UNE VIE FRATERNELLE DONNE FORCE, COURAGE ET AUDACE…
Deux grands rassemblements ont eu lieu dans la Famille de la Miséricorde
internationale cet automne, celui du Groupe Héritage vécu en octobre dernier à
Toronto et celui de la Famille de la Miséricorde francophone vécu en novembre à la
Maison mère. Ces rencontres ont permis à une centaine de personnes de différents
milieux et groupes de fraterniser et de réfléchir ensemble sur l’importance de
solidifier notre lien d’attachement comme Famille de la Miséricorde et sur
l’importance de cultiver nos relations à travers cette grande Famille spirituelle. Nous
nous sommes interrogés sur ces deux aspects qui sont, pour nous, essentiels si nous
voulons poursuivre avec fidélité cette Œuvre de Dieu commencée depuis 165 ans.
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Groupe Héritage, Toronto - Octobre 2013

Colloque, Famille Francophone - Novembre 2013

De ces échanges, il est devenu évident que pour assurer la pérennité du charisme de
Mère Rosalie et poursuivre cet héritage légué par nos Sœurs, nous devons rentrer
dans une histoire et appartenir à cette Famille universelle. Il est alors
fondamental de bien connaître cette histoire, la relire pour être enracinés dans
celle-ci afin de garder des fondements solides qui serviront de points d’appuis aux
prochaines générations.
De plus, de ce partage communautaire, nous prenions conscience que les nouvelles
personnes qui œuvreront au sein de nos missions et des différents groupes de la
grande Famille devront avoir du temps d’accompagnement et de formation pour bien
connaître nos milieux, notre vie spirituelle nourrie par la prière et notre esprit de
famille qui nous unit.

Pour transmettre et maintenir cet esprit de famille qui nous tient tant à cœur, nous
devrons offrir un soutien aux personnes déjà engagées ainsi que celles nouvellement
arrivées. Il sera nécessaire d’assurer un milieu porteur du charisme de Rosalie. Les
personnes mandatées auront un rôle de véhiculer les valeurs de foi de la Famille de
la Miséricorde et de garder vivant ce feu sacré qui nous unit. La stabilité des
personnes choisies est nécessaire pour la pérennité du charisme fondateur.
Être gardien-nes du charisme de Rosalie nous obligera à être clairs et sages dans
l’accueil des personnes qui auront des responsabilités de leadership afin de mieux
discerner les personnes appelées à vivre ce charisme de miséricorde auprès de la
mère vivant une maternité difficile, son enfant et ses proches.


Un mot de Monique Bourdais,
déléguée générale de l’Association Magnificat,
Œuvre-Sœur en France
Lors du Rassemblement annuel du Groupe Héritage
à Toronto, Monique Bourdais nous partageait son
expérience vécue chez elle et sa manière de
perpétuer ce charisme de Rosalie dans son milieu
d’accueil de futures mamans en France.
Tout d’abord, pour Monique, le charisme de Mère
Rosalie, c’est avant tout l’accueil et la vie avec les
mamans enceintes qui ont tant besoin de
comprendre le mystère de la maternité qui les
surprend. Cet héritage reçu de Rosalie ne s’arrête
pas à son histoire; elle est une page vivante de
l’Évangile qui nous montre que le Christ nous invite
toujours à aimer d’une manière qui dépasse notre
nature humaine.
Selon elle, l’avenir de la Famille de la Miséricorde dépend du choix des personnes qui
auront une responsabilité de leadership dans leur milieu. Voici ce qu’elle avait à
nous dire à ce sujet :

« J’ai toujours eu conscience que la mission d’accueil des mamans dans cette maison
Magnificat m’était confiée par Dieu et déjà ce que je vivais, depuis la fondation de
la Maison en 1990, tenait du miracle. Quand on reçoit une mission, on a ce devoir
d’assurer la continuité afin que le fruit demeure, se développe et se propage de
génération en génération.
J’ai embauché, en octobre 2012, Marine, une personne
préparée intérieurement par Dieu, appelée à cette
vocation spécifique de l’accueil de la Vie. J’avoue que
pour la trouver, j’ai pris d’abord toutes les ressources
classiques d’embauche. J’ai mis des annonces au service
de recrutement, j’ai eu des entrevues multiples de
personnes, mais qui finalement ne correspondaient pas
à ce charisme maternel d’accueil dont Rosalie nous a
donné le chemin. Dans cette longue recherche, j’ai
maintenu, malgré ma solitude et les pressions d’aboutir
à une embauche, cette certitude profonde sur le choix
exigeant de la personne qui continuerait à ma suite.
Cette relève, telle que je la concevais, me demandait d’être exigeante dans le
choix, j’en avais conscience depuis longtemps. Dans ma prière, j’ai supplié le
Seigneur d’appeler la personne qu’Il choisirait pour être au cœur de ces mamans et
d’en être digne de leur confiance. C’est en communion de prière et d’affection avec
nos Sœurs et la Famille de la Miséricorde que j’ai tenu bon. Dans cette longue
attente, malgré la charge de la mission de tous les jours, j’ai gardé foi et
espérance, sachant que Dieu y pourvoira.
Dans l’inattendu, à l’heure de Dieu, une secrétaire me parle d’une amie éducatrice
qui serait capable de correspondre au profil de cette vocation. Dès ma rencontre
avec Marine, j’ai eu cette confirmation intérieure que c’était bien elle qui était
préparée.
Avec Marine, notre espérance est de voir notre petit noyau Rosalien s’agrandir.
Tout est possible!
Depuis 1999, je connais la vie de Rosalie et de la Famille de la Miséricorde. Je
comprends davantage la mission universelle qui nous est demandée de vivre et de
développer dans le monde. Je me sens appelée à faire corps avec ceux et celles qui
partagent ce même accueil inconditionnel des jeunes mamans et je vois que c’est
une urgence universelle de prendre en compte leur misère et leurs besoins.
Finalement, ce qui me touche particulièrement, c’est que cette mission est
profondément d’actualité et traverse nos frontières ainsi que le temps. »

UNE CAPSULE D’HISTOIRE :
« Rosalie était d’une piété remarquable et ses discours s’en ressentaient.
Elle avait un grand discernement pour connaître les vocations,
et ne se trompait pas dans sa manière de juger les sujets;
elle semblait en quelque sorte inspirée par rapport à cela. »
(Témoignage oculaire de S. Saint Venant, s.m. (1836-1922)

Rosalie insistait sur l’importance de bien évaluer
l’amour des nouvelles postulantes pour les mères célibataires.

« Il vaut mieux, disait-elle, un sujet pauvre avec un bon esprit,
qu’un riche qui n’aurait pas l’esprit religieux. »

QUE NOUS DISENT NOS SŒURS À CE PROPOS…
Nous sommes heureuses de constater comment la Famille de la
Miséricorde est engagée dans la poursuite du charisme de Rosalie
autant dans la vie de mission, que la vie spirituelle et
fraternelle. Cela nous remplies d’espérance.
Nos membres laïcs actuels marchent avec nous et incarnent le
charisme de Mère Rosalie dans chacun de leur milieu. Imprégnés
de ce charisme, ils sont des témoins capables de partager avec
ceux et celles qui sont au service de cette mission, toute la
richesse de leurs expériences humaines, missionnaires et
spirituelles vécues dans cette grande histoire d’amour.
Mais un jour viendra, où ils devront eux aussi se soucier de la relève. En tant que
dépositaires et gardiens de cet héritage, ils auront cette responsabilité de remettre entre
bonne main cette flamme de miséricorde aux personnes qui marcheront à leur suite.
Le choix de ces personnes, en particulier ceux et celles qui ont un rôle de leadership, sera
important pour préserver cet héritage.
Pour discerner ces hommes et ces femmes, nous vous proposons certains aspects qui nous
ont servi de critères pour la sélection du nouveau personnel, ainsi que des membres des
Conseils d’administration appelés à œuvrer dans cette mission de vie auprès de la mère et
son enfant :

1. La prière personnelle et communautaire est essentielle et doit prendre une place
prioritaire. Cette œuvre ne nous appartient pas, elle est un don de Dieu. Dieu
prépare le cœur de celui ou de celle qui choisira et prépare le nôtre à discerner
cette personne qui viendra. Il faut avoir cette sagesse de patienter et attendre
l’heure de Dieu.
2. Le comité d’entrevues doit être formé de membres porteurs du charisme. Il est
important de bien identifier les qualifications nécessaires pour le poste, mais il
est aussi indispensable de s’ajuster à Dieu en ayant cette oreille intérieure
sensible qui nous inspire et nous guide. Au moment venu, une intuition profonde
nous aidera dans notre choix.
3. Une autre manière efficace de discerner si la personne a cette vocation
particulière : il s’agit, lors de l’entrevue, d’évaluer ses valeurs humaines et
spirituelles en lui présentant des situations concrètes de la mission. Les valeurs
que Rosalie incarnaient, le respect de la dignité humaine et la protection de la
Vie doivent être retrouvées chez cette personne, car elles sont fondamentales
dans cette œuvre que nous portons.
4. L’embauche est une première étape, mais l’accompagnement à long terme, la
formation et des temps de discernement doivent être vécus et approfondis avec
le « milieu porteur du charisme ». C’est à travers ce cheminement que la
personne choisie découvrira et consentira librement à poursuivre en toute
authenticité cette mission confiée.
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