La prière elle peut être individuelle ou collective, quand elle est individuelle elle est toujours partage et elle
demeure amour .Il faut aimer pour comprendre et comprendre pour aimer
En réfléchissant à la préparation du chapitre général il m’est revenu à l’esprit, cette anecdote concernant
Picasso
Picasso était un homme de talent pas toujours compris, il a créé avec Braque ce que nous appelons le
cubisme, il est né en1881 a Malaga et mort à Mougins en France à l’âge de 91 ans. Il a fait face toute sa vie
à de violentes critiques sur son art prodigieux Pierre Brisson , journaliste ,critique de peinture au figaro
dont il deviendra plus tard le directeur, n’eut de cesse d éreinter son œuvre de peinture . Pendant 40 ans il
n’a pas cessé de déclarer en substance que la peinture de Picasso était incompréhensible. Bien plus tard
autour des années 60 le critique fut surpris de recevoir de Picasso une invitation à déjeuner dans sa maison
de Mougins. Il se rendit donc en Provence… Au dessert Picasso brusquement l’interrogea...
"Vous entendez le chant des oiseaux et des cigales ?"
« Bien sûr, Maitre » répondit l’invité, « bien sûr, je les entends » « et vous trouvez ça beau » dit Picasso "
« Evidemment, Maitre, c’est magnifique »
Alors l’artiste poussa un long soupir et dit : « et pourtant vous ne comprenez pas ce qu’ils disent... »
Dans ce chapitre général après en avoir longuement parlé dans nos groupes charisme, il
me semble que nous sommes là pour transmettre et pour témoigner "car on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau. Nous nous devons de transmettre en s’effaçant le jour venu, par amour, devant
d’autres qui prendront la suite
Que de chemins parcourus depuis Molante...
Que de pages écrites par Jeanne Elisabeth et André Hubert
Que d’amour partagé par nos sœurs depuis 2 siècles
Que de vies données et je pense plus spécialement en ce moment a Maria Laura...
Oui, temps d’écoute, de réflexion, et de recherche comme nous le rappelle Sr Marthe, pour rassembler,
soutenir, ouvrir les cœurs et les esprits, en allant au large des comportements et en nous appuyant sur les
signes du passé
En visitant le Vercors tout récemment, je me suis arrêté au monastère des chartreux. Avant de déguster la
liqueur qui a une renommée mondiale, je me suis arrêté devant un panneau écrit par Marcellin NOTRE
AVENIR PASSERA PAR LE RESPECT
DE CE QUE NOUS AVONS REÇU DU PASSE
La congrégation des Filles de la Croix témoigne chaque jour qu’elle n’est pas à côté de la société actuelle,
elle est partie intégrante tout en respectant le... rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Il n’est pas toujours facile de vivre au milieu de ses frères et sœurs. En relisant le livre de Madeline
Guillebault sur André Hubert j’ai repris la lettre qu’il adresse à son évêque le 29 Février 1804, lui aussi
n’était pas sur de la conduite à tenir concernant le concordat il avait des difficultés à trancher
L’informatique et l’ADSL, les techniques nouvelles de communications, la télé et le portable, le monde
associatif et ses règles, les témoignages et les actions envers les plus pauvres, les plus démunis ouvrent des
horizons nouveaux... Je mesure chaque semaine la joie et le bonheur de ma tante qui vit seule et qui prie le
dimanche devant son poste de télévision en regardant le jour du Seigneur
La famille Fille de la Croix est en marche, les temps de formations et les rencontres se multiplient, il faut
répertorier, accompagner répondre à toutes les équipes et confier à quelques-unes de nos sœurs le soin de
lier et de relier l’ensemble. Il nous faut être plus professionnel dans les démarches et dans l’application
des textes concernant l’associatif. Aller au large, c’est aussi pour nous aller plus loin, en périphérie, et dans
l’action. Pour aller au large, sachons aussi respecter les vents et les marées. Pour cela, formons-nous aux
techniques nouvelles afin de permettre à d’autres de trouver, voire de retrouver les chemins de vie.
Enseigner et guérir n’ont pas une ride, mais on n’enseigne pas et on ne guérit pas de la même manière.
Dans certains diocèses les évêques désignent un prêtre missionnaire. On en voit parfois sur les plages
pendant les vacances. Chez nous, un prêtre promène sa caravane de village en village, je pense que l’on
peut faire mieux, dans nos EHPAD, et nos établissements scolaires, dans nos équipes de charisme.
Oui, mes sœurs, allons au large ! N’ayons pas peur de hisser la grand-voile ! Allons au large
en famille, fidèles à un message écrit depuis des siècles et qui chaque jour est porteur d’espérance et
d’amour.
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