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Chère Claudine : 

Nous rendons grâce « à ton nom pour ton amour et ta vérité ». 

Il y a quelques jours j’ai reçu un faire-part pour le 50e anniversaire de mariage 

d’un couple d’amis. Dans le texte écrit à la main, Madame écrivait : « Tu vois 

mon Père, nos corps sont ridés et les traces de nos âges sont visibles, mais notre 

amour est toujours le même il n’a pris une seule ride ! »  

Je crois que ce le même cas pour toi, Claudine. Les années passent mais ton 

amour et ta fidélité au projet de ta vocation n’ont pas changé… pas une seule 

ride ! Parce que le Seigneur a trouvé en toi la bonne terre, l’argile qui se laisse 

travailler, modeler… L’apôtre Paul reprendra cette image pour nous dire que 

nous sommes entre les mains de Dieu et que notre vocation est celle d’accomplir 

le dessein de Dieu. Nous ne sommes que des instruments entre les mains d’un 

Dieu d’amour. 

 

Nous célébrons aujourd’hui tes 50 ans de vie religieuse, mais je sais qu’avant 

cette vie religieuse il y a eu quelques années préparatoires : c’est la période de la 

gestation de ta vocation : cette période est pour nous très importante. Parce que 

c’est la période de préparation de l’argile ! Et celle-ci comprend en grande partie 

le « mystère » de notre vocation… je t’invite à faire mémoire de cette étape 

importante, non pas pour rester dans le passé, mais pour revoir ce moment que 

nous célébrons… 

Je crois que tu as vécu les années les plus créatives de la vie religieuse, des 

changements radicaux, le courage sans réserve de la vie missionnaire, la 

recherche de nouvelles sources, le désir d’être lumière, l’abandon de pratiques 

qui enfermaient la vie religieuse… Tous ces changements tu les as vécus et tu 

continues à les vivre, parce que la vie consacrée est confrontée aujourd’hui à des 

défis importants et ils font partie de notre vocation spécifique : réveiller le 
monde, l’éclairer de notre témoignage prophétique et bien sûr être à contre-
courant, avec nos vœux et nos engagements… 

 

Comment réaliser ce projet, cet appel de Dieu, sachant la forte crise qui traverse 

la vie consacrée ? Mais je crois que c’est précisément en ces moments de crise 

que la créativité de Dieu se fait sentir. 

Le Pape François nous indique trois paroles programmatiques que je dirais nous 

font avancer dans la crise : 

 

� En étant joyeux ! Montrez à tous que suivre le Christ et mettre en 

pratique son Evangile remplit votre cœur de bonheur ! Contaminez par 

cette joie ceux qui vous approchent, et alors tant de personnes vous en 



demanderont la raison, et elles ressentiront le désir de partager avec 

vous cette aventure évangélique splendide et enthousiasmante. 

 

La vie consacrée est un signe de la joie de Dieu, il suffit de voir sa diversité, sa 

présence, son histoire ! Je sais, et j’en suis témoin, que dans le coin le plus 

éloigné de notre monde il y un visage qui t’offre le Christ, et tout spécialement le 

visage d’une femme ! Une présence qui soigne tes blessures, t’offre des 

connaissances, t’invite à être ce que tu es… et pour cela il faut être : 

 

� Courageux ! Qui se sent aimé du Seigneur sait qu’en Lui repose sa pleine 

confiance. C’est ce qu’ont fait nos fondateurs et nos fondatrices, en 

ouvrant des voies nouvelles de service au Royaume de Dieu. Par la force 

de l’Esprit Saint, qui vous accompagne, allez sur les routes du monde, et 

montrez la puissance innovatrice de l’Evangile.  
Je cite quelqu’un que vous connaissez bien : « N’envisage pas les 
épreuves et les croix de cette vie avec crainte et tremblement,  
mais avec l’entière certitude que Dieu, à qui tu appartiens, saura t’en 
délivrer lorsqu’elles surviendront ». François de Sales 

� Il faut que nous soyons des femmes et des hommes de communion ! 

Bien enracinés dans la communion personnelle avec Dieu, que nous 

avons choisi comme l’unique nécessaire (cf. Lc 10,42) de notre existence. 

Soyons des constructeurs infatigables de fraternité. Que nos vœux 

d’obéissance, chasteté et pauvreté manifestent la présence de Dieu dans 

notre monde… 

 

Rendre grâce, espérer, vivre avec passion. Mais quelle passion ? Celle qui 

vient de la profondeur de notre être.  

 

Mais qu’est-ce que la Vie consacrée, sinon la vie des personnes consacrées elles-

mêmes qui ont accepté de répondre à l’appel spécifique du Seigneur ! 

 

En ce qui te concerne, Claudine, malgré les crises, les questionnements, les joies 

et les peines, si tu regardes ce que le Seigneur t’a donné de vivre, comment ne 

pas rendre grâce ! 

 

C’est La Dame du Magnificat, que j’aime le plus… dans la plénitude de la 

confiance, elle se situe dans l’histoire de son peuple et elle reconnaît sa 

petitesse… et à partir de là, elle reconnaît la grandeur du projet de Dieu : un 

Dieu que nous cherchons, un Dieu qui s’abaisse, un Dieu sui souffre, et qui nous 

fait souffrir quand Il se tait et semble disparaître, mais, je le sais… nous 

confessons un Dieu qui ne nous abandonne jamais ! 

 

Oui, avec toi Claudine, nous jubilons nous aussi et nous faisons nôtre l’invitation 

du Seigneur : que nous demeurions dans son Amour.  

 


