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LA VIE MISSIONNAIRE
DES FIELES SIERVAS DE JESUS

Lucia Alvear R.
En tant que membres d'un Institut Séculier, notre mission est une mission de
présence.
Le nouveau Code de Droit Canonique est clair à cet égard: "L'institut séculier est
un institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection
de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du
monde" (canon 710).
Dès sa fondation, notre Institut s'est proposé la consécration totale à Dieu par les
conseils évangéliques, dans la condition séculière, avec la pleine responsabilité d'une
présence et d'une action transformant le monde de l'intérieur afin de le façonner, de le
perfectionner et de le sanctifier.
La Fiel Sierva de Jesus (FSJ) sait que sa mission est une mission de présence.
Celle-ci suppose une grâce particulière qui comporte essentiellement un dévouement
silencieux au monde qu'il s'agit d'unir à Dieu dans l'amour du Sauveur. Son travail
paraîtra peut-être inefficace aux yeux des hommes, car il reste caché dans l'obscurité
d'une vertu constante et dans l'accomplissement fidèle des tâches quotidiennes. Sa
présence est discrète: elle ne se présente pas comme une personne consacrée, mais
comme une simple laïque, partageant avec les autres laïcs la condition qui leur est
propre.
Le premier apostolat d'une FSJ. c'est sa vie même~ témoignage éloquent de la
vérité évangélique profondément intégrée à son être et à sa manière d'agir. Ainsi elle
considère comme un véritable apostolat le travail Professionnel lui-même ! soutenu par
une intense vie de foi. d'adoration et de sacrifice.
Par sa présence dans le monde, la FSJ s'intègre de plus en plus à la vie des
différents milieux sociaux, afin de comprendre les aspirations, les souffrances et les
inquiétudes de son entourage. Elle ne peut se tenir à l'écart de ces problèmes; elle
cherche au contraire à imprégner d'esprit chrétien la société dans laquelle elle vit.
La FSJ prend conscience de ce qu'elle est appelée à "rendre
l'Église présente et agissante en des lieux et en des circonstances où ce n'est que par
les laïcs qu'elle peut être le sel de la terre" (Lumen Gentium. 33).
Les activités apostoliques proprement dites sont généralement assumées par
chaque FSJ en particulier et non par l'Institut: le champ d'action est donc très large. Les
expériences vécues quotidiennement confirment cette mission de présence.
Il y a la FSJ avocate, rattachée à un organisme officiel se consacrant à la
protection des mineurs abandonnés. Elle a pour tâche de s'occuper de tout ce qui a trait
à l'adoption d'enfants. Elle est en contact personnel et direct avec des mères

célibataires, des femmes abandonnées, des situations de misère morale et économique,
la marginalité. Elle en profite pour engager un dialogue plus humain et plus évangélique,
pour rechercher des solutions. Elle aide à trouver un foyer de remplacement pour
l'enfant sans protection, ou des parents adoptifs qui offrent un foyer dans des conditions
plus justes et plus humaines.
Il y a la FSJ enseignante, directrice d'un collège où, comme souvent dans cette
région de l'Amérique Latine, il faut organiser trois journées de travail en 24 heures pour
accueillir la foule des élèves. Elle doit se mettre en quatre auprès des professeurs et des
élèves, maintenir la discipline et surtout la morale, les bonnes moeurs et les principes
religieux. Elle se heurte souvent au refus d'un groupe de professeurs qui cherchent à
implanter d'autres idéologies et qui mènent ouvertement campagne contre elle. Elle
reste ferme sur ses positions, avec l'appui de son Évêque qui lui demande de ne pas
abandonner la partie.
Il y a la FSJ professeur qui se spécialise dans l'enseignement religieux afin de
travailler dans un lycée public où les professeurs marxistes exercent une profonde
influence sur les élèves. Elle fait un travail d'évangélisation et gagne, par son
témoignage convaincant, le respect de ses collègues, qui le lui expriment.
Il y a la FSJ professeur qui prépare une licence en éducation et qui accepte la
direction d'un lycée public dans une zone rurale. En accomplissant son devoir. elle
parvient à établir la discipline, les bonnes moeurs et les Principes chrétiens.
Il y a la FSJ qui se dépense comme dirigeante d'Action Catholique et oui consacre
les meilleurs années de sa vie à la fondation et à la direction d'une association pour
employées de maison. Elle réussit à lui procurer un siège, à former des dirigeantes parmi
les employées. à obtenir l'approbation d'une école primaire pour favoriser leur
promotion; mais surtout elle les aide à semer beaucoup d'amour par leur travail et leur
témoignage chrétien dans les maisons où elles exercent leur service.
Il y a la FSJ employée de bureau, secrétaire, comptable. Elle collabore avec sa
paroisse, au sein du conseil paroissial, dans les domaines de la liturgie, de la pastorale
des malades, ou comme ministre de l'eucharistie
Il y a la FSJ ouvrière dans une fabrique de produits de beauté. Elle y donne un
authentique témoignage de vie chrétienne et partage avec les autres ouvrières, gagnant
leur confiance afin de pouvoir exercer sur elles une bonne influence.
Il y a la FSJ qui accepte de travailler comme maîtresse dans une école rurale. Elle
doit s'occuper toute seule de l'éducation de plusieurs groupes d'enfants, de la
catéchèse des sacrements, tout en conseillant les parents. Elle réside à l'école même,
assez loin de son logement personnel, et sacrifie les possibilités d'avancement que lui
offrirait la ville.
Notre tâche n'est pas facile. Chaque jour nous devons renouveler notre
engagement à devenir meilleures et à être des membres plus saints et plus actifs du
Corps mystique.

Nous sommes encouragées par la parole des Souverains Pontifes, notamment par
celle de Paul VI:
"L'Église vous suit, vous soutient, elle vous considère comme siens, comme des
fils de choix, comme des membres actifs et conscients qui lui sont fermement attachés,
qui sont bien exercés à l'apostolat, disponibles pour le témoignage silencieux...dans un
monde où les valeurs préférées sont les valeurs temporelles et où, bien souvent, la loi
morale est exposée à de continuelles et redoutables tentations. Votre discipline morale
devra donc toujours être faite de vigilance et d'initiative personnelle.
Un domaine immense sera ainsi ouvert à votre double mission: votre sanctification
personnelle et la «consecratio mundi».
Vous marchez sur un plan incliné, où la tentation de facilité mène vers en bas, mais où
l'on est stimulé à l'effort qui mène vers en haut.
C'est la difficile ascension des alpinistes spirituels"
(Allocution du 26 septembre 1970).

