
 
 

EN MARCHE COMME UNIQUE CORPS APOSTOLIQUE, 

CONFIANT DANS LA RICHESSE DE NOTRE CHARISME, 

NOUS OFFRONS AUJOURD’HUI 

 UNE RÉPONSE PROPHÉTIQUE: 

 

 

 

 

Religieuses de Jésus et Marie 

36º Chapitre Général 

2013 

 

VIVRE LE PARDON, LA RÉCONCILIATION 

ET LA GUÉRISON

NOUS LAISSER TOUCHER, COMME CLAUDINE, 

PAR LES MISÈRES DE NOTRE TEMPS

NOUS ENGAGER POUR LA JUSTICE, LA PAIX 

ET  L’INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION
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PRIORITÉ  1 

 
 

“… pardonnez-vous mutuellement,  si l’un 
contre l’autre quelque sujet de plainte.  

Le Seigneur vous a pardonné, faites de même 
à votre tour. “ (Col 3,13) 

 
“Le pardon héroïque (de Claudine)…ouvrit son 

coeur à la misère sus toutes ses formes.”  
(Constitutions, Notice historique, p.3)  

 
“Je vois clairement que ce dont l’Église a le plus besoin aujourd’hui,  c’est 

de la capacité de guérir les blessures… 
Il faut accompagner les personnes ;  

les blessures ont besoin d’être soignées.”  
(Pape François, interview par Antonio Spadaro, sj. août 2013)  

 
MOTIVATION 
 
L’appel au pardon, à la réconciliation et à la guérison exprime le besoin 
profondément ressenti… 

– De rencontrer le Dieu miséricordieux qui révèle la 
profondeur de sa bonté dans le pardon, nous le donne 
librement et nous invite à l’offrir gratuitement aux autres. 

– De reconnaître notre fragilité et notre besoin de guérison 
dans les relations interpersonnelles en communauté et 
avec d’autres. L’expérience du pardon nous fait vivre le 
service dans la vérité et l’humilité.  

– De bâtir des ponts par le dialogue et l’acceptation 
mutuelle dans notre monde blessé et divisé.  



 
 

La dimension prophétique du PARDON et de la RÉCONCILIATION nous 
interpelle à:  

– Entreprendre des processus de pardon et de guérison à 
tous les niveaux (psychologique, physique, spirituel).  

– Devenir des communautés réconciliées, conscientes que 
notre vie communautaire peut être témoignage 
évangélique au  milieu de l’individualisme,  de 
l’indifférence et de la division.  

– Apprendre à accepter et à gérer les conflits avec créativité 
évangélique, ce qui implique de nous ouvrir à la 
compréhension de la diversité, à chercher des alternatives 
et à maintenir la communion.  

 
LIGNES D’ACTION 

1. Nous créons et soutenons des projets en faveur du pardon et de 
la non-violence dans nos écoles, nos familles, d’autres groupes…, 
incluant un processus pour détecter ce qui a besoin de guérison. 

2. Nous offrons des sessions ou ateliers pour promouvoir la 
réconciliation, le pardon et la guérison aux niveaux personnel, 
communautaire et apostolique: sessions de construction de la 
communauté avec une aide extérieure, ateliers ES.PE.RE (Écoles de 
Pardon et Réconciliation). 

3. Nous favorisons des espaces communautaires qui rendent 
possibles l’approfondissement des attitudes de pardon et de 
réconciliation avec les autres et avec Dieu: récollections 
mensuelles, accompagnement, examen quotidien. Nous 
redécouvrons la profondeur du sacrement de la réconciliation et la 
joie du pardon.  

4. Nous nous formons et nous nous préparons dans le secteur du 
pardon, de la réconciliation et de la guérison, selon notre réalité et 
nos possibilités en vue de pouvoir aider et accompagner d’autres 
personnes.  

5. Nous entrons en dialogue avec d’autres, travaillant avec eux à 
créer l’harmonie dans les relations, le respect et l’acceptation des 
différences. 

 



 
 

PRIORITÉ  2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits, c’est à moi que vous l’avez fait .“ (Mt 25, 40) 

 
“Les seules préférences que je vous permets, c’est pour les plus pauvres, les 

plus misérables”   
(S.Claudine, Positio 628) 

   
“L’Église est appelée à sortir d’elle-même pour aller vers les périphéries, 

non seulement géographiquement mais aussi les périphéries existentielles 
manifestées dans le mystère du péché, de la douleur, de l’injustice, de 

l’ignorance et de l’indifférence religieuse, les courants de pensée…  
celles de toutes les misères"  

(Cardinal Jorge Bergoglio, au conclave, 7 mars 2013)  
 
 



 
 

MOTIVATION 
 
Nous nous sentons appelées à reconnaître et à contempler le visage 
défiguré de Jésus dans les marginaux, les plus pauvres, les plus faibles, les 
plus nécessiteux. 
 
Cette contemplation nous interpelle à  

– Risquer de perdre nos sécurités, notre prestige et notre 
commodité. 

– Être disposées à changer notre mentalité, notre style de 
vie et nos structures.  

– Entrer en contact avec la réalité et la souffrance des 
personnes en situation de marginalisation et de pauvreté. 

 
Notre réponse prophétique au cri du monde marqué par la pauvreté, la 
violence, la corruption et le fondamentalisme religieux s’inspire de la 
mission de Jésus (Lc 4) et du désir de Claudine de répondre aux misères de 
son temps.  
 
 
LIGNES D’ACTION 
 

1. Nous considérons comme une priorité, de chercher, être avec et 
servir les pauvres, les marginaux et les personnes à risque, 
spécialement les enfants, les jeunes et les femmes. 

2. Nous travaillons dans toutes nos oeuvres éducatives à ouvrir les 
coeurs aux besoins des pauvres et nous nous efforçons de changer 
les structures qui causent la pauvreté. 

3. Nous cultivons chez les jeunes le désir de servir ceux qui en ont le 
plus besoin à travers des programmes de volontariat, de service 
communautaire, d’action sociale, de missions, etc. dans leur 
propre pays ou dans d’autres. 

4. Nous cherchons et nous essayons de rejoindre ceux qui souffrent 
du “plus grand malheur de vivre et mourir sans connaître Dieu", 
spécialement les jeunes, surtout ceux qui sont les plus démunis. 

 



 
 

PRIORITÉ  3 

 
 

 
 

“Écoute ce que Yahvé réclame de toi:  
rien d’autre que d’accomplir la justice,  

d’aimer avec tendresse  
et de marcher humblement avec ton Dieu “ 

(Mi. 6,8)  
 

Nous cherchons les moyens de promouvoir la vie humaine  
à toutes ses étapes,  

d’agir contre la violence, de défendre les droits humains, 
 spécialement la dignité et la promotion de la femme,  

et de favoriser une culture de la paix et du pardon” (AC. 96) 
 
 « La crise écologique est un problème moral.  Le respect pour la vie et pour 
la dignité de la personne humaine comprend aussi le respect et le soin de la 

création »  
(Journée de la paix, janvier 1990, Jean Paul II) 

 
MOTIVATION 
 
Nous voyons avec angoisse la violence et le manque de paix dans notre 
monde ainsi que l’exploitation de la terre et de ses ressources.  Cette 
situation révèle une rupture des relations avec Dieu, avec les autres, avec 
la création et avec nous-mêmes. Le besoin de guérir cette rupture nous 
pousse à travailler à la restauration de l’harmonie et de l’amour mutuel qui 
est le rêve de Dieu pour ce monde. 



 
 

Nous acceptons cet appel avec la conviction qu’en nous unissant à d’autres 
qui partagent notre préoccupation, nous pouvons devenir des agents de 
transformation de notre société. 
 
Tout cela nous interpelle à:  

– Élargir notre capacité d’aimer, à goûter la beauté de notre 
monde et à nous laisser toucher par sa souffrance. 

– Examiner courageusement et avec sincérité nos manières 
habituelles d’agir et nous ouvrir à l’apprentissage d’autres 
manières de faire. 

– Reconnaître notre « parenté » avec la création et la 
responsabilité que nous avons de la protéger et d’en 
prendre soin. 

 
LIGNES D’ACTION 
 

1. Nous écoutons les victimes de l’injustice et de la violence, nous 
nous tenons à leur côté et nous prenons leur défense. 

2. Nous nous engageons à utiliser les ressources naturelles de 
manière responsable  et à prendre soin de la terre, et ce au niveau 
personnel, dans nos communautés, nos centres d’éducation et 
dans tous nos apostolats. 

3. Nous nous unissons à d’autres organismes et institutions qui 
agissent en faveur de l’écologie et des Droits Humains, 
spécialement ceux des femmes et des enfants, et nous nous y 
engageons activement.  

4. Nous fortifions notre appartenance à UNANIMA et notre 
engagement dans sa mission. 

5. Nous développons une éducation qui promeut le sens de la 
responsabilité comme citoyens, la conscience critique et l’usage 
responsable des moyens de communication. 

 



 
 

 
 
         
    
 
     
         
         
         
        
 
 
 
        
 
      
 
 
 

 

 

 

 

FORMATION À TOUS LES NIVEAUX, pour mettre en marche les priorités. 

PROJETS  personnels, communautaires et provinciaux. 

INTERRELATION ET TRAVAIL EN RÉSEAUX, comme manière de procéder 
dans nos relations avec les autres. 

DISCERNEMENT pour chercher, trouver et choisir selon Dieu. 

CONTEMPLATION-ACTION,  pour intégrer la prière et l’action. 
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QUELQUES SUGGESTIONS  

Aux niveaux provincial et général pour assurer un suivi aux 
Priorités.  

 

 Réfléchir ensemble sur les défis / les risques que cela implique.  

 

 Chercher les meilleurs moyens de concrétiser et de mettre en 

pratique les priorités par exemple, confier des responsabilités 

spécifiques à des personnes ou à des équipes, encourager les 

initiatives de nos sœurs et de nos collaborateurs, etc.  

 

 Utiliser les moyens de communication auxquels nous avons 

accès (page web, Internet, bulletins, etc.) pour partager 

l’information, les ressources et les expériences de mission.  

 

 Chercher et destiner des ressources pour financer les projets. 

Prendre les moyens pour que nos investissements soient 

éthiques.  

 

 Préparer des outils pour l’évaluation périodique de ces 

Priorités.  

 

 



 
 

 

 

 

 
 

PRIÈRE POUR 
L’ANNÉE CAPITULAIRE 
36º Chapitre général 

 

 
 
 
 

Père très aimant,  nous te rendons grâce de nous avoir appelées  
à suivre Jésus.  Touchées par les réalités de notre monde d’aujourd’hui, 

nous nous sentons interpelées à être,  
en un seul corps apostolique de Jésus-Marie,  

des témoins prophétiques à la lumière du charisme de sainte Claudine. 
 

Que ton Esprit nous enflamme d’une profonde expérience personnelle de 
toi.  Donne-nous un coeur qui discerne afin de pouvoir entendre ta voix 

 à travers les multiples voix d’aujourd’hui et accorde-nous 
 le courage prophétique d’y répondre avec fidélité. 

 
Enracinées en toi et dans ton Fils Jésus, avec Marie,  notre Mère, nous 
demandons à l’Esprit de Pentecôte de descendre sur nous et de nous 

embraser par son appel à être prophètes de bonté et de pardon, par le 
Christ notre Seigneur. Amen 

 
 


