
 

 

VIVRE AU RYTHME DE L’ESPRIT, AU RYTHME DE LA RUAH. 

Contempler notre présent : Sens de la consécration et identité Adoratrice. 

 

 

Chère Famille Adoratrice, 

 

Depuis le 15 juin 2021, nous faisons mémoire reconnaissante de nos origines, nous 

avons eu l’occasion de célébrer 165 ans de notre fondation avec le slogan "Regarder 

l’origine pour revitaliser l’avenir".   

 

Pour la Congrégation, c’est un temps de grâce. Les matériaux des différentes étapes 

nous aident à  approfondir notre Identité, et notre Charisme qui, comme Don de l’Esprit, 

reçu par Sainte Marie Micaela pour toute l’Église. 

Ce charisme, nous est transmis, à la grande famille que nous formons, et continue à 

façonner notre être aujourd’hui, en cheminant avec les femmes vers qui nous sommes 

appelé(es). 

 

Nous le célébrons en donnant tout son sens à notre Consécration. Adoration Libération. 

Nous voulons vivre au présent le défi qui nous interpelle avec le regard et le cœur 

orienté, de Dieu, vers l’avenir qui frappe à notre porte et nous exige des réponses pour 

les femmes dont la vie les a menées à des circonstances de marginalisation, des femmes 

qui ont vu tous leurs droits bafoués et qui ont traversé différentes problématiques.   

 

Tout comme Mª Micaela, inspirée par l’Esprit Saint et animée d’un amour intense pour 

Jésus dans l’Eucharistie, aujourd’hui aussi nous voulons répondre aux besoins urgents 

de notre temps : libérer les femmes opprimées par la prostitution ou toute autre 

situation qui l’asservit (Const.1).  

  

Nous allons maintenant accueillir l’invitation que nous adresse la liturgie en ce temps de 

Pâques. Nous nous préparons consciemment, comme le fit Mª Micaela, afin que 

l´expérience de l’Esprit nous amène à transformer notre vie et celle de la congrégation. 

Nous voulons nous préparer à faire l’expérience personnelle et communautaire de la 

PENTECÔTE CONGRÉGATIONNELLE. 

 Elle nous conduira, avec joie et espérance, à raviver notre charisme, à adorer-libérer, à 

nous maintenir en chemin et en croissance à partir de l’inspiration de l’Esprit Saint qui 

nous conduira, si nous le laissons faire, à travers la prière, la rencontre, et le 

discernement, à nous rapprocher, à accueillir et à cheminer auprès des femmes qui 

vivent aujourd’hui tant de situations d’esclavage.   



Cette année, nous voulons provoquer dans notre grande famille, l’expérience qui a 

transformé la vie de Mª Micaela au cours d’une grande messe dans la paroisse de Saint 

Philippe du Roule (Saint Philippe). Elle a vécu sa nouvelle Pentecôte. Elle écrit :  

  

Dans la fonction d’Église lors de la cérémonie dans la paroisse le jour de l’Esprit 

Saint (23 mai 1847), j’ai ressenti un très grand bouleversement, et une lumière 

intérieure qui a marqué en moi un profond changement ; une dévotion 

particulière à cette fête, par laquelle je reçois chaque année du Seigneur une 

grâce spéciale ; une lumière très claire de cette venue mystérieuse et les effets 

qu’elle produit sur l’âme, qui, avec foi et amour, s’y prépare. Je mets depuis lors 

tout ce qui est de mon pouvoir pour me préparer à l’avance. 

 

« Je sentis un changement d’inclinations et une force supérieure pour me vaincre 

en tout, présence continue de Dieu, sans étude ni violence ; une soif qui me 

dévorait pour faire la prière, de sorte que je la faisais 5 et 7 heures par jour et me 

trouvais toujours très fervente en elle, et hors d’elle, ce qui me produisait une 

grande douleur de mes péchés, je les pleurais très souvent amèrement, sans 

savoir ensuite en neuf ans ce qu’était la sécheresse (spirituelle) ou la tiédeur.  

Tous ces effets, je les ai reçus ce jour de l’Esprit Saint à un moment, soudainement 

sans me rendre compte de ce qui m’arrivait ; je ne sais pas ce que j’ai ressenti, 

mais l’impression qu´il m´en reste dans l´âme, est l´une des plus remarquable et 

elle ne s´est jamais effacée. 

                   

    Nous souhaitons à toutes, et tous, une Pentecôte de 

transformation et d´illumination.  AMEN AMEN. 

 

                                                                                           La commission E/A 165 Anniversaire 

 


