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A TOUTE  LA FAMILLE  CONSOLATION 

Chère Famille Consolation: 

Il y a quelques mois, nous avons partagé avec vous les caractéristiques essentielles du 

Charisme aujourd'hui1, fruit d'un processus d'étude et de discernement auquel de 

nombreuses personnes ont participé. Processus au cours duquel nous avons fait l’expérience 

d’être guidés par l’Esprit Saint et qui ne peut être arrêté parce que ce même Esprit nous 

pousse à les vivre dans la fidélité.  

Un grand défi nous est lancé: nous approprier ces traits. Cheminer ensemble dans cette 

direction est un effort humble et persévérant pour contempler le mystère de miséricorde et de 

consolation révélé dans le Christ Jésus2. Une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui grandit 

chaque jour à mesure que nous nous laissons regarder et transformer par Lui, en adoptant 

son mode de vie. 

Tel est le secret de l'icône de la Croix, avec laquelle l'artiste Erasmo de Abreu a 

exprimé les traits essentiels de notre charisme aujourd'hui. Une icône que nous sommes 

appelés a regarder et à nous laisser regarder par elle de telle sorte qu'elle nous aide à revenir 

à l'Évangile, à recréer aujourd'hui la force germinale de la Mère et des premières sœurs, à vivre 

en communion avec toute la création et à transformer la réalité à partir de la logique de 

l'incarnation3. 

C'est une œuvre magnifique qui résume la Parole Divine. Nous avons besoin de 

contempler la Parole qui génère l'harmonie dans nos vies et dans nos relations, dans notre 

mission pour le Royaume. Une harmonie tissée dans le mystère de la Croix, l'arbre de vie, le 

lieu de rédemption de toute douleur et souffrance, la nôtre et celle des autres. La Croix, 

espace existentiel où nous trouvons toute consolation et tout soulagement. 

Donnons-nous la possibilité de contempler, avec le temps et sans précipitation, 

encore et encore, avec confiance et humilité, personnellement et en groupe. L'Esprit veut 

continuer à vivifier, plénifier, à tisser le charisme AUJOURD'HUI en chacun de nous. 

Et puissiez-vous faire un pèlerinage à la Maison Mère pour contempler l'icône qui se 

trouve sur l'un des murs latéraux du Musée, encadrée dans un ensemble pictural réalisé par 

notre sœur Lisett Ochoa. 

Que le Seigneur bénisse tout ce processus avec les fruits d'une vie nouvelle. 

                        Sœurs du Gouvernement général 

Casa madre, le 07 septembre 2022 

Année Jubilaire Consolation en sortie 

                                                           
1 MUNUERA ALEMÁN, Antonia. Comunication 12 juin 2022. 
2 Const. 3 
3 Les pauvres et la terre crient consolation, 4. Convictions, pg. 10 


