
                                                                                         La Solitude 

PREPARATION AU CHAPITRE VICARIAL 

 

A - L’ESPRIT DE DIEU SEUL EST NOTRE ELAN, NOTRE ENERGIE POUR LA MISSION 

� Signification pour chacune et pour notre communauté ? 

L’esprit de Dieu seul : un appel, un élan, une source de vie, qui nous aide à vivre à partir de ce Mystère 

Trinitaire et favorise la communion avec tous nos frères et sœurs en humanité. Ce qui demande une 

conversion continuelle afin d’être disponible pour la mission. La recherche de Dieu Seul est source 

d’unification et de joie en toutes circonstances.  

� Implications, exigences… pour notre communauté ? 

Notre charisme de communion nous ouvre à l’universel ; se concrétise et s’incarne  dans l’accueil de 

ceux qui s’approchent de nous, ou nous confient leurs intentions et leur souffrance. 

Le fait de réaliser que nous sommes dans un monde en changement, incapable de rayer la misère, 

incapable de construire la paix : ce monde pèse sur notre vie et notre mission. Cela nous aide et nous 

invite  à la conversion personnelle et communautaire.  « Dans ce monde d’hostilité, être touché et émue 

de ce qui arrive aux autres pour voir le Christ qui souffre devant nous. ». (Benoît XVI) Notre vie de 

prière nous envoie dans les périphéries du monde.  

 

� Changements personnels et communautaires ? 

 

Les changements personnels et communautaires s’incarnent ici et maintenant. Cela demande du temps 

et de l’accueil mutuel. Chaque génération apporte une pierre ; on s’enrichit les unes les autres. Les 

sœurs âgées  nous offrent leur sagesse, les jeunes l’énergie et la nouveauté, celles d’âge moyen 

l’expérience mûre, et toutes nous apportons la passion pour la mission et le don sans réserve de nous-

mêmes jusqu’au bout. Notre regard, nos pensées, ont besoin de s’orienter vers l’avenir. Si notre esprit et 

notre cœur sont ouverts, nous entendrons Dieu qui nous appelle et nous attire là où nous ne sommes pas 

encore. » (Circulaire post-capitulaire N° 319- p 9). Tout en sachant que la nouveauté n’est pas facile à 

accepter ; l’effet de vivre dans une communauté internationale et intergénérationnelle   demande : 

ouverture, accueil, oubli de soi, compréhension, enthousiasme, engagement personnel. Le désir d’être et 

d’agir par amour du Christ doit se développer. Il faut écouter  notre conscience pour faire progresser 

notre communauté. 

 

La gouvernance : met en commun les talents de chacune ; qui sont  différents les uns des autres. Nous 

sommes la beauté divine. Le monde est différent ; c’est parce qu’il est pluraliste qu’il est beau. La 

gouvernance partagée enrichit la communauté, ce qui exige : dialogue, information, consultation 

permanente, communication, préparation. Se libérer des idées et se laisser guider par l’Esprit. Ne  pas le 

devancer. Savoir attendre l’heure de l’Esprit. C’est les éléments clés pour la gouvernance partagée et 

circulaire.          

  

Notre interdépendance : ce qui nous aide à l’incarner c’est de ne pas être  centré  sur nous-mêmes mais 

être en  relation avec toute l’humanité : 



� élargir nos tentes : c’est-à-dire notre façon de penser, (un appel de tous les jours), de nous 

situer, de nous conscientiser de ce qui se passe actuellement dans le monde. 

� prendre conscience combien nous sommes privilégiées : suscite l’action de grâce. 

� nous entraider mutuellement sans faire des leçons mais par nos attitudes, notre façon 

d’écouter et de réagir ; respecter le domaine de chacune. Nos gestes d’amour sont notre 

apostolat. 

� Nous sommes solidaires et responsables du monde entier par notre accueil, les intentions de 

prière… et qui  nous mettent en communion avec nos frères et sœurs. 

 

Nous vivons l’état d’exode en nous laissant toucher par les réalités locales et mondiales à travers les 

médiats. La façon que nous vivons l’interculturalité et l’inter-génération est un appel à sortir de notre 

ego, d’avoir du  respect, d’être à l’écoute, de ne pas juger, sans donner les avis. 

Notre rythme de vie est réglé par la parole de Dieu, qui demande une vie de silence intérieure et 

extérieure, reconnaître notre fragilité, vivre les différences en paix. C’est interpellant ! Dieu est amour, 

Il fait toutes choses nouvelles et saisit notre vie. 

Notre vie est un exode : nous travaillons en petites équipes et circulaires, ça nous demande de sortir de 

notre égoïsme et nous met en communion avec toutes les personnes qui se déplacent à la recherche d’un 

sens de leur vie.  

 

B- ORIENTATIONS 

 

� Vision émergente du monde : influence sur la prière – la mission de communion ? 

Elle a changé notre manière d’être, de prier, de vivre notre mission de communion. Nous sommes 

conscientes que la Trinité est comme le moteur de notre être, ce mystère toujours en mouvement est  

l’action créatrice de tout le crée. Notre regard de Dieu a changé : c’est le Dieu d’amour, de miséricorde ; 

un Dieu qui se révèle continuellement et collabore avec nous ; la vision de Dieu est en évolution 

constante ; nous sommes émerveillées devant ce mystère.  Dieu est si proche et Il nous dépasse 

infiniment. Il nous apprend à vivre la communion. Notre prière s’élargit, prend une dimension 

universelle. 

� Appelées à quelle conversion ? Changements nécessaires pour être missionnaire ? 

 

Pour vivre notre mission d’une manière plus intégrée et prophétique, nous sommes appelées : à la 

conversion constante, la confiance mutuelle, toujours demander à Dieu l’humilité, l’accueil, la 

générosité, un total renversement intérieur, un changement profond du regard et du cœur, le silence 

intérieur dans un discernement éclairé par l’Esprit Saint. Reconnaître à chaque moment la joie que le 

Seigneur nous donne à travers les joies et les peines : c’est le chemin du bonheur ! Sortir de soi pour 

chercher le bien de l’ensemble. Croire que l’autre cherche Dieu. C’est le Seigneur qui nous a appelées et 

c’est Lui qui nous forme à suivre le chemin des Béatitudes, à être disponibles pour accueillir la 

nouveauté apporté par l’évolution de notre monde et de nouveaux  membres de différentes cultures. 

Avoir le souci de transmettre aux nouvelles générations notre culture Sainte Famille. 

 

Des changements sont possibles :ils nous seront dictés par le temps, les événements et les exigences de 

notre mission. 

   

 


