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JOYEUSE FÊTE DE L'ASSOMPTION - 15 août 2019
Très chères Sœurs et Amis,
Je vous souhaite à tous une très belle fête de l'Assomption de Notre Dame ! Dans le mystère de
l'Assomption de Marie, nous célébrons le dépassement dans la foi, la plénitude de
la vie et de l'amour, la victoire de la liberté - la libération du péché et de toutes ses
conséquences, la libération de la mort éternelle pour une vie éternelle.
Le Seigneur a accompli des merveilles à travers la vie et les sacrifices de Marie, notre
Mère. Le OUI constant de Marie à la volonté de Dieu était en effet un chemin de
souffrance qu'elle a rendu beau, comme une expression de sa foi parfaite et
manifestation de son amour profond. Marie était une fille ordinaire, originaire d’un petit village ; elle
est devenue grande en faisant des choses ordinaires de façon extraordinaire. Nous aussi, nous
sommes invités à faire des choses ordinaires dans notre vie quotidienne avec un grand amour et à
faire de notre vie une présence extraordinaire de l'amour infini de Dieu, dans l'Église et dans le monde
d'aujourd'hui.
En Inde, le 15 août, nous célébrons également le Jour de l'Indépendance, la victoire de la liberté et de
la paix - shalom. De grandes personnes comme Mahatma Gandhi ont osé penser différemment.
Gandhi savait rejeter les vieilles idées sclérosées et les plans d'action pervertis du système politique
corrompu. Il a créé une nouvelle voie de sagesse et de compassion et une révolution non-violente qui
a conduit la nation à la victoire et à la liberté. Le monde d'aujourd'hui a besoin de grands leaders
comme Mahatma Gandhi, des gens avec vision et compassion. Joyeux Jour de l'Indépendance à tous
mes frères et sœurs indiens !
Alors que nous célébrons la fête de l'Assomption, voici ma prière pour nous tous. Que nos célébrations
emplissent nos esprits d'énergie positive et d'optimisme, avec l’expérience des interventions de Dieu
dans nos histoires personnelles, communautaires et familiales - dans les bons comme dans les mauvais
moments, dans les périodes de lumière ou d'obscurité, dans les moments de paix ou de confusion, et
dans les moments de joie ou de déception. Conformément aux orientations du Chapitre général de
2018, que la fête de l'Assomption de cette année nous invite à avoir le courage et la force de nous
engager sur un chemin d'aventure avec détermination et confiance, en explorant nos périphéries
personnelles, les périphéries communautaires ou familiales ainsi que les périphéries de notre mission.
Que Marie, notre Mère, au Ciel et qui cependant chemine avec nous sur la terre, soit une source
d'inspiration et d'espérance pour notre vie quotidienne et notre mission.
Je vous souhaite à tous une fête de l'Assomption pleine de grâce !
Unie dans l’affection et la mission,

Soeur Rekha Chennattu, RA
Supérieure Générale

