
Exercices spirituels dans la vie courante dans le cadre du bicentenaire de la Congrégation 

 

RENCONTRES AVEC LE RESSUSCITÉ ET ENVOI EN MISSION  

Fiche No 26: semaine du 15 avril 2018. 

Objectif des Exercices spirituels dans la vie courante pendant le bicentenaire: chercher et 

trouver la volonté de Dieu en cette année bicentenaire. 

 

 

Objectif de la semaine : Passer du temps avec le Seigneur ressuscité et accueillir la nouvelle 

mission qu'il me confie 

Demander la grâce de partager la joie de Jésus et d'être son témoin 

 

POUR L’ORAISON DE CHAQUE JOUR DE CETTE SEMAINE 

La parole de Dieu  

Passe du temps avec Jésus ressuscité. 

Choisis des scènes de rencontres du Seigneur ressuscité. Regarde Jésus, écoute-le, demande-lui de 

partager sa joie, sa victoire. Saint Ignace propose 13 scènes d’apparitions. Il nous invite à passer du 

temps avec lui pour fortifier notre foi et notre amour et ainsi participer de plus en plus à sa joie. (Voir Ex. 

Sp. 299 à 312). 

Écoute le Christ ressuscité appeler à la mission 

Reprends un des textes suivants et écoute Jésus qui envoie ses amis à la mission 

Mt. 28, 9-10: Le matin de Pâques, Jésus envoie les femmes annoncer aux disciples qu’il est ressuscité 
des morts 
 
Jn 20, 17: Jésus dit à Marie Madeleine: Va dire à mes frères… 
 
Jn 20, 21-22: Jésus dit aux onze disciples: La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. …   
 
Jn 21, 15-17: Pais mes brebis. 
 
Quelle a été mon expérience de Jésus pendant cette retraite? Quelle bonne nouvelle m’envoie-t-il 
proclamer à mes frères et sœurs ? Comment puis-je être « instrument de résurrection”? 
 

Contemple ce qui s’est passé le jour de l’Ascension 

Act. 1, 6-11 et Mc 16, 14-20 

Demande la grâce d’être témoin de Jésus, d’aller par le monde, notre monde d’aujourd’hui, ton monde 

concret; la grâce de proclamer la bonne nouvelle, de guérir, d’enseigner 
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Reste avec Jésus. Parle avec lui. Participe à la scène des derniers moments de Jésus sur la terre. 

Regarde-le s’en aller et promettre qu’il ne nous laissera pas orphelins. 

Écoute-le te confier une mission et te promettant qu’il sera toujours avec toi et qu’ensemble, toi et lui, 

vous allez continuer sa mission d’amour.  

 

La parole de la Congrégation  

Voir le texte dans la section des lectures suggérées : « Conférence sur le charisme » : une 

perspective tout à fait originale de l’expansion du charisme de sainte Claudine.  

 

LECTURES POUR SUPPORTER LA PRIERE 

CONFÉRENCE SUR LE CHARISME (Extraits) 

Assemblée de la FJM, 17 septembre 20001 

Claudine est morte le 3 février 1837 âgée seulement de 63 ans; elle laissait derrière elle, une 

petite communauté de soeurs, une Providence et une couple d’écoles. 

Très tôt, la petite communauté eut à faire un discernement qui scellerait le sort du charisme à 

long terme. 

 Quatre ans, presque jour pour jour, après la mort de Claudine, l’évêque d’Agra en Inde écrivit au 

Vicaire général de Gap demandant des religieuses pour son diocèse. Cette lettre et une autre 

adressée personnellement aux religieuses qui accepteraient, mirent la petite communauté devant 

un vrai choix: devrions-nous aller en Inde? 

Les femmes qui devaient prendre cette décision avaient vécu avec Claudine et l’avaient connue. 

Elles avaient vécu dans le monde lyonnais et ses alentours. Elles avaient été touchées par les mêmes 

misères et avaient choisi de se joindre à elle pour changer ces misérables situations en avenues de 

bénédiction. 

Et on leur demandait de discerner si la grâce charismatique qui avait façonné leur propre vie et 

touché la vie des jeunes filles dont elles prenaient soin, pouvait passer à un autre pays, à un autre 

continent, à une autre culture, et transformer d’autres misères inconnues pour elles. 

                                                           
1 Les informations statistiques datent de l’an 2000, Il faut donc les lire dans cette optique. 
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Le fait que quelques mois seulement après avoir pris la décision, les premières soeurs quittèrent 

la France pour l’Inde explique largement comment nous sommes ici, Religieuses d’une Congrégation 

Internationale. 

Alors nous pouvons voir que le premier saut décisif pour le charisme est un saut géographique et 

culturel. Et ça a réussi. 

Nous avons maintenant des soeurs dans 27 pays: en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du 

Sud et en Afrique. 

Les laïcs qui ont travaillé avec nous et partagé notre mission et nos désirs et angoisses sont légion. 

Mais le charisme était NÔTRE comme RJM. Les laïcs avaient notre esprit; ils l’avaient absorbé 

comme par osmose; ils l’avaient “attrapé” par le contact avec les soeurs. 

Le fait que nous sommes ici ce matin comme Religieuses de Jésus-Marie et laïcs de l’Association 

FJM, est un signe que le charisme a traversé une autre frontière. 

Les médecins et les hommes de sciences voient actuellement des croisements d’espèces et cela 

cause de terribles maladies comme le Sida et la maladie des vaches folles, et cela est affolant. 

Nous savons maintenant que le charisme de Claudine n’est pas seulement la prérogative des 

Religieuses mais qu’il a fait un saut d’espèces et qu’il est entré dans la vocation des laïcs, et cela 

nous rempli d’une grande joie. Alors que plusieurs laïcs ont “notre esprit”, quelques-uns partagent 

effectivement notre charisme.  

 

“L’Association laïque “Famille Jésus-Marie” qui a un lien étroit avec la Congrégation, et qui se 

gouverne par ses propres statuts participe d’une manière spéciale à la grâce charismatique de 

sainte Claudine Thévenet”. 

 

Maintenant, le charisme de Claudine n’est pas seulement pour nous les RJM; il a aussi une 

signification pour les laïcs, dans la vie des gens mariés et des familles, dans la vie des célibataires, 

hommes et femmes. Il a pour ainsi dire sauté un “état” et, encore une fois, ça a réussi. 

Vous, comme laïcs, avez la vocation d’être LEVAIN, SEL, LUMIÈRE dans le monde. 

Votre vocation comme chrétiens est dans le monde, dans la famille, dans la paroisse, au sein des 

diverses professions et dans le domaine des affaires. 

“Il vous revient de chercher le Royaume de Dieu en administrant les choses temporelles et en les 

ordonnant selon Dieu” (LG 31 dans CL 9). 

Nous partageons avec vous un monde de diversité et de complémentarité dans l’unique vie et mission 

de l’Église. 

Vous n’êtes pas religieuses et nous ne sommes pas laïcs. 
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“Vous rappelez les sens que les réalités terrestres et temporelles possèdent dans le dessein 

salvifique de Dieu. 

Nous témoignons du caractère eschatologique de l’Église par les voeux de chasteté, de pauvreté 

et d’obéissance. 

Tous les états de vie, tant dans leur ensemble que chacun d’eux par rapport aux autres, sont au 

service de la croissance de l’Église, et se coordonnent avec un profond dynamisme, dans sa mission 

unique.” (CL 55). 

Ce que nous dit l’Association FJM, c’est, en fait que vous, laïcs trouvez dans la grâce charismatique 

de Claudine un canal par lequel vous pouvez vivre votre vocation comme hommes et femmes laïcs 

dans l’Église. Votre énergie chrétienne trouve son expression dans l’expérience de grâce de 

Claudine. 

Une femme qui a vécu il y a 200 ans à Lyon, France a reçu une grâce spéciale du Saint-Esprit. Dans 

sa fidélité créative à cette grâce, elle ne l’a pas enterrée mais elle l’a fait rayonner par la sainteté 

de sa vie. Plus de 6000 femmes ont été captivées par sa grâce charismatique depuis le début de la 

Congrégation en 1818. Maintenant plus de 1600 d’entre nous et un plus grand nombre d’entre vous, 

membres laïcs de la FJM continuons à vivre de cette même grâce. Nous rejoignons plus de 100 000 

enfants et jeunes dans nos maisons, nos écoles et nos missions, et tous doivent expérimenter à 

travers nous, d’une façon ou d’une autre, la bonté agissante et miséricordieuse de Dieu qui les aime 

et leur offre la VIE.   (Soeur Helen Mary Haigh, R.J.M.)  

 

Sentir avec/dans notre monde 

Application à notre vision du monde, des Règles pour sentir avec/dans l’Église 

 

1. On ne peut comprendre l’Église, la Congrégation, le monde qu’avec la sensibilité, l’affection 

et non seulement avec la froide raison (Règle No 1).  

 

Nous sommes dans le monde. Ce monde est notre monde et nous en faisons partie. Nous 

devons regarder notre monde avec le cœur, avec notre sensibilité, notre affection.  

 

2. Comme nous ne connaissons pas la relation intime de Dieu avec chacun, nous sommes invitées 

à « louer » tout ce qui aide quelqu’un et l’amène à Dieu, parce que tout peut être « fruit de 

l’Esprit ». (Règles 2 à 9).  

 

Notre monde n’a pas seulement des besoins et des douleurs. Notre monde est beau. Nous 

sommes invitées à découvrir les belles choses de notre monde, à reconnaître les belles 
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personnes et les beaux événements et choses de notre monde, et louer tout ce qui est bon 

et saint dans notre monde. 

 

 

3. Ne soyons pas destructifs, critiquant ce qui n’est pas bien ou attaquant les autres ou faisant 

des comparaisons parce qu’ainsi on ne corrige rien et on peut faire beaucoup de tort; aidons 

plutôt à apporter remède dans la mesure où on peut (Règles 10 à 12). 

 

Notre monde a besoin de nous. Nous sommes appelées à construire le monde, à ne pas être 

destructives mais plutôt agents de paix, de guérison, de réconciliation, de justice.  

 

4. En matière de foi, ne pas confondre la réalité (ce qui est blanc ou noir) avec mon opinion 

personnelle (ce que je vois blanc ou noir). (Règle 13). 

 

Dans ce sentir avec le monde, nous avons besoin de discernement et de sagesse afin de 

distinguer ce qui est bon et ce qui ne l’est pas, ce à quoi nous sommes appelées et ce à quoi 

nous devons renoncer; nous avons à analyser nos motifs, nos réactions, nos désirs afin de ne 

pas confondre mes désirs avec les désirs de Dieu. 

 

5. Là où il y a légitime pluralité d’opinions dans l’Église, ne nions pas la possibilité d’avoir raison 

à ceux qui préfèrent le pôle opposé au nôtre (Règles 14 à 18). 

 

Dans notre engagement dans et pour le monde, nous ne sommes pas seules. Nous sommes 

invitées à travailler avec d’autres personnes qui ont d’autres vues et d’autres idées. Nous 

sommes invitées à travailler ensemble, respectant les différentes manières de répondre aux 

besoins de notre monde. 

 

ALLUMER ET ÉTENDRE LE FEU 

 

Pendant 200 ans, la Congrégation a évolué en s’adaptant aux changements, aux signes des temps. 

Le feu initial a pris dans 28 pays de l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Afrique, très 

différents par leur culture, leur religion et leur niveau socio-économique /…/  C’est une famille de 

religieuses, une Association séculière ; « Famille Jésus-Marie » et beaucoup de laïcs qui partagent 

le charisme et la mission, à différents points de vue./…/ 

 

Allumer et étendre le feu a été la tâche de beaucoup de générations. Aujourd’hui le charisme se 

maintient vivant parce que les nécessités et les possibilités qui l’ont vu naître et les désirs de 

réponse sont toujours vivants. 

 

Réponse à la crise de Dieu et de sens qui aide à porter la rupture entre la foi et la culture. C’est 

un fait nucléaire qui est en train de se répercuter dans l’homme moderne. Il y a une  demande de 

réponse aux questions fondamentales de la personne et de sa relation avec le cosmos. /…/ 
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Réponse à la brèche entre les riches et les pauvres, le Nord et le Sud, et par conséquent à 

l’injustice qui est toujours plus grande. Les droits humains et la situation de la planète sont de plus 

en plus blessés. La vie de beaucoup d’êtres humains est gravement menacée par l’injustice, 

l’exclusion, la guerre… et on les prive de pain, de culture et de leur dignité d’enfants de Dieu. 

 

Réponse à l’enfance, à la jeunesse et à la femme qui continuent à être les grandes exclues. /…/ 

 

Après deux siècles, nous continuons à parier pour l’éducation intégrale, convaincues que c’est le 

meilleur service que nous pouvons offrir aux jeunes. Elle leur donne les cartes nautiques d’un monde 

en changement et complexe, en même temps que la boussole pour naviguer, et elle est un instrument 

capable de transformer le cœur humain./…/ 

 

Extraits de « Touchée par la réalité et poussée par le désir » de María Campillo, RJM 

 
 
 

 

 


