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L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES PASSAGES DIFFICILES EST
COMPARABLE À UN PHARE ALLUMÉ DANS LA NUIT

Le charisme fondateur a toujours été sous la mouvance de l’Esprit Saint et, plus que
jamais, dans ce passage marquant, nous ressentons la force et le dynamisme de son
Souffle qui pousse à naître autrement.
La passation du charisme fondateur de la Communauté des Sœurs de Miséricorde à leur
Famille spirituelle de laïcs engagés n’est pas qu’une mince affaire. Elle est complexe et
se vit en plusieurs étapes à travers un long processus de discernement et d’observations
tirés du vécu de la Communauté et de la Famille Internationale de Miséricorde (FIM).
L’heure est maintenant arrivée où les Sœurs du Conseil général préparent les laïcs
engagés, ayant un appel particulier dans la Famille Internationale de Miséricorde, à vivre
ce passage auquel ils auront à faire face un jour. Elles leur demandent de pratiquer
aujourd’hui la nouvelle forme de vie communautaire que prendra leur Famille spirituelle
de demain.
La vie de la FIM est entre leurs mains. Il leur faut maintenant mettre en place la structure
appropriée qui répondra à la vision de ce modèle de communauté composé de laïcs,
l’organigramme illustrant le fonctionnement organisationnel de la FIM ainsi que la
rédaction du cahier de la FIM, représentant en quelque sorte les règles de vie, les
constitutions de cette Famille.

Quel geste prophétique et innovateur, mais en même temps, quel dépouillement!
Un tel geste prophétique amène un changement et tout changement amène des deuils, des
incompréhensions, des questionnements, des souffrances, des déceptions, des pertes de
repères auprès des membres. Il est donc essentiel dans ces grands bouleversements de
prendre le temps nécessaire pour prier ensemble, écouter, comprendre, approfondir,
échanger et interpeller afin de mieux vivre personnellement et communautairement les
étapes émotionnelles, rationnelles et spirituelles qu’exige une telle transformation.

Ces étapes ne peuvent se vivre seules, elles donnent le vertige!
Pour favoriser une passation aussi majeure, il est important d’avoir des personnes
accompagnatrices inspirantes qui servent de référence pour ceux et celles faisant partie de
cette Famille qui ont besoin de comprendre, de mieux saisir l’orientation que prend un tel
virage afin de s’adapter et avancer avec confiance. Ces leaders choisis deviennent alors
des pointeurs, des marcheurs auprès des gens de leur milieu. Ils entreprennent avec eux le
chemin en étant une lumière qui éclaire et qui donne le sens, la vision du parcours à
entreprendre.

Sans vision, aucune action…
Les Sœurs de Miséricorde avaient compris l’importance de cibler des personnes-clés qui
formeraient éventuellement un futur noyau de laïcs solides, gardiens du charisme
fondateur dans leur milieu d’appartenance. Ces personnes choisies seraient appelées à
accompagner les gens dont elles ont la responsabilité, transmettre le charisme, cheminer
avec leur groupe et bâtir des relations de collaboration stables avec les membres de ce
futur noyau.
Pour atteindre ce but, les Sœurs du Conseil ont alors mandaté des personnes de foi,
imprégnées du charisme de Rosalie, dont elles avaient une entière confiance en leur
capacité de leadership, et elles les ont accompagnées et formées. Chacun et chacune ont
été invités à prendre la place qui leur convenait dans la Famille Internationale de
Miséricorde. Ces années de formation leur ont permis de découvrir la grandeur du
charisme, de reconnaître l’identité de la FIM, de solidifier les liens relationnels avec les
personnes choisies pour une telle mission et d’être un phare allumé dans leur milieu dont
la présence veille à la continuité du charisme.
Comme le disait Rosalie, plus nous serons unis, plus nous ferons de bien…
En octobre dernier, tous ces leaders des diverses organisations à l’échelle internationale
étaient réunis au Manoir D’Youville pour une session de trois jours.
Près de 60 laïcs ont répondu avec joie à un appel bien spécial, celui de bâtir ensemble
cette nouvelle vie communautaire de laïcs, porteuse d’une mission de Miséricorde en
Église et dans la société. Ils contribueront à renforcer le sens de l’engagement au sein de
la Famille et à assurer des liens de collaboration étroits afin que la prochaine génération
d’accompagnateurs mandatés soit aussi unie et passionnée d’appartenir à une telle
Famille spirituelle.

Plus que jamais, leur enthousiasme doit être contagieux.
Les Sœurs du Conseil général ont, par ailleurs, promis leur soutien, la visibilité et la
crédibilité nécessaires afin que tous aient la motivation d’oser agir maintenant en
partageant leurs convictions à l’ensemble de la Famille.
Un envoi en mission a été fait lors de la Célébration eucharistique invitant chacun et
chacune à devenir ce phare allumé dans leur milieu. Dans une période de réaménagement
aussi capitale, ces personnes mandatées ont présentement un rôle central à jouer dans
cette réorganisation de la FIM. Il leur est demandé de frayer un passage, à travers ce
chemin de changements souvent rempli d’émotions, d’incompréhensions et de pertes,
afin de vivre l’unité et d’assurer la pérennité du charisme de Miséricorde légué par la
Communauté des Sœurs de Miséricorde.

La nouvelle illustration de la Famille Internationale de Miséricorde est représentée par
un phare.
Ce symbole illustre bien le charisme fondateur des Sœurs de Miséricorde. Il devient par
le fait même un repère significatif qui indique le sens profond et la ligne de force de l’être
et de l’agir des membres de la FIM pour accomplir ce à quoi ils sont appelés.

Le Phare, ce gardien fidèle du charisme, cet observateur qui indique la route et qui veille,
qui ravive la flamme de ceux et celles qui se croient perdus…
N’EST-CE PAS LE SIGNE TANGIBLE
DE LA PRÉSENCE DE DIEU PARMI NOUS?

La nouvelle illustration de la FIM
Dans l’évolution de la Famille Internationale de Miséricorde, l’illustration du « Phare »
s’est avérée la plus ajustée pour représenter le charisme et ses trois fondements en Église
et dans le monde. Il illustre qui nous sommes, notre spiritualité et notre mission. Tous les
éléments identifiés sur cette illustration sont indissociables et demeureront visibles à
travers le temps. Ils sont des points de repères éclairants pour les futurs gardiens de cet
héritage spirituel.

La croix
Représente une appartenance à l’Église Catholique

La lanterne de lumière
Représente le charisme fondateur de la Communauté des Sœurs de Miséricorde, confié en
1848 par Mgr Bourget, à Rosalie Cadron-Jetté, fondatrice, charisme qui est appelé à se
déployer dans le temps à travers la Famille Internationale de Miséricorde.

La tour
Représente deux des fondements du charisme fondateur spiritualité (or) et mission
(violet).

Dans ce phare on y retrouve le noyau de personnes considérées comme les futurs
gardiens du charisme fondateur. Ce noyau est représenté par :

La porte d’entrée
C’est le Centre Rosalie-Cadron-Jetté, gardien du charisme au sein de la vie de la Famille
Internationale de Miséricorde en Église et dans la société.

La base à deux niveaux
Le premier niveau de la base appuyé sur le « Roc » représente le futur Conseil de
Famille.
Le deuxième niveau de la base représente les leaders accompagnateurs mandatés dans
divers comités et organisations.

Le Roc
Représente le troisième fondement du charisme fondateur; La Famille Internationale de
Miséricorde – La communauté.
Cette communauté est l’ensemble des personnes héritières du charisme fondateur des
Sœurs de Miséricorde. Imprégnées par un même esprit de famille, quel que soit leur lieu
d’engagement, toutes sont réunies par le charisme de Miséricorde et unissent leurs forces
pour bâtir un monde meilleur.

Une Fraternité de Miséricorde
Dans cette communauté, nous y retrouvons un groupe de personnes laïques
consacrées s’engageant, par vœux privés, à vivre la Miséricorde en répondant à un
appel particulier en Église.

