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Sœur Mª del Carmen Mora Sena, Supérieure générale des Sœurs de la Charité de Santa 
Ana, Vice-présidente de la Commission Santé de l’USG-UISG, (originaire de Séville, 
Espagne), est diplômée en médecine et chirurgie de l’Université de Séville (1988) et 
spécialiste en médecine familiale et communautaire. Elle a obtenu une maîtrise en 
bioéthique de l’Université catholique de Valence. 

 

Quand j’ai reçu l’invitation à participer à ce panel, j’ai senti que je ne pouvais pas dire non, 
précisément parce que la vulnérabilité m’a accompagné tout au long de ma vie et je pense 
que c’est le mot qui définit le mieux mon expérience personnelle dans l’exercice du service 
de Supérieur général de la Congrégation dont je suis membre, service que j’ai commencé 
en juillet 2019, quelques mois avant le début de la pandémie de Covid-19. 

La vérité est que, dès le début, avant même que la pandémie ne commence, je me suis 
sentie petite et vulnérable, et pratiquement j’ai passé la première année de ce service à me 
demander pourquoi j’avais dit oui au chapitre lorsque j’ai été élue. Je me souvenais de 
Samuel demandant à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » (1 Sm 16,11). 

J’avais une certaine expérience du Gouvernement, mais je n’avais jamais été 
« Supérieure » de ma vie, pas même d’une communauté locale… Je sentais facilement mes 
limites dans ma vie quotidienne : une certaine insécurité personnelle, l’attachement à mon 
image, le désir de « bien faire », l’incapacité à gérer correctement mes émotions et à très 
bien m’exprimer quand elles me touchaient…, et je sentais qu’il y avait d’autres sœurs qui 
pouvaient rendre ce service mieux que moi. 
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Cependant, dans les Exercices spirituels que j’ai faits pendant la période de la Pandémie, 
le « choix » a été de « dire oui » au service que j’effectue maintenant, à partir de la 
vulnérabilité, convaincue que c’est le type de leadership dont la vie religieuse a besoin 
aujourd’hui. 

Je suis espagnole et, dans mon pays, un « état d’alarme » s’est déclaré en mars 2020 à 
cause de la pandémie. Je suis rentrée du Venezuela une semaine auparavant et je n’étais 
pas au courant de la situation. La nouvelle m’a donc pris par surprise, avec une fatigue 
accumulée et des questions différées qui attendent d’être résolues. 

Au-delà des premières recommandations, protocoles et lignes d’action que nous avons 
envoyés, avec la conseillère régionale chargée de la santé, aux communautés et aux 
centres, j’avoue avoir eu du mal à réagir : 

- D’une part, j’avais l’impression que je n’y « arrivais » pas, que je n’avais pas le temps 
pour regarder partout, que je passais à côté de détails importants, et qu’il m’était 
difficile de ne pas être aussi généreuse, disponible ou créative que d’autres sœurs… 
Et j’ai simplement dû accepter ma réalité avec humilité ; 

- d’autre part, j’ai dû m’organiser avec ma famille de sang pour la prise en charge de 
ma mère atteinte d’Alzheimer et totalement dépendante… J’ai trouvé difficile de ne 
pas être présente, mais j’ai compris qu’il valait mieux qu’elle soit prise en charge par 
ceux qui étaient les plus proches d’elle, et j’ai été reconnaissante pour l’aide de mes 
frères et sœurs ; 

- enfin, je ne me sentais pas en sécurité parce que je ne savais pas quel était mon 
rôle : si je devais me proposer comme médecin pour soigner les personnes infectées, 
comme certains le suggéraient, ce qui aurait signifié mettre en danger les 
nombreuses sœurs âgées de la maison où je vis ; ou si je devais garder la main sur 
la barre du bateau sans connaître le cap… Sans grande clarté, j’ai opté pour la 
seconde solution. 

Après avoir discuté de la question avec mes sœurs en conseil, j’ai écrit une lettre circulaire 
à toutes les sœurs expliquant ce que l’on savait à l’époque sur l’infection de la Covid : J’ai 
appelé au calme et à la responsabilité, j’ai invité à la confiance en Dieu et à une intense 
prière d’intercession, j’ai encouragé la solidarité par la créativité de l’amour – en citant des 
exemples de ce que nos sœurs faisaient déjà en différents endroits – et j’ai demandé à 
celles qui n’étaient pas particulièrement vulnérables au virus ou qui vivaient avec des 
personnes qui l’étaient – de se proposer à leurs Provinciales pour soigner les personnes 
infectées là où c’est nécessaire, pour soutenir les personnes vulnérables ou pour répondre 
de manière créative à d’autres besoins découlant de la pandémie. 

Nous avons également ouvert des canaux de communication pour partager, entre sœurs, 
des informations sur la pandémie et pour accueillir les demandes de prière de ceux qui 
souhaitaient notre soutien par la prière. Les deux ont été largement utilisés. 

A côté des bonnes nouvelles de l’action solidaire de nos sœurs, il y a eu rapidement des 
nouvelles de situations complexes et difficiles qui émergeaient : 
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- La contagion a fait son apparition dans nos communautés et centres, 
principalement dans les maisons des sœurs âgées, les foyers pour personnes âgées 
et les hôpitaux. Des sœurs, des personnes qu’on soignait, des employés… sont 
tombés malades et morts de la Covid. 

o Dans certaines grandes communautés d’aînées, presque toutes les sœurs 
âgées et les soignantes étaient infectées, et il a fallu envoyer des renforts 
pour s’occuper d’elles, avec des sœurs également infectées, dont une de ma 
communauté du Conseil général. La plupart de celles qui sont allées à l’hôpital 
ne sont pas revenues vivantes, et cela nous a fait craindre leur admission… 
C’était dur, en plus, de ne pas pouvoir les accompagner là-bas – parce que ce 
n’était pas permis – et elles mouraient seules… Certaines communautés qui 
ont perdu neuf sœurs en un mois à cause de la Covid… 
Parfois nous avions peur d’allumer l’ordinateur et de trouver d’autres avis de 
décès de sœurs qui venaient de mourir. 
A cela s’ajoutent les confinements répétés au sein même de la maison qui 
retenaient des sœurs souffrant de troubles cognitifs dans leur chambre, parce 
qu’elles ont été testées positives, ce qui les rendaient plus tristes et les 
faisaient se détériorer plus rapidement. 

o Dans les résidences pour personnes âgées, cela faisait très mal de perdre 
certaines de celles avec qui nous avions vécu pendant si longtemps, leurs 
proches ont demandé à ne pas les emmener dans les maisons de soins, car ils 
ont eu plus confiance dans les Sœurs, même si les moyens étaient rares à ce 
moment-là. Certaines sœurs infectées ont continué à diriger des résidences 
depuis leur d’isolement, d’autres, même malades, ont continué à s’occuper 
des personnes infectées… 

o Nos hôpitaux ont été mis à la disposition des autorités pour traiter les patients 
covidés. Cela a généré une grande perte économique qui nous a conduites à 
demander des crédits du type de ceux qui requièrent l’autorisation de Rome 
en raison de leur montant (car l’activité chirurgicale programmée, qui aurait 
pu nous rapporter des revenus, était suspendue, et les dépenses 
augmentaient, car les patients nous ont été envoyés, mais nous n’avons pas 
reçu de matériel ou d’équipement de protection, ni de soutien pour en 
acquérir) ; mais, surtout, cela signifiait aussi l’infection et la mort de jeunes 
sœurs qui s’occupaient des personnes touchées, dont la première était une de 
mon groupe. 

o Les sœurs des établissements d’enseignement se sont adaptées aussi bien 
rapidement que possible aux classes virtuelles, mais, dans de nombreux 
endroits, les élèves n’avaient pas les moyens de les suivre à distance, et elles 
ont dû faire preuve de créativité et prendre des risques pour leur fournir des 
guides pédagogiques, mais aussi pour offrir à eux et à leurs familles un 
soutien matériel et psychologique… En raison du manque de cours en 
présentiel, des déménagements familiaux et de la perte d’emploi des parents, 
des élèves ont été perdus et, dans certains pays, nous avons dû reporter le  
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o paiement d’une partie des salaires des travailleurs, car nous étions dans 
l’incapacité de les payer à ce moment-là… 

o Notre présence dans des endroits reculés et mal desservis par les moyens de 
communication nous a aussi fait perdre de très jeunes sœurs, dont l’une qui 
avait fait sa profession perpétuelle à peine un an auparavant. 

o Les sœurs provinciales, dont certaines sont tombées malades de la covid, me 
tenaient au courant de la situation et certaines ne voulaient pas la faire 
connaître aux sœurs de leur Province pour éviter de les alarmer davantage ; 
cependant, elles exigeaient cette information, et cela signifiait que je devais 
faire des compromis pour la leur offrir. 

- Le confinement a pris certaines sœurs au dépourvu, en dehors de leur 
communauté – chez leur famille, dans d’autres communautés ou dans des endroits 
où il n’y avait pas de communauté à proximité, et il leur a fallu des mois pour revenir ; 
certaines se sont retrouvées seules dans leur communauté pendant plus d’un an 
à des milliers de kilomètres d’autres sœurs… Il était difficile de chercher et de ne pas 
trouver un moyen de résoudre les situations. 

- D’autres sœurs ont perdu leur père, leur mère, un frère ou plusieurs parents 
proches en quelques jours sans pouvoir les accompagner, leur dire au revoir ou 
assister à leurs funérailles… J’ai aussi perdu ma mère, mais – au milieu du chagrin – 
précisément à cause de sa dépendance qui me facilitait les déplacements, j’ai eu la 
grâce de l’accompagner et de m’occuper d’elle en tant que médecin à la maison 
dans les jours qui ont précédé sa mort ; toutefois, j’ai été affectée par les restrictions 
concernant les funérailles, qui ne permettaient pas aux proches parents, comme les 
frères de ma mère, ni à mes sœurs en communauté de nous accompagner dans 
cemoment difficile… 

- Le confinement a empêché les sœurs qui devaient rejoindre les maisons de 
formation de s’y rendre, les provinciales de se déplacer pour recevoir les premiers 
vœux ou la profession perpétuelle, et certaines sœurs professes temporaires de 
renouveler leurs vœux comme d’habitude dans leur communauté, devant leur 
supérieure, et il a fallu trouver des solutions créatives. 

o Le processus de refonte et d’unification des provinces et de la délégation 
d’Amérique latine et les chapitres provinciaux ont également été affectés. 
Dans le premier cas, des réunions qui devaient se dérouler en face-à-face ont 
été reportées jusqu’à cinq fois en raison de la fermeture des frontières ou de 
contagions. Les plus faibles en nombre de sœurs ont aussi souffert le plus, 
jusqu’à ce que nous trouvions finalement la formule bimodale et des lieux de 
rencontre plus sûrs, ce qui nous a permis de débloquer et d’achever le 
processus. 

o Le Chapitre de la Délégation de l’Afrique a dû être reporté deux fois : d’abord 
pour un trimestre, puis pour une année supplémentaire. Cela devait être leur 
premier Chapitre d’élections, et le Conseil qui partait nous demandait de 
« nommer » une nouvelle équipe gouvernementale… J’ai compris qu’il était  
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o plus pédagogique pour elles de l’élire en Chapitre, mais il m’a été très difficile 
de leur communiquer la décision de ne pas leur accorder ce qu’elles nous 
demandaient ; je savais que je demandais beaucoup à la Supérieure déléguée 
et à sa Secrétaire en particulier. Lorsque j’ai décroché le téléphone pour le 
leur dire, je ne savais pas ce que j’allais dire ni comment le dire… et le Seigneur 
m’a ouvert l’oreille pour écouter, comprendre et dire, en offrant en même 
temps des « espaces verts » et le soutien inconditionnel depuis ma pauvreté… 

- En raison de la fermeture des frontières, on a dû reporter plusieurs visites 
canoniques nécessaires pour discuter de certaines questions sensibles avec les 
sœurs… Et il a fallu le faire par Zoom ou par téléphone lorsqu’il n’y avait plus de 
temps. 

- Quand, enfin, les vaccins sont arrivés, bien que la majorité les ait reçus avec espoir, 
nous avons trouvé quelques sœurs « négationnistes » qui ne voulaient pas les 
recevoir mais souhaitaient continuer à travailler – certaines dans le domaine de la 
santé ou avec des personnes vulnérables – et, en plus d’essayer de les persuader, 
(en fournissant des informations scientifiques prouvées, en résolvant les doutes, et 
en offrant des témoignages d’autorité, comme l’appel du Pape à non seulement se 
faire vacciner mais également à susciter la confiance des plus pauvres pour qu’ils 
fassent de même), il fallait trouver le moyen de combiner le respect de la liberté de 
chacune avec la protection des tiers vulnérables et la sauvegarde de la 
responsabilité de la Congrégation envers leurs familles. 

C’est vrai que, dans beaucoup de ces circonstances difficiles, j’ai facilement éprouvé des 
sentiments de douleur, d’égarement, de petitesse, de fragilité, d’insécurité, d’impuissance ; 
mais, en même temps, j’ai découvert qu’au fond, nous partagions le sort de beaucoup et 
qu’ayant le soutien de la Congrégation nous étions au contraire plus fortunées. 

Petit à petit, je me suis entraînée à vivre dans l’incertitude, j’ai appris à accepter de ne pas 
pouvoir tout « maîtriser », à accepter et supporter la réalité telle qu’elle se présente, à me 
remettre à Dieu et à chercher, avec l’aide des lumières des autres, en particulier des Sœurs 
de mon Conseil, des solutions parfois prudentes, parfois plus risquées, mais qui devaient 
être explorées. 

En même temps, la prise de conscience de mes limites, de mes faiblesses et de mes lacunes 
m’a rendue plus humaine et a élargi ma capacité à partager et à comprendre les douleurs, 
les insécurités, les faiblesses et les fragilités de mes sœurs et des autres. 

Dans beaucoup de situations de solitude, de maladie, de mort, de perte, je ne pouvais 
qu’être proche, tendre la main avec un message ou un appel, offrir mon oreille et mon cœur 
pour écouter et accueillir – plus souvent virtuellement qu’en personne, accompagner avec 
affection et par la prière… Mais, ce qui me semblait petit fut un grand soulagement pour 
beaucoup. 

J’ai également été capable d’accueillir l’aide et la solidarité des autres et d’être un canal 
pour les partager avec d’autres. Je me souviens avec émotion des nombreux lots de 
masques et de gants que nos sœurs de Chine et de Macao nous ont fait parvenir par envois  
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successifs, alors qu’en Espagne et dans beaucoup d’autres endroits, il était presque 
impossible de s’en procurer. 

J’ai aussi ressenti le besoin de reconnaître et de remercier le soutien et l’aide d’autres 
personnes, leur implication dans le travail des sœurs, ainsi que le personnel laïc de nos 
centres… Et, même sans maîtriser les moyens, avec l’aide de mes sœurs, le 1er mai, je leur ai 
envoyé à toutes un message à travers les réseaux sociaux, un message de reconnaissance 
pour leur effort et leur dévouement, de gratitude, d’encouragement et de stimulation. 

Ce que j’ai vécu m’amène à découvrir que la vulnérabilité rend la synodalité possible 
parce qu’elle rend clair que nous devons marcher ensemble avec la richesse, le soutien, la 
lumière et la contribution des autres ; et cela renforce ma conviction que c’est le chemin 
de leadership dont la Vie religieuse a besoin aujourd’hui – c’est celui qui nous rapproche 
et nous ouvre aux autres et laisse Dieu prendre les rênes de nos Congrégations et du 
Service que nous offrons au monde. 

C’est le même chemin qu’Il choisit dans son Incarnation et à Pâques pour s’approcher de 
nous, guérir nos blessures et nous envoyer poursuivre sa mission, en comptant sur sa 
Présence et son encouragement. 

 


