
Avec la clôture de nos Assemblées
Générale,  voilà,  six années qui
s’ouvrent devant  nous  comme  un
nouveau départ  pour  chacune  d’entre
nous !  Six  années  qui  sera ponctuées
par  l’année  jubilaire  de 2025 dont  le
thème  est  « pèlerin  de  l’espérance ».
Comment ne pas sentir un appel  pour
l’institut  mais  aussi  à  toute  notre
Famille  Cor  Unum  alors  que
Monseigneur  François  Xavier  Nguyen
Van  Thuan  que  nous  reconnaissons
aujourd’hui  comme  l’un  des
inspirateurs, a tant prêché l’Espérance ? 

Nos orientations,
sont  là,  comme une
boussole pour  nous
guider  vers  l’avant.
Elles sont  à  la  fois
celles de  l’institut
et  adressées à

chacune  d’entre  nous.  Alors  repartons,  avec
confiance,  dans  un  élan  renouvelé,  mettons-nous
toutes et chacune à l’ouvrage en réveillant notre désir
de  compagnonnage  et  d’amitié  profonde  avec  le
Christ,  Maître  de  notre  vie,  Cœur  de  notre  cœur.
«  Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur
trouvent des forces nouvelles ; ils déploient leurs ailes
comme  des  aigles,  ils  courent  sans  se  lasser,  ils
marchent sans se fatiguer. »1

En votant les nouvelles orientations et en élisant
un conseil général dont la majorité des membres sont
vietnamiennes,  nos  déléguées  ont  choisi  d’engager
l’institut  et  chacune  d’entre  nous  à  franchir  un
nouveau  pas.  C’est  avec  joie  et  audace  que  nous
voulons nous engager sur cette nouvelle route.  Nous
avons  l’assurance  que  l’Esprit  du  Seigneur nous  y
précède.  La  configuration  du  conseil  et  nos
orientations nous conduisent  à  relever le défi  d’une

internationalisation  en  acte  et  plus  profonde  de
l’institut.  Nous pouvons faire notre, l’appel que Dieu
fait  à  son  peuple  par  le  prophète  Isaïe :  « Élargis
l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta
demeure,  allonge  tes  cordages,  renforce  tes
piquets ! »2.  Ainsi, il s’agit pour nous d’oser inventer
de nouvelle forme de fonctionnement avec souplesse,
particulièrement  dans  notre  organisation  et  la
recherche de nouveau financement afin d’accroître les
rencontres et les voyages.  Accepter de nous ouvrir à
l’inconnu  Oui !  Mais  à  condition  de  renforcer  nos
piquets…  Comment  avancer  sans  ancrage ?  Pour
nous, il y en a deux principaux : la prière prolongée et
la  vie  sacramentelle,  source  de  notre  relation  au
Seigneur, et la vie fraternelle. 
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C Œ U R  D E  J É S U S

Nous le savons, quand 
les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout 
contribuer à leur bien, 
puisqu'ils sont appelés selon 
le dessein de son amour.

Ceux que, d’avance, il 
connaissait, il les a aussi 
destinés d’avance à être 
configurés à l’image de son 
Fils, pour que ce Fils soit 
le premier-né d’une 
multitude de frères.

Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; 
ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a 
rendus justes, il leur a donné sa gloire.        Rom 8, 28-30
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La  vie  fraternelle  au  sein  de
nos  groupes  est  toujours  un
combat, elle l’est par le fait même
qu’elle  est  école  de  vie
évangélique  (Conts  108).  Y-a-t-il
une suite du Christ sans combat ?
La participation à notre groupe de
partage demande  quelquefois bien
du courage.  Les relations ne sont
pas  toujours  simples.  Les
déplacements parfois  compliqués,
le  manque  de  temps,  le
vieillissement  ou  la  maladie
peuvent  nous  freiner mais  il  y  a
toujours  moyen  de  participer
même  brièvement (téléphone,
whatsapp, zoom, lettre…). Il s’agit
là  d’un  enjeux  de  fidélité  en

premier  lieu  à  l’engagement  que
nous  avons  prononcé,  donc  au
Seigneur,  envers  nos  sœurs,
l’institut  mais  aussi  envers  nous
même !  Il  en  va  de  même  pour
l’oraison  prolongée  car  par  elle
« Dieu établit  une  relation  intime
avec  nous  et  nous  apprend  à
penser et à désirer comme Lui. »3

L’Esprit Saint nous ouvre au monde
et  nous  permet  à  la  fois  de  le
regarder en vérité et d’y contempler

la  présence  agissante  de  Dieu.
Croire que nous pouvons être « des
sentinelles regardant vers le haut et
vers  l'avant,  avec  la  Parole  de
Dieu dans le cœur et l'amour pour
nos frères et sœurs dans les mains
»4 sans fidélité à nos engagements
est une illusion. 

Accroître le  sentiment
d’appartenance  au  même  corps  et
approfondir  les  liens  avec  les
membres dispersés dans le monde a
paru  important  aux  membres  de
notre assemblée. Oui, nous voulons
que personne ne se sente délaissée
quel  que  soit  son  lieu
d’habitation !  Pour  cela
« nous devons renforcer
les liens en favorisant la
circulation  de
l’information  à  tous  les  niveaux
mais aussi les échanges fraternels
entre  tous  les  membres  et
particulièrement  entre  les
régions. »5 « Il y a là un appel à la
créativité mais aussi au courage de
la foi. »6 Ainsi, nous encourageons
les groupes qui le voudront à vivre
une  communion  fraternelle

concrète ou un jumelage avec
un  autre  groupe  ou  une
personne isolée d’un autre pays.
Les  moyens  technologiques
nous le permettent aujourd’hui !
C’est  aussi  dans  le  but  de
renforcer  la  communion
fraternelle  que  les  orientations
encouragent  vivement  les

membres  à  apprendre  une  autre
langue de l’institut. ».7 

Et  le  Seigneur  nous  appelle !
Avons  nous,  comme  nos
orientations  nous  le  proposent,
« choisi  les appels personnels que
nous  voulons  mettre  en  œuvre  »8

concrètement  ?  Elles nous parlent
de  « lieux  d’engagement  en  plein
monde pour y porter  le  Christ  et

les valeurs de l’Évangile là où ils
sont ignorés »9,  et  de  rendre  le
monde  davantage  présent  à
l’Église.  Elles  affirment que  nous
souhaitons  répondre  à  l’appel  du
pape François à être des « antennes
réceptives  prêtes  à  saisir  les
germes de nouveauté suscités par
l’Esprit  Saint,  et  à  aider  la
communauté  ecclésiale  à  prendre
ce regard de bonté et à trouver des
moyens  nouveaux  et  courageux
pour  atteindre  tout  le  monde ».10

Nous  ne  pouvons  remplir  cette
mission  sans  capacités  au
discernement.  C’est  pourquoi  nos

orientations  insistent
sur  la  formation
continue, indispensable
si  nous  voulons  être
des  femmes  crédibles
dans nos paroles et nos

actes.  Elles nous  demandent de
choisir chacune un point particulier
sur  lequel  travailler.  Il  n’y  a  pas
d’âge pour cela ! En dehors de ce
que pourrait me proposer l’institut
comme  formation,  quel  est  le
domaine qui m’attire et que je
voudrais creuser ? Qu’est-ce que 
j’en attends ? Quelle est la 
question à laquelle je veux 
répondre ? 

Dans  la  même  idée,
l’assemblée générale a souhaité que
l’institut « veille à fournir à chaque
région  les  documents  nécessaires
dans  la  langue  principale  de  la
région »11 afin  que  tous  les
membres  puissent bénéficier  de la
richesse de notre spiritualité  et  en
vivre  pleinement.  C’est  par  notre
cohérence et notre joie à vivre notre
vie de consacrée que nous pourrons
donner à d’autres  l’envie de nous
rejoindre  et  coopérons vraiment  à
l’avènement du Royaume. 

 LES ORIENTATIONS… 

 ET MAINTENANT ? 
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Les  orientations,
nous  demandent aussi
d’entrer  dans  une
démarche  conduisant
de promotion  «d’une
écologie  intégrale».
Nos  sociétés  sont
aujourd’hui confrontées au défi majeur d’imaginer et de mettre en place
un développement durable et viable pour les générations présentes et
futures. Ce défi appelle une transition radicale au niveau écologique et
au  niveau  sociétal.  « Il  n’y  a  pas  deux  crises  séparées,  l’une
environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise
socio-environnementale.  Les  possibilités  de  solution  requièrent  une
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité
aux exclus et simultanément pour préserver la nature. »12. Cela ne peut
être  sans  conséquence  sur  nos  vies :  sobriété,  partage,  respect  de
l’environnement, choix dans nos dépenses… C’est précisément ici que
pourrait prendre une nouvelle dimension notre vœux de pauvreté. Aussi,
nous faut-il  peut-être, relire dans nos constitutions le chapitre IV à la
lumière  de ces  orientations  et  des  encycliques  Laudato Si’ et  Fratelli
Tutti. 

Dans  ce  monde  où  la
perspective de l’effondrement
total  et  de  la  disparition  de
l’humanité  se  fait  jour  dans
les  esprits  notamment  des
jeunes  et  anéantissent  toute
confiance en l’avenir, il est
 indispensable de témoigner en même temps de
l’espérance et de l’amour de Dieu pour notre
monde et pour tout homme.  « Plus grande et
puissante  encore  est  sa  miséricorde !  Là  est
notre espérance et notre joie. »13 Il nous faut le
dire, le proclamer et le vivre sans jamais nous
laisser… Mettons  nous  à  l'école  de  François
Xavier Van Thuan. « Le Chrétien est lumière

    

dans  les  ténèbres,  le  sel  de   et  la
lumière qui brille la vie au milieu de
la  décomposition  du  monde,
l’espérance au sein d’une humanité
désespérée. »14

La  spiritualité  du  Coeur  de  Jésus,
enracinée  dans  le  mystère  pascal  est  plus  que  jamais
d’actualité. Notre monde a besoin de douceur et de relation
fraternelle vraie où règne à la fois la miséricorde, la justice
et  la  vérité.  « Prenons soin  du  cœur  de  toute  créature
humaine, à la lumière de l'Évangile »15, soyons témoins en
parole et en acte de l’Amour inouï de Dieu pour tout être
humain  quelque  soit  sa  condition  ou  ses  actes.  Soyons
missionnaire !                                Marie 

Notes  
1. Is 40,31
2. Is 54,2 
3. Orientations 2022, § I, 1
4. Pape François, Lettre au Président 

de la CMIS, 2 février 2022
5. Orientations 2022, § III, 1
6. Orientations 2022, § III, 3 
7. Orientations spécifique 2022, §1 
8. Orientations 2022, § I, 4
9. Orientations 2022, introduction
10. Discours à la Conférence 

italienne des instituts séculiers, 10 
mai 2014

11. Orientations spécifique 2022, §3 
12. Laudato Si’ 139
13. Orientations 2022, introduction
14. Mgr Van Tuan, Sur le chemin de 

l’espérance, ed. Paroles de 
Lumière, 1991, p. 176, n° 949

15. Communiqué de presse de 
l’Assemblée générale de la CMIS 
– 27 aout 2022

 LES ORIENTATIONS… 

ET MAINTENANT ? 

Seigneur, passez - Liturgie dans un café  

Vous nous avez conduits cette nuit dans ce café qui s'appelle ‘Le Clair 
de Lune’. Vous aviez envie d'y être Vous, en nous, pendant quelques heures, 
cette nuit. Vous avez eu envie de rencontrer à travers nos cœurs tous ces 
gens qui sont venus tuer le temps. Et parce que votre cœur s'ouvre dans 
notre cœur, nous sentons notre faible amour s'épanouir en nous comme une 
large rose pour tous ces gens dont la vie bat autour de nous. Le café alors 
n'est plus un lieu profane, ce coin  de terre qui semblait vous tourner le dos. Nous savons que, par vous, nous 
sommes devenus la charnière de chair, la charnière de grâce qui le force à s'orienter malgré lui, en pleine nuit, 
vers le Père de toute vie. En nous le sacrement de votre amour s'opère. Nous vous aimons. Nous les aimons, 
pour qu'une seule chose soit faite avec nous tous. En nous, attirez tout à vous, attirez ces êtres isolés derrière 
une table, attirez-les en nous pour qu'ils vous y rencontrent. Dilatez notre cœur pour qu'ils y tiennent tous ; 
gravez-les dans ce cœur pour qu'ils y soient inscrits à tout jamais. Plus tard, nous monterons dans le dernier 
métro. Des gens y dormiront. Et nos cœurs iront, toujours plus lourds du poids des multiples rencontres, 
toujours plus lourds du poids de votre amour.                Madeleine Delbrêl
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 LES ORIENTATIONS… 

ET MAINTENANT ? 

Je reçois ces orientations 2022 comme un 
cadeau, avec gratitude car elles sont le fruit du 
travail de toutes nos sœurs, dans tous les groupes 
de toutes les régions et par là, source de 
communion entre nous.

«Nous voulons être présence d’Église 
auprès de ceux qui sont à la marge, à ses 
périphéries, qui l’ignorent ou la rejettent. » Cela 
rejoint nos constitutions 46 : par l’Eucharistie, 
« nous faisons entrer dans la Pâque, la portion du 
monde dans laquelle nous sommes envoyées. »

Après de nombreuses années de missions 
aux périphéries, je viens de quitter une grosse 
responsabilité de Présidente d’une association de 
la diaconie du Var et j’ai ressenti un certain vide. 
Je me suis alors souvenue de ce que Madeleine 
Debrêl appelle : être « charnière de chair, 
charnière de grâce » dans son texte « Liturgie 
dans un café » et que nous pouvons vivre quel 
que soit notre âge, notre santé et nos missions. Je 
la cite :

« Le café alors n’est plus un lieu profane, ce 
coin de terre qui semblait vous tourner le dos. 
Nous savons que, par vous, nous sommes 
devenus la charnière de chair, la charnière de 
grâce qui le force à s’orienter malgré lui, en 
pleine nuit, vers le Père de toute vie. » 

Par notre consécration séculière, nous 
rendons Dieu présent au monde et nous sommes 
présence d’Église partout où nous sommes y 
compris au Mac Do, dans le bus, à la poste, à 
l’hôpital…

Enfin, le chapitre III de ces orientations 2022 
nous révèle les défis qui nous attendent pour les 
6 années à venir. C’est en effet « un appel à la 
créativité mais aussi au courage de la foi » qui 
nous concerne toutes mais que nos déléguées ont 
déjà anticipé lors de la récente Assemblée 
Générale en élisant le nouveau conseil général 
de notre Institut. Merci à elles ! 

 Catherine  ISF Toulon

Ce texte est très bon, 
merci à celles qui l’ont 
travaillé.

J’aime beaucoup l’introduction qui reprend l’idée 
émise déjà par Robert Mendiburu à l’ Assemblée 
Générale 2008, et davantage développée ici, que Dieu 
aime le monde. Nous sommes ainsi invitées à la 
bienveillance et à l’espérance, alors que nous sommes 
tellement tentées du contraire.

La suite est un excellent rappel de ce que nous voulons 
être et vivre en tant que membres de l’Institut, laïques 
consacrées, fidèles à la prière prolongée, au discernement, 
à la vie fraternelle dans nos groupes, la région, la FCU. 
Même les aînées ont intérêt à l’entendre répéter. 

Mais j’aurais aimé que soit mis davantage en évidence, 
au moins graphiquement, le fait indispensable que c’est à 
chacune de réfléchir et donner sa réponse. Quelques 
questions le suggèrent, à la fin de certains paragraphe mais 
trop faiblement et elles se perdent dans l’ensemble. Il 
serait bon de le répéter durant ces 6 ans à venir. 

Insister aussi sur le fait que l’appel s’adresse à toutes, 
quels que soient l’âge et l’état physique. J’entends trop 
souvent dire ‘à mon âge, je ne suis plus concernée’. Non, 
la mission change de forme, s’adapte à notre situation 
personnelle mais elle dure jusqu’à notre dernier souffle. A 
chacune personnellement de discerner et vouloir.

Serait-il possible aussi d’aider financièrement celles 
qui ne peuvent pas s’offrir le matériel numérique de base ? 
Une dépense utile au même titre qu’une visite de la 
Régionale, me semble-t-il.

Quelques audaces que j’accepte :
- Inciter nos sœurs à étudier une langue étrangère est 

une excellente idée.
- Vivre à 2 ou 3 sous le même toit, dans certains cas 

spécifiques, hors de France entre autres.
- Recherche de nouveaux financements, après état des 

lieux.

Je fais confiance au Conseil général et à sa sagesse…
Annie, Marseille - France
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Tout commence par un appel ! 
Un appel qui peut toucher tout le 
monde, même à soixante-quinze 
ans, avec une famille nombreuse, 
des neveux, des nièces et des 
troupeaux ! Nous avons trop l’idée 
qu’il faudrait partir seul, on peut 
partir en groupe ! Et il n’est même 
pas nécessaire de savoir où l’on va 
: seul l’appel est important. 
Abraham répond à une parole, il 
ne fuit pas. Va, quitte ton pays, ta 
parenté, la maison de ton père, 
pour le pays que je te montrerai. 
Tout devient relatif, secondaire 
pour lui, au point qu’il n’a plus 
d’autre demeure que cette parole 
qui l’a descellé, déséquilibré, mis 
en route. Abraham fait confiance 
et s’appuie sur une promesse qui 
lui communique son dynamisme, 
son espérance, son horizon. 

[…] C’est par son mouvement 
qu’Abraham témoigne de la foi 
qui l’habite.  Car ce mouvement 
n’a pas d’autre explication, pas 
d’autre raison d’être que l’appel 
entendu et accueilli. […] Qui n’a 
jamais ressenti qu’une parole 
l’avait rendu différent ? Et peut-
on être chrétien sans se mettre en 
mouvement, habité par une 
parole qui devient comme son 
nouveau pays, son seul et 
véritable lieu d’enracinement ? 
Un Dieu a parlé et « l’appel 
s’entend dans la réponse ».  
Sr Marie Monnet,  Dominicaine

 LES ORIENTATIONS… 

ET MAINTENANT ? 
"Me voici, 

envoie-moi" 
(Is 6, 8)

    Je suis 
reconnaissant à 
Dieu pour le 
cadeau qu'il 
m'a accordé de  
participer  à 
l'Assemblée 
générale de la

Famille Cor Unum en août 2022 en France. La fraternité manifestée 
entre les frères et sœurs de la Famille pendant l'Assemblée m'a fait une 
grande impression inoubliable. Malgré une série de défis dus aux 
différences linguistiques, c'est l'amour du Cœur de Jésus qui nous a 
aidés à surmonter ces obstacles. Les orientations de l'Institut ont 
soulevé en moi une question : "Qui dois-je envoyer ? Qui ira pour nous 
?" (Is 6, 8). Les paroles de Dieu adressées à Isaïe me sont également 
adressées. En tant que membre de l'ISFCJ ayant pour vocation d’être 
levain et sel de la « terre », que dois-je faire dans un monde mouvant, 
en perpétuel changement, traversé par le péché, les défis de toutes 
sortes ? Que dois-je faire dans l'Eglise, en proie à de nombreuses 
difficultés et épreuves ?

Avec l’aide de la prière, du discernement spirituel et 
l’accompagnement spirituel, j’ai cherché en moi ce qui doit être changé 
et quelle zone confort doit être abandonnée. Je suis reconnaissant à 
Dieu de m'avoir aidé à reconnaître l'obstacle le plus important : mon 
"gros ego". L'amour de Dieu en moi ou mon amour pour Dieu ne suffit 
pas pour que je devienne bienveillante et charitable. Dans une société 
où les gens sont individualistes, centrés sur eux-mêmes et indifférents 
face à la souffrance des autres, que dois-je faire en tant que laïc 
consacrée ? Changer mes perspectives afin de pouvoir vivre pour les 
autres et leur dire que Dieu aime encore ce monde.

C'est sur mon lieu de travail que je peux commencer. Je suis 
consciente de qui je suis parmi mes collègues qui ne partage pas les 
mêmes convictions religieuses. Que dois-je faire pour leur apporter de 
la joie, pour devenir un pont entre les gens ? Surtout pour les personnes 
en situation difficile, j’essaie de les aimer, prends le temps d'écouter 
leur histoire de vie, les soucis du travail et les aide à régler les désac-
-cords en famille. En cas de besoin, je parle pour eux et 
demande une équité dans leur salaire, et je leur dis que 
Dieu les aime toujours.

Chaque instant, chaque jour, j'essaie d'apporter ma petite
contribution à l'édification de la vie de l'Institut. Malgré 
mes faiblesses et mes manques, je crois que la grâce de 
Dieu m'aidera. Les Orientations, la spiritualité et le 
Charismatique me motiveront et m'aideront à "sortir de ma 
zone de confort et toucher le pauvre corps du Christ". Que 
mes pensées et mes espoirs soient offerts à Dieu, et que 
Dieu bénisse notre Institut.            Maria
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Quelques nouvelles… 

États-Unis 
Les femmes des États-Unis se sont réunies le 1er octobre. 

Comme elles vivent sur quatre fuseaux horaires, elles tiennent leurs 
réunions mensuelles via Zoom. 

La discussion a porté sur les nouvelles Orientations, chaque personne partageant ses
premières impressions. Au cours des prochaines réunions, elles liront et discuteront
des lettres circulaires du Père Cloriviere, à la fois pour se faire une idée de notre
histoire et pour réfléchir à ce qu'elles disent au monde moderne. 

Beth a rendu visite à Michaela Miller à Omaha, Nebraska, car elle n'utilise pas
l'Internet. Michaela nous garde tous dans la prière. Elle est maintenant à la retraite et
passe son temps à sa paroisse et à aider le Père Bill Whelan (PCJ). 

Le Père de Beth, responsable de la région des Etats Unis est décédé le
 3 octobre. Nous sommes de tout coeur avec elle et sa famille.        
                  Beth 

Asie  
Les responsables de la région d'Asie se

 sont réunis pour réfléchir à la façon de vivre
le message et les orientations financières de la
familles. Des communications formation et 
communication vont être mises en place. 

WE de l’institut en France  
Les membres de l’Institut en France
 se sont réunis les WE du 24 et 25 
septembre pour réfléchir autour de 

nos nouvelles orientations. 
Au menus  : témoignages, visio avec Agnès

 qui a été très appréciée et échanges. 

Prochain Directoire  
Le directoire s’est réuni 
pour la 1ère fois le 26/27 

octobre. 
La prochaine réunion 
est le 4/5 janvier 2023 Conseil général

Les réunions ont lieu au moins
s une fois par mois en visio.
 Nous nous sommes déjà 
«  rencontrées  » 2 fois. 
Nos prochaines réunions
 sont les 27 novembre,

 18 décembre et 8 janvier. 

Institut Séculier Féminin du Cœur de Jésus - FAMILLE COR UNUM
 202, avenue du Maine – F-75014 PARIS – Tél. 01.45.40.45.51 – contact@isfcj.org –  http://www.famillecorunum.com – http://www.isfcj.org

Chantal Adiko, du Benin 
a célébré  le 13 octobre 
son entrée en formation
Qu'elle soit bien venue !

Prions pour elle 


