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Chers amis de la Chaine d’Ames, 
 

Le temps de notre rendez-vous trimestriel approche à grands pas !  
Quelques uns parmi vous savent que nous avons eu une rencontre de travail de trois jours, avec dix 
sœurs, qui apprécient l’Appel à l’Amour et s’efforcent de mettre dans leur vie les désirs du Seigneur. 
En effet, Jésus, vous le savez, a demandé à Josefa de transmettre au monde par tous les moyens 
possibles son « Message aux Hommes» et son « Message aux Ames Choisies » en lui disant : « Toi, 
aide-moi dans mon œuvre d’Amour »… et, « Je veux former une chaine d’âmes qui 
embrasées de mon Amour, le communiquent au monde entier » Le but de notre rencontre était 
donc le suivant : comment, aujourd’hui, faire connaître à tous, ces appels pressants ? 

Il y a quelques mois, chacun de vous avait reçu, un petit fascicule de huit pages qui reprenait ce 
thème et expliquait comment apporter notre aide au Seigneur qui l’attend et ce que cela pouvait 
entrainer comme changement dans nos vies. 

Comme vous pouvez le penser, la question difficile à étudier, (je ne veux pas dire « principale », 
car le résultat final est plus important encore que le langage) était « aujourd’hui » et « tous » ; c’est-à-
dire comment atteindre surtout les générations nouvelles (dont nous n’arrivons même pas parfois à 
décrypter le langage ordinaire !) et comment le faire ?. Ce furent trois journées très riches.  Et, comme 
nous le demande l’Évangile, nous avons voulu prendre le temps de nous « asseoir » et de réfléchir sur le 
contenu avant d’aborder la difficulté de la transmission. 

En relisant le fascicule « Toi, aide-moi dans mon œuvre d’amour », nous avons admiré combien 
il pouvait répondre, encore aujourd’hui, à ce qui est demandé aux membres de la chaine d’âmes. 

Pour rappel seulement, voici le plan de ce fascicule : Tout d’abord, il nous redit cet appel de 
miséricorde et d’amour rédempteur, adressé au « Monde qui court à sa perte » : « J’adresse mon 
appel à tous… Je veux que le monde connaisse mon Cœur, qu’il lise mon désir ardent de pardonner 
et de sauver… C’est aussi un appel aux âmes : il y a dans le monde beaucoup d’âmes généreuses qui 
me donneront tout afin que je me serve d’elles »… 

Puis dans la seconde partie du fascicule, nous voyons ce que le Seigneur attend de ces âmes qui 
acceptent de l’aider dans son œuvre : approfondir leur vie intérieure, leur Foi et leur confiance en son 
Amour, travailler aux intérêts de son Règne, faire connaitre au monde entier son amour et sa 
miséricorde, s’offrir unies à sa prière et à son offrande, se confier en la puissance et l’amour de ce 
Cœur Sacré …  

Ces personnes, ‘ses âmes choisies’, seront ses Messagères et la page vivante où tous pourront 
lire : « Mon Cœur est Bonté, Amour et Miséricorde. » 
Il faudrait relire et méditer tout ce petit livret pour comprendre ce que Jésus veut de nous. 

Nous avons aussi essayé de mieux comprendre quels engagements prennent les membres de 
cette chaîne d’âmes, et ensuite comment faire pour que ces différents chainons ou anneaux, comme on le 
dit en Italie, soient aussi unis entre eux, comme le désire le Seigneur, et ce, pour aujourd’hui dans ce 
monde en grand changement. Nous n’avons pas pu aller jusqu’au bout de nos réflexions. Nous avons 
cependant pensé que, comme nous le voyons dans le livret, chaque membre ou chainon devrait s’engager 
d’une manière personnelle, soit à des moments de prière journaliers dans un temps fixé, ou un moment 
d’adoration régulier, ou cultiver une attitude de don et d’offrande au Seigneur, …tout ceci nous rendant 
plus aptes à « aider » le Seigneur dans son Œuvre d’Amour. 

	



Pour la question : comment les rendre « unies entre elles », Il faudra encore réfléchir plus 
longuement. En Italie, les « Anneaux », se réunissent une fois par mois pour une après midi de prière, de 
recueillement et d’adoration. En Belgique, ce sont des rencontres plutôt trimestrielles en lien avec le 
temps liturgique, incluant aussi un Enseignement sur un thème choisi, et la possibilité du sacrement de 
réconciliation….En France, nous pensons pouvoir organiser dans chaque ville ou région où nous sommes,- 
s’il s’y trouve une religieuse du Sacré Cœur qui peut le prendre en charge-, une rencontre trimestrielle 
ou deux fois par an avec un peu le même contenu que ce qui se vit en Italie ou en Belgique. Et ceci 
pourrait peut-être se développer dans l’un ou l’autre pays. Et devra certainement se préciser peu à peu.  

Il y a aussi le courrier trimestriel en France et en Belgique, et l’abondante « nourriture » que 
nous apporte le site « Œuvre du Sacré Cœur », implanté en Belgique, très régulièrement mis à jour.  
Et nous attendons toutes vos suggestions, vous membres actuels situés dans des réalités diverses. 

Nous avons réfléchi sur le langage utilisé ; les mots employés par le Seigneur : « chaîne d’âmes » 
( en espagnol, la langue maternelle de sœur Josefa : « una cadena di almas. ») sans arriver à une 
solution satisfaisante qui serait peut-être mieux reçue par les « nouvelles générations » ; nous avons 
donc, pour le moment, conservé cette appellation habituelle. 

Nous n’avons pas abordé la question suivante qui est pourtant très importante. Mais à qui le 
Seigneur s’adresse-t-il quand il dit « Toi, aide-moi dans mon Oeuvre d’Amour » Ce « toi » est adressé 
à tous ceux qui font partie de la « chaine d’âmes » ! Il les appelle: « mes Âmes choisies » Le Seigneur en 
parlant avec Josefa, parle très souvent de « mes âmes choisies,… mes prêtres,… mes religieux » 

Certains parfois rejettent ce terme « mes âmes choisies » (almas escogidas) ; car disent-il, 
« nous avons tous été choisis au Baptême » Mais, il ne faut pas oublier que, au-delà du Baptême, comme 
les apôtres, le Seigneur nous appelle et nous choisit pour un service spécial, pour annoncer son Évangile 
au monde entier dans des manières parfois très diverses. 

En préparant cette lettre, j’ai été vraiment saisie d’émotion : je recherchais les très nombreuses 
fois où dans « Un Appel à l’Amour » le Seigneur précise à Josefa ce qu’il attend de « mes âmes 
choisies » Cette recherche vaut la peine d’être faite par chacun ; (et ce sera peut-être le thème de la 
prochaine lettre de juin 2017). Nous y sentons son amour pour elles, mais aussi parfois sa tristesse !... 
Ici aux Feuillants, où nous avons la chance d’accueillir les prêtres âgés du diocèse, chaque jour, ces 
prêtres proclament ensemble le « canon » de la Messe : « .. et nous te rendons grâces, car tu nous as 
choisis pour servir en ta présence ; humblement nous te demandons… » Ainsi, il me semble que, chaque 
jour, nous les participants, âmes choisies par le Seigneur pour annoncer son Message au monde d’une 
manière particulière, nous sommes un élément de cette chaîne d’âmes qu’Il désire embraser de son 
Amour ! 

 
Au moment de finir cette page, je voudrais rappeler notre session-colloque annuelle du début 

de l’été. Elle aura lieu du jeudi 29 juin 2017 après-midi à 16.00 au dimanche 2 juillet 2017 après 
midi à 16.00. Le thème choisi sera : « Thérèse de l’Enfant-Jésus choisie par Dieu pour nous 
enseigner sa « petite voie » ; et sœur Josefa, choisie par Dieu pour être l’instrument de sa 
Miséricorde pour le monde entier à travers la simplicité de sa vie quotidienne ». Comme d’habitude, 
chaque personne inscrite présentera en quelques minutes le sujet qu’elle aura préparé par écrit en 
fonction de ce thème général. Évidemment, seuls, quelques-uns d’entre vous participeront à cette 
rencontre qui aura lieu à Joigny, (dans l’Yonne ) maison natale de sainte Madeleine-Sophie ; mais tous, 
nous y serons présents directement ou par la prière comme « chaine d’Âmes » répondant  ensemble à ce 
désir du Seigneur : « Je veux former une chaîne d’âmes, unies entre elles qui, embrasées de ce 
même amour, le communiquent au monde entier ! » 

Bon carême suivi de bonnes fêtes de Pâques à tous, dans une union profonde ! 
 

         Sœur Marie-Guyonne 
 

Plusieurs d’entre vous ont déjà pensé à envoyer leur cotisation annuelle, (de l’ordre de 20 euros) si cela 
vous est possible, merci de ne pas l’oublier. 

	


