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MESSAGE DE BIENVENUE DE LA SŒUR GÉNÉRALE MARÍA JOSÉ GAY 

 

Très chères sœurs,  

Soyez toutes les bienvenues dans notre maison de Nkolbisson ! 

Je m'adresse à chacune de vous ici présente avec la conviction que nous portons toutes 

dans notre cœur l'espoir que quelque chose de nouveau émergera de cette rencontre. 

Maintenir l'espérance implique une collaboration active de la part de chacune d'entre nous 

qui sommes réunies ici. Nous avons toutes un mot à dire sans exception car nous faisons 

partie de cette famille, nous en faisons partie depuis plusieurs années et nous avons tissé 

des liens d'identité et d'appartenance. 

Je vous ai dit dans la lettre d'invitation que l'objectif de cette rencontre est de partager 

comme un seul corps, de discerner et de tracer des lignes pour l'avenir, d'un engagement 

constant dans le temps. Pour atteindre ces objectifs, il faut avant tout disposer le cœur à 

l'action de l'Esprit, s'ouvrir à sa présence, à tout ce qu'il sera en train de nous chuchoter 

pendant ces jours; et, comme le dit notre fondateur, que le Saint-Esprit nous dispose, nous 

prépare, nous rende prêtes et agiles pour marcher (cf. PP 1505). C'est aussi renoncer à la 

tentation de vouloir montrer une réalité qui n'est pas conforme à l'expérience de chacune. 

Je crois que pour vivre cette rencontre dans la sincérité il est essentiel de nous sentir, toutes 

sans exception, membres d'une même famille et d'avoir la certitude que toutes nous 

cherchons le bien. Ce processus de prise de conscience, d'analyse de la réalité, de 

discernement, ne faisant que renforcer le sens de la Province ne se favorisera pas sans tenir 

compte de la globalité de la Congrégation; au contraire, faisons vivre en nous un profond 

sentiment d'appartenance au carmel palautien. 

Je demande sincèrement à chacune de vous de vivre ces jours comme une opportunité, 

comme un don de Dieu qui nous permet toutes de regarder dans la même direction. Nous 

ne venons défendre rien ni personne. Nous venons avec humilité pour reconnaître tout le 

bien qui est dans cette province bien-aimée et aussi tout ce qui n'est pas conforme à 

l'engagement que nous avons librement assumé en faisant notre profession de Carmélites 

Missionnaires Thérésiens, "appelées par l'Esprit à partager le même charisme , nous vivons 

notre consécration avec d'autres sœurs »(C 18) dans« une communauté de foi qui garantit 

le dynamisme missionnaire et la fidélité au charisme de son territoire »(C83), en tant que 

membres d'une province qui se sent partie active d'une famille internationale, qui dépasse 

les frontières des continents, des cultures et des nationalités. 

Rêvons ensemble ! Je me permets de paraphraser le Pape François. « Nous faisons 

partie d'une famille dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. 

Comme c’est important de rêver ensemble ! Seul on risque d'avoir des mirages, par lesquels 
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tu vois ce qu’il n’y a pas; les rêves se construisent ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule 

et même humanité, comme des voyageuses partageant la même chair humaine, comme 

des enfants de cette même terre qui nous abrite toutes, chacune avec la richesse de sa foi 

ou de ses convictions, chacune avec sa propre voix, toutes sœurs (cf. FT 8 ) . 

Soyons responsables et cohérentes, en essayant par tous les moyens de nous 

concentrer sur ce que nous allons proposer durant ces journées. Soyez courageuses pour 

suggérer des changements qui favorisent l'atteinte de l'objectif. Il serait peu utile de faire 

l'évaluation à la fin s'il y a des aspects qui peuvent être réorientés au cours de cette 

rencontre. Demandons l'intercession du Bienheureux Francisco Palau parce qu'il 

connaissait les risques et expérimentait l'audace de l'amour : « Et conduit par cet état 

d’esprit à la solitude, j'ai senti la présence d'une Jeune guerrière à mes côtés, […] et elle 

m'a dit : - Viens avec moi, brave. - Où allons nous? - Combattre. Puisque tu as été et te 

maintiens fidèle à ton Épouse, je te ferai savoir maintenant ce que tu désires et ce qu’il 

t’importe de savoir » (MR 13,6) 

Je demande au Seigneur d'aider chacune de nous à assumer à la première personne la 

responsabilité qui nous a été confiée lorsque nous avons été convoquées. Que le dialogue, 

je l'espère serein et sincère, accompagne nos discernements ; que nous cherchions toutes 

à générer des espaces de communion à tout moment et à mettre le meilleur que nous 

recevons de Dieu pour que le corps grandisse; que nous soyons «des artisanes de paix 

disposées à élaborer, avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se 

retrouver. » (FT 225). Parfois, nous interprétons la communion comme une paix apparente, 

ou l'absence de conflits, mais il arrive souvent que pour faire la lumière, nous devons 

traverser des ténèbres, des opinions diverses ou même des moments de confusion. "L'unité 

est supérieure au conflit." Nous le savons parfaitement «chaque fois que personnes et  

communautés apprenons à viser plus haut que nous-mêmes et que  nos intérêts 

particuliers, la compréhension et l'engagement mutuel se transforment […] en un domaine 

où les conflits, les tensions et même ceux qui auraient pu se considérer comme des 

adversaires par le passé, peuvent atteindre une unité multiforme qui engendre une 

nouvelle vie.» (FT 245) 

N'ayons pas peur de penser autrement, de donner une idée qui peut paraître 

inappropriée, ne tombons pas dans la tentation de penser que nous n'avons rien à apporter 

ou, au contraire, croire que je suis la seule à avoir des idées brillantes; ici toutes nous 

sommes importantes. Le choix, l'expérience, les lumières, les rêves de chacune feront de 

notre tissage quelque chose de plus beau et d’intensité. Je vous encourage, je vous invite 

à vous laisser emporter par l'Esprit, non par de simples modes ou coutumes; mais par cet 

Esprit qui sait faire toutes choses nouvelles, la vie, les gens, la congrégation: «Voyez que je 

fais quelque chose de nouveau; il est déjà en train de germer, ne le remarquez-vous pas ? 

(IS 43, 19). Quelque chose de nouveau est en train de naître; le germe dépend de nous 

toutes. 
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Je suis convaincue qu'avec ces devis de base, avec cet engagement de chacune, nous 

pourrons permettre à l'Esprit de faire son œuvre, nous ne le gênerons pas avec des 

attitudes qui nous éloignent de notre être de femmes consacrées, ouvertes à la volonté de 

Dieu qui se manifeste dans la prière et, de la même manière, dans les paroles des sœurs et 

dans la réalité que nous traversons en tant qu'humanité. 

Il y a un peu plus de vingt-cinq ans, le Pape Saint Jean-Paul II, tout près d'ici, à Yaoundé, 

a prononcé l'exhortation apostolique «Ecclesia in Africa», étape importante du chemin 

d'évangélisation sur ce continent. Inspirée par la prière à Marie avec laquelle il a conclu, je 

souhaite commencer notre rencontre, sous l'invocation de Marie Reine des Apôtres, qui 

nous accompagne depuis le Sanctuaire de la colline de Mvolyé à Yaoundé. 

 

Oh Marie, Mère de l'Église, 

Nous nous tournons vers vous  

et avec vous nous implorons: 

que l'effusion du Saint-Esprit 

fasse de nos communautés, 

lieux de communion dans la diversité, 

transformant les sœurs 

de ce grand continent 

en filles généreuses de l'Église, 

qui est la Famille du Père, 

Fraternité du Fils, 

Image de la Trinité, 

germe et commencement du Royaume. Amen 

 

 

Nkolbisson, 4 juin 2021 

 

 

 

 

              Mª José Gay Miguel 
                         Animatrice Générale 

 


