NSEMBLE
S E M B L E,
EN
nous pouvons changer le monde
Chers Zélateurs et Collaborateurs Clavériens, je suis rentrée
d'un séjour de trois mois en
Amérique latine. Trois mois sont
suffisants pour que les pièces
dont se compose la mosaïque de
mon travail à Rome s'amoncellent sur mon bureau jusqu'à
éloigner le souvenir, pourtant si
riche, des expériences latinoaméricaines. Mais qui pourrait
oublier Natalia ? Aux lettres, aux
appels téléphoniques, aux rencontres qui rythment sans fin
ma journée à Rome, s'intercale
continuellement dans mon
esprit l'image de cette Uruguayenne de 92 ans.

N

atalia a participé à la rencontre
des Zélateurs à Montevideo. Une
de leurs actions consiste à distribuer aux abonnés de la revue L'Echo
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d'Afrique et des autres continents
les nouveaux exemplaires et de percevoir les cotisations des abonnements.
Comme je suis consciente que ce travail
n'est pas assez mis en valeur et apprécié,
je leur ai demandé ce qui les motivait
pour distribuer patiemment la revue aux
différents destinataires et quelle satisfaction ils retiraient d'un tel travail.
Natalia avait vite les réponses à mes
questions : « Mais, ici, il ne s'agit pas de
satisfaction ! Nous partageons dans le
fond de notre cœur les nécessités et les
attentes de nos frères et de nos sœurs
qui souffrent ; ils sont pauvres, ils ne
connaissent pas Dieu. La revue apporte
le monde missionnaire dans nos maisons. Nous devons travailler ensemble !
Mon fils est lui aussi Zélateur. Ma sœur
de 94 ans n'est même pas catholique et
pourtant je l'implique dans ce travail.
C'est seulement quand nous travaillons
ensemble que nous pouvons changer le
monde ».

Natalia a raison
Son enthousiasme est contagieux.
Ensemble, on peut aller très loin ! Oui,
selon le rapport financier 2010/2011,
nous avons atteint ensemble, vous et
nous :
282 diocèses de 37 pays d'Afrique
183 diocèses de 17 pays d'Asie
78 diocèses de 15 pays
d'Amérique du Sud
21 diocèses de 10 pays d'Europe
3 diocèses de 2 pays d'Océanie.

Natalia explique son engagement dans l'oeuvre missionnaire comme zélatrice.

Nous avons, en résumé, atteint 567
diocèses de 81 pays du monde. Aucun de
nous ne pourrait jamais accomplir seul
une telle action. « L'union fait la
force » disait souvent notre Mère fondatrice. Dans ces 81 pays, nous avons
soutenu 1721 projets missionnaires et
fait comprendre de cette façon à de nombreuses personnes que leur vie est
importante pour nous et que le quotidien de leur existence est pour nous
motif de fraternelle préoccupation.

Je pense, en particulier :
- aux nombreux prêtres, séminaristes,
catéchistes, religieuses, laïcs, que nous
avons soutenus dans leur formation et
l'évolution de leur apostolat ;
- aux malades, aux affamés, aux sansabri, que nous avons entourés et secourus par notre compassion, nos prières et
l'aide concrète ;
- aux femmes encore privées de leurs
droits dans de nombreux, trop nombreux pays, auxquelles nous avons fait
parvenir notre solidarité, afin qu'à travers une juste promotion humaine, elles
puissent reconnaître leur dignité de
filles de Dieu.

Je me réfère aussi :
- à l'impression de Bibles et de livres de
prières dans les diverses langues locales,
que nous avons financée selon un objectif toujours présent dans notre cœur,
comme il l'était dans le cœur de notre
chère Mère Fondatrice ;
- à la fourniture d'ornements sacrés pour
tant d'églises dans lesquelles le Seigneur
habite et dispense sa bénédiction à qui
est présent, mais aussi à ceux qui sont
loin comme nous le sommes !
- à l'édification de nombreuses églises et
chapelles, spécialement dans les régions
les plus pauvres, grâce à votre contribution, qui permet à tant de nos frères
d'avoir un lieu de culte ;
- à la dotation de moyens de transport en
faveur des missionnaires afin qu'ils puissent atteindre les villages éloignés parfois de centaines de kilomètres de la mission, pour y célébrer la messe.

Une bénédiction
Mon expérience de plus de 30 ans de travail avec les amis des missionnaires m'a
convaincue que soutenir les missions
sous quelque forme que ce soit est en soi
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une bénédiction. J'ai, en effet, constaté
que plus nous nous engageons à diffuser
la foi en notre prochain, plus elle devient
profonde en nous-mêmes et plus notre
joie transparaît.
Si, en lisant le témoignage de Natalia,
vous vous sentez fier d'être membre vital
de notre groupe claverien et renouvelez
avec enthousiasme votre participation
au travail des missionnaires, c'est un
signe que le Seigneur est en train de vous
faire grandir dans la foi. Comme l'a dit le
bienheureux Jean-Paul II : « la foi se
renforce en la donnant ».

Avec joie et assurance
Le 12 octobre dernier, cinquantième
anniversaire de l'ouverture du Concile
Vatican II, a débuté l'Année de la Foi. Le
Saint-Père entend cette Année comme
un temps de grâce, afin que les chrétiens
redécouvrent avec joie le trésor de leur
foi et se l'approprient à nouveau. Il dit :
« Avec l'affaiblissement progressif des
valeurs chrétiennes traditionnelles et la
menace d'une époque dans laquelle
notre fidélité à l'Evangile peut nous coûter cher, la vérité du Christ n'a pas seulement besoin d'être comprise, articulée et
défendue, mais d'être proposée joyeusement et avec assurance comme étant la
clé de l'accomplissement humain
authentique et du bien-être de toute la
société ».
En aidant les missions, vous avez aussi
contribué et continuez à proposer la
vérité du Christ à toutes les nations
comme la voie vers la réalisation de la
plénitude des valeurs humaines, selon
les suggestions du Saint-Père.
Avec des sentiments de vive reconnaissance pour votre coopération missionnaire, nous vous souhaitons une marche
solide dans la foi qui vous rende, sur les
routes du monde, des compagnons sûrs
dans la connaissance de Dieu et la réalisation du bonheur éternel.
Sr. Maria Moryl, sspc
Mère Générale des Sœurs
Missionnaires de Satin- Pierre Claver
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