XVIème CONGRÈS MONDIAL AMASC-MÉRIDA 2018
SUJETS D’ÉTUDE POUR LE CONGRÈS : LES APPELS DU CHAPITRE 2016
FICHE 2. ATTEINDRE DE NOUVELLES FRONTIÈRES

Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.» (Marc 4, 35)
Cette image, celle de « passer sur l’autre rive » parle
de nouveauté, de nouveaux commencements, mais
aussi du risque. Jésus invita ses disciples à aller audelà de Galilée, cette terre propre et connue. Ils se
sont embarqués vers l’autre rive du lac, vers la terre
païenne.
Pour nous, embarquer et passer « sur l’autre rive »
peut signifier aussi le passage de la commodité vers
le risque, ou de la culture maternelle vers une
culture étrangère. Nous ouvrir vers l’apprentissage
de nouvelles langues, établir des liens et relations
au-delà de celles qui nous rassurent. En tant
qu’humanité nous devons passer de la peur au
risque, du pessimisme à l’espoir, de la violence à la
paix.
Madeleine Sophie, mais surtout Philippine Duchesne, ont aussi atteint des nouvelles frontières. Il y a 200 ans, Philippine et
ses 4 consœurs, se sont embarquées sur le « Rebeca » vers un nouveau continent. Animés par cet exemple, le chapitre 2016
des RSCJ formula l’appel dans ces termes:
Atteindre de nouvelles frontières :
Sortir, nous « embarquer » en tant que Société, et avec d’autres, vers les nouvelles périphéries géographiques et
existentielles1 pour accompagner la vie en train de naître, défendre la justice, la paix et l’intégrité de la création en réponse
à tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, ceux qui ont été blessés, déplacés et exclus par la pauvreté, la violence et la
dégradation de l’environnement.





Quelles sont ces « périphéries » vers lesquelles pourrais-tu t’approcher?
Pensant à ceux avec qui tu partages chaque jour, peux-tu reconnaître parmi eux ceux qui ont été blessés, ignorés,
exclus?
Eprouves-tu une invitation à « passer sur l’autre rive » laissant derrière certaines attitudes qui t’ancrent et qui
t’empêchent « d’embarquer »?

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

