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OUVERTURE DU  XXII° CHAPITRE  GENERAL 

Toulouse, 5 juillet 2017 

 

C’est dans le dynamisme de cette formidable année jubilaire que nous célébrons notre XXII° 

Chapitre Général.  

L’année Capitulaire s’est greffée sur notre Jubilé et elle a été riche et débordante d’évènements :  

Les célébrations et les fêtes, les multiples réunions de préparation avec les amis, la joie des 

retrouvailles avec le bonheur des partages et des souvenirs…  

Mais l’Année Capitulaire, c’est aussi les Assemblées de Territoire qui nous ont permis de nous 

retrouver pour réfléchir, discerner ensemble, à partir des Orientations, des sondages, ainsi que 

les temps de réflexion vécus en communauté et avec d’autres, et c’est le chemin d’Alliance 

continué et approfondi avec les trois autres congrégations…  

Nous arrivons donc à notre Chapitre, avec le souvenir de tous ces moments forts et 

passionnants, de tous ces visages et de tant d’évènements vécus qui peuplent notre cœur.  

La Croix qui nous précède dans notre salle Capitulaire continue de les rendre présents parmi 

nous ; Ils vont accompagner notre travail tout au long de ces journées. 

La Croix, l’Icône, nous rappellent que Celui qui nous a convoquées en Chapitre, c’est le 

Seigneur, le Dieu dont la Compassion est inépuisable et que nous avons la grâce d’expérimenter 

chaque jour en nous-même.  

 

Comme lors de chaque Chapitre, nous allons commencer notre travail en accueillant la réalité 

de notre Congrégation, en écoutant les comptes - rendus du Conseil Général et de l’Econome 

Générale et en prolongeant la réflexion par les questions et les échanges qui suivront.   

Cette première étape n’est jamais facile car elle nous met une fois de plus, face à notre réalité 

de congrégation. Mais nous savons bien qu’accueillir le réel, nous libère et nous rend libres 

pour chercher comment avancer. 

En Congrégation, nous avons parcouru un long et beau chemin ces dernières années ; Il nous a 

conduites à ouvrir les yeux pour connaitre et reconnaitre notre congrégation aujourd’hui.  

Et ce chemin sur lequel nous sommes, n’est pas si facile à parcourir…St Jean de la Croix1dit : 

« Pour aller où tu ne sais pas, passe par où tu ne sais pas » 

 

Oui, le chemin continue d’être difficile car la fragilité de la vie religieuse aujourd’hui et donc 

de notre congrégation, nous oblige à avancer avec pour unique sécurité, la certitude qu’au cœur 

de notre nuit, le Seigneur vient vers nous, à notre rencontre… Mais c’est … de nuit !  

La douloureuse réalité nous enlève sécurité, pouvoir, et même possibilité de connaitre ce que 

pourrait être notre avenir de vie religieuse, de congrégation. Alors il nous reste la foi, la foi 

active : celle qui nous permet d’accueillir « le Dieu-qui -vient -vers -nous » pour nous ouvrir le 

passage qui nous permettra de continuer à avancer.  

Et nous savons bien que notre Dieu fait toute chose nouvelle ! Il ne veut pas rappeler le passé, 

Il ne veut pas que nous nous y enfermions, mais en ouvrant le passage, Il nous dit que notre 

Histoire est ouverte; Et qu’elle est ouverte pour que nous continuions la Mission de Compassion 
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qu’Il a confié à Maurice Garrigou et Jeanne Marie Desclaux il y a 200 ans et que nos sœurs ont 

continué jusqu’à aujourd’hui 

 

L’Histoire que nous avons relu tout au long de notre Bicentenaire, nous montre combien celles 

qui nous ont précédées ont lutté, travaillé durement, dans la précarité, le manque… Et les 

angoisses et la mort n’ont pas été absentes. Elles ont été fidèles à l’amour qui les a invitées un 

jour et c’est à elles que devons d’être ici aujourd’hui, et que nous pouvons être fières et 

heureuses de notre Histoire.  

Saurons-nous vivre cette même fidélité ? Le monde a radicalement changé, c’est celui du 

numérique, des sciences de l’informatique, de la « Silicone Valley » des biotechnologies. Ils 

modifient le temps et l’espace et imposent de nouveaux modes de vie et une nouvelle façon 

d’être en relation. Nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens de suivre ni de s’adapter et ils  

sont rejetés aux marges, aux périphéries de nos sociétés…  

Sœurs de ND de la Compassion, nous ne sommes pas étrangères à ces nouveaux défis ;  

 

Pourtant, c’est bien dans ce monde incertain que la vie religieuse, marquée elle-même par de 

nouvelles précarités, est appelée à apprendre à vivre en solidarité avec les femmes et les 

hommes de ce temps et à témoigner de Jésus-Christ : Elle doit laisser ses peurs pour créer, 

inventer, oser avec audace s’engager avec les petits, les exclus, les sans voix… comme elle a 

su le faire au cours des siècles précédents.  

Maurice Garrigou, nous a voulu seulement comme des glaneuses, des gagne -petits dans le 

Champ du Père…  St Paul, à qui il se référait tant, nous dit :  il n’y a parmi nous, ni beaucoup 

de sages, ni beaucoup de puissantes, ni beaucoup de nobles et pourtant ajoute-t-il, ce qui serait 

folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes …  

Ne serait-ce pas cette folie de Dieu qui nous a permis d’affirmer en commençant notre Jubilé 

et lors de chaque Assemblée, que nous voulions nous ouvrir à l’avenir avec espérance ?  

Et cette affirmation n’est-elle pas l’écho d’autres affirmations que nous avons régulièrement 

répétées ces dernières années : « nous choisissons la vie ! » « Il est tard, mais c’est notre 

heure » ? Oui, c’est peut-être de la folie, mais nous savons sur qui nous nous appuyons pour 

l’affirmer. 

 
Notre XXII° Chapitre est le lieu où les décisions que nous prendrons, doivent nous ouvrir à la 

Vie et la Vie pas seulement pour nous mais pour tous ceux que nous rejoignons, que nous 

accompagnons de notre amitié, de notre solidarité et ils sont si nombreux !  

Il en va de notre avenir. Nous savons que celui-ci ne se fera pas sans nous ! Ou bien alors, un 

jour, nous devrons subir ce que d’autres ou les évènements, décideront pour nous très bientôt. 

Prendre des décisions, des orientations, choisir la vie et nous ouvrir à l’avenir, va nous 

demander du courage ; Nous devrons prendre des risques, ils vont nous déstabiliser, ils vont 

nous déplacer car pour vivre, il faut accepter de mourir, de perdre, de laisser … 

 

Accepterons-nous de risquer, de perdre des certitudes, de mourir à des idées de toujours, c’est-

à-dire, de partir comme Abraham en laissant, dans la confiance de l’appel que le Seigneur nous 

fait, les lieux et les gens que l’on aime ?  

Lui qui a connu la fragilité du petit- enfant, la précarité de l’émigré, l’insécurité du pauvre, 

l’impuissance et le dépouillement de celui qui est rejeté, incompris, torturé, condamné et tué, 
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vient vers nous, pour transformer notre faiblesse en force de vie si nous Le laissons faire en 

nous-même et en notre Assemblée Capitulaire. 

Sœurs de ND de la Compassion, marquées par la fragilité, l’impuissance, les douloureuses 

limites de l’âge, de la maladie, de la mort… la Croix de Jésus est au cœur de notre charisme ; 

Mais sa résurrection nous rappelle que la mort et l’échec n’ont pas le dernier mot ; que la Croix 

est aussi l’Arbre de la Vie, qu’elle est la manifestation pleine et débordante de l’Amour fou de 

notre Dieu pour chacun de nous, sans exception.  

Chères sœurs, cette Croix va nous accompagner tout au long de notre Chapitre : Ne l’oublions 

pas, n’oublions jamais qu’elle est le lieu où notre monde et nous-mêmes avons été sauvés par 

pur Amour, un Amour totalement gratuit ! Elle est le lieu de notre Foi. 

Que cet Amour nous garde dans la paix et dans la confiance tout au long de notre Chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


