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“Les déplacements dans sa maison se reduisaient 

peu a peu, sans que pour autant elle renonce à sa visite 
quotidienne, qui lui donnait de nouvelles forces de vivre. 

Tout doucement, appuyée sur une canne et traînant 
litteralement sa jambe malade, elle atteignait un coin du 
Choeur . De là, elle avait pris l’habitude de contempler 
son Seigneur. Cette petite fenêtre avait   été pour elle, 
pendant longtemps, son balcon pour voir le monde.   

Mere – lui demandait-on de nouveau, que dites-vous au 
Seigneur  avec Lequel vous êtes depuis si longtemps? 
(…)- Que lui dis-je?, repondait-elle  d’une voix douce -. Je 
n’ai rien besoin de lui dire. Je reste là dans mon petit coin 
…Je contemple le Seigneur et il me regarde. 

(Aimer Sans Cesse) 
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23 Janvier 2022 

Les Mages sont en route pour Bethléem et leur pèlerinage nous interpelle aussi : nous sommes appelés à cheminer vers 
Jésus, car Il est l'étoile polaire qui illumine les cieux de la vie et guide nos pas vers la vraie joie. Mais quel a été le point 

de départ du pèlerinage des Mages à la rencontre de Jésus ? Qu'est-ce qui a amené ces hommes d'Orient à partir en 
voyage ? (...) 

Et cette saine inquiétude, qui les a amenés à partir en pèlerinage, d'où vient-elle ? Du désir. C'est leur secret intérieur : 
méditons sur ce qu’est savoir désirer. Désirer, signifie entretenir le feu qui brûle et nous pousse à chercher plus loin que 
l'immédiat, plus loin que les choses visibles. C'est accueillir la vie comme un mystère qui nous dépasse, comme un 

interstice toujours ouvert qui nous invite à porter notre regard sur le lointain, car la vie n'est pas « seulement ici-bas », 
elle est aussi « dans un ailleurs » (…) 

Frères et sœurs, comme dans le cas des Mages, notre voyage sur terre et notre chemin de foi ont besoin de désir, 
d'impulsion intérieure. 

(HOMÉLIE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS, Basilique Saint-Pierre, 6 janvier 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis de la Famille ACI, chères Sœurs, 

Le Pape Pie XII a béatifié notre fondatrice le 18 mai 1952 et elle a été canonisée par le 

Pape Saint Paul VI le 23 janvier 1977. Dans son homélie lors de la messe de canonisation, 

il a dit : « C'était l'objectif, c'était l'idéal admirablement mis en pratique par les Ancelles 

du Sacré-Cœur de Jésus, un Institut pour lequel la fondatrice a voulu comme son 

charisme propre le culte public du Saint-Sacrement exposé, dans une attitude de 

réparation des offenses commises contre l'amour du Christ, l'apostolat de la formation 

des jeunes, en privilégiant l'éducation des pauvres, et l’existence de centres permettant 

aux personnes qui le souhaitent, une rencontre avec Dieu. 

Que notre vie soit une recherche de ce charisme de foi vivante. 
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