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“Quand on marche seul 

dans un long et pénible voyage, 

on est bientôt fatigué, 

l’on ne trouve pour se soutenir 

que des ressources communes et ordinaires; 

mais, au contraire, 

on marche avec assurance et avec courage, 

on se prête de nouveaux appuis 

quand on est plusieurs ensemble.” 

Positio, p. 54
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Personnelle

Communautaire

Église dans le monde

Nature et univers

Chers membres de la grande famille de Jésus-Marie,

depuis déjà quelques années, dans les Provinces religieuses de Jésus-Marie 
de l’Amérique, nous marchons et avançons ensemble: 

Argentine - Uruguay;   Bolivie; Canada-Pérou; Colombie-Équateur; États-
Unis-Haïti; Mexique-Cuba... 

C’est dans cet esprit que nous voulons partager avec vous - religieuses, 
jeunes, adultes, communautés éducatives, communautés religieuses, 
amis de Jésus-Marie - une série de prières qui nous aideront à continuer 
d’approfondir comment notre charisme s’exprime en chacune des trois 
Priorités proposées par le  36e Chapitre général.

Vous pourrez voir que pour chacune des trois priorités, nous proposons 
quatre accents qui, nous l’espérons, vous feront réfléchir et aussi vous 
toucheront.   En effet, nous désirons que ces priorités ne restent pas 
seulement d’ordre intellectuel mais désirons qu’elles vous touchent 
profondément en passant par les sens, et ainsi affectent votre sensibilité. 
Chaque accent ou dimension cherche à être une perspective vous 
permettant de vivre une rencontre avec Dieu et ce dans diverses dimensions 
de la vie…

Introduction
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Loués soient à jamais Jésus et Marie !

Nous voulons aussi que ceux et celles qui suivront cet itinéraire de prières 
et de réflexions, soient entièrement libres d’adapter le schéma qui vous 
est proposé à votre réalité personnelle ou communautaire. Pour chaque 
prière ou réflexion, nous suggérons un minimum de 20 minutes; mais vous 
remarquerez aussi  que le schéma proposé peut facilement durer une 
heure… Nous attirons également votre attention sur le fait que chaque 
proposition de prière ou de réflexion suit le schéma suivant :

Finalement, à l’intérieur du  site web de la Province du Canada (jesus-
marie.ca), vous pourrez consulter une section où vous trouverez des 
suggestions de chansons, de textes, de prières, de vidéos qui pourront 
aider à approfondir ou à adapter la prière à votre réalité.

Marchons avec espérance et gardons ce désir de continuer à croître 
“comme unique corps apostolique” vers le bicentenaire de la Congrégation.  
Et avec le Seigneur « EN CHEMIN TISSONS DES LIENS » de communion 
entre nous...

- Un titre qui donne le thème et l’accent de chaque prière.

- La grâce à demander, par laquelle s’exprime le don que nous 
désirons recevoir de Dieu.  

- Quelques textes de la Parole de Dieu, de la Congrégation et de 
l’Église qui nous permettront d’entrer dans le cœur de Dieu et ainsi 
discerner ses appels pour chacun et chacune de nous en tant que 
fils et fille mais aussi en tant que communauté croyante au service 
du Royaume.

- À la fin de la prière, une brève suggestion pour le dialogue final ou 
colloque avec le Seigneur, sa Mère ou Sainte Claudine.

- Et en conclusion nous proposons quelques pistes, pour pouvoir 
faire un temps personnel et/ou communautaire de revue de la 
prière. Il s’agit de reconnaître où l’Esprit nous a attirés, où nous 
avons reconnu des résistances de notre part, quels désirs ont refait 
surface, et à quelles actions concrètes le Seigneur nous invite…
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VIVRE LE PARDON,
LA RÉCONCILIATION

ET LA GUÉRISON
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 Le pardon est au coeur de la bonté miséricordieuse de Dieu et au 
coeur de l’expérience fondatrice de Claudine.   Nous pouvons dire que le 
pardon est une caractéristique essentielle de la grâce de son charisme. 
Cependant, le pardon passe par un long chemin intérieur,  à travers la 
douleur et les ténèbres.  Prions pour entrer dans cette expérience et goûter 
la puissance du pardon aimant  de Dieu. 

GRÂCE À DEMANDER:   
Reconnaître mon besoin de pardon;  nommer mes blessures et m’accepter  
moi-même, aimée et pardonnée par Dieu.

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

 Psaume 103: “Lui qui pardonne toutes tes fautes.”
 
 Psaume 147:  “Il soigne leurs blessures.”   
 
 Isaïe 53: “Il a été transpercé à cause de nos fautes…par ses    
  blessures nous sommes guéris.”
 
 Luc 5, 27-39; Marc 2, 17:   “Je ne suis pas venu appeler les    
  justes mais les pécheurs.”  
              
B. CONGRÉGATION:

 1. 36e Chapitre général 2013, Livret – Priorité I,  1e partie: 
  Nous sommes appelées à “reconnaître notre fragilité et 
 notre besoin de guérison. » (p. 11); Nous voulons “rencontrer le  
 Dieu miséricordieux qui révèle la profondeur de sa bonté dans le 
 pardon, nous le donne gratuitement….”       
 
 2. Lettre de M. Aurora Trallero (2007):  
  Sachant qu’elle-même était pardonnée, [Claudine] a fait 
 l’expérience de la puissance du pardon et de la réconciliation.”

DIMENSION PERSONNELLE
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CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE:
 En ce moment  de suprême angoisse, la pensée de Notre Seigneur 
expirant en croix avec le mot de pardon sur les lèvres fut pour son coeur 
broyé une lumière et un SOUTIEN.  La dernière prière et l’unique vœu de 
ses frères chéris « …pardonne comme nous pardonnons ! » n’étaient-ils 
pas comme l’écho des paroles du doux Sauveur ?. . .”      
             (Histoire, Positio, p. 538)

 Que ressentit Claudine lorsque ses frères  ont déposé sur elle le 
commandement et le FARDEAU du pardon?   Comment a-t-elle accueilli 
leur demande face à son propre chagrin, à sa colère, à la douleur atroce de 
sa famille?  À mesure que le temps passait sa colère s’est-elle changée en 
amertume et en ressentiment?  Comment pardonner lorsqu’on est prise 
dans ces sentiments?  A-t-elle fait alors l’expérience de “la plus grande 
infortune”,  se trouver  loin de Dieu ou du sentiment de l’amour de Dieu?  
Elle s’est confrontée au péché: en elle-même, dans les autres et dans le 
monde.   En contemplant le Christ crucifié, quel  chemin de pardon s’est 
ouvert pour elle?                   

C. EXERCICES SPIRITUELS no 53:  
 Contemplation du Christ en croix – fin de la 1e semaine

 « Imaginant le Christ notre Seigneur devant moi,  placé sur la croix, 
lui demander dans un colloque comment, lui, le Créateur, il en est venu à 
se faire homme; et comment de la vie éternelle, il en est venu à la mort 
temporelle, et à mourir ainsi pour mes péchés.  Me regarder également 
moi-même : ce que j’ai fait pour le Christ, ce que je fais pour le Christ, 
ce que je dois faire pour le Christ.  Enfin, le voyant dans cet état, ainsi 
suspendu à la croix, parcourir ce qui s’offre à moi. »   

 Prier l’Anima Christ – “Dans tes blessures, cache-moi.”
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D. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

“La  joie qui viendra repose sur la peine présente.  Lorsque la vie devient 
trop lourde . . . une nouvelle possibilité ne peut être tentée.  Si la peine  est  
pleinement exprimée et embrassée, Dieu est libéré et peut guérir.” 
    (Walter Brueggemann,  Hopeful Imagination)

“Dans les déserts du coeur,  que les fontaines de guérison jaillissent.” 
        (W.H.Auden)  
 
“En venir à connaître les autres, à naître avec eux, et à les aimer comme 
soi-même, tout cela passe par l’expérience de ses limites, de la souffrance, 
des ténèbres et de la misère que nous partageons en tant qu’ hommes 
et femmes[. . .]  De cette solidarité, découverte dans notre état de péché 
et de pardon, naît la communion et la compassion.  À mesure que nous 
nous connaissons nous-mêmes et que nous connaissons les autres, nous 
découvrons que la mission n’est pas d’abord une question de différence, de 
force, ou d’amour de Dieu mais plutôt une question de ressemblance, de 
miséricorde et de compassion.  Notre mission vient de la compassion, née 
de la passion de conversion, qui prêche la foi et les œuvres de justice sans 
perdre la foi dans l’autre pour imposer son injustice personnelle.”   
  (Paul Robb, SJ, La conversion, une expérience    
  humaine,  Études de spiritualité jésuite, mai 1982, p. 38) 

“Je suis un pécheur.  C’est la définition la plus juste  [de moi].  Ce n’est pas 
une figure de style ni un genre littéraire. Je suis un pécheur . . . Voilà.  Un 
pécheur sur qui le Seigneur a posé son regard.  C’est ce que j’ai dit lorsqu’ils 
m’ont demandé si j’acceptais mon élection comme souverain pontife:  ‘Je 
suis un pécheur mais j’ai confiance en la miséricorde infinie et la patience 
de notre Seigneur Jésus Christ.”
  Pape François, Interview d’Antonio Spadaro, SJ, sept. 2013
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EXERCICES  DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
• Je réfléchis sur le pèlerinage de ma vie.  Je considère mes propres 
blessures: colères, ressentiments, pardons non-donnés.  Lesquelles sont 
guéries ?  Lesquelles attendent encore la guérison?    
 
• Je vois et j’entends le Christ; il me dit:  “OÙ SONT TES BLESSURES?”  
Je laisse la question me conduire intérieurement vers le lieu de la guérison 
et de la grâce.
      
• J’interroge mes blessures non encore guéries; je leur demande 
de me dire ce dont j’ai besoin pour pardonner ou pour être pardonnée.  
J’écoute en présence de Jésus, je dis la prière qu’il nous a enseignée.  Que 
se passe-t-il ?  Que dit Jésus?  Quelle est ma réponse?  Je prie le Notre Père.

 
REVUE DE LA PRIÈRE:
• Que s’est-il passé dans cette prière?  Quels sentiments ou émotions 
 ai-je remarqués ?

• Quels attraits ?  Quels défis ? Où ai-je remarqué de la résistance?

• Lorsque je contemple mes propres blessures, quels appels du 
 Seigneur surgissent en moi ?  

PRIÈRE DE CONCLUSION:         
            
 Dieu plein d’amour et de pardon, nous avons besoin de te rencontrer 
dans les profondeurs de ton amour de miséricorde pour être capables de 
pardonner.   Aide-nous à reconnaître notre faiblesse et notre besoin de 
guérison dans tous les aspects de notre vie.  A mesure que nous nommons 
nos blessures,  libère-nous pour que nous puissions vivre notre mission 
dans la vérité et l’humilité.  Nous te le demandons par le Christ et par notre 
chère sainte Claudine.  
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 A mesure que nous reconnaissons notre propre besoin de guérison 
et que nous rencontrons le Dieu de miséricorde et de compassion sans 
limites, nous nous rendons compte que l’accueil du pardon est une 
condition qui nous permet de pardonner, de restaurer de bonnes relations 
avec nous-mêmes et avec les autres.    Dieu nous pardonne gratuitement 
pour qu’à notre tour nous puissions choisir de pardonner.  Alors nous 
sommes guéries et pouvons « vivre le pardon » dans nos vies quotidiennes.

GRÂCE À DEMANDER:   
 M’abandonner au pardon de Dieu, pour être libérée de mon 
fardeau de colère, de ressentiment, de narcissisme et d’aliénation venant 
des autres, pour me réjouir dans l’amour miséricordieux de Dieu pour moi 
et pour les autres et le partager librement.

TEXTES SUGGÉRÉS:      
 
A. ÉCRITURE SAINTE:

 Psaume 51, 6-10:   “Dans le secret de mon coeur, enseigne-moi la                
        sagesse . . . que j’entende la joie et les chants .” 

  Osée 11, 1-4: “Quand Israël était enfant. . .”     
  
 Mathieu 6, 12-15: “Pardonne-nous. . . comme nous pardonnons”;   
     18, 22: “soixante-dix fois sept fois”  

 Colossiens 3, 12-17: “Le Seigneur vous a pardonné; maintenant   
       vous devez faire de même.”
     
B. CONGRÉGATION:

 1. 36e Chapitre général 2013, Livret –  1e  Priorité , 1e partie: 
  “L’expérience du pardon nous fait vivre le service dans 
  la vérité et l’humilité. La dimension prophétique du pardon 
  et de la réconciliation nous interpelle pour devenir des 
  communautés réconciliées, conscientes que notre vie 
  communautaire peut être témoignage évangélique…” 
         (p.11) 
 

DIMENSION COMMUNAUTAIRE
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 2. Constitutions:  
  “Le pardon héroïque qu’elle [Claudine] accorda... ouvrit son 
 coeur à la misère sous toutes ses formes.”
      (Notice Historique,  p. 3) 
 “Nous accordons une place spéciale au pardon communautaire”.  
              (AC, no 68)
 3. “Notre Charisme Aujourd’hui” (2001):  
  Nous sommes appelées à vivre le pardon et la bonté . . .
 à faire du pardon une réalité dans nos communautés . . . 
 à enseigner le pardon qui libère et restaure la dignité. . .”   
      
 4. Dans la première communauté de Claudine: 
  “À la fin de la retraite annuelle, on s’embrassait cordialement 
 en se demandant pardon des sujets de peine que l’on pouvait s’être 
 donnés.  Le passé tombait dans l’oubli et l’on recommençait tout à 
 nouveau.”         (Positio, p. 631)

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE:

 “Après la Terreur . . . Quand la France respira un peu, il y eut une 
réaction.  La famille connaissait le Lyonnais qui avait dénoncé les deux 
oncles…elle refusa de donner son nom, pour pratiquer le pardon des 
injures.”  (Lettre du P. Claudius Mayet, janvier 1878, Positio, p. 490) 

 Dans son homélie pour la messe de canonisation de Claudine, le 
Pape Jean Paul II décrit la grande épreuve de son adolescence comme la 
“blessure” d’où coula la source de sa mission.  “Un aspect de son pardon 
héroïque, inspiré par ses frères eux-mêmes, fut de la convier à se tourner 
dans la foi et l’amour vers les personnes autour d’elle qui étaient  blessées 
par la vie.”                    (21 mars, 1993)
                   

C. EXERCICES SPIRITUELS no 61:  Colloque – fin de la 1e semaine  
                         

 Comment répondre à Dieu qui a été si bon pour moi  [en dépit de 
mes péchés], m’entourant de la bonté de femmes saintes, d’hommes saints, 
et de tous les dons de la création?   Je ne peux que remercier, m’émerveiller 
de l’amour miséricordieux de Dieu qui continue de me donner la vie en ce 
moment.    
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D. RÈGLES POUR LE DISCERNEMENT DES ESPRITS, no 315:  
 Signe - La consolation/Le bon esprit       

 “Le bon esprit . . . donne force et courage, il console et inspire, il 
 nous apporte la paix . . . pour que nous puissions nous donner à 
 Dieu. . .”

E. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

 “Le parcours du pardon est au coeur du mystère pascal . . . C’est un 
parcours qui a son prix.  H.R. Mackintosh parle du pardon comme étant 
une expérience ‘bouleversante’ pour la personne qui pardonne et pour la 
personne pardonnée: ‘Dans le coeur et l’esprit de la personne qui pardonne, 
il y a d’abord de l’angoisse.’   Etre pardonné est une pré-condition pour 
pardonner.  Si par  sa mort, Jésus nous  apporta le pardon, alors le disciple 
se définit surtout par le pardon.” 
   (Luc Richard, OMI, “Les multiples morts de Jésus”)

 “Bien sûr que c’est difficile, même apparemment impossible, de 
pardonner à ceux qui ont tué des membres de votre famille, ou qui vous 
ont torturés, ou vendus aux autorités.  Mais c’est précisément là, au milieu 
de la persécution, que plusieurs se trouveront envahis par la puissance 
miraculeuse du pardon divin.  L’amour  de Dieu qui pardonne peut surgir 
comme une flamme, même dans la nuit de notre douleur et de notre 
haine, et nous libérer pour aimer.  C’est justement dans ces moments, 
lorsque le pardon nous semble impossible, que la puissance de Dieu peut 
se manifester pleinement.”  (Walter Wink, Faire face à l’ennemi)

 “Qu’il est bon de revenir vers Lui lorsque nous nous égarons! 
Laissez-moi le redire encore une fois: Dieu ne se fatigue jamais de nous 
pardonner; c’est nous qui nous fatiguons de lui demander son pardon.  Le 
Christ, qui nous a dit de nous pardonner les uns les autres ‘soixante-dix fois 
sept fois’ (Mt 18,22), nous a laissé son exemple: il a pardonné soixante-dix 
fois sept fois. Encore et encore il nous porte sur ses épaules. 
(Pape François, La joie de l’Évangile, no 3) 

La foi véritable. . . est inséparable du don de soi, du service et de la 
réconciliation avec les autres. Le Fils de Dieu, en prenant notre chair, nous 
a conviés à une révolution de tendresse.” ( Ibid, no 88) 
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EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
 Je me rappelle une expérience dans ma propre vie où j’ai vraiment 
souffert de “la plus grande infortune” celle de ne pas connaître Dieu – 
d’être en solidarité avec l’humanité pécheresse/pardonnée.   Qu’est-ce 
que j’ai ressenti?  Qu’est-ce que j’en garde aujourd’hui?  Comme Claudine, 
quand ai-je découvert un “moi plus grand que la mort mais qui est né de la 
mort?”

• A travers cette expérience ai-je ressenti l’appel à pardonner à Dieu, 
aux autres, à moi-même?  De quelles façons ?  Est-ce que cette expérience 
a changé ma façon de penser/de prier/d’agir?  Quels passages de l’Écriture 
Sainte m’ont aidée dans ce parcours du pardon? Je parle avec Jésus, avec 
Marie, avec Claudine au sujet de mon expérience.  Je leur demande de 
prier avec moi pour la grâce de pardonner comme j’ai été pardonnée. . .

• Y a-t-il encore des personnes à qui j’ai besoin de pardonner?  Est-ce 
que je me pardonne à moi-même?   Pourquoi est-ce que j’entretiens du 
ressentiment?

• Je pense à ceux qui ont été des modèles de pardon dans ma vie.  Qui 
sont-ils?  Comment sont-ils des “pèlerins du pardon” pour moi?  Comment 
leur exemple m’a-t-il confirmé qu’il n’y a pas d’avenir sans pardon?

REVUE DE LA PRIÈRE:
• Quels sentiments ou émotions ai-je remarqués pendant ce temps 
de prière?  

• Qu’est-ce qui m’a attirée dans les textes?  Où ai-je vu de la résistance?  
Qu’est-ce que cela me dit du don de la miséricorde et de l’appel à le faire 
mien?  Qu’est-ce que le Seigneur m’invite à dire/ à faire?

 

PRIÈRE DE CONCLUSION:         
            
 Triple Colloque – Demander une part de l’amour miséricordieux de 
Dieu, de Jésus, de Notre Dame et de Claudine, afin de le partager avec mes 
frères et soeurs.



DIMENSION ÉGLISE-MONDE

15

 Lorsque la grâce du pardon est accueillie et intégrée, elle nous 
appelle à sortir de nous-mêmes.  Dans la joie nous sommes envoyées 
partager cette bonne nouvelle, cet ÉVANGILE, avec d’autres.  Nous nous 
tournons vers les douleurs et les blessures de notre Église et du monde 
avec les yeux de Claudine pour offrir son héritage de PARDON.  Au coeur 
de notre mission, il y a le besoin de révéler le nom de Dieu, bonté et amour.  
C’est un défi dans notre parcours vers le rétablissement de relations justes 
dans les sphères ecclésiales et mondiales.

GRÂCE À DEMANDER:   
 Ressentir la honte et la peine lorsque je considère les victimes 
d’injustice dans notre Église et notre monde, et désirer m’identifier à 
elles.   
 Suivre Jésus dans son désir de pardon, de guérison et de 
réconciliation pour nous.

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

 Genèse 45, 1-15: “Joseph. . . embrassa ses frères”   
 
 Mathieu 5, 43: “Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous   
     haïssent”    

 Mathieu 18,  21-35: “C’est ainsi que vous traitera aussi mon Père ,   
    si chacun de vous ne pardonne pas…”  
 
 Luc 15, 11-32: L’enfant/Le Père prodigue     
   
 Ephésiens 4, 25-32: “Montrez-vous bons et compatissants les   
      uns pour les autres... comme Dieu…” 

DIMENSION ÉGLISE-MONDE
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B. CONGRÉGATION:

 1. 36e  Chapitre général 2013, Livret – 1e Priorité, 2e partie, p. 11-12 
  La dimension prophétique du pardon nous interpelle à 
entreprendre des processus de pardon et de guérison à tous les niveaux; 
à accepter et à gérer les conflits, ce qui implique  de nous ouvrir à la 
diversité.  Nous sommes aussi appelées à “bâtir des ponts par le dialogue et 
l’acceptation mutuelle dans notre monde blessé et divisé.”   Nous espérons 
“entrer en dialogue avec d’autres, travaillant avec eux à créer l’harmonie 
dans les relations, le respect et l’acceptation des différences.”

 2. Petit Manuscrit:   
  “Le coeur de Mlle Thévenet avait trop souffert pour qu’elle 
 cherche ailleurs qu’en Dieu sa consolation.  . .  Faire du bien, aux 
 pauvres surtout, était devenu un BESOIN.”   (Positio, p. 502)

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE:

 Ce dont nous sommes certaines c’est que Claudine a pardonné.  
Nous pouvons dire avec assurance que ce CHOIX  qui a été le sien,  accepter 
la grâce de pardonner, est le roc sur lequel notre Congrégation est fondée.  
Avant d’être formée à l’image de Jésus Apôtre, Claudine a dû accepter d’être 
formée à l’image de Dieu, imitant Dieu dans la décision de pardonner.                                     
   (Rosemary Mangan, RJM,  Notes de retraite, Avent)
 
 Cette expérience de nos origines nous incite à prendre place à 
côté de ceux qui souffrent…Toutefois, lorsqu’il s’agit d’être à côté de ceux 
qui ont infligé la souffrance, nous ressentons de la résistance.  Mais c’est 
précisément cela que Jésus a fait en venant chercher et sauver ce qui était 
perdu. (Luc 19, 10).   (Document de conclusion, Charisme/Spiritualité, p. 4)

C. EXERCICES SPIRITUELS nos 104, 106, 108:   Incarnation

 Demander une connaissance intérieure du Seigneur, qui pour moi 
s’est fait homme, afin de mieux l’aimer et le suivre.”. . Je m’efforce d’entrer 
dans la vision, l’angoisse de Dieu… Regardant les personnages sur la face 
de la terre: ils frappent, ils tuent; tant de gens marginalisés, malades et 
mourants, luttant pour vivre et sans trouver de sens à leur vie.  Je considère 
ce que fait la Trinité; avec combien d’amour elle travaille,  sans bruit et 
sans empressement.  Le monde continue, apparemment  inconscient de la 
nouvelle création qui commence. . .”
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D. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

  “Les  victimes d’un monde divisé sont seules qualifiées pour 
pardonner.   Toutes ne sont pas portées à le faire ; mais lorsqu’elles 
pardonnent, elles sont la médiation d’un accueil plus grand que le nôtre.  
Ces personnes nous  permettent de reconnaître notre part dans le péché 
du monde et de nous tenir debout devant le Mystère qui approche afin de 
nous identifier à leur souffrance et nous ouvrir aussi à leur amitié.  Dieu 
continue aujourd’hui de se faire présent dans des étables ternes et dans 
les cellules de condamnés à mort.” 
    (Dean Brackley, SJ, L’appel au discernement 
    pendant ces temps troublés, p. 38)
 
 “Travailler pour la réconciliation c’est vouloir réaliser le rêve de 
Dieu pour l’humanité – lorsque nous saurons que nous sommes tous 
membres d’UNE même famille . . .  Si nous voulons aller de l’avant et bâtir 
une nouvelle forme de communauté mondiale, la façon la plus efficace 
serait de . . . reconnaître l’atrocité de ce qui s’est passé et de répondre en 
pardonnant.”          (Mgr Desmond Tutu)
 
 “Ce qui nous est promis . . . c’est que Dieu fera un monde où tout 
ira bien, un monde où le pardon sera une des pierres de la fondation et la 
réconciliation sera le ciment qui tient tout cela ensemble.”     
             (N.T. Wright, Le mal et la justice de Dieu)

 “L’Église est appelée à être un  lieu où la miséricorde est donnée 
gratuitement, où TOUS peuvent se sentir accueillis, aimés, pardonnés, et 
encouragés à vivre la  bonne vie de l’Évangile.” 
     (Pape François,  La joie de l’Évangile, no 114)

 “Le chemin du pardon que Claudine  entreprit était aussi un chemin 
agissant et non-violent vers la paix.  Elle rappelait toujours aux candidates: 
‘Soyez prêtes à tout souffrir de la part des autres et à ne rien faire souffrir 
aux autres.’   Pendant les derniers mois de sa vie, son chemin de pardon 
fut semé d’embûches à mesure qu’elle luttait pour préserver l’intégrité 
de sa vision apostolique contre des vues opposées.  Quelques jours 
avant sa mort, elle subit les remontrances de l’aumônier qui lui reprocha 
publiquement d’avoir été un obstacle au progrès de sa Congrégation.  
Les témoins relatent qu’elle ‘demanda pardon à Dieu pour ses fautes et 
s’abandonna à sa miséricorde.’’ 
           (Janice Farnham, RJM, Appelées et envoyées ensemble, 2005)
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EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
• Je pense à une situation dans le monde où il n’y a que vengeance et 
haine.  Je vois comment les médias de mon pays présentent cette situation.  
Je me demande, – “Que veut faire le Seigneur dans cette situation?  
Comment Claudine réagirait-elle?  Quelle est mon attitude . . . ma réaction? 

• Je réfléchis sur les scandales qui ont touché l’Église dans mon pays/
mon diocèse.  Comment offrir mon/notre pardon ?  Comment est-ce que 
j’aide les autres? 

• Quelle est ma prière devant des tragédies insensées ?  Comment 
est-ce que j’aide les autres à « trouver un sens » à ces situations?  Pour 
partager le don du pardon de Claudine, quel est notre appel aujourd’hui?

REVUE DE LA PRIÈRE:
• Que se passe-t-il en moi lorsque je considère les situations de 
scandale, d’injustice  et de violence dans l’Église et le monde?   Qu’est-ce 
que je dis au Seigneur?  Que me répond-il?

• Dans les textes, où ai-je ressenti de l’attrait? De la résistance ? Que 
puis-je demander au Christ?

PRIÈRE DE CONCLUSION:         
            
 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine 
que je mette l’amour; là où il y a l’offense, que je mette le pardon; là où il y 
a le doute, que je mette la foi; là où il y a le désespoir, que je mette l’espoir;  
là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière;  là où il y a la tristesse, que 
je mette la joie . . .
                (Saint François d’ Assise)
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 Nous célébrons la grâce de la réconciliation et de la guérison 
en honorant et en protégeant notre planète, la maison des créatures 
de Dieu.  Claudine aimait la nature.  Elle était consciente qu’elle et les 
“fillettes” qu’elle servait étaient dépendantes des ressources de la nature.   
Aujourd’hui, nous réalisons combien précieux est cet univers, et combien 
égoïstes et destructifs sont certains comportements envers cette planète 
Terre qui est la seule que nous ayons.  Cette prière nous invite à élargir 
notre vision et nos horizons pour aller vers les blessures de notre Mère la 
Terre, honorant l’intégrité de toute la création de Dieu.

GRÂCE À DEMANDER:   
 Reconnaître mon besoin de  changer mon regard sur la création;  
confronter mes résistances intérieures et voir la création avec gratitude, 
me laisser toucher par ses blessures et m’engager personnellement et 
communautairement à chercher à la guérir.

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

       Genèse 1; 4, 10, 12, 18, 25: “Dieu vit que cela était BON.”   
    
       Psaumes 8, 104 et 148: Bonté de la création de Dieu   
 
       Proverbes 8, 22-31: “La sagesse qui joue devant la terre entière...”  
   
       Romains 8, 18-25: “Toute la création gémit en travail d’enfantement”. 
 
       2e Pierre 3,10: Tout passera

B. CONGRÉGATION:

 36e  Chapitre général 2013,  Livret – 3e Priorité,  I et II   
 
  Nous avons besoin de  “reconnaître notre ‘parenté’ avec 
 la création et la responsabilité que nous avons de la protéger et 
 d’en prendre soin” ; nous engager à  “utiliser les ressources 
 naturelles de manière responsable et à prendre soin de la terre…”

DIMENSION NATURE-CRÉATION
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C. EXERCICES SPIRITUELS: Principe et Fondement, no 23 (adaptation)

 Les autres choses sur la surface de la terre sont créées à cause de 
l’amour de Dieu et elles deviennent des dons qui nous sont offerts pour que 
nous puissions mieux connaître Dieu et l’aimer en retour plus facilement.  
Il en résulte que nous montrons de la RÉVÉRENCE pour les dons de la 
création et nous  COLLABORONS avec Dieu en les utilisant.  En étant de 
bons intendants, nous devenons des personnes aimantes envers le monde 
de Dieu et envers son développement.  Mais si nous abusons de ces dons…
nous brisons notre relation à Dieu et nous nuisons à notre croissance de 
personnes aimantes. 

D. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

  “‘Voir Dieu en toutes choses nous appelle à un lien 
mystique avec la création. . . Nous voyons le monde blessé et brisé et nous 
reconnaissons humblement notre part de responsabilité;  mais c’est une 
invitation à répondre à la présence guérissante, penchée avec  douceur et 
dignité sur les situations où la vérité et la joie de vivre sont en souffrance.”  
(Guérir un monde blessé, Task Force SJ , Justice Sociale et Ecologie, 2012)  
  
 “Nous sommes les intendants de la création, c’est vrai et important.  
Nous avons une responsabilité morale envers le reste de la création, c’est 
vrai et important.  Mais à moins de nous imaginer dans une  CONTINUITÉ  
avec tout ce qui nous entoure, toujours en interaction, nous aborderons la 
réalité de façon séparée… En réalité nous sommes davantage des êtres qui  
s’imbriquent, entrent l’un dans l’autre,  que des êtres en dehors ou séparés 
les uns des autres.”   (Elaine Prevallet, SL, La Sagesse de la Vie, p. 5-6)

 “Reconnaître notre humanité commune, consentir à bâtir l’avenir 
ensemble—voilà ce qu’est le pardon.  C’est en quelque sorte un voyage dans 
l’inconnu.  Oui, il comporte un risque inévitable.  L’avenir dépasse notre 
contrôle.  Il émergera dans le processus de pardon lui-même.  Nous faisons 
confiance à ce processus car c’est Dieu qui est derrière, qui le meut de façon 
mystérieuse pour créer des surprises de grâce.”     
          (L.W. Countryman, Pardonner et Être pardonné) 
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 “Nous sommes à la fois citoyens d’une nation et d’un monde où le 
local et le mondial sont liés.  Tous nous partageons la responsabilité pour le 
bien-être du présent et  l’avenir de la famille humaine et aussi de l’univers 
des vivants ”L’esprit de solidarité humaine et de liens avec toute vie est plus 
fort lorsque nous vivons avec révérence le mystère de l’être,  avec gratitude 
pour le don de la vie, avec humilité, considérant la place des humains dans 
la nature.         (ONU,  La Charte de la Terre)

 “Dans un univers qui évolue, l’amour ne connaît ni temps ni limites, 
il est tout simplement en croissance et attire à lui toutes choses vers un 
centre commun, le centre se nomme le Christ.  C’est l’amour et non le 
péché qui est le centre de l’univers. . .”               (Ilia Delio, OSF)

EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
•  Lorsque je considère notre planète, notre univers, et ma place 
en cet univers, qu’est-ce que je ressens?   L’urgence de guérir notre terre 
et de changer notre façon de penser  -- où cela nous/me conduit-il? Et la 
Congrégation ?  Je pense à quelles actions concrètes?

• Quelles sont mes réactions au sujet du changement climatique et 
vis-à-vis cette nouvelle approche de la création?

PRIÈRE DE CONCLUSION:         
            
Cantique du Soleil
(Saint François d’Assise)

Très-haut, tout puissant et bon Seigneur,
À toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire Frère Soleil,

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.



PRIÈRE À LA MANIÈRE DE TAIZÉ 

22

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,                    
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre Sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort  ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité !  AMEN
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  Chant :  JESUS LE CHRIST – (Taizé)
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.

                 Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Psaume 25 (extraits): Souviens-toi, Seigneur, de ton amour!

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi
Car tu es le Dieu qui me sauve.

C’est toi que j’espère tout le jour
En raison de ta bonté, Seigneur.

Rappelle-toi Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.  

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
Dans ton amour, ne m’oublie pas.

Lecture: Isaïe 58, 6-8:  “Quel est donc le jeûne qui me plaît ? N’est-ce pas faire tomber les 
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les 
jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux 
sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice 
marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera. Alors, si tu appelles, 
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : “Me voici.” 

Chant de TAIZÉ:  Jesus remember me, when you come into your kingdom. (2x)

(À ce moment, on allume les bougies et on les apporte à la table au pied de l’autel.)

Temps de silence

Prières d’intercession:  Rép:  Fais-nous vivre de ta vie!

• Christ, tu as partagé la table des pécheurs; 
• Christ, tu élèves ceux qui sont abaissés; 
• Christ, tu nous montres la puissance de l’amour qui pardonne dans la parabole du   
Prodigue ;  
• Christ, tu nous as appris à pardonner comme nous sommes pardonnés; 
• Christ, tu as pardonné à tes meurtriers; 
• Christ, tu as pardonné à Pierre lorsqu’il te renia et tu l’appelas à te suivre;
• Christ, tu sais combien est profond notre besoin d’être pardonnés et de pardonner; 
• Christ, de la croix tu as appelé Claudine au pardon et tu nous appelles à partager ce don;
• Christ, tu nous invites à apporter la guérison et la réconciliation dans nos familles,    
nos communautés, notre Église, notre monde, notre planète; 
• Christ, en toi, notre résurrection est déjà commencée;
• Christ, Coeur de l’Univers, en toi la création continue et notre avenir est déjà 
commencé.

Prière finale: “Notre Père” (chanté ou récité)

PRIÈRE AUTOUR DE LA CROIX



NOUS LAISSER TOUCHER COMME 
CLAUDINE PAR LES MISÈRES

DE NOTRE TEMPS
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 Mettant l’accent sur la dimension PERSONNELLE, on propose de 
prier et d’approfondir cette seconde priorité à partir de la perspective de 
la « compassion ».  Pour le moment, je t’invite à prendre conscience de ta 
capacité de compassion.

 « ...ce sont les trois Personnes divines regardant toute la surface 
ou la sphère de l’univers, remplie d’hommes.  Et les voyant  tous qui 
descendaient en enfer, elles décident dans leur éternité que la seconde 
Personne se ferait homme pour sauver le genre humain. »          
            Exercices S.pirituels no 102

GRÂCE À DEMANDER:   
 Accorde-moi Seigneur, la grâce de me laisser toucher par les misères 
que je rencontre sur ma route, chaque jour, et la détermination de faire 
quelque chose pour les transformer.

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

Marc 2, 1-12 : “ Lève-toi, prends ton grabat et va-t-en chez toi. “

Ceci est le mystère de la compassion de Dieu qui se manifeste dans les 
récits du Nouveau Testament : 
   
Mathieu 9, 36; Mathieu 14, 14; 
   
Marc 1, 41; Marc 8, 2; 
   
Luc 7, 13.

DIMENSION PERSONNELLE
LA FORCE DE LA COMPASSION
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B. CONGRÉGATION:

 Extrait du document : Le processus de gestation de notre charisme.   
À la lumière des Exercices Spirituels, Commission internationale Charisme 
et Spiritualité, 2012,  p. 4

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE:

La vie de Claudine est pleine de relations personnelles et de rencontres 
inespérées. Chacune de ses initiatives a eu l’appui de sa famille, amis et 
parents; mais surtout de ses compagnes, de ses amies. Plusieurs jeunes se 
sont jointes à elle ayant les mêmes aspirations. Au début, c’était seulement 
un groupe de bonnes amies qui avaient eu l’idée de mettre en commun 
leur argent et leurs ressources matérielles en faveur des pauvres. Petit à 
petit il s’est formé entre elles des liens intimes et forts pour faire le bien. 
Ensemble elles avaient visité quelques familles d’ouvriers sans travail 
et sans ressources. Sa compassion se développait à voir de plus près ces 
misères matérielles et morales. Ceci a stimulé son désir de se consacrer à la 
régénération de la classe ouvrière par l’éducation chrétienne des enfants. 
(Positio, p. 508, adaptation)

En ses allées et venues dans le quartier, la vue de ces jeunes la réveilla à  
une autre réalité qui ébranlait ses entrailles. Les textes évangéliques nous 
enseignent que les entrailles souffrent quand s’ouvrent les yeux devant la 
souffrance des frères, quand le regard se dirige sur les rebuts de la société.   
Jésus, « en descendant de la barque, vit une grande foule, il eut pitié 
d’eux parce qu’ils étaient comme des brebis sans pasteur et il se mit à leur 
enseigner beaucoup de choses ».            (Marc 6,34)

«  Le sort de ces milliers de pauvres petites créatures, déshéritées des biens de 
ce monde, qui devaient grandir, peut-être, sans jamais entendre prononcer 
le nom du bon Dieu la faisait frémir. En rencontrait-elle quelqu’une sur son 
passage, déguenillée, courant les rues, elle s’attendrissait jusqu’aux larmes. 
De concert avec plusieurs de ses amies, elle cherchait quelque remède à 
une si  grande infortune. »    
        (Positio, p. 540)
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C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

 « … en Jésus, la compassion de Dieu s’est fait visible. Jésus ne s’est pas 
limité à dire : ‘ Soyez compatissants comme votre Père est compatissant ’; Il fut  
surtout l’incarnation concrète de cette compassion dans notre monde… Nous 
avons besoin de prêter une grande attention aux paroles et aux actions de Jésus 
si nous désirons avoir une idée du mystère de cette divine compassion. Nous 
comprendrions d’une manière erronée les nombreux récits des miracles qui sont 
relatés dans l’Évangile si nous nous laissions impressionner simplement par le fait 
que les personnes malades et tourmentées se voient soudain libérées de leurs 
souffrances. Si réellement c’était ainsi le vrai point central de ces récits, un cynique 
pourrait observer avec raison, que la majorité des personnes contemporaines 
de Jésus ne furent pas  guéries et celles qui ont été guéries   sont mortes par la 
suite. L’important ce n’est donc pas la guérison des malades, mais la profonde 
compassion qui incitait Jésus à réaliser ces guérisons.

 Ce qui définit  Dieu qui veut régner sur le monde, ce n’est pas le pouvoir, mais 
la compassion. Il n’est pas venu dominer l’être humain. Il s’approche pour rendre 
notre vie plus digne et heureuse. Cela est l’expérience que Jésus communique dans 
ses paraboles les plus émouvantes et qui inspire toute sa trajectoire au service 
du règne de Dieu. Jésus ne peut expérimenter Dieu au-dessus ou en marge de 
la souffrance humaine. La compassion est la manière d’être de Dieu, sa façon de 
regarder le monde, ce qui le pousse à le rendre plus humain et habitable.

Le premier pas est de rétablir la compassion d’une conception sentimentale 
et moralisante. Ne pas la réduire à une assistance caritative ni à une œuvre de 
miséricorde. Dans le message et l’agir prophétique de Jésus est contenu un cri 
d’indignation absolu: la souffrance des innocents doit être prise au sérieux; elle ne 
peut être acceptée comme quelque chose de normal, car c’est inacceptable pour 
Dieu. Ce que Jésus réclame en nous demandant d’être compatissant comme le 
Père, c’est une nouvelle manière d’entrer en relation avec la souffrance injuste qui 
existe dans le monde. Au-delà des appels moraux et religieux, celle-ci exige que la 
compassion active et solidaire pénètre plus profondément les fondements de la 
vie humaine, déracinant ou soulageant la souffrance et ses causes ».
 (Fijos los ojos en Jesús. En los umbrales de la fe, Dolores Aleixandre, Juan 
Martín Velasco, José Antonio Pagola, PPC, Bogotá, 2012, p. 163-165)
 
« L’impératif d’écouter le cri  des pauvres prend chair en nous quand nous sommes 
bouleversés au plus profond devant  la souffrance d’autrui. » 
               (Pape François, La joie de l’Évangile, no 193)
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EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
• Je me mets devant Jésus et je lui parle de ce que je ressens à Le voir 
 vivre la compassion. Je lui demande d’entrer avec plus de profondeur 
 dans sa propre compassion pour Le suivre de plus près et pour 
 l’imiter. E.S. no 109

• Je partage avec Jésus.

• Comment est-ce que j’expérimente la compassion devant la misère? 
 c’est-à-dire, de quelle façon se manifeste la compassion en moi ?

• Qu’est-ce que je sens quand je vois des misères telles que les 
 paralysies, les faiblesses, les pauvretés, les injustices...qui 
 me demandent d’être attentive aux personnes que je rencontre sur 
 mon chemin?

• Est-ce que mes entrailles frémissent au point de susciter ma 
 créativité?

• Ai-je voulu parfois soulever les « toits » pour transformer ces 
 misères?

• Comment l’expérience de Claudine a illuminé mon désir de laisser 
 surgir en moi la force de la compassion?

REVUE DE LA PRIÈRE:
Je prends conscience de ce qui s’est passé pendant l’oraison pour ainsi 
reconnaître comment Dieu me parle.

• Qu’est ce qui a spécialement attiré mon attention pendant ce temps 
 de prière?

• Quels sentiments ont prédominé en moi pendant ce temps 
 d’oraison?

• Quels désirs se sont manifestés en moi en contemplant Jésus ému 
 de compassion?

• A quoi je me sens invitée en contemplant la force de la compassion 
 en Jésus?
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En mettant l’accent sur la dimension COMMUNAUTAIRE, il est proposé de 
prier et d’approfondir cette seconde priorité du point de vue du « regard ». 
Par conséquent je t’invite à prendre conscience des influences qu’a reçues 
et reçoit ta manière de regarder et comment cela influence les relations 
que tu établis avec les autres personnes.

 « ...ce sont les trois Personnes divines regardant toute la surface 
ou la sphère de l’univers, remplie d’hommes.  Et les voyant  tous qui 
descendaient en enfer, elles décident dans leur éternité que la seconde 
Personne se ferait homme pour sauver le genre humain. »          E.S. no 102

GRÂCE À DEMANDER:   
 Libère, Seigneur, mon regard de toutes sortes d’esclavages pour 
que je puisse te découvrir présent et agissant en toute situation humaine. 
Donne-moi la grâce de vivre « avec des yeux nouveaux ».

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

 Jean 9, 1-41: « Il y a une chose que je sais: j’étais aveugle et   
   maintenant je vois. »

B. CONGRÉGATION:

 (Extrait de Claudine Thévenet 1774-1837, dans Des Femmes 
Ignatiennes, María Campillo Meseguer, RJM, Sel Terrae, 2011, p. 59 et suiv.)

DIMENSION COMMUNAUTAIRE
LA LIBÉRATION DU REGARD
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 CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

 “En regardant Claudine et en nous  demandant  ce que  nous 
apporte son expérience, nous nous rendons compte qu’elle a été une 
personne ‘de grande présence‘ , à l’écoute attentive et animée de grands 
désirs; c’est pour ces raisons qu’elle a trouvé la réponse.  L’atmosphère 
familiale chaleureuse  et la souffrance ne la replient pas sur elle-même. 
Elle est ouverte  au monde et découvre une autre réalité à  laquelle elle 
n’est pas habituée. Elle voit la douleur et la mort que génère la  société 
injuste et violente. Elle rencontre  les victimes dans les caniveaux, mais 
elle ne fait pas de détour.  Elle se laisse toucher  par les images et les 
cris de cette réalité souffrante qui l’interpelle. Elle rejoint son ‘moi’ plus 
profond et  laisse affleurer   questions, sentiments, désirs. Elle les affronte 
et s’applique  à les discerner. Elle rencontre Dieu, qui dans la même 
réalité,  marche aussi  à la poursuite de l’homme. En le contemplant dans 
le Crucifié elle découvre que Jésus est une victime qui en pardonnant, 
éclaire  un autre monde où la miséricorde triomphe de la haine. C’est là 
qu’elle trouve des clés. Elle prend  contact avec des amies  avec lesquelles 
elle fait route afin de partager cette découverte.
 Elle regarde la réalité à partir de  Dieu. Elle capte les besoins et le trésor 
que renferme toute personne. Sa sensibilité et son coeur en sont touchés. 
Elle est pleine de compassion et se met à rêver à  des projets humanitaires. 
Débordante  de désirs,  elle répond de façon évangélique  en créant des 
structures domestiques solidaires qui deviennent chaque fois de plus 
en plus solides. Elle  croit qu’ à partir de Dieu, une autre révolution est 
possible. Elle  comprend qu’il n’existe pas de croissance personnelle ni 
sociale sans la capacité d’affronter les conflits  et les valeurs de la vie de 
façon rationnelle et créative.”

  “Ces pauvres petites créatures qu’on lui amenait, étaient souvent  
dans un tel état de dénuement et de malpropreté que le coeur s’en 
soulevait au premier abord. «  C’est ce qu’il y a de pire dans les rues », lui 
objectait-on  quelque fois.  Que voulez-vous que nous fassions de cela,  ma  
Révérende Mère ? lui dit un jour la soeur  portière  en introduisant chez 
elle une chétive et dégoûtante petite fille de dix ans. Laissez faire,  répartit 
gentiment Mère Saint- Ignace, en inspectant du regard la nouvelle venue;  
ce  sera encore une jolie fille  à  dix-huit ans, vous  verrez !” (Positio, p 574)
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C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

 “Le grand défi est la contemplation de l’histoire; comment libérer 
le regard, l’oreille et toute la sensibilité pour percevoir la réalité d’une 
autre manière. Il y a des démons qui se chassent seulement par la prière 
et jeûne. Nous avons besoin d’un jeûne d’images et de symboles qui 
s’infiltrent en  nous et qui nous poursuivent de toutes façons  dans notre 
vie quotidienne… Notre défi consiste à avoir une sensibilité nouvelle, non 
superficielle  afin de  percevoir l’ultime dimension qui  se révèle  seulement 
au regard contemplatif comme don de Dieu.” 
(Signos y parábola para contemplar la historia. Más allá de las  utopias, 
Benjamín González Buelta,SJ, Sal Terrae, 1992, p. 9, 12-13, 168-169)

  « Nous vivons submergés dans une ‘culture de la séduction’.  On 
invente constamment dans les laboratoires,  dans des salles d’édition et de 
télévision, des sensations chaque fois plus sophistiquées et intelligentes 
pour qu’elles entrent en  nous par ̀ la porte de nos  sens’ et  se logent dans 
notre affectivité profonde, souvent inconsciente, pour contrôler notre vie 
depuis cette profondeur difficile à pénétrer. En beaucoup d’occasions, la 
pensée ne  se rend pas compte de ce qui entre par nos sens et  atteint  
notre affectivité… Vivre dans l’impact des sensations provocatrices 
produit en nous une perception superficielle de la réalité … Nos sens 
ainsi séduits  s’habituent à percevoir la réalité selon les intérêts que nous 
portons dans notre coeur, intérêts qui nous sont imposés et étrangers. 
Notre `moi dominé’ perçoit la réalité comme les maîtres le veulent, pour 
nous faire  rêver selon leurs rêves et nous convertir en moyens pour leurs 
grandes ambitions.  Il existe une autre dimension de la réalité. Dans le 
plus profond de tout ce qui existe, sous les étiquettes, les écorces,  les 
masques, travaille constamment de l’intérieur l’Esprit de Dieu qui rend 
toutes les choses nouvelles. Cet Esprit agit non selon la séduction, mais  
selon un appel à la liberté; non depuis la consommation de produits  avec 
des marques de qualité qui  promettent le bonheur et  le prestige social, 
mais selon  la proposition d’élaborer de nouvelles réalités qui répondent 
aux nécessités les plus profondes de  l’être humain… Une sensibilité 
captive ne peut pas percevoir cette réalité ultime… » 
 (La pascua de los sentidos, Benjamín González Buelta, SJ, Sel 
Terrae, 2013, p .12-14)

« Dans la culture prédominante, la première place est occupée  par ce qui 
est extérieur, ce qui   est immédiat, ce qui est visible, ce qui est rapide, 
ce qui est superficiel, ce qui est provisoire. La  réalité  cède la place à 
l’apparence. » (Pape François, La joie de l’Évangile, no 62)
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EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
• Je me place  devant Jésus et je lui parle de  ce que je ressens en 
contemplant son regard profond.  Je lui demande de libérer mon regard  
de la superficialité et de la frivolité. Aussi je lui demande de me donner de 
nouveaux yeux pour découvrir sa vivante  présence en tout, spécialement 
dans les situations où cela exige  davantage d’efforts pour  le reconnaître. 
Je partage avec Jésus 

• Est-ce que je sens  la nécessité d’être guérie de la cécité  provoquée 
par la culture de l’image dans laquelle je vis?  
• Est-ce que parfois je me suis sentie comme un ‘aveugle qui voit’ 
et/ou comme quelqu’un qui ‘en voyant est aveugle’?
• Comment l’expérience de Claudine a-t-elle illuminé mon désir de 
convertir mon  regard ?

Ensuite, je peux partager ma réflexion avec Maríe, avec Claudine et 
écouter ce qu’elles me disent.

REVUE DE LA PRIÈRE:
Je prends conscience de ce qui s’est passé pendant l’oraison pour ainsi 
reconnaître comment Dieu me parle.

• Qu’est ce qui a spécialement attiré mon attention pendant ce 
 temps de prière?

• Quels sentiments ont prédominé en moi pendant ce temps 
 d’oraison?

• Quels désirs ont  surgi en moi  en contemplant  le regard profond 
 de Jésus et en voyant comment il guérit le regard des autres? 

• A quoi je me sens invitée?
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En mettant l’accent sur  la dimension ÉGLISE-MONDE, on propose de prier 
et d’approfondir cette seconde priorité selon la perspective d’un coeur 
samaritain, c’est-à-dire d‘un coeur ému  par la compassion qui naît d’un 
regard profond qui découvre le sentiment de Dieu devant la réalité.  Tel est 
le Coeur de Jésus qui bat dans l’Église et vit dans le monde. 

 « ...ce sont les trois Personnes divines regardant toute la surface 
ou la sphère de l’univers, remplie d’hommes.  Et les voyant  tous q ui 
descendaient en enfer, elles décident dans leur éternité que la seconde 
Personne se ferait homme pour sauver le genre humain. »          E.S. no 102

GRÂCE À DEMANDER:   
 Donne-moi, Seigneur, un coeur comme le tien qui me “sorte” de 
l’autoreférentialité  afin d’être membre vivant d’une Église samaritaine 
dans un monde blessé.

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

 Luc 10, 25-37: “Un Samaritain. . . arriva près de lui et fut rempli de 
     compassion lorsqu’il le vit“.

B. CONGRÉGATION:
Extrait de Un acercamiento al carisma de Jesús-María, Lizbeth Vega, RJM

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

 Des vingt premières  années  de la vie de Claudine nous savons 
très peu de choses (1794-1815), presque toutes  sont relatives à des 
événements familiaux; cependant il ne paraît pas exagéré de penser que 
ce fut un  temps que nécessitait cette expérience pour être assimilée 
et orientée… Claudine fait sa route subtilement et, presque de manière 
imperceptible, elle répond à la nouveauté et à  la spontanéité de Dieu qui  
se manifeste dans sa vie. Il n’y a pas de plans définis et encore  moins 
détaillés,  seulement il y a une profonde  expérience,  un grand amour et 
des désirs de répondre.

DIMENSION ÉGLISE-MONDE
COEUR SAMARITAIN
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La seule chose que nous savons de cette période, c’est que Claudine 
est restée dans sa famille, elle n’a pas contracté de mariage.  Elle s’est 
consacrée dans  sa paroisse à diverses oeuvres d’aide pour les autres,  
consolidant  une personnalité forte et sûre que nous nous verrons  agir 
dans les années postérieures, quand elle fera partie de l’Association du 
Sacré-Coeur  et entreprendra  son activité à  la Providence de Saint- 
Bruno et ensuite aux  Pierres-Plantées.  Les Providences étaient des 
institutions qui recevaient des enfants pauvres, orphelins, abandonnés, 
pour leur donner une  formation chrétienne et les préparer à un travail 
leur permettant de gagner leur vie.   

Il convient de rappeler que ce fut dans une période troublée  de 
l’histoire de la France et qu’une des attaques  les plus fortes fut dirigée 
contre  l’Église. La raison  de cela était l’énorme  pouvoir, la richesse et 
les privilèges qui s’étaient  accumulés dans l’Ancien Régime. Pendant ce 
temps de  changements dans le pays,  nous constatons la présence et la 
participation de Claudine dans les activités paroissiales.  Elle est restée 
fidèle à l’Église, comme tant  d’autres chrétiens et chrétiennes, en faisant 
face aux adversités , vivant  simplement, s’engageant sincèrement auprès 
de ceux qui  souffraient davantage et contribuant ainsi à restaurer l’idéal 
évangélique.  

Servir l’autre en qui Dieu est présent est un impératif du Christ et la 
nouveauté de l’expérience chrétienne.Servir le prochain, en qui Dieu  est 
présent,  nous engage car la personne  n’est pas une abstraction, mais 
quelqu’un situé dans un monde où il peut y avoir de la misère évidente, 
des manifestations d’injustice et d’égoïsme insolent. Aimer le prochain 
engage et oblige à prendre position; ce fut un apprentissage vécu par 
Claudine, non sans passer par de multiples et pénibles conflits tant de 
la part de sa famille que de la société, même à une époque postérieure 
incluant des difficultés ecclésiales.» 

 “Jamais, selon le témoignage des anciennes, la bonne Mère ne 
cédait à d’autres le privilège de donner les premiers soins à ses chères 
enfants dès leur arrivée. Laver et peigner ces pauvres petites créatures, 
leur décharger la tête de la révoltante fourmilière  qui l’habitait,  leur 
passer  un vêtement frais et propre, une bonne chaussure aux  pieds,  et les 
présenter ainsi transformées et souriantes à leurs nouvelles compagnes,  
quel privilège à ses yeux !  Quelle satisfaction pour son coeur !” 
              (Positio p. 574)
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C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

 “La figure du ‘samaritain’ , dans la parabole racontée par Jésus, 
est le modèle pour celui qui veut vivre  en imitant la compassion du Père 
du ciel… Cet homme ne se demande pas si le blessé est son prochain 
ou non. Il n’agit pas  parce qu’il a l’obligation d’accomplir un devoir  
religieux. La compassion ne surgit pas de l’attention à la loi ou du respect 
des  droits humains. Elle jaillit en nous de l’attention à celui qui souffre. 
Cette perception attentive et engagée peut nous libérer d’idéologies qui 
bloquent notre compassion ou de schémas religieux qui nous permettent 
de vivre avec la conscience tranquille, oubliant la souffrance des victimes.”
(Fijos los ojos en Jesús. En los umbrales de la fe, Douleurs Aleixandre, Juan 
Martín Velasco, José Antonio Pagola, PPC, Bogota, 2012, p. 165)

   “ À différentes occasions le Pape François a noté le danger pour 
l’Église d’être marquée par  l’auto-référence. L’auto-référence s’oppose 
à la sortie d’elle-même et empêche la rencontre réelle avec l’autre. Si 
l’Église est, par sa nature, missionnaire, et si tout  doit être au service de 
l’évangélisation, on comprend facilement que quand elle s’enferme sur 
elle-même, elle ne peut pas réaliser son ‘être missionnaire’. 

Une Église auto-référentielle est une Église prisonnière de son propre 
langage rigide. Une Église qui ne sait pas parler le langage du monde, qui 
sous prétexte d’orthodoxie maximale répète toujours son propre discours, 
un discours que le monde ne comprend pas, un discours qui s’avère 
ésotérique, ne peut pas dialoguer avec le monde et, par conséquent  ne 
peut pas annoncer l’Évangile. Selon le Pape cette Église auto-référentielle 
s’est transformée pour le monde en une relique du passé, impuissante face 
aux nouvelles questions. Peut-être l’Église avait-elle des réponses pour 
l’homme enfant, mais pas pour l’adulte, dit le Pape. De là la pertinence 
de la question: que faire ? Le Pape répond: il manque une Église qui n’a 
pas peur d’entrer dans la nuit du monde, une Église capable d’être sur le 
chemin de l’homme, d’entrer dans sa conversation.
 
 Une Église auto-référentielle est celle qui, même sous des apparences  
religieuses, au lieu de chercher la gloire du Seigneur, cherche sa propre 
gloire humaine et son bien-être personnel. C’est une Église qui ne sort 
pas à la rencontre des pauvres; qui soigne magnifiquement la liturgie, la 
doctrine et le prestige,  sans  se préoccuper que l’Évangile ait une insertion 
réelle dans le Peuple de Dieu et dans ses nécessités concrètes. Quand le 
bénéficiaire de son action n’est  pas le Peuple de Dieu, mais l’organisation 
ecclésiale, nous sommes devant une Église auto-reférentielle. Quand 
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nous nous sentons supérieurs  à d’autres parce que nous  accomplissons  
certaines normes ou parce que nous sommes inébranlablement fidèles à 
un certain style catholique propre au passé, quand au lieu d’évangéliser et 
de faciliter  l’accès à la grâce, ce que nous faisons en analysant, classant et 
contrôlant les autres, nous sommes devant une Église auto-référentielle.
 L’Église doit sortir d’elle-même, centrer son regard sur Jésus-Christ et le 
livrer aux pauvres. Il est important, dit le Pape, de nous présenter « à 
l’air pur de l’Esprit Saint, qui nous  libère d’être centrés sur nous-mêmes, 
dissimulés sous une apparence religieuse, vide de Dieu.”
 (No una Iglesia autorreferencial, Martín Gelabert, extrait  de Vida 
Religiosa dans www.vidareligiosa.es, 4 avril 2014)

 « Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres  intérêts,  il n’y 
a pas de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute 
plus la voix de Dieu, on ne  jouit plus de la douce joie de son amour, 
l’enthousiasme de  faire le bien ne palpite plus. Même  les croyants 
courent  ce risque, certain et permanent. »        (La joie de l’Évangile no 2)
 
 “C’est seulement grâce à cette rencontre -ou réencontre- avec 
l’amour de Dieu qui se convertit en  heureuse amitié, que nous sommes 
délivrés de l’isolement de notre conscience et de l’auto-référence. 
Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus 
qu’humains, quand nous permettrons à Dieu de nous conduire au-delà de 
nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai.”   
            (La joie de l’Évangile no 8)

EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
Je me place devant Jésus et je lui parle de ce que je ressens en méditant 
la parabole du bon Samaritain. Je lui demande de remplir son Église 
de coeurs ardents comme le sien, de refléter en eux le coeur du bon 
Samaritain. Coeurs qui sont capables de sortir d’eux-mêmes, de sortir de 
leur confort et de l’indifférence, pour Le rendre  présent dans le monde.  
Je partage avec Jésus
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• Qu’est-ce qui fait que je m’éloigne des besoins des autres et de  
 leurs souffrances? 
 Qu’est-ce que je ressens quand j’agis de la sorte?

• Qu’est-ce que je désire changer en moi et dans l’Église pour que 
 nous soyons de meilleurs témoins de Jésus dans le monde?

• Comment l’expérience de Claudine a illuminé mon désir de vivre 
 avec un coeur samaritain? 

Ensuite je peux partager ma réflexion avec Marie, avec Claudine et écouter 
ce qu’elles me disent. 

REVUE DE LA PRIÈRE:
Je prends conscience de ce qui s’est passé pendant l’oraison pour ainsi 
reconnaître comment Dieu me parle.

• Qu’est ce qui a spécialement attiré mon attention pendant ce 
 temps de prière?

• Quels sentiments ont prédominé en moi pendant ce temps 
 d’oraison?

• Quels désirs ont surgi en moi  en voyant le bon Samaritain prendre 
 soin  du blessé abandonné sur le chemin?  Et en écoutant Jésus 
 qui me dit “Va et toi aussi fais de même”. 

• A quoi je me sens invitée?
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En mettant l’accent sur la dimension NATURE-CRÉATION, je t’invite à  prier 
et à approfondir cette seconde priorité en vue d’être touchée tant par la 
grandeur de la Création, que par la destruction à laquelle elle est exposée. 

 « ...ce sont les trois Personnes divines regardant toute la surface 
ou la sphère de l’univers, remplie d’hommes.  Et les voyant  tous qui 
descendaient en enfer, elles décident dans leur éternité que la seconde 
Personne se ferait homme pour sauver le genre humain. »          E.S. no 102

GRÂCE À DEMANDER:   
 Accorde-moi, Seigneur, de te découvrir dans les merveilles de la 
création et de sentir une profonde douleur devant sa destruction, et que 
cela m’invite à  mieux soigner  la terre sur  laquelle je vis. 

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

 Genèse 1, 1-31 

Il est proposé une lecture méditative de ce récit de la Création, pour cela 
après l’annonce de chacun des 6 jours de la création, tu es  invitée à faire 
une pause et à proclamer la phrase suivante:

“Seigneur, notre Dieu, que ton nom est admirable sur toute la terre.”

B. CONGRÉGATION:

 « Nous voulons utiliser les biens matériels avec soin et détachement 
en vue de la mission ; manifester par notre vie et notre travail  la préférence 
que sainte Claudine a toujours eue pour les plus pauvres; éveiller les 
consciences en faveur d’une société plus juste et plus solidaire; renoncer 
à la surconsommation et au matérialisme; utiliser de manière responsable 
les  ressources naturelles et sauvegarder  l’environnement. » (AC, no 17) 

DIMENSION NATURE-CRÉATION
SE LAISSER ÉMOUVOIR. APPRENDRE À PRENDRE SOIN.
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« Dans une société de consommation, le soin de la planète et l’usage 
responsable des  ressources naturelles devraient faire partie de nos 
projets éducatifs. » (AC, no 100)

“Nous voulons collaborer au soin de la TERRE et éduquer  pour l’usage 
responsable de ses  ressources.  Faisons de notre planète, don  de Dieu, 
un lieu plus habitable !” (Déclaration du 35e Chapitre général, 2007)

« Le Seigneur est bon pour  tous, tendre avec toutes ses créatures » 
       Ps 145(144) v.9

Le  “psaume 145 (144) est un chant de louange des actions de Dieu pour 
son peuple de génération en génération. Les sujets de louange sont de plus 
en plus nombreux, depuis ce que le psalmiste écrit (v. 1) jusqu’à tout être 
vivant (v. 21) en passant par les générations (v. 4), les fidèles (v. 10), ceux 
qui l’aiment (v.20). Même si beaucoup s’unissent  pour louer le Seigneur 
tout au long de l’histoire, jamais ils ne pourraient louer suffisamment la 
grandeur divine qui est insondable (v. 3), ni sa bonté, qui est immense 
(v. 7).  Il est nécessaire, pour cette raison, que toutes les créatures (v. 
10),  que tout être vivant bénisse le saint nom de Dieu pour toujours et à 
jamais (v. 21). 

Louange  et action de grâce au Seigneur  parce qu’il est BON, parce que 
c’est ainsi que Dieu le Père se manifeste en son Fils Jésus Christ. Louange  
et bénédiction parce qu’il a fait de grandes oeuvres par  la simplicité et 
l’humilité de ses servantes, dans la vie de Marie et dans la vie de Claudine 
qui a profondément expérimenté  cette bonté et cette  tendresse. 
Claudine, aux derniers moments de sa vie, s’est  identifiée avec le psalmiste  
prononçant presque les mêmes paroles : QUE DIEU EST BON ! Ce fut son  
chant de louange et d’action de grâce au Dieu qui, tout au long de sa vie, 
s’était  révélé miséricordieux, compatissant, en un mot: BON.”
 
(Claudine et la Parole de Dieu, Commission Internationale Charisme et 
Spiritualité, avril 2012, p. 7)
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CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

“Le 3 avril, Elisabeth écrivait encore à sa fille  lui donnant de bonnes 
nouvelles de sa soeur, Mère Saint- Ignace. Elle  fait  allusion à quelques 
plantes  fleuries  qui parfument sa maison :  ‘c’est  ma soeur qui m’a 
envoyé ces plantes de son jardin’.  Dans la correspondance familiale 
on fait  plusieurs fois allusion à l’amour de la Servante de Dieu pour les 
fleurs.” (Positio,  p. 332)

C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

“Nous nous trouvons  à un moment déterminant  de l’histoire de la Terre, 
le moment  où l’humanité doit décider de son avenir.  Dans un monde de 
plus en plus interdépendant et fragile, le futur est à la fois très inquiétant 
et très prometteur. Pour évoluer, nous devons reconnaître qu’au milieu 
d’une grande diversité de cultures et de formes de vie nous formons  
une seule humanité et une seule communauté sur Terre partageant une 
destinée commune. Nous devons unir nos efforts pour donner naissance 
à une société mondiale durable, fondée sur le respect de la nature, les 
droits universels de l’être humain, la justice économique et une culture 
de la paix.  Dans ce but, il est impératif que nous, habitants  de la Terre, 
déclarions notre responsabilité les uns envers les autres, envers la  
communauté de la vie, ainsi qu’envers les générations futures.

L’humanité fait partie d’un vaste univers en évolution. La Terre, notre foyer, 
est vivante et abrite une communauté unique d’êtres vivants.  Les forces de 
la nature font de l’existence une aventure exigeante et incertaine, mais la 
Terre a fourni les conditions essentielles à l’évolution de la vie. La  capacité 
de récupération de la communauté de la vie et le bien-être de l’humanité 
dépendent de la préservation d’une biosphère saine, comprenant tous 
les systèmes écologiques, une riche variété de plantes et d’animaux, 
la fertilité de la terre, la pureté de l’air et de l’eau. L’environnement de 
notre planète, y compris ses ressources limitées, est une préoccupation 
commune à tous les peuples de la terre. La protection de la vitalité, de la 
diversité et de la beauté de la Terre est une responsabilité  sacrée.  

Les modes de production et de consommation qui prévalent actuellement 
causent des dommages considérables à l’environnement, l’épuisement 
des ressources et la disparition massive de nombreuses espèces. Les 
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communautés locales sont affaiblies. Les bénéfices du développement ne 
sont pas  partagés d’une manière équitable et l’écart entre les  riches et 
les pauvres est de plus en plus grand.  L’injustice, la pauvreté, l’ignorance 
et les conflits violents sont généralisés et causent de grandes souffrances . 
Une augmentation sans précédent de la population humaine a surchargé 
les systèmes écologiques et sociaux. Les fondements de la sécurité 
planétaire  sont menacés. Ces tendances sont dangereuses, mais ne sont 
pas inévitables.

C’est à nous de choisir: former un partenariat à l’échelle globale pour 
prendre soin de la   Terre et d’autrui ou bien risquer notre propre destruction 
et celle de la diversité de la vie.  Des changements fondamentaux dans nos 
valeurs, nos  institutions et notre façon de vivre sont indispensables. Nous 
devons admettre qu’une fois les besoins de base satisfaits, l’évolution de 
l’humanité n’est pas d’avoir plus, mais plutôt d’être plus. Nous disposons 
des connaissances et des technologies suffisantes pour subvenir aux 
besoins de tous  et pour réduire notre impact sur l’environnement.  
L’émergence  d’une société civile mondiale offre l’opportunité de bâtir 
un monde démocratique et humain. Nos enjeux  environnementaux, 
économiques, politiques, sociaux et spirituels sont interdépendants et 
ensemble nous pouvons trouver des solutions intégrées.”
 (Extrait  de  La Charte  de la Terre,  earthcharterinaction.org )

 Nous réfléchissons sur quelques situations qui affectent la Terre sur 
laquelle nous vivons. Après l’énoncé, il est proposé de laisser un moment 
de silence, nous demandons la grâce « de nous laisser émouvoir par les 
misères de notre temps » : 

• Nous avons trop utilisé les services qui requièrent de l’énergie non 
renouvelable.

• Plusieurs parmi nous,  préfèrent disposer de voitures particulières 
au lieu du transport public. Nous ne diminuons pas mais augmentons 
l’impact de carbone dans l’environnement. (Silence) 

• Nous continuons d’utiliser l’eau sans mesure, tandis que les 2/3  
de la population mondiale souffre de sa pénurie ou a des difficultés pour 
l’obtenir. (Silence)   

• Nous détruisons nos forêts sans considération et d’autres sont 
dans de mauvaises conditions. (Silence) 
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• Nos forêts tropicales et nos récifs de corail, bien qu’étant des 
sources de vie pour l’ alimentation et la santé, sont menacés par l’activité 
humaine elle-même. (Silence)   

• Nous contribuons au réchauffement de la planète, de telle sorte 
que nos glaciers fondent et mettent en danger tout genre de vie. La 
sécurité alimentaire de centaines de  milliers de personnes est  en danger 
à cause  des inondations et des sécheresses. (Silence)   
         
• Nous ne modifions pas nos modes de vie actuels ; nous ne nous 
préoccupons pas suffisamment ni  n’acceptons ces émigrants et réfugiés 
qui ont dû se déplacer en raison de la sécheresse, des inondations ou du 
manque de nourriture. (Silence) 
                                                         
 “Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, 
et nous aimons l’humanité qui l’habite, avec tous ses drames et ses 
lassitudes, avec ses aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et 
friabilités. La terre est notre maison commune et  nous sommes tous  
frères.” (La joie de l’Évangile no 183)

EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
Je me mets devant Jésus et je lui parle de  ce que je ressens en considérant 
l’oeuvre de la Création dans le texte de la Genèse, et aussi de ce que je 
ressens  en lisant les nouvelles qui parlent des changements dont souffre 
la terre, conséquence de l’exploitation qu’on en a faite  ainsi que de ses 
effets sur l’humanité. 
Je partage avec Jésus 

• Comment est ma capacité d’émerveillement devant la création? 

• Est-ce que je suis capable de prendre soin des autres et de toutes 
les créatures (plantes, animaux, montagnes, rivières, mers, etc.)? 

• Que produit en moi la prise de conscience des effets de la 
dévastation de la nature: les sécheresses, les inondations, les peuples 
entiers déplacés de leurs terres par manque de  conditions de vie 
adéquates, etc.?

Ensuite je peux partager ma réflexion avec Marie, avec Claudine et écouter 
ce qu’elles me disent. 
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REVUE DE LA PRIÈRE:
 
Je prends conscience de ce qui s’est passé dans la prière pour ainsi 
reconnaître comment  Dieu me parle.

• Qu’est-ce qui a  attiré davantage mon attention pendant ce temps 
 de prière? 

• Quels sentiments ont prédominé en moi  pendant ce temps de 
 prière? 

• Quels désirs ont surgi en moi en considérant l’oeuvre de Dieu dans 
 la Création et l’usage  que les êtres humains  en font?



NOUS ENGAGER POUR LA JUSTICE, 
LA PAIX ET L’INTÉGRITÉ

DE LA CRÉATION
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En mettant l’accent sur la dimension PERSONNELLE, il est proposé de prier 
et d’approfondir cette troisième priorité depuis la perspective de la “paix 
intérieure”.  Nous savons bien que, pour être artisan de paix, il faut d’abord 
vivre soi-même dans cette paix. 

La Paix est, comme d’autres aspects des béatitudes, un fruit de l’Esprit 
(l’amour, la joie, la paix…) et nous sommes tous appelés à la recevoir. Il 
n’est pas question ici de la paix que nous pouvons éprouver lorsque nous 
sommes en vacances et que nous nous reposons face à la mer tranquille 
ou à des montagnes magnifiques. Cela – et ce n’est pas négligeable – c’est 
la paix au sens courant du terme. Elle est exactement aussi fragile que la 
situation qui la provoque. Que vienne un appel téléphonique importun ou 
que nous soyons dérangés et cette paix s’évapore. Jésus a souligné que 
la paix dont il parlait était autre chose : « Je vous laisse ma paix, je vous 
donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre » (Jn 14, 27).

La paix dont Jésus parle est comme un état à la fois stable et dynamique. Si 
je peux employer cette image, elle est un peu comme l’équilibre du cycliste. 
Il est stable dans le mouvement, mais il n’est pas statique. Il en va de même 
de la paix intérieure qui est liée à la relation à Dieu, mais celle-ci est liée à 
la vie et doit sans cesse tout naturellement être recréée au fil du temps et 
des situations. La personne intérieurement pacifiée est celle qui a trouvé 
ses racines, le point stable qui lui permet d’affronter les tempêtes sans que 
cette paix soit remise fondamentalement en cause, ce qui ne veut pas dire 
qu’en surface elle ne sentira plus les vents et ne sera pas agitée.

Ce point stable, c’est la présence intérieure de Dieu, c’est la certitude 
confiante d’une relation qui ne dépend pas des situations. Si nous sommes 
vis-à-vis de Dieu comme des enfants vis-à-vis de leur Père, nous pouvons lui 
faire confiance et vivre dans la paix. Mais savoir cela ne suffit pas,  encore 
faut-il le vivre. Notre première nécessité, pour écouter cette béatitude, 
c’est d’expérimenter cette paix intérieure. Mais rappelons nous que ce 
n’est pas en cherchant la paix qu’on la trouve ; c’est en cherchant Dieu 
qu’on trouve la paix.  Et Dieu se laisse trouver de bien des manières...mais 
Il se manifeste puissamment dans sa Parole et son Pain de Vie !

DIMENSION PERSONNELLE
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GRÂCE À DEMANDER:   
 Aide-moi, Seigneur, par la grâce de la lucidité à m’approcher de ce 
qui m’apporte paix et consolation; donne-moi la force de me détourner 
de ce qui me fait perdre la paix profonde et crée en moi violence et esprit 
de vengeance.

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

Parole privilégiée : Mathieu 5 : Les Béatitudes

Autres Paroles de Dieu :

1 Corinthiens 14, 33: Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 

Philippiens 4, 9 : Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce 
que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

2 Thessaloniciens 3, 16 : Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même 
la paix en tout temps, de toute manière! Que le Seigneur soit avec vous 
tous! 

Hébreux 13, 20 : Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts 
le grand Pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre 
Seigneur Jésus (…). 

Jean 20, 19-21 : Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la 
crainte qu’ils avaient des Juifs.  Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit : “La paix soit avec vous!” Jésus leur dit de nouveau : “La paix soit 
avec vous !” Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.

Matthieu 11, 28 : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos.

Jean 14, 27 : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble 
point, et ne s’alarme point.
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B. CONGRÉGATION:

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

 “Claudine Thévenet était une personne pacifique et pacifiante.  
La confiance en Dieu, attitude importante chez la fondatrice, établissait 
son âme dans la paix et en faisait un instrument de paix.  Ses grandes 
épreuves, surtout celles de 1828, lui ont appris à supporter dans la paix 
les petites peines.  Quel était l’esprit des premières religieuses de Jésus-
Marie?  C’était un “esprit de paix et de charité” . 

 Trois événements illustrent bien que Claudine Thévenet a vécu la 
Béatitude des pacifiques.  Elle céda aux Soeurs de Saint-Joseph sa première 
Providence de Saint-Bruno à cause d’une divergence de vues concernant 
l’organisation et l’administration de l’établissement.  Plus tard, elle quitta 
‘sans bruit’ la belle oeuvre de Belleville pour faire la paix chez les gens qui 
voyaient d’un mauvais oeil deux oeuvres semblables s’établir à Belleville…

 Le pacifique possède la paix et répand la paix.  Transparence et 
profondeur, émotion et sérénité, douceur et fermeté s’alliaient en elle et 
pacifiait tous ceux qui l’approchaient. L’effort de pacification exclut tout 
esprit de querelle.  La paix est l’unité des coeurs: “Un seul coeur, une 
seule âme”, tel était le visage que présentait la maison de Mère St-Ignace; 
par sa souffrance, la fondatrice lyonnaise a participé de près à l’oeuvre 
pacifiante de la croix.  “Bienheureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu”. 

 (Extraits de Claudine Thévenet: Vivre les Béatitudes, Ghislaine 
Boucher, p. 143-145]

C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

Au coeur de la tourmente, en pleine guerre...chercher la paix...

Etty Hillesum qui, au cœur de la tourmente qui allait bientôt l’emporter, 
écrivait en 1942 : « Notre unique obligation morale, c’est de défricher en 
nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en 
proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de la 
paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition ».
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La paix du cœur (Extrait de Lettre de Russie, Frère Roger, Taizé, 1989) 

Dans la paix du cœur se dissipent les inquiétudes sur soi-même et tu 
vas jusqu’à découvrir à quel point tu te réalises dans une vie donnée. Tu 
t’interroges : mais où est la source à laquelle puiser un tel élan ?

Elle est dans la mystérieuse présence d’un amour.  Le plus important pour 
toi est de découvrir que Dieu t’aime. Là est la source. Et ton amour est 
présence et pardon.  Il t’aime, même si tu penses ne pas l’aimer. Et viendra 
un jour où tu lui diras : je t’aime, peut-être pas comme je voudrais, mais je 
t’aime... Par son Esprit Saint, le Ressuscité traverse, pour le transfigurer, 
même le plus déconcertant en toi. Les pessimismes que tu portes sur toi-
même se dissolvent. Fais la chasse aux impressions sombres que peut 
secréter l’imagination. Et s’éclaire la paix du cœur.
 
Chante mon âme : je suis au Christ, je suis du Christ. Imperceptible 
changement au-dedans, la transfiguration de l’être se poursuit au long de 
l’existence. Elle donne de vivre dans le moment présent, elle fait de chaque 
jour un aujourd’hui de Dieu. Déjà sur la terre, elle est le commencement 
de la Résurrection, le début d’une vie qui n’a pas de fin.
 
Pensais-tu qu’en toi le sable d’un désert avait recouvert l’amour ? Des 
déserts intérieurs, il y en a. Mais est-il nécessaire de s’y arrêter ? Sur 
une terre aride fleurit l’amandier. Et s’il y avait moins de déserts qu’on le 
suppose.

Le vieil indien et son petit-fils

Un vieil indien initiait son petit fils à propos de la vie : « une lutte est 
en cours à l’intérieur de moi, disait-il à l’enfant. C’est une lutte terrible 
entre deux loups.  L’un est plein d’envie, de colère, d’avarice, d’arrogance, 
de ressentiment, de mensonge, de supériorité, de fausse fierté. L’autre 
est bon, il est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai, rempli 
de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant et en chaque 
personne.  Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-père : 
« Lequel de ces deux loups va gagner la lutte ? »  Le vieil indien répondit 
simplement : «Celui que tu nourris ».    (graines-de-paix.org/fr/)
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Pape François, La joie de l’Évangile, no 227

Face à un conflit, certains regardent simplement celui-ci et passent 
devant comme si de rien n’était, ils s’en lavent les mains pour pouvoir 
continuer leur vie. D’autres entrent dans le conflit de telle manière qu’ils 
en restent prisonniers, perdent l’horizon, projettent sur les institutions 
leurs propres confusions et insatisfactions, de sorte que l’unité devient 
impossible. Mais il y a une troisième voie, la mieux adaptée, de se situer 
face à un conflit. C’est d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et 
de le transformer en un maillon d’un nouveau processus. « Bienheureux 
les artisans de paix ! » (Mt 5, 9). 

REVUE DE LA PRIÈRE:
 
Je  prends conscience de ce qui s’est passé dans la prière pour ainsi 
reconnaître comment  Dieu me parle.

• Qu’est-ce qui a le plus attiré mon attention pendant ce temps de 
prière?

• Quels sentiments ont prédominé en mon intérieur durant ce 
 temps de prière?

• Quels désirs ont surgi en moi après avoir contemplé Jésus, source 
 de toute paix et de ma paix?

• À quoi je me sens invitée  après avoir contemplé la force de la 
 paix en Jésus?

RÉFLEXION PERSONNELLE 

• Quelle béatitude est plus facile à pratiquer pour moi ? 
• Quelle béatitude est plus difficile pour moi ? Pourquoi ? 

SUGGESTIONS DE CHANTS
JE VOUS LAISSE MA PAIX (Robert Lebel)
JE T’AI CHERCHÉ LONGTEMPS (Robert Lebel)
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ANNEXE:  Petites actions quotidiennes pour devenir des 
artisans de paix… ou Conseils pour fabriquer la paix, ( Texte inspiré de Jules Beaulac).

• Prier l’Esprit Saint de nous donner la paix, qu’il fasse de nous des 
 instruments de Paix (Prière de saint François d’Assise).

• Sommes-nous ordinairement en paix; en dedans de nous ?          
 Avec les autres ? Qu’est-ce qui nous trouble le plus? Le stress de  
 la vie quotidienne, les autres, tel problème, telle inquiétude ?

• Cultivons-nous du ressentiment envers les autres ? 

• Dégageons-nous ordinairement des ondes de paix ou de guerre ? 
 Les gens aiment-ils être avec nous ou nous fuient-ils comme la 
 peste ? 

• Quel est notre degré de patience, de tolérance envers les gens qui 
 nous fatiguent, qui ne pensent pas ou ne vivent pas comme nous?

• Quand quelque chose m’énerve ce n’est pas nécessairement la 
 faute de l’autre, quelle est notre capacité d’encaisser les coups de 
 la vie ? Quel est notre degré de résistance à rendre les coups ? 

• Quel est notre degré d’endurance à vivre avec des contrariétés, 
 des échecs, des blessures (les nôtres, celles des autres et celles 
 que les autres nous font ou celles que nous faisons aux autres) ?

• Favorisons-nous la Vie dans notre milieu ? On détruit la Vie, la 
 Paix, par le placotage. Avant de parler posons-nous 3 questions : 
 Est-ce vrai ? Est-ce beau ? Est-ce utile ? (Passoire de Socrate)

• Quelle est notre capacité d’un vrai dialogue avec les autres, de  
 nous parler en vérité et en charité chaque fois qu’il le faudrait ? 

• Comment retrouvons-nous la paix intérieure ? En priant ? En 
 prenant un bon repas ou un bon repos ? En marchant dans la 
 nature ? (25 minutes de marche valent une valium) En allant 
 visiter un ami/une amie? En parlant de nos difficultés avec une  
 personne en qui nous avons confiance ? 

• Jusqu’où va notre désir de pardonner ou de demander pardon 
 quand il le faut ?
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GRÂCE À DEMANDER:   
 Seigneur, fais que nous sachions vivre en harmonie avec toute la 
famille humaine. Que nous puissions réaliser que ce que nous faisons à 
un être humain ou ce que nous ne faisons pas a des conséquences sur la 
venue de ton règne de justice et de paix.

NE DIS PAS “PÈRE” !
Ne dis pas Notre, si tu vis renfrogné dans ton égoïsme.
Ne dis pas Père, si tous les jours tu ne te comportes pas en fils.
Ne dis pas Qui es aux cieux, si tu te rives toujours aux choses de la terre.
Ne dis pas Que ton nom soit sanctifié, si tu n’honores pas chaque homme 
et chaque femme.
Ne dis pas Que ton règne vienne, si tu le confonds avec tes ambitions à toi.
Ne dis pas Que ta volonté soit faite, si tu ne l’acceptes pas quand elle est 
éprouvante.
Ne dis pas Sur la terre comme au ciel, si tu regardes en l’air sans voir les 
autres autour de toi.
Ne dis pas Donne-nous, si à ton tour tu ne donnes pas aux autres ce que 
tu as.
Ne dis pas Aujourd’hui, si tu ne fais que regretter le passé ou soupirer après 
un avenir meilleur.
Ne dis pas Notre pain quotidien, si tu ne te préoccupes pas des gens qui 
ont faim.
Ne dis pas Pardonne-nous nos péchés, si tu ne reconnais pas tes fautes 
contre les humains.
Ne dis pas Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, si 
tu tardes à pardonner à qui t’a offensé.
Ne dis pas Délivre-nous du mal, si tu ne prends pas position contre le mal.
Ne dis pas Amen, si tu ne prends pas au sérieux les paroles du Notre Père.

Notre Père, Toi qui es dans la vie  (Julia Esquivel)

Voir aussi : Exercices spirituels de saint Ignace: 
  Contemplation pour obtenir l’amour, nos 230 à 237

DIMENSION COMMUNAUTAIRE
LE “NOTRE PÈRE” FAIT DE NOUS 

DES FRÈRES ET DES SOEURS.
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TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE: Tu peux choisir le texte que l’Esprit t’inspirera, 
certaine que ce même Esprit te guide là où il voudra bien te mener. 

 Exode 3, 4-12ª
 Isaïe  58, 9-10
 Zacharie 7, 8-10
 Amos 5, 6-24
 Psaume 85
 Mathieu 5
 Mathieu 6, 33

B. CONGRÉGATION:

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

“Chez Claudine Thévenet, l’énoncé de “sa” Règle d’or comporte la marque 
suprême de l’amour, celle de la croix: “Mon enfant, (dit-elle à une future 
religieuse), si vous voulez être des nôtres, rappelez-vous qu’il faut que 
vous soyez disposée à tout souffrir de la part de vos sœurs, et à ne rien 
faire souffrir à personne; et que vous ayez le plus grand soin d’éviter de 
faire la moindre peine à aucune.”   … L’énoncé exprime la fine fleur du 
christianisme: l’amour des autres jusqu’à la croix. Aimer est la plénitude de 
la Loi pour les associées du Sacré-Coeur et pour les Religieuses de Jésus-
Marie.  La charité fraternelle sera la source de l’union communautaire qui 
fécondera le zèle apostolique des religieuses.

Convaincue que la charité est la grande force apostolique des religieuses, 
Claudine répétera souvent cette maxime aux sœurs : « Gardez toujours la 
charité comme la prunelle de vos yeux. »  La charité était pour Claudine 
la valeur suprême à laquelle il fallait tout subordonner, même l’ascèse 
la plus rigoureuse et toutes les bonnes œuvres.  Pourquoi?  Parce que la 
charité est le commandement nouveau du Seigneur, dont l’observance 
est le signe distinctif des chrétiens. »

 (Extrait de  Vivre les beatitudes: Claudine Thévenet, Ghislaine 
Boucher, Éditions Bellarmin, 2001, p. 64-65]
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C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

Message du Pape François à l’occasion de la Journée mondiale de la Paix 
2014: disponible sur le site: www.vaticana.va

EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
Je m’entretiens avec Jésus, comme un ami parle à son ami…

• Quand est-ce que je reflète le moins Dieu comme Père de tous et 
 toutes?

• Quand je prie la prière du Notre Père… Comment concrètement je 
 vis ce qui y est exprimé

Ensuite je peux partager ma réflexion avec Marie, avec Claudine et écouter 
ce qu’elles me disent. 

REVUE DE LA PRIÈRE:
Je suis attentive à ce qui s’est passé durant ce temps de prière afin de 
pouvoir reconnaître comment Dieu me parle… 

• Qu’est-ce qui m’a le plus touchée et rejointe durant ce temps de 
 prière?

• Quels sentiments ont prédominé en moi durant ce temps de 
 prière?

• Quels désirs ont monté en moi en contemplant Dieu comme mon 
 Père et Père de tous et toutes?  

• À quoi je me sens invitée après avoir prié cet appel à la fraternité? 



54

GRÂCE À DEMANDER:   
 “Nous te demandons, Seigneur,  que - comme Église - nous soyons 
toujours assoiffées de justice et que nous sachions promouvoir la paix 
activement.”  (Mt. 5, 6.9)

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

Tu peux choisir le texte que l’Esprit t’inspirera, certaine que ce même Esprit 
te guide là où il voudra bien te mener. 

 Sagesse 5, 6-8: Désir de conversion; 

 Zacharie 8, 12-13: Promesse de paix; 

 Romains 12, 14-21: Cherchez à vivre en paix avec tous, afin de 
            vaincre le mal par le bien; 

 Romains 14, 17: Le Règne de Dieu est paix, justice et joie; 

 Marc 4, 26-31: Le Règne est comme une petite graine.

B. CONGRÉGATION:

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

Claudine… “Elle saisit les nécessités et le trésor présent en chaque personne 
(…) compatit et commence à rêver de projets humanisants (…) en créant 
des structures domestiques solidaires de plus en plus consistantes (…) 

DIMENSION ÉGLISE-MONDE
Avancer en ce monde comme “Église-communauté”                            

afin que le Règne soit…                          
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Elle comprend qu’il n’existe pas de croissance personnelle et sociale sans 
la capacité d’affronter de manière rationnelle et créative les conflits et 
les douleurs de la vie. On pourrait dire qu’elle pense globalement et agit 
localement.” 

Le Seigneur par sa résurrection reconstruit la Communauté. Claudine 
après l’expérience pascale est confirmée dans sa vocation de suivre Jésus 
dans une communauté pour réaliser mieux la mission recommandée par 
Dieu et ainsi son désir que  “soient à jamais loués Jésus et Marie”.
“La plus grande noblesse humaine consiste en ceci: faire advenir une 
œuvre au milieu de la dévastation, en la soutenant infatigablement à mi-
chemin entre la déchirure et la beauté” (E. Sabato)

TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION

Changer notre sensibilité pour que le Règne de Dieu croisse...

Peu à peu,  nous arrivons vers la fin de ce processus de conversion de 
notre sensibilité, en approfondissant et en confirmant les invitations que 
le Seigneur nous fait à travers les Priorités de Jésus-Marie pour notre 
temps. 

Si nous ne nous sommes pas encore laissé réconcilier et toucher par la 
Présence de notre Dieu au coeur de notre histoire personnelle, familiale, 
communautaire et universelle ... il est encore temps de continuer de 
demander cette grâce et ainsi laisser le désir de ce don croître en nous.

Le Royaume de Dieu dans l’histoire des hommes

Le premier texte à propos de Claudine nous fait voir la grande sensibilité 
de Claudine tant par sa capacité à saisir les besoins et la faiblesse de l’autre 
que par les possibilités qu’elle entrevoit en chaque personne, en chaque 
réalité… même quand il s’agit d’une semence qui « dissimule » sa force de 
vie et sa bonté, et demande ainsi d’être semée, soignée et accompagnée 
dans son développement.

Jésus nous a parlé du Royaume de cette façon ... comme une graine 
de moutarde, comme la graine qui croît.  Parfois nous pouvons nous 
laisser emporter par la tentation de désirer un Royaume qui vient et qui 
s’impose avec la solidité de l’immuable, comme éliminant toute tension 
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et mouvement... Cependant le Royaume de Dieu dont il est question dans 
les Évangiles comporte des  recherches, des tensions, des processus...
 
La justice, la paix et la joie que nous pouvons offrir comme Église dans ce 
monde, demandent de notre part un travail d’artisans, et non de travailleurs 
isolés, mais plutôt une communauté d’artisans. La communauté capable 
d’avoir confiance en la bonté qui est contenue dans toutes les choses, 
parce qu’elle sait que Dieu vit et travaille dans l’histoire, dans notre 
histoire avec ses lumières mais aussi  ses ombres.

En s’appuyant sur  notre charisme, nous avons une manière de voir qui 
enrichit l’Église et peut aider à transformer le monde. Tant de fois nous 
écoutons et répétons ces deux phrases de Claudine : “Que la charité soit 
comme la prunelle de vos yeux” et “que la charité est l’active espérance 
de ce que chacun peut arriver à être avec l’aide fraternelle de tous”. La 
pupille dans nos yeux a pour fonction d’être en mouvement afin d’offrir la 
quantité de lumière nécessaire, pour voir avec précision la réalité qui se 
présente à nous ... ainsi, elle se doit de travailler de manière à regarder la 
réalité, notre capacité d’aimer, pour pouvoir voir comme Dieu voit, pour 
voir ce que Dieu voit. C’est seulement en partant de la certitude que Dieu 
est bon, qu’Il nous regarde et qu’Il sent la réalité, que nous pourrons avoir 
un regard compatissant et ainsi être sources d’espérance au milieu des 
réalités les plus dures et inhumaines de notre temps.

Notre Dieu a choisi les limites du temps et de l’espace pour apporter sa 
nouveauté, pour annoncer son Royaume, pour nous offrir une manière 
de vivre nos relations afin qu’elles soient plus humanisantes et portent 
la création entière à sa plénitude ... Pourquoi prétendre qu’il en soit 
autrement ?

L’Église comme lieu restaurateur

 De plus, il faut reconnaître que, si une partie des personnes 
baptisées ne fait pas l’expérience de sa propre appartenance à l’Église, 
cela est peut-être dû aussi à certaines structures et à un climat peu 
accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à 
une attitude bureaucratique pour répondre aux problèmes, simples ou 
complexes, de la vie de nos peuples. En beaucoup d’endroits il y a une 
prédominance de l’aspect administratif sur l’aspect pastoral, comme aussi 
une sacramentalisation sans autres formes d’évangélisation. 
    (Pape François, La joie de l’Évangile, nº 63)
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EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE: 

Comme un ami parle à son ami, prends du temps pour converser avec 
Jésus sur ce qui a résonné pendant la lecture ou dans le silence;  partage 
avec Lui ce que tu as imaginé, désiré, ce qui t’a fait peur ou ce qui t’a 
enthousiasmé et dynamisé…et…présente au Seigneur  ce que tu crois 
qu’Il t’invite à vivre afin qu’Il te confirme.

REVUE DE LA PRIÈRE:

Quelques questions qui aident à identifier les motions de l’Esprit...

Pourquoi n’y a-t-il pas de paix ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de justice ?
Où est-il ton frère? (Gn 4, 9) où l’espérance est-elle et quelle est notre 
mission dans tout cela ?
Qu’est-ce que je reçois, quand j’offre ma vie ? Qu’est-ce que peux offrir 
parmi tout ce que je possède? (pas uniquement matériellement)
Combien sommes-nous « perméables » face à tout ce qui se passe dans 
le monde?  
Comme Église?  Comme disciple à la suite du Christ?  Ai-je réussi à vivre 
d’une manière contemplative dans l’action ?
Est-ce que je cherche, cherchons-nous comme Église à exercer une 
influence sur les structures pour qu’elles  soient ouvertes aux valeurs de 
l’Évangile ?

Quelques chansons... tirées du CD: 
“ À Toi, mes hymnes” de Robert Lebel

• Allez, je vous envoie
• Amour pour Amour
• Tout pour la gloire de Dieu
• Dieu nous aime 
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GRÂCE À DEMANDER:   
Notez qu’il y a trois demandes différentes, vous pouvez en choisir une 
seule.  

“Nous Te demandons, Seigneur...

...ta manière de regarder le monde.” 

...que nous nous reconnaissions partie d’un monde de relations qui nous 
lie avec tout ce que ton amour continue de créer. “

... que nos relations soient de plus en plus humanisantes et corédemptrices 
dans cet univers qui nous offre un lieu et un temps pour que puissions vivre 
et nous développer. “

TEXTES SUGGÉRÉS:      

 A. ÉCRITURE SAINTE:

 Deutéronome 30,15-20: Choisis la vie et tu vivras, toi et ta    
        descendance;

 Romains 8, 17-28: Toute la création est en attente de la Promesse;

 2 Corinthiens. 5,14-19: Laissons-nous réconcilier avec Dieu et nous  
      serons réconciliateurs en ce monde;

 Marc 16,15: Annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création.

DIMENSION NATURE-CRÉATION
D’UNE PROMESSE DE PLÉNITUDE...

NOUS SERONS FORCE DE CHANGEMENT
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B. CONGRÉGATION:

Nous voulons soutenir et être à côté...

... de toutes les personnes qui souffrent des conséquences de la haine et 
de la VIOLENCE, à cause de la race, de la religion ou de l’idéologie;

…des FEMMES abusées, exploitées et blessées dans leur dignité;

…des milliers de MIGRANTS déracinés de leur terre, privés de leur dignité 
humaine et vivant dans des situations illégales;

…des ENFANTS sans défense, victimes de l’abandon, du trafic sexuel et 
des abus des adultes, les privant d’un avenir prometteur.

Nous voulons nous engager ensemble
À prendre soin de notre TERRE et à éduquer à un usage responsable de 
ses ressources.

Faisons de notre planète, don de Dieu, une terre plus habitable pour tous! 

 (Déclaration “Que tous aient la vie”, Post-Chapitre, 35e Chapitre 
général 2007, Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie.)

CONTEMPLATION DU PARCOURS DE CLAUDINE: 

 « Le mystère de la croix a forgé en Claudine ce tempérament de 
force lucide et décidée qui lui permit d’affronter sa réalité en persévérant 
dans le rêve d’une humanité restaurée et d’un monde transfiguré.

Une fois confirmée dans la foi, elle passa du regard sur elle au regard sur 
les autres et se transforma en agente de changement par un engagement 
d’amour infatigable  dans la transformation du réseau social.  Elle le fit à 
partir de la vitalité secrète qui naît de la reconstruction des personnes 
qui peupleront le monde de l’avenir et de l’engagement silencieux et 
inconditionnel des petites initiatives au  quotidien. »
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Entre conflit et violence

Claudine connaît le Dieu bon et provident, fondement de tout le créé, 
qui aime l’homme, qui se révèle en Jésus Christ et nous conduit par la 
force de son Esprit. Elle a une vision chrétienne de l’univers,  où tout est 
ordonné selon Dieu.  Claudine possède aussi des relations harmonieuses 
avec les siens, avec ses amis, l’environnement et le monde…malgré que 
les expériences de sa jeunesse aient été tout le contraire de cette vision.  
Elle comprend alors qu’il existe plusieurs façons de se situer devant la 
vie…et quand l’homme vit pour lui-même, au lieu de vivre pour les autres 
et pour l’Autre, quand il fait du pouvoir et de l’argent son dieu, il tombe 
dans l’idolâtrie, l’autodestruction et l’injustice. Ses relations ne sont plus 
vécues dans un esprit de service et d’entraide mais de domination et de 
manipulation. Le vivant perd le respect pour la dignité de tout. 
Claudine connaît aussi les personnes qui génèrent une harmonie et 
une humanité...qui possèdent la force et la liberté de répondre au mal 
par le bien, de partager et de louer le Père. Tout cela donne un sens à 
son existence, une existence vécue en lien avec un Dieu compatissant 
et miséricordieux, lent à la colère et riche en pitié. Claudine désire être 
comme ces gens de bonne volonté.
                                                           (Traduit de : Le mystère de la croix chez 
Claudine Thévenet, Avril 2012, p.4 et 5, María Campillo Meseguer RJM) 

C. TEXTES CONTEMPORAINS POUR LA RÉFLEXION: 

“Il est indiscutable qu’une seule culture n’épuise pas le mystère de la 
rédemption du Christ.”  (Pape François, La joie de l’Évangile, no 118)

L’appel du Pape François dans “Laudato SI”,  no 13

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 
développement durable et intégral, car nous savons que les choses 
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait 
marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir 
créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire 
notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous 
ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent 
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pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux 
qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques 
de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans 
le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament 
un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre 
construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et 
aux souffrances des exclus.

REVUE DE LA PRIÈRE:
Je suis attentive à ce qui s’est passé durant ce temps de prière afin de 
pouvoir reconnaître comment Dieu me parle… 

• Comment ai-je commencé ce moment de prière, quels désirs, 
 sentiments, inquiétudes m’habitaient? 

• Où m’a portée l’Esprit ? Ai-je présenté une résistance ou me suis- 
 je  laissé guider ? 

• Durant la prière, me suis-je souvenue de situations présentes de 
 ma vie quotidienne, des images, des nouvelles de mon pays ou 
 d’autres lieux, de visages et de paysages connus?

• Comment pourrais-je exprimer l’invitation que le Seigneur m’a 
 faite dans cette prière?

EXERCICES DE L’IMAGINATION/COLLOQUE:
Ce moment peut être une opportunité d’exprimer au Seigneur notre 
gratitude pour son amour qui se manifeste dans tout le créé.  Aussi, cela 
peut être le moment de dire merci pour cette Promesse de Vie pleine et 
abondante qui peu à peu se réalise en nous et par nous.  Par notre manière 
de regarder la réalité et de nous y engager avec tout ce qu’elle comporte: 
souffrances et besoins, ainsi que joies et beautés, nous contribuons à 
l’avènement d’un Monde nouveau.
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Faisons nôtre la prière du roi Salomon...

 Durant cette solennelle prière de supplication adressée au 
Seigneur, Salomon s’était tenu à genoux devant l’autel, les mains levées 
vers le ciel. Lorsqu’il eut achevé de prier, il se releva et, debout, il bénit à 
haute voix toute l’assemblée d’Israël. Il dit : 

• « Je remercie le Seigneur qui a donné la paix à Israël, son peuple, 
 tout comme il l’avait promis ; en effet, il a réalisé en tous ses 
 détails la merveilleuse promesse qu’il avait faite par l’intermédiaire 
 de son serviteur Moïse. 

• Maintenant, je demande au Seigneur notre Dieu d’être avec nous 
 comme il a été avec nos ancêtres ; qu’il ne nous abandonne pas, 
 qu’il ne cesse pas de nous soutenir ;
 

• Qu’il attire nos pensées vers lui afin que nous nous conduisions 
 comme il le veut, en obéissant aux commandements, aux lois et 
 aux règles qu’il a donnés à nos ancêtres. 

• Que le Seigneur notre Dieu se souvienne jour et nuit des 
 supplications que je lui ai adressées, afin que jour après jour il 
 vienne à notre aide, à vous et à moi, car nous sommes son peuple. 
• Ainsi tous les peuples de la terre sauront que le Seigneur seul est 
 Dieu, et qu’il n’y en a pas d’autre. 

• Et alors votre cœur appartiendra sans réserve au Seigneur 
 notre Dieu, pour obéir à ses lois et à ses commandements comme 
 aujourd’hui.”      
                   1 Rois 8, 54-61
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