
                                

            

   

 

 

 

 

  

 

                                                                             

                                                                     

 

Mariannick CANIOU                            

Supérieure générale                                              

 

A la Famille de La Providence, 

 

C’est avec une grande joie que je vous rejoins tous et toutes en ce jour d’entrée en Carême, en ce jour où 

l’Eglise nous appelle :  

 à marcher et monter avec le Christ à Jérusalem pour passer avec Lui de la mort à la Vie,  

 à sortir des tombeaux de l’esclavage : de nos habitudes, de nos préjugés, de nos lectures rapides et 

souvent erronées des événements, de nos blessures sans cesse rabâchées, de nos incompréhensions, 

etc.   

 

Tout un programme pour lequel Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, nous indique le remède : 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Laissez-vous : accueillez au plus profond de votre être 

le désir de Dieu de demeurer en vous pour y parfaire son œuvre de réconciliation avec vous-même, votre 

histoire, l’histoire des relations entre les peuples et avec Dieu Lui-même. C’est Lui, Dieu le Père, qui vous 

attend, vous cherche et Jésus le Christ a montré le chemin de la rencontre avec son Père : Il s’est fait le 

prochain de toute personne rencontrée. 

 

En ce jour de fête, au nom du Christ, la Parole de Dieu nous dit : 

Déchirez vos cœurs, 

Revenez au Seigneur votre Dieu, 

Annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte. 

 

En ce jour de fête, la Famille de La Providence  est conviée à : 

Se rencontrer et rejoindre ses frères et sœurs en humanité pour construire avec eux une fraternité 

réconciliée. 

  

C’est « le moment favorable » pour ouvrir l’Assemblée Inter Régions de la Famille de la Providence 

dont le thème est : 

Dignité sans frontières 

Une mémoire à libérer 

Une histoire à construire 

 

Mercredi  14 février 2018 

Aux fraternités carmélitaines de La Providence 

             Aux sœurs 

                       Aux associés    

                                    Aux séculières 

 

 

  



De ce Mercredi des Cendres 2018 à Pâques 2019, nous nous engagerons ensemble avec « détermination 

déterminée » à : 

- Apprendre à reconnaître la dignité de toute personne, quelles que soient son histoire, sa 

culture. 

- Traverser les frontières personnelles et celles de la mémoire collective pour une meilleure 

appréciation mutuelle 

- Accueillir la Paix de l’Evangile pour bâtir, dans la maison commune, des relations 

réconciliées. 

 

Chemin faisant, nous mettrons en œuvre les Actes du Chapitre de 2015 : 

« Relire l’histoire de nos pays et des relations entre nos continents, prendre en compte les réalités, 

pour en comprendre les richesses et les blessures et en analyser les enjeux dans les relations 

mutuelles. » 

« Regarder l’autre avec bienveillance, apprendre à gérer les conflits, favoriser, dans la 

communauté, le dialogue, l’écoute, le respect des différences, pour grandir ensemble dans la 

confiance jusqu’au pardon donné et reçu. »   Actes P.07 

 

Courage ! La route de la sortie de soi est longue et passionnante. Elle demande de se retirer au plus 

profond de soi-même : « Retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est 

présent dans le secret » Mt 6,6. C’est là que s’érodent les fermetures les plus tenaces, là que cèdent les a 

priori les moins constructifs ; en un mot, c’est là que s’apprennent la pauvreté, la miséricorde, la patience, 

la douceur, la justice, la proximité. 

 

Tous et toutes, nous participerons à cette démarche suivant des modalités différentes qui tiennent compte 

de nos étapes de vie, de notre âge, de notre santé, de notre continent et île d’appartenance. 

 

Concrètement, comment cela va-t-il se réaliser ? Un tableau récapitulatif des divers événements (en 

annexe) vous donne un aperçu des moments de regroupements. Ils nous permettront d’aller à la rencontre 

les uns des autres pour nous reconnaître différents et complémentaires et, ainsi, nous entraider à rompre les 

chaînes du rejet et de la discrimination qui abîment, aujourd’hui encore, tant d’êtres humains.  

 

Un moment phare de cette Assemblée itinérante et participative se vivra entre le 14 juillet et le 5 août 

2018,  à La Pommeraye. Ce sera une Plateforme de Rencontres multiculturelles et pluri vocationnelles. 

 

N’oubliez pas de vous « parfumer la tête » pour embaumer toutes vos relations ! 
 

N’oubliez pas le jeûne qui plaît au Seigneur : « défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, 

renvoyer libres les opprimés, briser tous les jougs, partager ton pain avec celui qui a faim, héberger chez 

toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable. 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, 

et la gloire du Seigneur te suivra »  Isaïe 58,6-8. 

 

 A bientôt, sur le Chemin de la Montée du Carmel ! 

 De tout cœur, je vous embrasse 

    

 


