Ascension 2018

Mes sœurs,

Les Chapitres de Provinces/Région/Délégation sont maintenant terminés ; ils ont
tracé un horizon plein d’espérance. Les échos que j’ai pu en avoir ont tous une
connotation de joie, de fraternité vécue, de dynamisme renouvelé.
Vous avez aimé les moments stimulants de ces journées, mais, secrètement et
simultanément, vous avez peut-être craint les changements qui pourraient s’en
suivre.
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » Ac, 1, 11.
Parce que nous aimons nos sécurités, nous préférons souvent nous maintenir dans
l’illusion que nous pourrions figer le temps, plutôt que de consentir aux changements.
Aujourd’hui cependant, il nous faut aller encore plus loin, avancer en eaux plus
profondes et parcourir une étape de plus à partir des propositions de chaque entité.


La fête de l’Ascension est bien sûr la fête du Christ, mais elle est aussi fête de
l’homme lié à la terre.
La tradition iconographique représente toujours le Christ ressuscité revêtu d’un
vêtement d’une blancheur immaculée. Seule, l’icône de l’Ascension le représente avec
un vêtement brun, couleur de la terre qui signifie que, lorsqu’il monte « vers son Père
et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu » (Jn,20,17), Jésus monte avec toute
l’humanité, tous les hommes et femmes qu’il est venu sauver.

Si les apôtres ont eu besoin de l’encouragement des anges, c’est qu’ils sont faits
de chair comme nous : ils ont aimé les moments exaltants de leur vie à la suite du
Christ jusqu’à sa résurrection, et ils auraient certainement voulu figer ces moments
pour les goûter longuement, sans craindre qu’ils disparaissent trop vite.

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » Ap, 21, 5
Comme pour les apôtres, ce ciel nouveau, nous ne pourrons l’accueillir qu’en
tournant une page : non pas en oubliant le passé, mais, nous appuyant sur lui,
avancer et accueillir ce qui est donné maintenant et habiter vraiment le présent. Les
changements, ce ne sont pas des disparitions, puisque le Christ est ressuscité et
qu’ « Il est avec nous pour toujours, jusqu’à la fin du monde » Mt, 28, 20
La fête de l’Ascension vient nous rappeler le but de notre vie : elle est un pont (pas
seulement un pont de quelques jours de congé bienvenus !) qui nous met en marche
avec Jésus vers ce monde nouveau qu’il appelle le Royaume des cieux.
Le Chapitre de l’été nous tracera les contours d’un ciel sans frontières qui nous
accompagnera jour et nuit, qui brillera au-dessus de chaque continent et nous réunira
dans l’unique demeure du Père où Jésus nous a déjà réservé une place.
« Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit pour ne pas être paralysés par la
peur et par le calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des
périmètres sûrs…
Demandons au Seigneur de ne pas vaciller quand l’Esprit nous demande de faire un
pas en avant ; demandons le courage apostolique d’annoncer l’Evangile aux autres
et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un musée de souvenirs. .. Laissons
l’Esprit-Saint nous faire contempler l’histoire sous l’angle de Jésus ressuscité. Ainsi
l’Eglise, au lieu de stagner, pourra aller de l’avant en accueillant les surprises de
Dieu. »
Gaudete et exsultate, n° 139.
Bien avec vous dans l’attente ardente de la venue de l’Esprit!

Sœur Viviane

En annexe, vous trouvez un trombinoscope que nous a préparé Soeur Fabiola ; vous
avez ainsi devant vous le visage de toutes celles qui participeront au Chapitre général
de 2018.
Simple suggestion : parrainer une capitulaire en particulier, selon les modalités que
chacune choisira.

