Circulaire 4 Août

Misioneras
Inmaculada
Concepción

À LA FAMILLE CONCEPTIONISTE

Chères sœurs, laïcs et jeunes:
Cette année, nous célébrons le 169ème anniversaire de notre fête de fondation
avec une couleur différente. La nouveauté dont nous rêvions tant se
concrétise également avec la naissance de la Nouvelle Configuration de la
Congrégation.
Nous sommes heureuses et nous nous écrions une fois de plus avec Marie: "Le
Seigneur est grand pour nous!"
Comme nous le savons toutes, notre XXIVème Chapitre général a approuvé de
manière consciente et unanime la Nouvelle Configuration de la Congrégation.
En ce qui concerne les Constitutions, en septembre de l'année dernière, nous
avons sollicité son approbation. Nous venons de recevoir, le 5 juillet de cette
année, la réponse définitive pour le vivre "à titre expérimental" jusqu'au
prochain Chapitre général. Aujourd’hui, le 4 août, nous avons émis le Décret
de suppression des provinces et de délégation, de ce fait nous entamons la
Nouvelle Configuration conformément au mandat capitulaire.
Nous expérimentons la Nouveauté de Dieu dans notre famille à chaque pas
vers l’avant qui nous rapproche de l'horizon découvert dans notre être et
dans les cris de la vie et de la mission. Comme M. Alphonse, qui a su laisser
une appartenance qui lui procurait une certaine sécurité, se séparant de sa
famille religieuse, de sa patrie et de ses proches, par fidélité et engagement
dans la mission, vis-à-vis du peuple qu'elle servait et avec une nouvelle patrie:
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"Femme étrangère, j'ai quitté mon pays, heureuse, pour sanctifier mon âme en
fondant cette Congrégation de la Purissime Conception", nous nous plongeons
dans le changement qui nous apporte ce nouveau temps congrégationnel
comme une opportunité de redynamiser notre mission recherchant l'unité entre
nos communautés et nos zones de mission qui, bientôt vont commencer à
cheminer.
Avec la certitude que c’est Dieu qui engendre la vie et les yeux fixés sur M.
Alphonse qui a su percevoir les transformations nécessaires et qui a agi avec la
force et la capacité de risque qui la caractérisaient, cherchant TOUJOURS
FAIRE DU BIEN, nous voulons, nous aussi avoir le regard et la vision centrés au

delà de l'imaginable.
Aujourd'hui, nous renouvelons l’offrande de nous-mêmes en tant que disciples
de Jésus en nous engageant à vivre, en faisant et en recevant le bien, en
éduquant et en soignant, heureuses parce que nous avons cru!
Disons merci à la vie que nous recevons de Dieu lui-même, aux personnes qui
la rendent proche de nous et à toute la famille MIC, car nous continuons à
croire et à créer ce nouveau temps.

Ensemble sur le chemin, au service de la vie-mission, continuons d'avancer vers
le lieu où la Ruah nous conduit. Marie, femme pleine de l'Esprit, nous
accompagne.
BONNE FETE DE LA FONDATION!
Je vous embrasse avec affection, également de la part des sœurs de l’Equipe
Général.

Isabel Vázquez Rodríguez
Coordinateur Général

Mataró, le 4 août 2019.

Vía Monte del Gallo, 38
00165-Roma

2

