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A toute la Congrégation
Chères sœurs,
Un salut affectueux à chacune.
Par cette circulaire, je souhaite vous communiquer la devise de l'année qui inspirera et guidera
notre réflexion, notre prière, notre vie communautaire et notre mission. Nous poursuivons
l'approfondissement du XVIIe Chapitre Général, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, en
consacrant chaque année à ses différents aspects (année 2018 – Réforme Missionnaire ; année
2019 – Accompagnement ; année 2020 – Une seule famille).
Même dans le contexte actuel de tant de confusion et d'incertitude, en pensant en même temps
aux assemblées et aux chapitres de certains Organismes, nous voulons accompagner 2021 avec
l’approfondissement de notre raison d'être dans l'Eglise et dans le monde : "Annoncer l'Evangile
à toute créature". Dans cette dimension fondamentale de notre charisme, nous inclurons les
engagements du XVIIe Chapitre Général de JPIC et de la Révision des œuvres.
Au cours de ces mois, nous nous sommes tous retrouvés avec un programme que nous
n'attendions ni ne voulions pas. Pour les sœurs clarétaines, toujours en route pour aller vers
l'autre, c'est une expérience difficile. Nous apprenons à vivre dans de nouvelles circonstances
comme une opportunité de découvrir les empreintes de Dieu dans ces traces de l'histoire avec
une créativité apostolique.
Sans perdre de vue l'environnement, mon regard est projeté avec un sentiment de gratitude et
d'espoir. Je me souviens que lors du forum de la Congrégation qui s'est tenu le 6 décembre 2020
sur le thème "Marie Immaculée nous ouvre à l'espérance", nous avons partagé ce qui est apparu
en ce temps de limites et de confinement. Nous nous sommes demandé quels appels nous
percevons et quels changements la réalité nous sollicite. Quelle vitalité dans les communautés qui
dynamisent la mission en cherchant de nouvelles formes qui nous permettent de continuer à
servir évangéliquement ! Dans ce contexte, les valeurs qui nous donnent la vie ont de nouveau
résonné : la profondeur, le style de Jésus, le souci des relations. Même des propositions en nous
demandant si, tels que nous sommes organisées, nous pouvons répondre aux besoins que la
réalité sociale actuelle nous demande.
Nous sommes reconnaissants pour la force toujours nouvelle de l'Esprit qui nous émeut de
l'intérieur à ces nouvelles façons d'annoncer l'Evangile qui sont toujours surprenantes, actuelles,
fraîches car c'est Jésus lui-même qui les soutient.
Le même Esprit nous pousse depuis le début. "L'esprit de notre Institut est l'expansion de la Loi
Sainte du Seigneur, pure et simplement". Par cette phrase, la Mère Fondatrice motive les sœurs
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de Carcaixent pour leur disponibilité avant la fondation de Vélez Rubio, (C. 326) car toutes ont
promis "à l'imitation des Saints apôtres de travailler jusqu'à leur mort dans le Seigneur,
d'enseigner à toute créature la Loi sainte du Seigneur (Blanco et Fin)". Nous sommes nées dans
l'Église pour cette mission : en tant que religieuses de Marie Immaculée Sœurs Missionnaires
Clarétaines : pour vivre et annoncer la bonne nouvelle de Jésus en cherchant le Royaume de Dieu
et sa justice (DC 2017, 9). Parce que notre vie est mission, est annonce, notre communauté est
annonce, toute activité apostolique à laquelle nous sommes envoyées est annonce, aussi petite
soit-elle.
La croissance et la fécondité du charisme nous ont amenés à réaliser cette mission en marchant
avec d'autres et en tant que corps apostolique ; c'est une condition et une façon de faire
essentielle pour nous (DC 2017, 5). On peut ainsi entrevoir l'un des horizons apostoliques urgents
que la "réforme missionnaire" fait fructifier parmi nous. Nous avons parcouru un long chemin et
nous avons encore beaucoup à faire.
Comment ça va ? Comment vivez-vous la raison même de notre être ? Pardonnez mon audace,
mais avec cette question je voudrais me connecter avec chacune, au même niveau de
profondeur, non pas tant de faire mais d'être. Ne répondons pas immédiatement,
automatiquement ; laissons la question se caler dans le lieu où notre vie vocationnelle renaît.
Regardons nos Fondateurs, exemples de personnes passionnées, missionnaires et réformateurs
(DC 2017, 5). María Antonia París a découvert sa vocation dans sa rencontre avec le Christ et
avec l'Église souffrante. Les deux amours sont restés vivants et se sont épanouies naturellement
tout au long de sa vie, dans les moments de croissance joyeuse des communautés et dans les
moments de crise. Avec un esprit prophétique, elle voyait les membres du nouvel Ordre "comme
une copie vivante des premiers Apôtres, se voyant eux-mêmes comme des pèlerins sur cette
terre"1. Saint Antoine Marie Claret est parti en mission parce qu'il a été enthousiasmé par Jésus
de l'Evangile qui devient Parole et joyeuse annonce du Salut. Dans une de ses dernières lettres de
Rome, il écrit à Mère Antonia : "Mes occupations ont été et sont encore celles du saint ministère.
A Paris... j'ai prêché tout le Carême"2. Il a été poussé par la charité du Christ.
Chaque fois que nous revenons aux textes inspirants, nous ressentons un magnétisme qui nous
attire et nous sollicite. Nous pouvons toujours revenir à ces lectures de manière partagée, dans
les communautés, avec les laïcs, car elles contiennent une force transformatrice. Faisons de ce
moment un moment de partage du feu de la mission qui brûle dans nos cœurs. C'est une façon
de prendre soin les uns des autres, de renouveler notre confiance en Dieu qui peut tout faire, et
en nous-mêmes qui portons la marque du courage, de l'audace et de la créativité pour la mettre
au service de l'annonce de la Parole.
Le XVIIe Chapitre général nous donne des clés pour mettre en pratique cette "annonce de
l'Evangile à toute créature" dans la vie quotidienne. Il est dit : "nous rapprochons les paroles et
les gestes de Jésus au cœur des hommes et des femmes comme un chemin d'humanisation et
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d'espérance" (DC 2017, 14). Cette façon de vivre et de proclamer l'Évangile est si universelle que
personne ne doit se sentir limité ou exclu. C'est donner notre temps pour nous placer aux côtés
de la sœur, du frère; c'est prêter l'oreille à l'écoute, les yeux à la contemplation pour offrir
consolation et compagnie. Approcher les paroles et les gestes de Jésus, c'est prendre en charge
la souffrance, la fatigue que vit la majorité de l'humanité en ces temps et essayer de le faire de
manière concrète, une manière samaritaine de prendre soin de la fragilité humaine (FT 79). Vivre
de cette manière nous donne la vie et nous sauve de l'autoréférence, de vivre comme si nous
survivions. Nous garde notre cœur dans la joie. Il ne s'agit pas d'être spectateur, mais de s'inscrire
dans les processus de changement, en tant que femmes de foi, qui ont également fait
l'expérience de la compassion, marchent avec confiance en Dieu et avec discernement.
La réalité est impitoyable. Elle est là. Entre dans nos foyers et il est impossible de nous rendre
sourds ou aveugles. En tant que missionnaires, nous devons continuer à discerner en tout lieu le
regard et le geste évangélique afin de poursuivre ce défi capitulaire.
Il ne fait aucun doute que cela exige un changement constant. Mais rien ne changera si nous n'en
admettons pas la nécessité. Ce changement ne peut se concrétiser que si nous sommes capables
de nous regarder de l'intérieur, ce que nous ressentons et désirons, en prenant note de ce qui se
passe dans notre cœur (nous disposons d'instruments tels que l'examen, l'écoute mutuelle, les
réunions communautaires, les évaluations apostoliques). Et nous devons également nous
regarder de l'extérieur, un exercice qui consiste à nous regarder de temps en temps de
l'extérieur et, en prenant de la distance, à lire le sens de notre présence ici et maintenant. Non
pas pour nous juger nous-mêmes mais pour trouver les traces de Dieu qui appelle. C'est une
dynamique qui n'en finit pas. Cette année, de manière particulière, nous le ferons avec tous ceux
qui marchent avec nous. Ensemble, en participant et en nous complétant les uns les autres, nous
découvrons la lumière et la force du charisme claretaine comme un don présent, qui devient vie
pour tant de personnes.
Avec les désire de nous aider à vivre cette année en communion, les propositions et initiatives
seront proposées par les différentes préfectures en continuation de la réflexion et l'échange
d'expériences.
En ce jour où beaucoup d'entre nous renouvellent leurs vœux, avec tutta la vie consacrée dans le monde,
je souhaite à chacune de suivre la voie de la fidélité prophétique. Un câlin affectueux et unies
dans la prière mutuelle.
Rome, le 2 février 2021

Jolanta Kafka
Supérieure Générale
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