RÉFLEXION (homélie) de Sœur Céline Martel
Chers frères et sœurs, pour commencer notre réflexion, je
propose une question : Pouvez-vous vous rappeler une
RENCONTRE qui a été importante dans votre vie? Ma question est
pour chaque personne ici présente. Tu as rencontré cette
personne ou ce groupe avec lequel tu as découvert quelque chose
d'important ou avec qui tu as tissé une amitié? Ce fut une
rencontre pleine de vie, un événement qui t’a renouveléE.
Cela nous conduit à une première réflexion sur l'Évangile de la
Samaritaine où Jésus suscite une RENCONTRE avec une femme rejetée, probablement. En
effet si elle vient à l’heure de la pleine chaleur du midi, il y a une raison… au lieu de venir
le matin avec ses voisines ou ses amies… Remarquons la grande liberté de Jésus : dans sa
culture, un homme ne parle pas en public avec une femme. Jésus choisit la personne et
non pas le détail de la loi.
Jésus provoque cette RENCONTRE en Samarie, province exclue parce que les Samaritains
ne vont pas au temple de Jérusalem pour adorer. De plus, où se passe cette RENCONTRE?
Près du puits, symbole de l'Alliance entre Dieu et son peuple. Je trouve que Jésus est
merveilleux. Il valorise cette femme: « Donne-moi à boire, tu peux m’aider, j’ai besoin de
toi ». Et Jésus lui offre son eau vive : L'Esprit. Cette RENCONTRE, ce dialogue provoque la
conversion de la femme samaritaine. Elle devient une missionnaire enflammée. Nous
pouvons dire que Jésus ressuscite cette femme.
Frères et sœurs, l'Eucharistie est une action de grâce. Remercions le Seigneur pour sa
Bonne Nouvelle; il vient de donner l'Eau vive à la femme samaritaine qui représente
l'humanité.
Nous allons rendre grâce aussi pour les 175 ans de RENCONTRE entre le Seigneur et les
trois congrégations féminines fondées par le bienheureux Basile Moreau : les Marianites,
les Sœurs de l’Indiana (présentes ici aujourd'hui) et nous, les Sœurs de Sainte-Croix.
Depuis plus ou moins 40 ans, nous nous sommes engagées avec des associéEs et des
partenaires dans nos congrégations.
Nous avons été touchées par les besoins des personnes et certains groupes exclus. Nous
avons mis en place des œuvres qui favorisent la croissance des personnes. Nous avons
opté pour les personnes appauvries, pour le leadership participatif, pour le soin de la
planète et contre la culture de la violence. Nous essayons de nous laisser transformer
radicalement par le Seigneur que nous RENCONTRONS dans sa Parole et dans la réalité
des cultures où nous nous engageons. L’invitation de Basile Moreau de faire de
l'éducation une « œuvre de résurrection » nous a motivées au cours de notre histoire et
donne sa couleur au thème de notre célébration aujourd’hui : ENSEMBLE SUR LES

CHEMINS DE RÉSURRECTION DU MONDE. Cela peut sembler prétentieux, mais nous
essayons d'humaniser et de nous laisser humaniser.
Un autre événement nous rassemble ici : cinq jeunes femmes vont prononcer leurs
premiers vœux (promesses). On peut considérer que leur vocation est un fruit des 175
ans.
Chères sœurs Walinedie, Chantal, Adeline, Monique et Edwige, vous avez RENCONTRÉ la
personne de Jésus. Il vous a attirées. Nous trois de l’équipe, Agnès, Fabienne et moi, nous
nous sentons privilégiées : nous avons vu, entendu votre recherche, votre ouverture, dans
la vie quotidienne, dans la prière, dans la pastorale et dans le partage vécu après les cours
de la CONFER (classes avec des jeunes d'autres congrégations). Nous sommes témoins
d’une partie de votre RENCONTRE avec le Seigneur au puits. Aujourd'hui, chères
compagnes, nous vivons cette Eucharistie et cette fête en communion profonde avec
vous.
Comme la femme samaritaine, vous retournerez bientôt dans votre peuple d'Haïti et du
Burkina Faso et vous témoignerez de votre RENCONTRE au puits de Jacob. Vous allez en
mission. Voici ce que nous disent nos évêques dans le document résultant de la
conférence épiscopale tenue à Aparecida, au Brésil, au n° 145 : La mission ne se limite pas
à un programme, un projet ou une doctrine, mais c’est de partager l'expérience de
l'événement de la RENCONTRE avec le Christ, en témoigner de personne à personne, de
communauté à communauté et de l'Église au monde entier. Article n° 29 : Nous en tant
que disciples de Jésus et de missionnaires, nous devons proclamer l'Évangile, qui est le
Christ lui-même.
Avant de conclure, je voudrais ajouter une brève réflexion. Toutes et tous ici présents
nous voulons vivre l'amour auquel nous invite la première lecture choisie par nos novices.
Frères et sœurs, nous accompagnons aujourd'hui cinq jeunes appelées à la vie consacrée.
Mais la plupart d'entre vous sont appelés à la vie conjugale, à la vie familiale. Chez
beaucoup d'entre nous, religieux et religieuses, notre vocation est née dans la famille.
C’est important, la famille!
Dans notre pastorale vocationnelle, nous pourrions donner plus d'importance à cet appel,
la vocation principale de la population en général. Vous qui vivez la vocation du couple, je
vous remercie de votre présence, de votre engagement, de votre fidélité qui parle de la
fidélité de notre Dieu.
Dans la célébration eucharistique, le Seigneur nous invite à une réunion. L'exemple de la
femme samaritaine, disons : Seigneur, je veux boire à ta Source, en particulier en union
avec nos cinq sœurs.

