
Réflexion sur la Compassion  Le premier mot qui m’est  venu à l'esprit à la lecture de l'invitation de l’EGC était "Compassion".  De la Conversation en Congrégation, du chapitre 2010, une déclaration a émergé:   « Dans un monde dominé par l’abus du pouvoir et de la richesse, nous, Filles de Marie et de Joseph, sommes appelées à être des femmes imprégnées par l’amour compatissant de Dieu.  La puissance transformante de la compassion divine forge en nous une nouvelle prise de conscience et nous pousse à retrouver notre rôle prophétique pour : 
 vivre en profonde communion les unes avec les autres ; 
 devenir des catalyseurs qui permettent à ceux qui sont rejetés par notre société de retrouver la place à laquelle ils ont droit ; 
 prendre soin de notre planète en danger  dans un esprit empreint de respect, de courage et joie.  C’était accompagné d’une belle illustration de notre globe terrestre, avec de l'eau se déversant dans une jarre, puis s’écoulant du fond de la jarre en un abondant flot continuel. Les mots      « FMJ – Laisse déborder la  compassion du Seigneur » entouraient la jarre.  Nous, Région d’Angleterre, avons émis notre objectif dans la déclaration suivante:  « Femmes d'espérance et d'intégrité, notre objectif est d’approfondir notre relation avec le Christ dans la prière et  la contemplation, de sorte que nous puissions répondre avec compassion aux besoins spirituels et à la fragmentation de notre société en Angleterre aujourd'hui. Nous tendons la main en particulier à « ceux auxquels la société dit : « il n'y a pas de place pour toi ici. »  La Compassion est d'autant plus pertinente dans notre monde d'aujourd'hui, avec toute sa souffrance, sa solitude, sa peur, son inhumanité et son injustice. Depuis des mois, ma prière et ma réflexion englobent tant de besoins généraux et particuliers au fur et à mesure que se déroulent les événements du monde. Chacun est mon frère et ma sœur (notre médaille) et je suis constamment invitée, appelée, forcée à « porter chacun dans mon cœur » et dans ma prière.  Au début de nos Constitutions, l’Esprit de la Congrégation a pris un sens nouveau pour moi et est devenu  plus vivant, car il me rappelle que je (nous) suis appelée à refléter l'amour miséricordieux de Dieu et à vivre avec un amour illimité du Christ, de l'Eglise et de tous mes frères et sœurs.  Dans l'Ecriture: Matthieu 5, 7 et 48; Marc 10, 43-45; Philippiens 2, 5; Jean15, 12; Matthieu 10, 25a; 1 Pierre 3, 8  Constitutions n⁰ 10: Je suis consacrée à une vie de prière pour être signe d'espérance pour le monde d'aujourd'hui  Constitutions n⁰ 29: mon appel à être un instrument de l'amour miséricordieux de Dieu  



Constitutions n⁰ 34: à partager la mission du Christ en incarnant l'amour miséricordieux de Dieu dans le monde  Constitutions n⁰ 39: En reflétant l'amour de Dieu à travers la miséricorde, la patience, la tendresse  Constitutions n⁰ 42: pour être signes vivants de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde.  C’est un défi constant. Je n'ai pas à chercher loin. La réalité est là à ma porte, dans ma paroisse, dans mon ministère. Je suis appelée à être là, « avec » et « pour », à donner, à recevoir, à partager l'amour, la lumière et la vie du Christ.  La prière est devenue encore plus une nécessité et un privilège, d'autant plus que je deviens plus limitée physiquement. Mais il y a encore plein de vie, d'engagement et d'enthousiasme en moi!        Deirdre Slade (Région d’Angleterre)  
 


