
A. DIEU SEUL    

 

L’Esprit de Dieu Seul est l’héritage reçu de notre Fondateur. Pour lui, Dieu Seul est la source de tout. Dieu Seul lui suffit. 
Notre spiritualité Sainte Famille est enracinée en Dieu Seul, elle donne la primauté à Dieu dans toute notre vie. L’identité 
d’une sœur de la Sainte Famille est une vie vécue selon cet esprit. 
Une vie d’amour et de zèle: un feu brûlant intérieur: totalement détaché: toujours disponible à la volonté de Dieu: unique 
but, promouvoir seulement la Gloire de Dieu: ouvert à la conversion, de la propre centration à la centration sur l’autre,  
prêtes à changer nos attitudes: dimension de foi profonde. Ici, nous tirons l’énergie d’une vie cachée, donnée, jaillissant  
où Dieu Seul est la source essentielle de vie, laquelle doit être provoquée et éveillée.  
 
Q. 1. Implications, exigences et richesses 

• Tenant compte de la situation présente de  grand mouvement de l’univers avec ses progrès et ses menaces, nous 
sentons l’urgence d’être bien informées de la réalité globale. Discerner les signes des temps. Développer une 
attitude d’écoute. Répondre aux besoins urgents en intégrant tout dans notre vie de prière. Alors nous vivons la 
mission de communion. 

• Être prêtes à laisser aller nos vieux comportements et prendre des risques pour nous adapter à des réponses 
nouvelles et créatives avec une disponibilité radicale. La vie de Jésus, Marie et Joseph devient pour nous un défi 
et une source de richesse. 

• Être en solidarité avec ceux qui souffrent à cause de la pauvreté, des injustices, de la discrimination, de la 
jalousie, et les présenter à la miséricorde de Dieu dans notre prière d’intercession. Adopter un style de vie simple 
et partager le destin commun avec toute l’humanité. 

• Notre Charisme est Trinitaire – la communion Trinitaire est l‘accomplissement de l’univers. Nous sommes 
appelées à vivre l’identité Sainte Famille: douceur, honnêteté, responsabilité, liberté intérieure, respect l’une de 
l’autre dans une communion sincère, surmontant la tendance à être individualiste. 
 

Q. 2. Les changements personnels et communautaires – vivant le leadership pour la mission 

 

• Comprendre clairement ce que coresponsabilité signifie, ainsi que le rôle de chacune, que ce soit membre ou 
leader. 

• Esprit de dialogue, saine consultation qui promeut la communion et le respect mutuel. 

• Réaliser que le leader et le membre sont appelés par Dieu pour une mission. Si l’on n’est pas prêt à coopérer et 
avoir le sens de l’appartenance, cette mission ne peut être remplie effectivement. Ici la coresponsabilité est 
absolument essentielle. 

• Leadership habilité, qui a la capacité de leader: le Pouvoir est pour la mission. Non pouvoir sur mais pouvoir 
avec. 

• Quel que soit le rôle – il est spécifique, différent, temporaire. Le leadership est pour le service. 

• Priorité pour la formation des jeunes, leur assignant des responsabilités qui mettent l’accent sur la mission plus 
que sur les services. 

 
Q. 3. Comment incarner interdépendance avec humanité 

 

• Selon la nouvelle vision, nous formons une communauté de vie sacrée qui a sa source dans le Dieu Trinité. C’est 
pourquoi nous respectons la sacralité de toute la création: la sauvegarde de l’humanité dépend du cosmos. La 
Terre est une famille. C’est pourquoi nous sommes interconnectés. Cette conscience nous met en relation avec 
notre charisme de communion. Comme êtres relationnels, nous respectons la diversité des cultures, en voyant tout 
et chacun avec les yeux de Jésus. 

• Tout appartient à chacun. Non à l’attitude de «Je», «Mon». De là que nous devons être disponibles pour quelque 
service à l’humanité. Nous sommes aussi appelées à user des choses matérielles avec soin et respect, usage sobre 
des choses. Ethique du «Juste assez». Partager les biens matériels selon nos possibilités. 

• Développer des attitudes de compassion, sympathie, amour et communion, en vibrant de paix et d’amour. 

• Développer aussi des relations de proximité avec les unités des autres pays, nous sommes appelées à aller au-delà 
de nos frontières et être disponibles aux besoins universels selon notre chemin de vie. 

 



Q. 4. Vivre la situation quotidienne d’exode 

• A. Durant la période de guerre, les gens et nos sœurs ont vécu cette expérience « d’exode », ils l’ont affronté avec 
un véritable esprit de foi et d’abandon. 

• Conscientes des souffrances de nos frères et sœurs qui, à cause de leur foi, sont obligés de quitter leurs zones de 
confort, nous devenons plus sensibles, quand nous affrontons des situations semblables, même si cela est peu, et 
vivant aussi dans une prière continuelle, nous portons à la table de l’Eucharistie tous ceux qui ont été prêts à 
sacrifier leurs vies pour l’Amour, unis à Jésus dans le mystère pascal.   
B. Quand je me demande «La raison d’être ici», je me souviens sans cesse de ma mission. 

• Dans la prière, je fais miennes les joies et les peines de nos frères et sœurs à travers le monde. 

• Quand nous participons activement aux efforts communs d’amélioration à travers diverses organisations, par 
exemple par des signatures, nous atteignons les périphéries comme le demande le Saint Père. 
 

B. Q. 1. Vision émergente du monde – manière d’être, de prier, de vivre notre mission de communion. 

 

• Devenues plus éveillées sur notre place dans le cosmos, nos relations et notre prière sont davantage orientées vers 
l’univers. Faisant partie de l’univers, nous demeurons en lui, non comme  étant son maître. 

• La Liturgie, les psaumes nous aident à transformer nos attitudes. Nous reconnaissons l’image de Dieu, sa 
Présence et son action d’une manière différente – Dieu comme Père compatissant. 

• La Nature nous enseigne des attitudes de détachement, provoque une transformation, la mort donnant naissance à 
une vie nouvelle. 

• L’enseignement de l’Eglise a aussi été adopté et intégré avec les technologies modernes en même temps qu’il 
entretient le sens de la sacralité de la terre. 

• Nous sommes plus éveillées sur notre interconnexion, interrelation, et interdépendance avec la totalité de la terre. 
Nous sommes une seule famille où Dieu est le centre. Nous sommes les gardiens. Quand nous allons contre la 
nature, elle se rebelle contre nous. Quoi que nous fassions, bien ou mal, cela affecte toute la création. 

• Peu à peu nous progressons dans l’attitude de responsabilité engagée – en ne laissant pas perdre les choses, mais 
en aimant, respectant et sauvegardant la création. 

 
Q. 2.  Appel à la conversion - changements   
 

• Changer notre échelle de valeurs et être des personnes de vision et de discernement. 

• Demeurer enracinées dans la Parole de Dieu et l’Eucharistie, vivre les valeurs de l’Evangile. 

• Détachement – développer un regard positif dans toutes les situations de la vie. 

• Dieu nous a mises ensemble: accepter chacune, avec toutes les différences. 

• Coresponsabilité – services généreux, disponible pour la mission. 

• Reconnaître les signes des temps – accueillir le nouveau et laisser aller le passé. 

• Conversion de la domination à l’esprit de service et capacité pour le rendre. 

• Respect de la dignité de chaque personne : reconnaissance des capacités des autres et créativité dans la mission. 
 

Q. 3. Manière d’être missionnaire 

 

• Vivre la dimension missionnaire dans le contexte où nous sommes. Premièrement, nous évangéliser nous-mêmes 
– la conversion quotidienne est essentielle pour vivre la vérité de notre appel et alors nous  serons des 
évangélisateurs efficaces. 

• Nous engager dans notre vocation et mission, enracinées dans une vie de prière. Unies au Christ, nous sommes 
unies à la mission du Christ. 

• Reconnaître la dimension apostolique dans notre vie contemplative. Etre ouvertes à la nouveauté. 

• Nous sommes une famille où Jésus est le centre. Dans tous les aspects de la vie contemplative, être conscientes de 
notre appel à étendre le Royaume de Dieu. Laisser aller tout ce qui est obstacle au témoignage de communion. 

• Joie qui rayonne que la vie ordinaire vécue d’une manière extraordinaire peut devenir un stimulant pour d’autres. 
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