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Chers sœurs et frères, bienvenus  

Cette rencontre souhaitée par toutes est en train de s´ouvrir ... Quelle joie ! Je me réjouis qu'en dépit 

de toutes les difficultés, nous ayons réussi.  

Nous nous retrouvons "sur le chemin" comme ces femmes qui sortent de leur maison, même s'il fait 

nuit, et cherchent Jésus, cherchent les traces de sa résurrection, pour l'honorer et le célébrer. J'espère 

que rien ne nous empêchera de nous réjouir pleinement de ce qu'Il est déjà ressuscité ; nous avons 

quitté nos maisons et sommes venues ici "de passage “, non pas dans un cénacle fermé, mais plutôt 

dans une Agora (comme forum de rencontre et de dialogue), un espace ouvert. Ici, nous promènerons 

avec notre peuple, nos sœurs et nos communautés ; nos œuvres. Dans la rencontre, quelque chose de 

nouveau est toujours en gestation.  

C'est un espace virtuel, mais c'est certainement un espace spirituel : à cause des liens qui existent entre 

nous en tant que sœurs dans l'affection et dans la grâce de la vocation ; et, bien sûr, à cause de 

l'environnement pascal, d'une semaine centrale dans la vie de l'Église qui nous implique dans les 

rencontres de Jésus avec ses disciples et dans une mystique missionnaire. 

Nous sortons d'une période difficile qui n'est pas terminée. Je vous remercie du fond du cœur pour tout 

ce que vous faites, en apportant soutien et animation aux communautés et à la mission pendant cette 

période. Merci parce que nous sommes restées proches pendant ce temps ; avec les paroles de la 

Fondatrice, nous pouvons dire que nous sommes sûres et certaines que Dieu ne manque jamais de 

moyens, ni sur mer ni sur terre, pour secourir les besoins de ses enfants, ... Cette foi vivante que Dieu a 

mise dans nos cœurs nous fait reposer au milieu de tant de difficultés, parce que celui qui a toute son 

espérance dans sa puissance infinie ne reste pas confus (cf. Aut. MP 107). Nous voulons vivre cette 

rencontre comme une oasis et comme l'expression d'une attention mutuelle en cette année très 

difficile. 

Nous avons préparé cette réunion à travers les rencontres et de communications depuis avril de l'année 

dernière. Je vous disais dans ma dernière lettre que nous nous sommes rendu compte qu'en ce temps 

particulier, notre réunion doit aussi être diverse. Plus la réalité est pressante, plus nous avons besoin de 

faire une pause dans un esprit de discernement et de renouveler notre engagement à animer la vie, à 

nous soutenir dans la mission avec le sens du corps. Nous sommes à un peu plus de la moitié du 

sexennat et nous allons revitaliser cette marche commune.  

Nous ressentons toute cette année comme une grande limite, mais tant l’incertitude qu'elle apporte, 

comme la difficulté qu'elle génère ne sont pas des espaces étrangers à la force de l'Esprit. C'est là que 

de nouvelles énergies peuvent le mieux émerger, une nouvelle créativité, car l'ancien est en train de 

disparaître, n'est-ce pas ? Maintenant que nous savons qu'il est impossible de prétendre contrôler ce 

qui se passe, voulons-nous parier pour tirer de cette réalité une nouvelle vitalité ? 

. Tout dépend de comment nous nous disposons nous-mêmes : Je vous invite à entrer dans cette 

rencontre avec une attitude d'ouverture, comme celui qui entre dans une aventure avec un complice : 

dans notre cas, le meilleur complice, qui est l'Esprit Saint. Nous accueillons cette invitation avec 



humilité, car nous sommes sûres que l'Esprit nous animera, mais nous ne sommes pas sûres de la 

manière dont il nous conduira. 

Dieu se manifeste dans l'histoire et toute notre capacité, avec toutes nos potentialités (forces) 

humaines, il veut être à l'écoute pour redécouvrir par où il nous conduit. Nous voulons partir de la 

réalité et nous laisser guider à partir de la consolation, de l'appréciation des forces et des valeurs qui 

sont vivantes en nous. À partir de là, nous déterminerons où concentrer notre vie et notre mission dans 

les prochaines années. 

Nous demandons la grâce de nous laisser inspirer par l'expérience de ces jours, de nous rendre compte 

des possibilités de changement qui nous habitent. Ce sera aussi l'occasion de revoir, évaluer notre 

façon d'animer, d'exercer le gouvernement et d'apprendre de nouveaux outils.   

Et je veux ici vous présenter ceux qui vont nous accompagner dans cette marche qui sont :  David 

McCallum SJ et Pablo Bernal. Ils sont membres d'une équipe plus large à travers laquelle la Compagnie 

de Jésus promeut le leadership en matière de discernement ('discerning leadership') dans l'Eglise, 

répondant ainsi à la demande du Pape François de contribuer au parcours de renouvellement de l'Eglise 

synodale. Ils nous accompagneront en facilitant, en écoutant attentivement et en guidant. En plus 

d'eux, Miriam sera avec nous pour nous assister techniquement et bien sûr les traductrices, Giovanna, 

Lidia et Claudia. 

Puissions-nous toujours garder à l'esprit en ces jours cette dynamique de l'Esprit. En elle, nous sommes 

toutes mues par le même désir de mieux répondre aux appels de l'Église, à la mission dans ce monde, 

avec le réalisme de ce que nous sommes, avec l'inspiration de ce que nous sommes appelées à être, 

toujours renouvelées et en nous accompagnant mutuellement. 

Nous sommes accompagnées par les communautés avec leur prière et leur intérêt.  

 Nos Fondateurs nous accompagnent avec leur esprit. 

Prions mutuellement pour les fruits de cette rencontre. 

 

Jolanta Kafka 

Roma, 6 de abril de 2021 

 


