Jour 4
"Dis-moi, comment devenir Pain, comment être cette nourriture qui rassasie et qui donne la Paix." C'est
par ce chant que nos soeurs mexicaines nous ont invitées à prier ce matin.
Comment être pain aussi pour les autres... Cette prière nous a permis d'accueillir avec une conscience
renouvelée la situation financière de "notre maison". Cette présentation a été faite par sœur Cecily,
économe générale. Celle-ci nous a rappelé les cinq grandes clés de la Doctrine Sociale de l'Église. Clés
indispensables pour réfléchir en vérité à notre rapport à l'argent et aux biens et à l'usage que nous en
faisons.

- La personne humaine est première et l'économie doit être au service de la personne. Aussi doit-on
toujours se demander aussi bien personnellement, qu'en communauté ou en congrégation si la
manière dont nous avons "géré" était bien au service des personnes et en particulier le plus petit et le
plus faible.

- La notion de bien commun est centrale: Le souci du bien de tous et de chacune
- La notion de subsidiarité : aussi bien sur le plan personnel, communautaire ou de congrégation, nous
avons à agir avec discernement et prendre nos responsabilités dans les choix que nous faisons

- La notion de Justice sociale et de solidarité, il ne s'agit pas de l'apologie de légalité, mais de l' équité
- L' écologie intégrale , cf "Laudato si" , en participant activement à la valorisation de la création dans
sa globalité.
Sœur Cecily nous a partagé aussi la manière dont nous avons vécu la solidarité entre nous:

Un fonds pour la formation a été créé alimenté par plusieurs provinces/région. Ce fonds a permis de
soutenir le noviciat en Afrique et la participation de plusieurs soeurs à des sessions de formation au
centre international du Puy par exemple.
Il y a eu aussi la participation et l'aide pour des constructions ou l'achat de terrains nécessaires pour
développer des projets missionnaires. Nous avons vu beaucoup de graphiques, mais derrière ceux-ci il y
a la vie de la Congrégation dans ce qu'elle a de concret, notre manière de vivre le vœu de pauvreté et
notre style de vie, comment la solidarité se manifeste entre nous et les besoins du monde.
Pour approfondir cette réflexion, nous vous proposons une illustration qui dans sa simplicité peut nous
inviter toutes, personnellement, en communauté et en Congrégation à évaluer nos choix et nos manières
d’agir.
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Le travail de ce jour, s’est terminé par la célébration eucharistique. Liturgie toujours habitée par le
thème du pain et s’inspirant de l’Évangile de la « Pêche Miraculeuse ». Les soeurs Mexicaines, nous
ont invitées à écrire , sur un poisson découpé dans du papier, un appel du Seigneur, à partir de ce que
nous vivons ces jours et le déposer dans le filet au pied de l’autel. « Le Repas est prêt, nous n’avons
plus qu’à nous approcher dans la Foi pour recevoir le Pain et le Vin.»

