
 

 

De la fragilité au souffle prophétique 

 

Lorraine d’Entremont, SC 

Je rédige cette introduction à l’approche de l'Épiphanie, ce qui fait surgir l’image de l'étoile 
guide. On pourrait dire que les articles du présent Bulletin suivent l’étoile de l'Assemblée 
générale 2018 et la réflexion qu’a entreprise par la suite la Commission théologique sur 
les exposés et les échanges que nous avons eus en assemblée.  

La conférencière principale, Elena Lasida, a résumé les principes directeurs de Laudato 
Si' en disant que tout est lié, que tout est donné et que tout est fragile. Notre réflexion en 
Commission théologique nous a amenés à nous concentrer sur la fragilité et les limites 
que nous connaissons aujourd'hui dans nos instituts et dans l'Église, et sur les possibilités 
de vie qui naissent de ces défis. 

Retrouver l’expérience de l’Esprit 

Dans « Le charisme : un souffle puissant et fragile », Gaétane Guillemette se demande 
si nous n'avons pas dilué notre compréhension du charisme en l'assimilant à l'expression 
particulière de la spiritualité de notre institut ou aux ministères caractéristiques de nos 
congrégations. Le fait de retrouver dans notre charisme l’expérience de l'Esprit, sa 
fraîcheur, sa constance et son énergie toujours nouvelles, pourrait-il donner plus de 
cohésion à notre vie religieuse et renforcer sa portée prophétique en notre temps? 

  

L’éclairage biblique 

Nos biblistes ont choisi de réfléchir sur des récits tirés de l’Écriture pour éclairer 
l'expérience des limites et de la fragilité. Yvan Mathieu sonde l’itinéraire spirituel du 
prophète Élie dans le premier livre des Rois, et il y trouve des parallèles riches de sens 
avec notre expérience de la vie religieuse. Michel Proulx réfléchit sur l'exil babylonien, 
temps de grande fragilité pour le peuple de l'Alliance, temps d’expérience de ses limites : 
il traversera le découragement pour inventer de nouveaux moyens de rester fidèle à son 
Dieu et de célébrer sa foi. 

 

Cheminement pascal 

Dans « Avec le Christ, devenir Eucharistie », Nathalie Roberge nous présente l'appel du 
pape François à revisiter le mystère pascal du Christ : à la limite de la souffrance, il a été 
créateur et aimant jusqu'au bout. Au cœur de notre propre réalité, nous vivons un 
cheminement pascal unique pour devenir nous-mêmes Eucharistie et rompre le pain pour 
ceux et celles qui nous entourent et pour le monde. 
 

Fondement de l’exercice d’autorité 

Alors que nous faisons l'expérience de la fragilité et des limites de notre Église en matière 
d'abus de pouvoir et d'autorité, Gill Goulding propose une réflexion théologique sur le 
fondement et l'exercice de l'autorité, qui nous invite à examiner la compréhension et 
l'exercice de l'autorité et du pouvoir dans nos assemblées. 
 

Trois récits inspirants 

Nos trois derniers articles sont des récits tirés du Livre de la vie, des réponses créatrices 
à des problèmes et à des défis. Dans « Une expérience d’écologie intégrale », Lorraine 
d'Entremont raconte l'histoire des « Nouveaux Producteurs », projet agricole des Sœurs 



 

 

de Sainte-Marthe d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et le cheminement de la 
congrégation vers une écologie intégrale. Dans son article, Patricia Brady décrit 
l'évolution des relations entre les Bénédictines de Nanaimo, en Colombie-Britannique, et 
leurs Oblats : à la fois transmission de l'esprit de saint Benoît et création de vie nouvelle. 
Celia Chua fait ressortir dans l'expérience missionnaire de sa congrégation en Chine un 
motif d’espérance et une invitation à « aller plus loin en dépassant ses limites mentales et 
spirituelles ». 

Nous espérons que ces réflexions éclairent votre ciel nocturne en vous invitant à faire 
briller votre propre étoile, grande ou petite, afin que la lumière plus éclatante du Christ 
jette sur notre monde un rayon d’espérance. 

 

 

 


