
Message final des capitulants à leurs frères et sœurs
Bien chers frères et sœurs,
suivant l’exhortation de Père Bernard et Mère Hélène, notre quatrième Chapitre ordinaire s’est vécu

comme un grand temps de Cénacle sous le regard de Notre Dame des Neiges. Les temps de prière plus
développés  nous  ont  aidés  à  nous  mettre  à  l’écoute  de  l’Esprit-Saint  et  ont  contribué  à  fortifier
davantage notre unité.

Nous savons que vous avez vécu ces jours importants dans la prière, l’offrande et la confiance. De
tout cœur, nous tenons à vous remercier pour votre soutien. Nous sommes conscients que ce sont bien
tous les apôtres de l’Amour, capitulants ou non, qui ont vécu ce Chapitre, de manière différente certes,
mais très réelle. Soyez sûrs que vous étiez tous bien présents dans nos prières et nos échanges.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Mère Marie-Vianney, Supérieure générale des sœurs
de l’Union Chrétienne, pour sa présence et ses conseils. Un grand merci également à tous nos Foyers-
Amis pour leur soutien et leur prière. Nous avons particulièrement apprécié la présence enrichissante
de  trois  de  leurs  représentants.  De  tout  cœur,  nous  remercions  notre  Assistant  Apostolique,
Monseigneur  Jean-Christophe  Lagleize,  pour  ses  conseils,  son  aide  précieuse  tout  au  long  de  la
préparation de ce Chapitre et pendant son déroulement. Nous tenons à le remercier vraiment pour son
écoute sincère et bienveillante, qui nous a fait du bien. Enfin, nous remercions Monseigneur Jean-
Louis Balsa, évêque de Viviers, pour avoir présidé en personne les élections du Père et de la Mère.

Les temps de méditation, d’enseignement, de travail et d’échanges francs et libres, vécus dans la joie
de notre simplicité familiale, nous ont permis de rendre grâce et de nous émerveiller davantage de la
beauté et de l’actualité de notre charisme, inspiré par Dieu à notre Père fondateur et à Mère Marie-
Augusta,  et  reconnu  par  l’Église.  Nous  avons  pris  le  temps  de  nous  interroger  sur  notre  fidélité
personnelle et communautaire, en étant ouverts aux préoccupations des hommes de notre temps. À
travers les Actes du Chapitre, vous pourrez personnellement approfondir l’essentiel de nos réflexions
afin qu’elles inspirent la vie de notre Famille ces six prochaines années.

Cette  prise  de  conscience  des  défis  auxquels  nous  sommes  confrontés  a  suscité  quelques
orientations  concrètes  sur  des  thèmes très  divers  (formation permanente,  souci  des  jeunes  et  des
vocations, service de la vérité en ces temps troublés, réalités quotidiennes de la mission…). La belle
étude de l’exhortation Vita Consecrata a rappelé le sens propre de la consécration particulière par la
profession des conseils évangéliques et sa grande importance pour l’Église toute entière et le monde.

Nous avons pu voir ensemble comment notre vie de famille religieuse, nos vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance, vécus selon notre charisme, sont de véritables témoignages pour l’Église et
aussi tous nos contemporains.

Pour conclure les approfondissements que nous avions déjà menés personnellement et en Foyers,
nous avons particulièrement repris l’instruction Faciem tuam. Nous serons heureux de partager avec
vous ces réflexions pour que notre obéissance soit vécue dans une grande fidélité à la Tradition de
l’Église, dans le souffle de l’Esprit et la liberté des enfants de Dieu ; une obéissance telle que nous l’ont
enseignée nos fondateurs : humble, confiante et responsable.

Si nous avons réfléchi sur l’actualité de notre charisme et notre nécessaire devoir de fidélité, le grand
but de notre Chapitre est bien la mission. L’approfondissement de l’instruction Mutuae relationes,
nous renforce dans notre désir de collaboration confiante avec les Églises particulières dans lesquelles
nous sommes présents. À cet égard, les capitulants tiennent à redire l’attachement profond et sincère
de tout l’Institut au diocèse de Viviers et son évêque. En communion avec les différents charismes
présents sur le diocèse, nous avons le désir ardent « d’annoncer l’Évangile à temps et à contre-temps »
(lettre de Monseigneur Balsa pour le 2 février 2023).



À l’heure de conclure nos réflexions, notre pensée va tout spécialement à nos plus jeunes frères et
sœurs. Nous savons que vous êtes entrés dans notre Famille Domini avec votre enthousiasme et votre
désir de vous donner totalement à Jésus en vous mettant au service de l’Église selon notre charisme.
Dans un contexte  qui  pourrait  susciter  tristesse  et  angoisse,  nous  voulons,  dans  l’élan du concile
Vatican II, privilégier la joie et l’espérance, et nous faisons nôtre cette conviction de Benoît XVI : « Les
temps sont propices à un retour à Dieu ». Humblement, mais forts de notre expérience d’apôtre de
l’Amour, nous voulons vous encourager : oui, « Jésus est là », « notre Mission est belle et grande ! Il
faut lui donner notre vie » ; l’apostolat de l’amour est irrésistible ! »

Au terme de ce Chapitre, nous tenons à remercier Mère Hélène d’avoir accepté de prendre la suite
de Mère Magdeleine l’année dernière.  Nous voulons remercier de tout cœur Père Bernard pour sa
sollicitude paternelle et son courage aux cours de ces 7 dernières années. Nous remercions aussi les
responsables qui  terminent leur mandat :  merci  pour votre disponibilité  et  votre générosité.  Nous
faisons confiance à Père Bernard et Mère Hélène, assistés des autres responsables nouvellement élus,
pour nous guider en ces prochaines années.

Nous  sommes  tous  certains  que  Notre-Dame  des  Neiges,  à  qui  nous  venons  de  renouveler
solennellement notre consécration, continuera à guider et protéger sa Famille Missionnaire, comme
elle l’a toujours si bien fait. Avec l’aide des Foyers-Amis et de tous les amis de Notre-Dame des Neiges,
nous voulons contribuer à porter à tous l’amour du Seigneur. Cette conviction de saint Paul, si souvent
rappelée par le Père Lucien-Marie et Mère Marie-Augusta, nous habite : « la charité du Christ nous
presse ! » (2 Co 5, 14) Aussi, encordés à notre Reine céleste et à tous nos protecteurs du Ciel, allons,
dans la joie et l’enthousiasme, à la découverte de l’Amour, devenons des apôtres de l’Amour ! En avant,
in Nomine Domini !

Vos frères et sœurs capitulants
Saint Pierre de Colombier,

24 janvier 2023
mémoire de saint François de Sales


