XVIème CONGRÈS MONDIAL AMASC-MÉRIDA 2018
SUJETS D’ÉTUDE POUR LE CONGRÈS : LES APPELS DU CHAPITRE 2016
FICHE 1. VIVRE PLUS HUMAINEMENT

« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous » Jean 1, 14

Croire à l’incarnation nous renvoie à l’évènement le plus incroyable de l’histoire : Dieu a décidé venir vivre parmi nous, devenir
homme. Il s’est incarné, c’est-à-dire, il s’est converti en chair et en os, avec toute la gloire et toute la faiblesse que cela suppose.
Le signal pour le reconnaître déconcerte : Un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire…
Nous n’aimons pas toujours ce qui est humain. Il s’est établi signe de faiblesse, de faille… Mais pour Dieu ce n’est pas peu de
chose, tout au contraire. Il s’habille de chair, il devient corps, il devient nouveau-né. Devenu adulte, son comportement nous
montrera au fur et à mesure le véritable visage de Dieu.
Le charisme de Madeleine Sophie, « l’union et conformité avec le Cœur de Jésus » concerne justement cela : Apprendre avec
Jésus ce qui est vraiment devenir humain. Apprendre de son cœur, afin que nos attitudes, sentiments et options soient alignés
aux siens.
Dans le Chapitre 2016, les Religieuses du Sacré Cœur ont ainsi exprimé cet appel :
Vivre plus humainement :
Avec la radicalité du style de Jésus de Nazareth, nous faire davantage sœurs entre nous et avec les autres, plus humaines, plus
simples, plus proches, pour révéler le visage joyeux et compatissant de Dieu et servir la vie là où nous sommes envoyées.



Pour toi, quel est le significat d’être plus humain/humaine ?
Quelles sont les images que tu aperçois en entendant les mots simplicité, proximité, joie, compassion ?

La herencia de Sofía, un regalo para el mundo/L´héritage de Sophie, un cadeau pour le monde/Sophie´s legacy, a gift for the world

