
Préparation spirituelle pour le 37e Chapitre Général 

DÉCEMBRE:  

Texte évangélique: « Elizabeth fut remplie de l'Esprit-Saint.  Alors, elle pousse un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre les femmes, 
et bénit le fruit de ton sein! » Luc. 1,42 

 

MARIE: Jésus est né dans une mangeoire, dans la simplicité et la pauvreté, car il n'y avait pas de place à l'auberge … 

CLAUDINE: Elle a fondé la Congrégation avec une femme, une orpheline et un métier.  Son "oui" vécu dans la pauvreté totale, aujourd'hui, continue de porter des 
fruits. 

“Tout était pauvre, bien pauvre.  Je n'y comprenais rien.  Je ne cherchais pas à comprendre non plus... Plus 
tard, j'ai compris que l'œuvre de Dieu a été bâtie sur le rien, sur la pauvreté, qui est le vrai fondement 
nécessaire de toute œuvre de Dieu". (Témoignage du neveu de Mère Claudine Positio p, 488) 

Notre FAMILLE JM:  

Marie, dans la foi, a fait confiance à la Parole et elle a conçu Jésus.  Elizabeth malgré son âge avancé a cru et 
espéré et elle a donné naissance à un fils. Claudine pensait qu'elle avait commencé une entreprise folle et 
présomptueuse, qui n'aboutirait à rien mais nous avons célébré 200 ans de notre Fondation. 

Aujourd'hui, la réalité paraît sombre de toute part:   pauvreté, manque de foi, attaque de l'institution Église, 
femmes et enfants abusés, danger pour "notre maison commune"... et comme RJM, nous faisons face à la 
diminution. Dans cette apparente désolation, nous sommes encore invitées à croire et à espérer qu'avec Dieu 
rien n'est impossible; le règne de Dieu est proche avec la venue du Sauveur parmi nous.   
Cheminons ensemble dans l'espérance pour que de notre rien, nous puissions partager à tous la bonté et 
l'amour de l'Enfant Jésus. 

GRÂCE: Nous demandons la grâce "d'une connaissance intérieure du Seigneur, qui est né à Bethléem pour 
moi, de l'aimer et de le suivre". (Ex. Sp. #104) 

"Voir Marie, Joseph, la servante et l'Enfant Jésus.  Me faire un petit pauvre et un petit esclave indigne, qui les 
regarde, les contemple et les sert dans leurs besoins avec toute la révérence et tout le respect possible." (Ex. 
Sp. #114) 

    ACTIVITÉ: 
Comme communauté, inviter quelqu'un qui est seul pour 
partager un repas avec lui/elle durant le temps de Noël. 


