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Tous les gestes comptent, aussi simples soient-ils!

Les débuts de la FIM
Il y a plus de 40 ans, le projet des Sœurs de Miséricorde de créer une Famille spirituelle
prenait vie et, depuis ce jour, cette famille n’a été qu’un constant appel à naitre afin de
devenir ce à quoi elle est prédestinée. Il est évident qu’au départ, les Sœurs et les laïcs ne
saisissaient pas toute l’ampleur et la grandeur à laquelle la Famille Internationale de
Miséricorde (FIM) serait appelée. C’est au fil du temps que l’Esprit Saint a tracé une voie
et qu’Il a permis aux membres de la Famille (Sœurs et laïcs) de mieux connaître la raison
d’être de leur forme de vie fraternelle.
Ces hommes et ces femmes, attirés par le charisme de la Communauté, ont pu partager
avec les Sœurs de Miséricorde leur mission avec la mère en détresse, puis leur spiritualité
de Miséricorde ainsi que les valeurs évangéliques qui en découlent. Les religieuses ont su
transmettre aux laïcs leurs expériences humaines, spirituelles et missionnaires. Un
partage d’histoires de vie rempli de foi et d’espérance qui s’est voulu réciproque autant
pour les religieuses que les laïcs.

Des héritiers, héritières
Et puis, un jour, l’engagement de la Famille Internationale de Miséricorde prenait un
autre sens. La mission de cette Famille évoluait, s’incarnait autrement, on ne parlait plus
de vivre ensemble le charisme fondateur avec les religieuses, mais plutôt de l’héritage de
ce charisme reçu de la Communauté. Les laïcs étaient invités à un passage beaucoup plus
engageant, celui de devenir héritier et héritière du charisme fondateur de l’Institut des

Sœurs de Miséricorde et d’en assurer la pérennité aux générations futures en poursuivant
ce projet de Dieu. Oui, devenir les porteurs d’un charisme d’Église au service de
l’humanité en faisant jaillir le neuf qui veut sans cesse émerger.
Il va s’en dire qu’il a fallu s’ajuster à ce revirement crucial et faire place aux
changements. Des prises de conscience importantes devaient être faites pour bien
comprendre ce précieux legs spirituel de la Communauté des Sœurs de Miséricorde afin
d’y être fidèles. Tout a été mis en œuvre pour former la Famille Internationale de
Miséricorde afin qu’elle acquière une maturité pour mieux répondre à un tel engagement.
Cela nécessitait de bien définir le charisme fondateur de l’Institut, ce trésor spirituel
inépuisable fondé sur l’amour et la Miséricorde de Dieu dont la mission spécifique se
veut d’accompagner la mère en détresse, son enfant et ses proches.
La reconnaissance de l’identité de cette Famille fut aussi une étape essentielle pour le
devenir de celle-ci. Cette étude a permis à la FIM de bien préciser ce qui la distingue, ce
qui la démarque dans notre Église et dans notre société. L’approfondissement du sens de
la Miséricorde qui, disons-le, n’a jamais fini d’être creusé, a ouvert la Famille à la
grandeur de cette attitude de cœur et de l’importance de la laisser transparaître à travers
tous les gestes concrets du quotidien. Plus encore, cette expérience a permis de saisir la
mission confiée et d’avoir cette fierté d’être identifiée au nom de Dieu.

Et aujourd’hui, qu’en est-il?
Il va de soi que ce long processus de transformation a exigé, et exige encore, de se
retrousser les manches et de travailler avec ardeur en mettant en place une structure de
soutien dans l’ensemble de la Famille Internationale. Celle-ci assure, de façon stable et
durable, la continuité du charisme de Miséricorde confié en 1848 à la Communauté des
Sœurs de Miséricorde. Nous savons très bien qu’un charisme ne peut être la possession
de quelques-uns et se vivre isolé de l’ensemble de la vie d’une Famille spirituelle.
Comme le dit le Pape François, un charisme est un cadeau de Dieu pour le service de
toute une communauté, et ce, pour le bien de tous. La solidité, la stabilité et la
crédibilité sont des ancrages durables dont il faut se soucier pour garantir cette
transmission à travers le temps dans notre monde et dans l’Église.

L’Esprit Saint nous pousse à faire un autre pas
Chaque année, un thème est choisi et développé dans l’ensemble de la Famille
Internationale de Miséricorde afin que tous unissent leurs efforts et cheminent dans la
même direction.

Cette année, ce thème est : « Maintenant, agissons avec ardeur, dans l’unité, pour
accueillir le devenir de la Famille Internationale de Miséricorde dans la joie! »
Dès maintenant, les membres de la Famille Internationale de Miséricorde doivent
redoubler d’ardeur, pour mettre en pratique une manière de faire qui solidifie les liens
d’appartenance à cette Famille spirituelle. Ce sentiment d’appartenance doit être palpable
à travers l’ensemble de la FIM et être visible par le partage d’une vie de prière, d’une
mission commune, de ses valeurs évangéliques et de ses réalisations. Pour que la vie de la
FIM demeure pleinement vivante, cela nécessite une qualité d’interactions, de
communications et de relations entre les membres et les différentes œuvres. N’oublions
pas que le charisme se perpétuera, dans le temps, grâce à ce « groupe porteur » de laïcs
engagés dans la FIM et reconnu par l’Église.

Une année de transition importante
La prochaine année bouleversera des habitudes, des mentalités, des façons de faire et des
structures. Les Sœurs de Miséricorde travaillent actuellement avec les comités mandatés
à établir une structure qui contribuera à tisser des liens serrés entre les différents milieux.
Mais quoi qu’il en soit, tous doivent mettre les mains à la pâte. Ce sont les gestes
concrets, les efforts de tous qui assureront la réussite de cette passation du charisme
fondateur des Sœurs de Miséricorde aux laïcs engagés de la Famille Internationale de
Miséricorde. La prochaine génération a besoin des laïcs actuels pour poursuivre avec la
même ardeur, la même passion, cette mission qui fait ses preuves depuis près de 170 ans.
C’est un privilège que nous devons redonner au suivant.
« Maintenant, agissons avec ardeur, dans l’unité, pour accueillir le devenir de la
Famille Internationale de Miséricorde dans la joie. »

UN APPEL À TOUS LES MEMBRES À VIVRE AUJOURD’HUI
CE QUE SERA DEMAIN!

