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LA SPIRITUALITÉ DE ROSALIE VÉCUE AU QUOTIDIEN
EST L’ÂME ET L’ESPRIT DE LA
FAMILLE INTERNATIONALE DE LA MISÉRICORDE
En acceptant le charisme de Miséricorde légué par les Sœurs de Miséricorde, les
membres de la Famille Internationale de la Miséricorde sont interpellés à renforcer
les liens d’appartenance qui les unissent et à assurer un engagement durable dans
leur milieu qui apportera une stabilité nécessaire pour la pérennité du charisme de
Mère Rosalie.
Tous appelés à relever un défi crucial, celui de transmettre ce trésor spirituel aux
générations futures de la Famille Internationale, les questions qui se posent
actuellement sont : « Comment transmettre cet héritage? » Et même parfois :
« Quoi transmettre au juste? » « Et qu’est-ce qui a fait que ce charisme a
traversé le temps et les frontières et a « contaminé » tant de personnes? »
Pour arriver à bien identifier et à transmettre ce feu sacré qui donne ce souffle
pour avancer vers l’avenir, il nous faut aller chercher au fond de nous-mêmes nos
convictions profondes qui nous poussent à agir ensemble dans un projet qui nous
dépasse.
C’est en prenant le temps d’échanger régulièrement sur nos expériences humaines
et spirituelles ainsi que missionnaires, avec une relecture des valeurs évangéliques
pratiquées par Rosalie et les Sœurs que la réponse viendra. Nous prendrons
conscience de cette racine commune, unique qui fait notre différence, qui nous
unit dans un même esprit de famille et qui est l’âme de la mission. C’est alors que
nous prendrons tous les moyens pour garder vivant ce charisme de Rosalie en
puisant en nous une profondeur, une force qui nous permettra de demeurer solides,
patients, persévérants dans un engagement vital pour la mère en détresse, son
enfant et ses proches.
Mère Rosalie,
Modèle de vertus héroïques…
et nous, comment vivons-nous ces vertus?

LA DÉMARCHE SPIRITUELLE COMMUNAUTAIRE
Cet automne, plus de 200 membres de la Famille internationale se sont inscrits
pour vivre la Démarche Communautaire 2014-15. Ce parcours spirituel se vit en
petits groupes et les participant-e-s se rencontrent au moins 4 fois par année pour
réfléchir et échanger à partir des réflexions bibliques, des passages de la vie de
Rosalie, des expériences vécues par nos Sœurs ainsi que celles des gens sur le
terrain.

À PASCUALES, LA MISSION EST JEUNE…
Pour cette infolettre, nous avons voulu vous partager la façon que nos gens de
Pascuales vivent ce cheminement spirituel. Nous croyons que leur approche
favorise grandement la croissance de la spiritualité de la Miséricorde.
Les responsables ont dû mettre des bases solides pour demeurer fidèles à ce
charisme de Miséricorde transmis par les Sœurs durant leurs 15 années de labeur
avec eux. L’important était de conserver la vitalité et l’actualité de cet héritage
spirituel, si précieux à leurs yeux. Il faut dire que ce milieu est favorable à l’accueil
et l’épanouissement du charisme, étant donné les conditions de vie des gens et le
temps dont ils disposent pour vivre communautairement.
Ils ont alors formé trois groupes de cheminement, dont les Amis de la Miséricorde,
le Groupe de prière Mère Rosalie et le Groupe Espérance et Solidarité qui sont des
noyaux stables et fiables pour la pérennité de l’héritage spirituel reçu.
Chaque groupe étudie, à son rythme, les
écrits des étapes de la Démarche
Communautaire afin de les approfondir et de
les intégrer. Ils se rencontrent sur une base
soit hebdomadaire soit mensuelle.
Plusieurs rencontres sont vécues à chaque
étape de la Démarche Communautaire.
Cette façon de procéder favorise une étude
progressive des différentes sections de
l’étape. Cette approche leur permet, par
ailleurs, de prendre le temps de retourner
dans leur milieu afin de vivre le message au
quotidien et par la suite revenir dans leur
groupe pour échanger sur leurs expériences
vécues.

Les Amis de la Miséricorde, Pascuales

Un mot d’Agustin Barrios, Directeur exécutif et Personne-lien Mission de la
Fondation Mission Rosalie Cadron à Pascuales :
Vivre ce cheminement spirituel nous a aidés
à nous imprégner du charisme de
Miséricorde de Mère Rosalie et d’en être
« contaminés ». À travers nos partages,
nous avons pris conscience de notre
engagement à devenir des missionnaires et
pasteurs de l’amour miséricordieux de Dieu.
Cet appel à la Miséricorde nous interpelle
quotidiennement à pratiquer les vertus de
Mère Rosalie, d’abord chez nous, ainsi
qu’auprès des mères célibataires en
Groupe de prière Mère Rosalie, Pascuales
difficulté, cheffes de famille et leurs
enfants.
Appelés à être des rassembleurs dans notre milieu, nous offrons nos talents et nos
dons pour servir les personnes fragilisées. Avec le regard de Rosalie, notre
fondatrice, nous accueillons toutes les classes de personnes. Nous aidons ces
personnes à découvrir leur valeur, leur potentiel afin qu’elles réalisent des projets
incroyables grâce à l’action de l’Esprit Saint présent en elles.
Dernièrement, nous avons organisé une activité collective, un bingo folklorique.
Nos trois groupes de cheminement de la Famille et le personnel des deux Centres
(pour les femmes et les enfants) ont participé à cet événement. Chacun a donné de
son temps dans la joie et la patience pour le bien de l’œuvre de Rosalie. Un même
esprit nous motivait.
Nous avons aussi organisé une retraite annuelle pour
les groupes afin de relire le cheminement spirituel
vécu durant l’année. J’aimerais vous partager le
témoignage d’une dame faisant partie du Groupe de
prière.
Groupe Espérance et Solidarité, Pascuales

« C’est à travers l’étude hebdomadaire des étapes
de la Démarche Communautaire de la Famille Internationale de la Miséricorde que
j’ai pu approfondir et intégrer le charisme et la spiritualité de Rosalie. J’ai été
envahie par cette miséricorde vécue par Rosalie. J’étais une femme impatiente et
colérique et une transformation progressive s’est faite à travers mon parcours
spirituel. Je suis devenue une femme compatissante et miséricordieuse. Oui, je
peux vous témoigner que la spiritualité de Mère Rosalie m’a contaminée. Je fais
partie du Groupe de prière et je suis aussi une des animatrices du groupe Semence
de demain, un groupe de l’Enfance Miséricorde. C’est à partir de mon quotidien
que je pratique l’amour, la tendresse et la compassion auprès des enfants qui sont
sous ma surveillance. »

NOUS CONCLUONS SUR CES QUESTIONS :
Comment transmettre cet héritage? Et même, parfois, quoi transmettre au
juste? Et qu’est-ce qui a fait que ce charisme a traversé le temps et les
frontières et a « contaminé » tant de personnes?
Nous vous invitons à partager sur ces questions et déjà des points de repères
importants ressortiront de notre échange.
Nous vous incluons, à cette infolettre, la première étape de la Démarche
Communautaire 2014-15 qui offre une relecture du cheminement spirituel des
cinq dernières années de la Famille Internationale de la Miséricorde.
Nous pouvons y voir l’action de l’Esprit Saint qui nous guide et nous éclaire au
fur et à mesure que nous avançons vers l’avenir.

N’avons-nous pas déjà des repères importants ?...
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