LA FAMILLE INTERNATIONALE DE MISÉRICORDE
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Quel bel envoi vers nos frères et nos sœurs!

Une Année Sainte de la Miséricorde bien spéciale pour notre Famille spirituelle
En cette année du Jubilé de la Miséricorde, les membres laïcs de la Famille spirituelle de
la Communauté des Sœurs de Miséricorde se sont adressés, par écrit, au Pape François
pour qu’il découvre et bénisse leur mission de Miséricorde corporelle et spirituelle vécue
auprès des mères vivant une grossesse et/ou une maternité difficile, leur enfant ainsi que
leurs proches. Cette audace des membres de la Famille Internationale de Miséricorde a
été accueillie par les Sœurs avec joie et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et
d’espérance qu’elles ont corroboré cette initiative auprès du Pape.
Quelle joie, lorsque le 25 avril dernier, nous recevions une lettre du Vatican dans laquelle
il est écrit que le Saint-Père invite les Sœurs de la Communauté et les membres de la
Famille Internationale de Miséricorde, à contempler en Jésus, le mystère de la
miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix, et à en témoigner afin que la
miséricorde puisse pénétrer le cœur de chacun et l’inciter à retrouver le chemin du
retour au Père.1

Une bénédiction du Pape François
Dans cette lettre, il est écrit que le Pape François bénit de grand cœur la Famille
Internationale de Miséricorde, Sœurs et laïcs, ainsi que toutes les personnes vers
lesquelles le Seigneur les envoie, particulièrement celles qui connaissent l’épreuve et la
souffrance.
Cette réponse du Pape reçue à cette étape cruciale de l’histoire de la Communauté des
Sœurs de Miséricorde et de la Famille Internationale de Miséricorde fut un cadeau d’une
grande signification. Les laïcs engagés dans cette Famille spirituelle se préparent à
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devenir les héritiers et héritières du charisme fondateur de la Communauté afin de le
poursuivre avec fidélité et de le transmettre avec justesse aux générations futures.

Le Rassemblement Annuel de la Famille Internationale de Miséricorde
En octobre dernier, le Rassemblement Annuel de la Famille Internationale de Miséricorde
avait lieu à Chateauguay au Québec. Cette session de trois jours permettait aux personnes
mandatées ainsi qu’aux leaders des différentes organisations de la Famille Internationale
de se retrouver pour faire le point et relever les défis d’envergure que la Famille
spirituelle aura à entreprendre dans un avenir proche.
Plusieurs présentations, témoignages, enseignements étaient offerts aux participants pour
qu’ils saisissent bien le sens profond du charisme de la Communauté des Sœurs de
Miséricorde et ce, dans ses trois composantes, spiritualité, mission et vie fraternelle afin
de ne pas perdre la particularité du charisme qui distingue et démarque cette Famille
spirituelle.
Ce fut donc un temps pour revenir aux sources afin de s’imprégner de toute la richesse de
ce trésor spirituel tout en demeurant fidèle à une œuvre ayant une histoire, une identité,
une tradition porteuse d’un projet divin de plus de 170 ans, qui, encore à notre époque, se
veut d’actualité et demande de se poursuivre dans le temps.
Les laïcs engagés sont conscients qu’ils marchent dans un chemin qui a été façonné par
les Sœurs et leur fondatrice, Rosalie Cadron-Jetté, ces femmes qui sont et qui ont été les
disciples du Christ avec une audace et un zèle hors du commun. Tous comprennent que
dire oui à un legs spirituel d’une communauté religieuse, c’est dire oui à leur histoire
spirituelle et missionnaire en Église et en société.

Un envoi en mission bien particulier
Le thème de ce premier bulletin se veut « d’aller vers nos frères et nos sœurs souffrants. »
Eh bien, pour la Famille, cet envoi vers notre prochain a une teinte bien particulière :
Revêtir les entrailles de Miséricorde de Dieu en accompagnant spirituellement et
humainement dans un amour inconditionnel la mère en situation difficile dans sa
grossesse et/ou sa maternité, son enfant et ses proches afin que sa vie en tant que
femme et mère se fortifie et s’épanouisse. Ce que la mère recevra lors de son passage
dans une mission, où elle s’est sentie chez elle, elle le redonnera à son enfant, en
créant elle aussi un milieu familial aimant et sécurisant afin que celui-ci grandisse
avec confiance et devienne un adulte accompli.

La mission est donc imprégnée d’un parfum familial où la maman est accompagnée dans
son rôle maternel et familial. Cette mission est animée par une spiritualité qui prend soin
de la blessure maternelle de ces femmes seules, abandonnées et désespérées. Les
accompagnateurs et accompagnatrices, le personnel et les bénévoles sont appelés à
rayonner les valeurs spirituelles du charisme fondateur. Il est demandé à tous et chacun
d’accueillir les mamans en difficulté, leurs enfants et leurs proches dans un grand respect
et un amour inconditionnel.

Un envoi de Miséricorde qui attire de nombreux laïcs
Il faut aussi savoir que plusieurs membres laïcs et groupes de la Famille Internationale de
Miséricorde sont attirés par la spiritualité féconde du charisme fondateur et sont aussi
appelés par le Pape à aller vers leurs frères et sœurs dans le besoin. Nous y retrouvons des
établissements dont l’origine fut une Maternité fondée par la Communauté des Sœurs de
Miséricorde. Encore aujourd’hui, ces milieux ont le souci de prôner les valeurs
spirituelles du charisme des Sœurs de Miséricorde en offrant, au quotidien, des soins de
compassion qui touchent toute personne fragilisée par la maladie. Nous avons aussi des
chrétiens et des chrétiennes qui cheminent au sein de différents groupes spirituels de la
Famille dans le but de découvrir, partager, expérimenter et rayonner la Miséricorde du
Père là où ils sont.
Nous vous laissons avec un mot des Sœurs de Miséricorde : « Nous n’avons jamais été
seules dans nos relations d’accompagnement de Miséricorde, Dieu était là, agissant en
nous et en l’autre pour ouvrir une brèche, source de Vie. »

