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LETTRE DE NOËL 2022 

 

S’orienter 

 
27 janvier 2022 – 27 novembre 2022  

Il y a onze mois exactement, le Chapitre concluait ses travaux à Rome nous donnant 

quatre orientations, deux engagements et deux textes statutaires : notre feuille de 

route désormais jusqu’en 2028. 

Le prochain Conseil Général Elargi de février-mars 2023 à Zalaegerszeg  réfléchira à sa 

mise en œuvre pour qu’elle ne soit pas seulement un texte écrit mais qu’elle nous 

aide à vivre.  

Sans anticiper ses décisions, il me semble déjà que cette feuille de route nous invite à 

nous ré-orienter. Non pas pour changer de route – depuis 4 siècles, la Congrégation a 

tenu le cap ! – mais comme une invitation à regarder sans cesse l’aiguille de notre 

boussole, à nous interroger sur l’horizon qui s’offre à nous. Alors que les contextes et 

les mentalités évoluent, que les changements en tout genre s’accélèrent, que l’avenir 

est imprévisible1, il y a une permanence de la vie religieuse, un essentiel auquel il faut 

revenir à temps et à contre temps, envers et contre toutes les modes ou idéologies, 

voire même parfois nos propres convictions. 

 

« Il y a toujours la tentation de partir de soi plutôt que de Dieu, de faire passer nos 

agendas avant l’Évangile, de nous laisser emporter par le vent de la mondanité pour 

suivre les modes du temps, ou de refuser le temps que la Providence nous donne pour 

faire demi-tour. (…) 

Tu n’existes pas pour te paître toi-même, pour grimper les échelons, mais pour paître 

les autres, tous les autres, avec amour. (…) 

                                                           
1
 Selon une source du Vatican, le monde vit aujourd’hui une trentaine de conflits. 
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Combien de fois a-t-on préféré être « supporter » de son propre groupe  plutôt que 

serviteurs de tous, progressistes et conservateurs plutôt que frères et sœurs, « de 

droite » ou « de gauche » plutôt que de Jésus ; s’ériger en « gardiens de la vérité » ou 

« solistes de la nouveauté », plutôt que de se reconnaître comme enfants humbles et 

reconnaissants de l’Église. » (Homélie du Pape François le 12 octobre 2022 pour le 

60ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II et fête de Saint Jean XXIII) 

 

Je reprends les orientations décidées au Chapitre : 
 

1. Partage du Charisme : 

Ce qui nous définit, ce ne sont pas d’abord les trois vœux – ils ne nous 

distinguent pas des autres formes de vie religieuse ni des autres 

Congrégations ; ce qui nous définit, c’est notre charisme : le charisme 

nous singularise, il est notre identité. Lors d’un échange après le 

Chapitre avec Monseigneur Carballo, Secrétaire de la CIVCSVA, nous 

avons évoqué la proposition faite au Chapitre d’un 4ème vœu 

d’éducation, finalement non retenue. Monseigneur Carballo a fait valoir 

à juste titre la prééminence du Charisme : « Pourquoi faire de votre 

Charisme un 4ème vœu ? Le Charisme, c’est vous ! » 

Toutefois, nous ne pouvons pas vivre ce charisme indépendamment des 

trois vœux. Ce sont eux qui nous apprennent à vivre cette identité de 

façon communautaire et non pas individualiste. Jour après jour, ils nous 

apprennent à nous déposséder de notre « ego », toujours de retour.   

Réciproquement, nous ne pouvons pas vivre ces trois vœux 

indépendamment de notre Charisme : à travers la pauvreté, la chasteté 

et l’obéissance, l’orientation sera toujours de « grandir » et de « faire 

grandir ». 

Partager notre Charisme, c’est vraiment vivre notre vie religieuse de 

Sœurs de Notre-Dame. 
 

2. Formation : 

L’objectif de toute formation, quelle qu’elle soit – formation initiale et 

permanente incluses – est la croissance humaine et spirituelle de la 

personne. Donner une colonne vertébrale permettant de tenir debout 

dans les tempêtes de la vie, des outils de réflexion et de décision 

incitant à user de sa liberté de façon ordonnée et créatrice, approfondir 

– ré-ouvrir – la relation, à soi, à l’autre, à Dieu… Telles sont les 

principales dimensions de la formation.   
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Néanmoins, aucune formation ne pourra nous dispenser du 

discernement personnel. Vient toujours le moment dans une vie où le 

modèle ne suffit plus, où l’application de ce que nous avons appris ne 

fonctionne plus. Nos Constitutions et nos Statuts nous donnent un 

cadre mais ils ne nous dispensent jamais du discernement. 
 

Mais que veut dire discerner ? Le discernement commence par la prière. 

Plus que des actes de piété ou de dévotion – autant de choses bonnes 

mais non premières –, la prière est fondamentalement méditation, 

rumination des Ecritures, contemplation, intimité avec le Seigneur2.   

« Je n’ai qu’une question à vous poser » s’insurge Saint Paul  dans son 

Epitre aux Galates (3, 1-5) : « L’esprit Saint, l’avez-vous reçu pour avoir 

pratiqué la Loi ou pour avoir écouté le message de la Foi ? » (…) « Celui 

qui vous fait don de l’Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-

il parce que vous pratiquez la Loi, ou parce que vous écoutez le message 

de la Foi ? » 

Bien sûr, l’Esprit Saint « qui nous fait faire des miracles » précède notre 

contemplation mais il vient aussi d’elle. « Combien plus le Père du ciel 

donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent »  (Lc. 11, 5-13). 

Donnons du temps, de l’espace, à cette demande, chaque jour, sans 

nous lasser. Il n’y a pas de mission sans cela.  
 

Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que la vie religieuse commence par un 

appel et qu’elle se poursuit de même. Mieux, elle se nourrit de tous les 

appels qui lui sont adressés au long des années. Appel à tel 

déplacement, à telle responsabilité, à telle acceptation, à tel 

renoncement… Certes, ces appels se fondent sur des qualités, des 

compétences, une formation humaine et spirituelle mais, 

réciproquement, celles-ci ne donnent pas « droit » à telle ou telle 

responsabilité qui serait reconnaissance de mes diplômes et de ma 

valeur3.  

                                                           
2
 « La vraie prière est don de soi à Dieu, ouverture de soi à Dieu, non recherche de la sensation de Dieu et de son 

action (…)  

Aujourd’hui, je comprends que l’ouverture à Dieu est ouverture du monde à Dieu. Dans l’abandon total d’un seul 

est plus complet l’abandon de tous. En laissant Dieu prendre de plus en plus les rênes de ma propre vie, en le 

laissant prendre possession de moi, de même que le feu prend possession de la bûche enflammée, alors j’émets 

lumière et chaleur pour le monde entier, même si leur influence passe complètement inaperçue (…) 

Nous n’avons rien à offrir à Dieu, sinon notre abandon total.  »  

(Ruth Burrows : Face au Dieu vivant ; Ed. du Carmel P. 171, 163, 198) 
3
 « As-tu quelque chose sans l’avoir reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l’avais pas 

reçu ? » (1 Co 4, 7) 
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La vie religieuse est tout à la fois un chemin de croissance et de 

diminution : croissance de « l’homme intérieur » dont parle Saint Paul, 

et diminution de mon « moi ».  

Ce chemin, personne ne nous a forcées à le suivre ; nous l’avons choisi 

librement et nous avons à le rechoisir chaque jour, en nous réorientant 

si nécessaire.  

Vivre en état d’appel va à l’encontre parfois de notre aspiration à la 

liberté ; mais si légitime que soit cette aspiration, demandons-nous ce 

qui l’anime : est-elle désir de croissance ou désir de promotion ? 

Vivre en état d’appel – plus que droit ! – n’est pas non plus une attitude 

« sacrificielle » : en relisant le chemin parcouru, nous mesurons que 

nous avons reçu le centuple et que la Congrégation nous a tout donné, 

gratuitement. 
 

L’avenir de la CND ne dépend pas de notre piété ou de nos dévotions. Il 

dépend de cette formation que nous cherchons à bâtir chaque jour dans 

l’intimité avec le Seigneur et dans la relation avec les autres. 

De même que l’intimité n’existe pas dans la récitation, la relation ne 

peut se nouer que dans le face à face : « visage à visage ».  

Autant dire que les murmures de couloir, les médisances clandestines, 

les séductions manipulatrices, les emprises captatrices, s’apparentent 

plus à l’ivraie satanique de l’Evangile qu’à la fraternité qui édifie le corps 

Congrégation. 

Osons le « visage à visage » avec nos Sœurs ! Osons ce qui construit la 

Congrégation et renonçons à ce qui lui fait du mal au prétexte que notre 

ego y trouve satisfaction.  

Dans la communauté comme dans la mission, il y a une belle différence 

entre investir son talent – le talent de la parabole – au service du bien 

commun ou, au contraire, comme un faire-valoir de soi-même, une 

revendication de son droit. 

 

3. Inter génération : 

Oui, osons ! Que chacune prenne l’initiative de nouer relation avec une 

Sœur qu’elle ne connait pas, dont elle ne parle peut-être même pas la 

langue4, mais à laquelle elle désire porter attention, s’intéresser à sa 

mission, entrer en dialogue… 
 

 

                                                           
4
 « Deepl » est un bon instrument de traduction gratuite ! 
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4. Maison commune-Ecologie intégrale : 

La Maison Commune que nous nous sommes engagés à soigner ne 

concerne pas seulement notre sobriété énergétique, le tri de nos 

déchets, la culture de nos composts.  

Notre vie communautaire participe à la Maison Commune, elle 

contribue à la rendre habitable et de façon heureuse quand tous ses 

membres la font vivre. En avons-nous suffisamment conscience quand 

nous préférons la quitter pour aller « en mission » où il est souvent plus 

facile de briller, tandis que la communauté nous ramène toujours à nos 

limites et est une véritable école d’humilité ?   

Osons revenir à cette école, ne la désertons pas : nos Fondateurs l’ont 

voulue comme le lieu d’apprentissage des « Maitresses d’école » que 

nous désirons toujours être !  

 

En ce premier dimanche de l’Avent, demandons à l’Esprit Saint de nous conduire à 

nouveau à la crèche, pour contempler l’inouï de la venue de Dieu parmi nous, à sa 

manière à Lui qui ne fait aucun bruit ni ne force personne à l’accueillir. Un Roi nu, un 

Dieu de l’effacement, de la non-puissance, de la discrétion. 

Demandons à l’Esprit Saint de nous conduire à nouveau à la crèche pour découvrir ce 

qui nous était encore caché de la naissance et de la force vive de notre Congrégation. 

Une « congrégationnette », fille de Lorraine, dont Alix ne nous a jamais montré la 

gloire – ni invité à la rechercher – mais seulement à tenir ferme dans la foi, et à nous 

« relever le courage »5… Pour hâter la venue du Royaume de Dieu. 
 

Faisons Lui de la place ! 
 

Donnons-Lui naissance ! 
 

Joyeux Noël ! 
 

Avec toute mon affection fraternelle 

 

Sœur Cécile MARION, cnd-csa 

        Supérieure Générale 

                                                           
5
 Quand ses compagnes étaient rebutées par les difficultés et contradictions qui se rencontraient de toutes 

parts pour détruire ce qu’elles travaillaient d’établir, et qu’elles étaient abattues jusqu’à ne savoir plus ce 
qu’elles devaient espérer, Alix tenait toujours bon, par une ferme foi qu’elle sentait au fond  de son âme, que 
Dieu voulait cette vocation d’elles…Elle leur relevait le courage, disant que c’était l’ouvrage de Dieu. 
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Vierge Monastères de Bethléem ; Enfant-Jésus vietnamien 

Oratoire de Fontenay 


