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La valorisation de nos différences et le travail pour sortir à la rencontre à partir de celles-ci.
Ainsi, la maison commune devient la maison où chacune peut se sentir chez soi, apportant et
recevant selon son identité et sa culture.

Hildete, Marcelline, Nhung et Dominique venons vous donner quelques nouvelles de notre session Ã Rome. Nous
sommes arrivÃ©es dimanche dernier pour participer Ã la session de formation "Investir notre diversitÃ© dans
lâ€™interculturalitÃ©" organisÃ©e par l'UISG du 21 janvier au 1 fÃ©vrier 2019.
Et quelle diversitÃ© ! 180 soeurs de 46 congrÃ©gations, reprÃ©sentant 60 pays !
Les confÃ©rences, Ã©changes, travaux de groupe se succÃ¨dent Ã bonne allure.
La prÃ©sentation des symboles que chacune a apportÃ© pour dire sa culture a Ã©tÃ© la premiÃ¨re Ã©tape de cette
rencontre. Chacune, pendant ce temps de priÃ¨re initial, a Ã©tÃ© ainsi accueillie, 180 personnes, une Ã une, ont
exprimÃ© le sens de l'objet prÃ©sentÃ©.
DÃ©couverte de la diversitÃ© et communion les unes avec les autres.

Des apports de cette semaine, nous relevons :
L'interculturalitÃ© n'est pas seulement une rÃ©alitÃ© sociologique, rÃ©alitÃ© de notre monde actuel, mais nous
dÃ©couvrons la dimension thÃ©ologique de lâ€™interculturalitÃ© comme processus de conversion, Ã choisir
vraiment, pour passer d'une invitation bienveillante de l'autre Ã un accueil radical qui transforme notre regard et
notre cÅ“ur. Ce parcours de longue haleine commence par la valorisation de nos diffÃ©rences et le travail pour sortir
Ã la rencontre Ã partir de celles-ci. Ainsi, la maison commune devient la maison oÃ¹ chacune peut se sentir chez
soi, apportant et recevant selon son identitÃ© et sa culture.
Nous sommes frappÃ©es par la dimension de la mission en interculturalitÃ© comme dialogue prophÃ©tique, en
annonciation et dÃ©nonciation.
Le parcours dans l'Evangile, avec les lunettes de l'interculturel, fait ressortir des Ã©pisodes comme JÃ©sus et la
cananÃ©enne qui l'interpelle et le fait sortir d'une vision centrÃ©e sur son peuple et sa culture ; dans sa rencontre
avec la samaritaine, JÃ©sus est sorti de chez lui, il est devenu Ã©tranger et dans la diffÃ©rence ils ont ensemble
trouvÃ© un chemin de dialogue.
Au fil des journÃ©es, nous percevons que des outils nous sont apportÃ©s pour concrÃ¨tement regarder notre
faÃ§on de vivre l'interculturalitÃ© en congrÃ©gation.
Nous n'avons pas oubliÃ© de goûter aux spÃ©cialitÃ©s romaines : visite du ColisÃ©e, du forum, de la fontaine de
Trevi, de la place d'Espagne... et puis un bon dÃ©jeuner fait de pÃ¢tes faites maison, de pizza, et une vÃ©ritable
bonne glace pour finir la journÃ©e.
Nous traversons chaque jour la place Saint Pierre et faisons signe Ã FranÃ§ois qui est au Panama !
L'accueil des PÃ¨res de l'Assomption est bien chaleureux, simple et fraternel et nous nous sentons bien en famille,
avec aussi les Oblates qui rendent ici un grand service dans la mission d'accueil de cette communautÃ© AA.
Avec beaucoup d'espÃ©rance nous attendons le moment de rentrer en communautÃ© et nous faire profiter en
congrÃ©gation de la richesse et de la densitÃ© de ce qui nous aura Ã©tÃ© donnÃ© pour aller plus loin dans notre
vie en interculturalitÃ©.
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Nous vous embrassons
Hildete, Marcelline, Nhung, Dominique
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