
 
 

 

MESSAGE DE ANTONIA MUNUERA, SUPÉRIEURE GÉNÉRALE NSC, 

À LA FAMILLE CONSOLATION 

 

Chères sœurs, chers laïcs, chère Famille Consolation, 

Que le Seigneur nous bénisse de sa paix et de sa consolation. 

Le Dieu qui nous a révélé Jésus, le Dieu de toute consolation est social, il est relation; 

il frémit dans ses entrailles devant la douleur de l'humanité et de la terre. Et Jésus, notre frère 

aîné, nous appelle tous, comme des frères, à un engagement social, ici et maintenant, 

prolongeant ainsi son action libératrice et consolatrice. 

Pendant le mois de septembre, l'Église a célébré avec toute la famille œcuménique le 

Temps de la création, un temps pour comprendre que l'humanité et la terre sont inséparables 

et pour nous rappeler notre responsabilité dans la protection de la maison commune. 

C'est un moment opportun pour évoquer le processus que nous réalisons en vue 

d’approfondir le document Les pauvres et la terre implorent la consolation. Un chemin que 

nous parcourons ensemble. 

Les pauvres et la terre implorent la consolation est le fruit d'un long processus de 

réflexion et de discernement de laïcs et de sœurs afin de répondre au fort appel de l'Esprit 

lors du Chapitre général: sortir à la rencontre des plus défavorisés et renforcer la 

dimension sociale du charisme dans toutes nos présences.  

Dans la conjoncture historique actuelle, Les pauvres et la terre implorent la consolation 

est un document "inspirateur" pour vivre la dimension sociale du charisme aujourd'hui, car il 

nous aide à ouvrir les yeux sur tant de réalités de souffrances, nous place devant l'immense 

défi lancé par la pandémie de la COVID-19 et nous pousse à concrétiser notre mission 

consolatrice. 

En tant que Famille, nous pouvons apporter une grande contribution à l'appel 

insistant du Pape à une conversion écologique intégrale en vivant la dimension sociale de 

notre charisme à la lumière du Magistère de l'Église et des recherches intenses de solutions 

intégrales que l'humanité est en train de mener. 

La priorité du Chapitre de sortir vers les plus défavorisés est en train de nous offrir la 

possibilité de vivre un processus synodal, de grandir ensemble sœurs et laïcs. 

Faisons mémoire de ce "chemin" que nous parcourons ensemble : 

− Janvier-mars 2018. Présentation du Cadre Stratégique. La Famille 

Consolation a reçu une forte interpellation: l'appel à sortir vers les plus 

défavorisés. 

 



 
 

− Décembre 2019. Lors du séminaire qui s’est tenu à Sao Paulo (Brésil), avec la 

participation de sœurs et de laïcs, la dimension sociale du charisme est 

actualisée et concrétisée dans le document Les pauvres et la terre implorent la 

consolation. 

− 2020. Surpris par la situation sans précédent de pandémie et de crise 

mondiale, nous avons accueilli la présentation du document. 

− Avec le webinaire "J'ai entendu son cri. Conversion synodale" du 12 

septembre, nous avons ouvert l'un des nombreux espaces 

d'approfondissement du document, grâce à une réflexion partagée dans des 

communautés virtuelles, des communautés qui sont appelées à être des 

agents multiplicateurs. 

Nous sommes en chemin! Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en 

marchant. 

 

Nous avons tous, en tout lieu et dans tous les domaines, sur l’ensemble de la 

géographie de la Congrégation, la responsabilité de continuer à socialiser et à approfondir 

cette vision commune: l'appel à répondre au cri des pauvres et de la terre. La Consolation ne 

peut avoir d'autre direction. 

Tous frères! Chacun à partir du point où il est parvenu, allons de l'avant, comme le dit 

saint Paul. Le défi de concrétiser et d'incarner cet appel en tout lieu et dans chaque contexte 

est entre nos mainsx. 

Le Seigneur nous ouvre un nouvel horizon, nous sommes face à un processus de 

conversion intégrale. Le Seigneur, qui est au cœur des circonstances de la vie, nous guide à 

travers les événements que nous vivons: il réveille notre conscience, ouvre notre cœur au cri 

de l’autre afin de le sentir comme une partie de nous-mêmes, pour établir un nouveau type 

de relation avec l'environnement, avec les gens, avec nous-mêmes. Cette pandémie nous crie 

que nous sommes une seule famille, l’humanité, que nous sommes tous liés, que nous avons 

tous besoin les uns des autres, que nous sommes tous frères et sœurs.  

Comme le Serviteur qui sort pour inviter les gens au Banquet du Royaume, sortons 

avec Lui aux carrefours, écoutons ensemble le cri des pauvres et de la terre. Ils implorent la 

consolation!  

Une forte étreinte fraternelle. 

Toujours unis dans la mission de Consoler. 

 

Antonia Munuera Alemán  

    Supérieure générale 

 

 Madrid, octobre 2020 


