
Christ ? Aimer ceux qui sont dans le
monde, jusqu’au bout… Pour cela il a
été révélé Fils, Bien aimé du Père à son
baptême (Mt 3, 16-17). Il l’annonce par
son action (guérisons, enseignements,
libérations), par ses attitudes jusque dans
la passivité de sa passion, dans le don total

Ainsi en est-il de tout chrétien, enraciné
dans la grâce de son baptême, et pour
chaque religieuse du Sacré-Cœur et celles
et ceux qui s’associent à leur spiritualité,
ancrés dans le charisme transmis par
Sainte Madeleine-Sophie Barat : «
découvrir et manifester l’amour du Cœur
de Jésus ». Il s’agit de témoigner par la
vie, d’un Autre qui nous envoie. Par la vie,
c’est-à-dire par toute notre manière et
notre qualité d’être. Cela prend corps dans
un désir de vivre en communion : « dans le
Cœur du Christ, nous puisons la charité pour
vivre en communion entre nous et avec
d’autres. Quel que soit le service qui nous
est confié, nous sommes solidaires dans
notre mission commune. » (Const. §30). Ce
mouvement se réalise et se développe en
tous lieux, en toutes circonstances, à tout
âge : « nos sœurs âgées, par leur sagesse et
leur tendresse, témoignent de la fidélité de
Dieu et de la joie d’être à Lui. » (Const. §36).
Il s’agit bien de témoigner d’un Autre !

Grand
Comment faire ? Aucun mode d’emploi !
Mais l’invitation à la fidélité à l’Esprit, à
la créativité dans la ligne de ce charisme
qui s’exprime en termes de communion,
de relation, de joie, de croissance de
chaque personne, de tendresse qui fait
grandir et apaise, de justice, de place
pour chacun et de construction plus juste
des sociétés. Se mettre en route dans
la mission est d’abord réponse à la vie
donnée, déployant les talents reçus du
Créateur et ce, jusque dans le monotone
et l’échec des jours. La mission se vit où
nous sommes. Elle prend sens lorsqu’elle
entre en cohérence avec les besoins du
monde. Quels sont ceux qui ont marqué
l’actualité ces derniers mois ? De qui
témoignons-nous dans ce contexte-là ?
La face de Dieu se donne à voir au travers
de l’humanité, dans les inspirations
de l’Eglise et du monde en dialogue.
Revenons à notre source : plus nous
serons en prise avec le Seigneur, plus
notre vie s’accordera à la sienne. « Que
devons-nous faire ?» devient alors « vivons
de Celui qui nous habite et nous invite à
la Vie ! ».
Noëlle Favet, religieuse du Sacré-Cœur

La mission du Centre est vécue dans
une petite maison, celle de Sophie, ce
qui donne sens et force à notre service.
L’expérience de ces mois me confirme
dans l’importance de la vie d’oraison. Les
espaces de rencontre avec le Seigneur
Jésus sont cherchés et respectés, toujours

avec le souci de ce qui peut aider le mieux
les personnes en retraite ou les groupes.
Les eucharisties, l’adoration du soir, le
silence, la contemplation alimentent la
vie de Dieu en chaque personne.
L’accueil des personnes qui passent
est un aspect essentiel de la mission du
Centre. Personnes qui arrivent des cinq
continents avec le désir de connaître le
charisme et de se laisser transformer
par la spiritualité de Sophie : elle nous
fait connaître le Seigneur Jésus pour
nous unir à Lui et manifester son amour.
Religieuses du Sacré-Cœur, élèves,
anciens élèves, familles, pèlerins en
chemin, enfants, jeunes et adultes... Tant
de personnes qui «passent» et se laissent

Planète
Cinq mois passés aux Philippines et en
Indonésie m’ont permis d’être le témoin
privilégié de vies données qui laissent
retentir ce vibrant appel auquel le Fils
de l’Homme nous convoque sans détour
« je suis venu pour servir et donner ma
vie », « allez » .
J’ai perçu l’alliance viscérale que nos
sœurs ont scellée auprès de ceux qui
les entourent. De Jakarta à la ferme de
Samar, en passant par bien d’autres lieux,
je fus émerveillée par leur engagement.
S’il est question d’oubli de soi, c’est
bien tout l’être qui est livré à travers des
heures de compagnonnage patiemment
égrainées. Pour les jeunes sœurs en
formation, comme pour l’ouvrier agricole,
des moyens qui visent le meilleur sont
proposés. Dans leur manière d’aimer, mes
sœurs espèrent l’autre.

toucher par Sa présence, par cette
atmosphère de sérénité, de paix, de joie
qu’on respire dans la maison, le jardin, les
vignes, sur les bords de l’Yonne...
Mariela Peña,
religieuse du Sacré-Cœur au Mexique

par la résilience de ce peuple. Garder le
courage de rebâtir, trouver des solutions
astucieuses face à la pénurie et malgré le
dénuement, chérir l’incroyable richesse
d’une généreuse hospitalité. Autant
de prouesses qui nous enseignent,
parce qu’elles portent le sceau du don
et d’une foi vive. Il devient alors d’une
cuisante nécessité d’entendre la voix
de ces sans voix, parce qu’ils sont forts
d’une expérience humaine si précieuse.
Dans la nuit la plus obscure, ils ont su
livrer leurs vies en gardant le cap vers
la lumière.
Dès lors, que nous révèlent ceux auprès
desquels nous sommes envoyées ?
Dans une région ainsi exposée aux
typhons de l’océan et de l’économie
à deux vitesses, j’ai d’abord été saisie

Si toutes ces vies sont données de si
belle manière, n’est-ce pas qu’en Jésus
nous est révélé le chemin ?
Rachel Guillien,
religieuse du Sacré-Cœur

Echos
Chef d’établissement,
une belle mission !
Il faut être un peu inconscient mais
aussi bien présomptueux pour accepter
une mission de chef d’établissement
au sein du réseau des écoles du SacréCœur en France. Inconscient au regard
des responsabilités envers les élèves,
les familles qui nous font confiance, les
adultes, professeurs et personnels à
accompagner, à soutenir. Présomptueux
pour oser se mettre dans les pas de
Madeleine-Sophie Barat, qui plus est à
Amiens, berceau de toute son œuvre.

Retour d’expérience
Je suis arrivée à Joigny en juin 2014. J’ai
été accueillie avec une telle affection que
l’adaptation à ma nouvelle communauté
a été immédiate. Le projet de vie
communautaire m’a enthousiasmée
dès le premier instant. Communiquer la
tendresse du Seigneur Jésus au moyen
des accompagnements, des retraites et
des petits services que j’ai pu rendre, tout
cela m’a remplie de vie.

angle

Le chef d’établissement est celui qui
met en œuvre le projet « actualisé » de
Madeleine-Sophie, cela pourrait faire
peur : comment être à la hauteur ?
Heureusement, nous avons un texte de
référence, source à laquelle nous nourrir,
si beau que sa lecture redonne force et
motivation :

« Pour un développement intégral de
la personne et la transformation du
monde par des relations solidaires,
découvrir et manifester l’amour de Dieu
en Jésus-Christ ».
Et puis, la tutelle est incarnée : délégués
de tutelle, déléguée de la provinciale aux
établissements scolaires, provinciale.
J’ai pris la direction du lycée à la rentrée
2013. Depuis, mes préoccupations sont
multiples : l’éducation, la pédagogie, la
pastorale, la gestion des personnels et
des professeurs, la gestion financière,
le montage de projets de réhabilitation
des locaux… Chaque jour est différent.
La charge est lourde. Mais cette mission
donne sens à ma vie professionnelle. Être
au service des jeunes, sur leur chemin
pour les aider à grandir, à prendre toute
leur dimension, à se construire un avenir,
est quelque chose d’extraordinaire.
Travailler avec les équipes, et au Sacré-

Cœur d’Amiens, il y a des personnes
investies, attachées à l’établissement et
à son projet, constater nos progrès, nos
réussites, c’est enthousiasmant.
C’est une très belle mission qui m’a été
donnée. À ma toute petite échelle, j’essaie
de participer à la continuation du projet de
Madeleine-Sophie Barat, et en plus dans la
première école qu’elle a fondée ! Et pour
tout cela, je dis merci à Dieu.
Sylvie Seillier,
directrice du Lycée privé
du Sacré-Cœur d’Amiens

