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INTRODUCTION 
• Notre mission=consmovision. 
• “Nous rappeler à qui nous appartenons afin de ne pas oublier qui nous sommes ”. 
• Nos yeux s’ouvrent. 
• Autour du feu une communauté, notre communauté. 
• Avec des paroles de tendresse. 

 
HORIZONS INSPIRATEURS ET  ORIENTATIONS POUR “AGIR AUTREMENT” 
 

A. Diaconies (services) à partir du quatrième vœu: 
1. Diaconie du bien commun et de la dignité de tous/toutes 
2. Diaconie du “regard immaculé”. 
3. Diaconie de la cloche et du refuge. 

 
B. Autour du feu, une autre communauté est possible. 
 
C. Une formation qui fait rêver, transforme et configure des liens de réciprocité. 

 
D. Vocation : rêve et don de Dieu. 

 
E. Economie SOLIDAIRE de communion. 
 

CONCLUSION 
 

 
 
INTRODUCTION 
NOTRE MISSION = COSMOVISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION-COSMOVISION 
UNE MANIERE DE REGARDER, UNE MANIERE D’ETRE… 

 
En re-signifiant notre mission, à partir de la perspective du quatrième vœu, nous avons 

découvert que, regarder le monde à partir de l’optique “des desseins d’amour que Dieu a pour les 
peuples”, définit une cosmovision. Selon le P. José G. Paredes, il s’agit d’: “Une VISION qui est comme 
un aimant. Elle attire, séduit, illumine. Une “Oikos” avec une vision est un foyer de lumière pour les 
gens, un point de force, de dynamisme, d’engendrement de quelque chose de nouveau. Voilà 
pourquoi il est très important qu’une communauté aie une “vision” – “cosmovision” c’est-à-dire, une 
vision missionnaire.” 

Pour cela, regarder le monde, notre communauté, notre spiritualité à partir de cet angle de 
“vision”, nous ouvre à une nouvelle compréhension. “De nos propres yeux, bien que nous ne voyons 
pas encore clairement”, nous comprenons que la mission se réalise moins par le « faire », qu’en 
“étant” complices de l’Esprit, qui poursuit son œuvre partout, à l’image d’un rhizome qui se 
démultiplie à l’infini. 

Tous ceux qui partagent une cause éthique ou un charisme, sont des personnes différentes, 
libres, imprévisibles, attirées par une passion commune. Dans notre situation, il s’agit de la passion 
pour “les desseins d’amour de Dieu pour les personnes, la Congrégation et les peuples”. Elle nous 
unit pour vivre et nouer des relations “salvifiques” de communion et de dignité pour toutes et pour 
tous (cfr. G. Paredes: “Autre communauté est possible”). 
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“NOUS RAPPELER A QUI NOUS APPARTENONS AFIN DE NE PAS OUBLIER QUI NOUS SOMMES” 
Const.2004, 2 

 
Attirés irrésistiblement par « les desseins d’amour de Dieu pour les peuples », nous nous 

reconnaissons citoyens de la MAISON COMMUNE.  
Nos oreilles de disciples de Jésus entendent « une clameur cosmique » c’est-à-dire, un cri qui 

s’élève du monde. Nous, nous voulons nous laisser entraîner par la danse de la vie, « ouvrir nos cœurs, 
nos bras et nos maisons » ; danser au rythme de la terre entière qui a soif de liens d’amour intrinsèques 
entre tout ce qui est créé et “ le cri de la terre, c’est le cri des pauvres. ” LS 49  

Nous partageons la même passion que le Dieu de la Vie. Cela fait de nous des protagonistes d’une 
danse dans laquelle nous nous savons aimés, égaux en dignité et en droits, dans la différence et la 
singularité.  

Dans cette danse, nous avons tous et chacun une place. Personne n’est exclu. Voilà pourquoi, la 
mission de combattre la pauvreté est inséparable de la responsabilité qui consiste à prendre soin de notre 
planète et à restaurer notre dignité d’êtres égaux, de personnes aimées et libres.  

La danse créatrice et créative de « Dieu seul » Trinité, « autour du feu » nous donne le courage de 
nourrir des rêves qui, progressivement, par notre engagement, pourront devenir réalité. C’est en cela que 
nous parviendrons, ensemble, à réaliser de nouveaux rêves de communion et de dignité.  

Une telle vocation nous appelle à tout donner. 
Nous voulons nous engager davantage dans des processus aboutissant à des relations fraternelles 

entre nous et avec le cosmos, prenant toujours plus conscience que notre existence se définit d’abord 
par le fait : « d’être avec… ».  

Nous faisons donc partie de cette « trame cosmique » où chaque « fil » apporte sa singularité. 
Cependant, même si un fil vient à manquer, la trame doit continuer à se tisser dans la réciprocité, 
l’humilité, la communion et la coresponsabilité pour que personne ne soit exclu.  

Nous voulons vivre dans la joie le dynamisme du charisme d’Emilie avec « les plus pauvres et les 
membres souffrants de Jésus », à partir une rencontre salvifique qui transforme et assure la dignité. 

Comme l’argile entre les mains du potier (Jr 18, 6), nous voulons nous laisser modeler par l’action 
de l’Esprit, abandonnant les vieux paradigmes, disponibles à l’inattendu de Dieu et disposés à apprendre. 
Se laissant surprendre par l’Esprit, prêts pour d’autres horizons, nous voulons être une Congrégation qui 
ose sortir, partir, aller vers… 
 

 

NOS YEUX S’OUVRENT 
 

Autour du feu, la mystique des yeux ouverts se réveille avec force. Elle dévoile le rêve de Dieu sur la 
Oikos (c’est-à-dire maison) commune pour nous permettre de voir « Dieu en toutes choses et toues 
choses en Dieu ». Nous contemplons ainsi le visage de Dieu et son cœur compatissant dans le cosmos. 

Quand nos yeux s’ouvrent, nos regards deviennent plus contemplatifs. Le cœur inquiet de Dieu, 
pour le salut de l’humanité, se révèle. On le redécouvre dans son désir de faire danser la vie dans une 
harmonieuse biodiversité aux multiples formes polyédriques. La vie grandit, s’étend sous forme de 
rhizomes et chante dans toutes les cultures et traditions sacrées. 

Dans le cœur de Dieu, nous nous reconnaissons frères et sœurs, singuliers, uniques et égaux en 
dignité.  
« Dieu Seul » devient l’expression qui nous met constamment face au défi de grandir dans l’empathie, la 
rencontre et la réciprocité. « Dieu Seul » est le dépassement éthique du « moi seul ». Tous et tout en 
Dieu !   
 

Seul le genre humain peut assumer le leadership de la responsabilité et offrir une réponse de 
compassion avec les autres et avec toute la biosphère. Nous devons nous comporter comme 
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si nous étions la conscience de la planète. Cette nouvelle manière de nous mettre en relation, 
à travers l’interdépendance, existe dans plusieurs traditions religieuses. Elle est formulée 
comme communion entre tous les êtres ; une communion qui nous porte à considérer le plus 
faible et à en prendre soin comme s’il s’agissait de nous-mêmes, surtout que sa souffrance 
nous affecte aussi. « En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se 
sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre en 
communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa 
propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout 
est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère 
de la Trinité. » [Laudato Si 240].  

 
 
 

AUTOUR DU FEU, UNE COMMUNAUTE, NOTRE COMMUNAUTE 

Autour du feu, vivre la dimension communautaire avec un « sens de famille plus large », nous 
enthousiasme. Dans cette grande famille, nous accueillons et respectons l’identité de chacun(e) comme 
personne singulière, différente mais égale, prenant soin des processus particuliers de chaque personne, 
de chaque culture et de chaque province. 
 

Autour du feu, nous faisons le récit de nos histoires ; des histoires qui traduisent notre sens 
d’Appartenance, en accueillant ce que Dieu fait dans nos vies personnelles et communautaires.  
 

Autour du feu, nous sommes une communauté, c’est-à-dire, une demeure, un lieu de rencontre en 
réciprocité et en communion avec d’autres : sœurs, laïcs, frères et tous ceux qui sentent l’appel à prendre 
soin de la maison commune. 

Autour du feu, nous empruntons un chemin de formation commune pour l’AUJOURD’HUI, 
partageant ainsi notre flamme bleue. 

 
 
AVEC DES PAROLES DE TENDRESSE  

 

Autour du feu, nous voulons vivre des conversations transformatrices, dans un dialogue adulte.  
Nous voulons « nous faire parole » et créer des espaces où circule la parole qui rend digne, 

transforme, accueille, prend soin. En effet, croire c’est créer ; celui qui t’appelle par ton nom te reconnaît, 
te donne vie et identité. Recevons une fois de plus les paroles d’Emilie « Ayez envers tous, des paroles de 
bonté et de tendresse ». 

Nous voulons continuer à re-signifier nos langages et nos relations en accueillant et valorisant la 
diversité et en respectant l’autonomie de chaque culture. Nous voulons, aller au-delà des catégories 
hiérarchiques, des modèles patriarcaux qui souvent créent des discriminations, même au sein de nos 
communautés ecclésiales et continuer à croître dans les relations de réciprocité. 

Nous voulons construire des chemins de réconciliation, de justice et de paix ; des chemins qui nous 
forment et nous transforment pour une profonde expérience d’amour. 

Une nouvelle communauté est possible, tissée par des liens qui nous aident à prendre soins les uns 
des autres et à favoriser des processus de Pardon-réconciliation.  
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HORIZONS INSPIRATEURS  
ET  ORIENTATIONS POUR “AGIR AUTREMENT” 
 
A. DIACONIES A PARTIR DU QUATRIEME VOEU 

 
NOS DIACONIES, c’est-à-dire notre manière d’« AGIR AUTREMENT » en clef de OIKOS 

COSMIQUE, ici et maintenant ! Appelés à entrer dans la danse des diaconies, les accueillir avec un 
souffle nouveau 

 
1. Dans le processus de re-signification de la mission et du quatrième vœu, nous voulons 

vivre, d’une nouvelle manière, les diaconies qui nous sont propres et nous configurent 
comme corps congrégation. En cela se concrétise notre désir d’« agir autrement ». 

 
2. Le verbe « diakonein » distingue et caractérise le chemin du disciple. D’une part, la 

diaconie se réfère à toute action transformatrice qui rend possible la réalisation du rêve 
inclusif du Dieu de Jésus Christ. 

 
3. D’autre part, la diaconie nous fait membres de la même oikos. Cela nous introduit dans la 

dynamique relationnelle qui se produit dans la maison au sens large du terme, une 
maison où la transformation est vécue à partir de la logique de l’Évangile. Dans cette 
maison, les barrières hiérarchiques de la race, de la religion, de l’ethnie, des classes et du 
genre sont brisées progressivement. Dans cette maison, tout le monde peut s’asseoir 
autour de la même table. C’est une maison et une famille où les rôles ne sont pas fixés 
d’avance, parce que les ministères naissent avec les circonstances et les besoins de la 
communauté. Et le même Esprit continue à offrir ses dons et charismes. 

 
 

 
1. DIACONIE DU BIEN COMMUN ET DE LA DIGNITE DE TOUS/TOUTES 

 
 

4. Nous voulons être pleinement impliqués dans les diaconies permettant de vivre notre 
4ème vœu et d’être protagonistes dans les services « de la table où le pain est partagé à 
tous ; le service de l’équité et de la justice ». Ainsi nous deviendrons les artisans de 
« rencontres salvifiques » qui transforment et redonnent dignité, à travers la solidarité et 
la réciprocité. Nous serons capables de reconnaître et de témoigner de la « beauté » de 
chaque être vivant, de chaque personne, de chaque culture, de chaque peuple, même au 
milieu des conflits d’intérêts et des luttes fratricides. 
 

5. La terre clame et aspire à des liens d’amour au sein de toute la création. Ecouter « la 
clameur de la terre » c’est entendre « la clameur des pauvres » (cf. LS 49). Par 
conséquent, nous voulons nous impliquer dans toutes les actions qui favorisent la justice, 
la paix et l’intégrité de la création en nous engageant dans la construction de processus 
humanitaires et prophétiques en faveur de la protection de la « Maison Commune ». Ces 
actions nous convoquent dans tous les domaines de notre organisation : provinciale, 
continentale et de Congrégation. 

 
6. Dans cette perspective, nous proposons aussi de travailler à la construction d’une «égale» 

dignité, à travers toutes nos actions socio-éducatives afin qu’elles aient un impact et une 
influence décisive sur la politique du bien commun. Une telle manière d’agir aboutira à 
offrir une égalité de chances qui corresponde à la dignité de chaque personne sans 
distinction. 
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“En raison de sa dimension de rencontre salvifique, le 4ème vœu nous pousse à 
briser les barrières d’inégalité et de violence liée à la question du genre, des 
classes, de la culture et de la religion pour construire des styles de relations 
d’amour et d’inclusion, des relations œcuméniques et interreligieuses. Nous 
sommes heureux de continuer à promouvoir des rencontres dans la diversité ». 
(Horizons Inspirateurs pour la formation dans la Famille Bleue, mars 2016)  
 

7. Nous sentons le besoin de rendre plus systématique certaines expériences que nous 
vivons déjà, en élaborant un processus socio-transformateur qui nous aide à mettre en 
œuvre tous les ministères auxquels nous sommes appelés.  
 

8. Notre quatrième vœu se déploie de manière « rhizomique » dans les provinces, à 
travers diverses modalités. Des projets surgissent dans les différents contextes, qu’il 
s’agisse de la santé ou de la médecine alternative, la pastorale sociale ou enfantine, 
l’éducation ou éducation populaire, les femmes ou les personnes âgés etc. Dans chacun 
de ces pivots nous partageons les mêmes objectifs et le même horizon qui nous appelle à 
« agir autrement ». 
 

9. Avec une conscience plus aigüe de la « réalité planétaire » définie dans l’Encyclique 
Laudato Si (54-55), attentifs à l’écosystème, nous voulons élaborer des processus de 
transformation appuyés par la congrégation, à partir d’une méthodologie de construction 
collective par province et continent. Nous encourageons la formation d’équipes pour 
animer ces processus et créer des espaces permettant d’agir et d’avoir une influence sur 
les politiques publiques pour la défense de Notre Maison Commune. Nous collaborerons 
avec des réseaux déjà existants ou d’autres qui peuvent voir le jour. 
 

10. Nous pourrons également organiser des Forums ouverts pour la réflexion et la formation 
au niveau provincial, interprovincial et par continent. Ceci en vue de rendre plus 
perceptible le problème de la crise socio-environnementale, ses causes et conséquences 
et ainsi, éveiller et renforcer la conscience pour le soin de la planète.  

 
 
 

2. DIACONIE DU REGARD IMMACULE 
 
 

11. Nous voulons approfondir la « mystique des yeux ouverts » et entrer, par la pratique, 
dans la dynamique de “voir Dieu Seul en toutes choses et toutes choses en Dieu Seul”. 
 

12. Cela suppose une conversion de notre manière de regarder pour épouser un regard 
« immaculé », sans tache ni préjugé. Une telle attitude nous fait découvrir, d’une part, la 
beauté qui se cache dans la plus petite particule de toute créature. D’autre part, elle nous 
aide à reconnaître la présence de Dieu dans la réalité, les évènements, l’histoire et 
l’imprévisible… bien au-delà des apparences. Cet émerveillement est un fruit de 
l’intelligence spirituelle. C’est un don de l’Esprit mais aussi, une capacité à désirer, à 
demander et à cultiver. 
 

13.  Nous voulons redécouvrir le Visage d’un Dieu communion, aux multiples visages, qui 
prend soin, crée et aime. 
 

14.  Le regard « immaculé » et contemplatif permet de nous reconnaître pour nous accueillir 
frères et sœurs, personnes aimées, « créés par l’amour pour marcher dans l’amour » 
(Ep.1). C’est ce même regard que nous voulons désormais offrir au monde comme le 
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moyen d’une « rencontre salvifique » au sein des écosystèmes vivants. Le même regard 
accompagnera toutes nos actions socio-éducatives et politiques avec les familles et 
particulièrement les jeunes. 
 

15.  C’est ce que nous évoquions au Conseil de Congrégation de 2016 en ces termes : « la 
mystique du 4ème vœu qui inspire, intègre et guide la mission, l’animation et la formation 
de tous ceux qui veulent appartenir à la famille bleue, nous ouvre les yeux ». Elle les ouvre 
pour contempler et nous laisser captiver par les « desseins d’amour », c’est-à-dire par les 
rêves de dignité et de liberté. C’est là une nouvelle compréhension de l’expression « salut 
des âmes ». De même, l’Immaculée Conception rappelle le besoin impératif de regarder 
"sans tache", ni préjugé, ni dévalorisation. Elle nous invite à offrir au monde notre 
engagement avec un regard propre, "immaculé", comme des apprenants de la liberté et 
de la communion. (cf. Message final du Conseil de Congrégation 2016). 
 

16. « La spiritualité découlant du 4ème Vœu est un moyen de traverser la réalité, car elle cultive 
une intériorité qui n’est pas déconnectée du contexte. Elle permet de faire l’expérience 
que ‘‘le Dieu de mon intimité, est le Dieu de toute la réalité’’. Ce Dieu embrasse toute la 
personne et sa trajectoire, le cosmos et les autres. Il nous unit dans l'amour, pour 
surmonter la rupture, guérir les vieilles blessures et stimuler des désirs et des rêves 
nouveaux ». (Horizons Inspirateurs pour la formation dans la Famille Bleue, mars 2017)  
 

 
 

3. DIACONIE DE LA CLOCHE ET DU REFUGE 
 
 

17.  A partir d’une formation adéquate et professionnelle : 
 
18  Nous voulons avoir un regard préférentiel et de tendresse sur les migrants, les réfugiés, 

les déplacés, les exclus, les personnes âgées abandonnées. Nous serons attentifs aux 
initiatives de la congrégation et/ou nous insérerons à d’autres structures pour « accueillir 
et être Refuge ». 

 
19.  Nous voulons dénoncer la traite des personnes, cette nouvelle forme d’esclavage, et 

travailler avec ceux qui œuvrent au démantèlement de ces réseaux de la mort. 
 
20.  Nous révoquons aussi les situations de manipulation de la vie et encourageons la 

participation à des forums ou congrès sur ces grands thèmes. Nous pensons qu’il est 
important de mieux se former dans ce domaine et de mener des actions éducatives en 
faveur de la bioéthique.  

 
21.  Nous valorisons la contribution de la médecine alternative. Nous pensons donc qu’il est 

important de mettre l’accent sur une formation professionnelle et de soutenir, dans la 
mesure du possible, une reconnaissance officielle de cette médecine, selon les lois en 
vigueur dans chaque pays. Nous encourageons aussi l’échange d’expériences entre 
provinces.  

 
22.  Que les continents soient attentifs « au son de la cloche » pour aller à la rencontre des 

nouvelles réalités, avec un cœur de « bon samaritain ». Pour concrétiser cela, que les 
Provinces d’Amérique Latine étudient la possibilité d’ouvrir une communauté 
interprovinciale en République Dominicaine et que les Provinces d’Afrique étudient la 
même possibilité dans un pays anglophone. 
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23.  Il est nécessaire de faire encore des pas pour la mise en place d’un RÉSEAU de 
VOLONTARIAT, avec d’autres organismes s’il le faut, et de tisser de nouvelles relations, 
en ayant toujours le souci des plus pauvres et des exclus, surtout là où la vie est plus 
menacée. Nous souhaitons qu’il y ait une Équipe aux niveaux provincial, continental et 
de congrégation en mesure de répondre aux urgences qui nous interpellent. 

 
 
B. AUTOUR DU FEU, UNE AUTRE COMMUNAUTE… 
 

 
24.  Nous voulons assumer avec courage, humilité et espérance, les tensions inhérentes à 

toute vie communautaire et familiale. Nous sommes conscients que nous devons créer 
des relations et des espaces qui privilégient et favorisent le respect de la diversité, de 
l’appartenance et de la coresponsabilité. Cela implique d’abandonner les paradigmes 
obsolètes de la vie religieuse. Nous avons pris conscience que parfois, notre langage, 
notre manière de nous organiser et de vivre nos relations se fondent sur des critères peu 
conformes aux changements et au processus de transformation que nous préconisons. 
Désormais nous désirons accueillir, dans l’ouverture et la disponibilité, le leadership de 
l’Esprit pour qu’il embrase nos cœurs du désir de communion. 

 
25.  Aujourd’hui, il est possible de nous reconnaître communauté, même sans vivre sous le 

même toit. Cette communauté naît des LIENS TRES FORTS D’APPARTENANCE et DE 
CORESPONSABILITE AUTOUR DU CHARISME. Dès lors, nous partageons les diaconies, 
configurés/ées par la mission-cosmovision qui nous attire irrésistiblement. 

 
26. Nous voulons vivre comme « famille charismatique », autour d’un projet commun, 

ouverts aux différentes modalités d’appartenance, à l’internationalité et à 
l’interculturalité. 

 
27.  Pour cela, il est nécessaire qu’au niveau de la Congrégation, on constitue une Équipe de 

sœurs et de laïcs pour coordonner le travail avec les laïcs et accompagner les 
expériences de formation et de réflexion dans les provinces. Elle sera attentive aux 
processus qui se dessinent par rapport aux différentes modalités d’appartenance et 
d’association de laïcs. Elle veillera à ce que ces modalités répondent aux critères de 
coresponsabilité et aux formes canoniques et/ou légales d’association des laïcs/ques à 
une congrégation. 

 
28.  Par ailleurs, nous voulons faire, de nos maisons-communautés, d’authentiques lieux 

d’accueil mutuel où chacune se sent épanouie, heureuse et chez soi. Recevant la 
communauté comme un don de Dieu, nous créerons ensemble des espaces de 
communion, de partage fraternel, de réconciliation et de fête. Les pardons mutuels 
offriront l’opportunité d’une réelle transformation personnelle et communautaire. 

 
29. L’animation et l’apprentissage de « la danse entre les différentes modalités d’appartenance 

» ne peuvent pas être limités à des moments précis. Lorsqu’il y a un réel attachement, 
quand nous nous considérons communauté à partir d’une cause qui nous passionne, 
cette communauté devient l’expression fondamentale de notre identité. 

 
30. Nos communautés configurées par la mission, convoquées pour collaborer à la réalisation 

des « desseins d’amour de Dieu » pour l’humanité, sont appelées à vivre la mystique « 
des yeux ouverts ». C’est la contemplation qui laisse « voir Dieu en toutes choses et 
toutes choses en Dieu ». Elle nous forme à voir, à toucher et à sentir la réalité autrement 
et sans préjugés. 
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31.  Comme communauté de disciples, aux pieds de Jésus Sauveur, nous entretiendrons, à 

l’occasion de nos différentes rencontres, des conversations constructives, sachant que le 
contenu de nos conversations constitue un facteur essentiel et déterminant dans le 
processus de transformation de notre vie. Nous n’hésiterons donc pas à partager le récit 
de notre histoire et des histoires qui consolident notre appartenance, en nous laissant 
surprendre par l’Esprit qui ouvre toujours de nouveaux horizons. Nous cultiverons la 
capacité de rêver qui engage à les réaliser. 

 
32.  Chaque Province cherchera à faire des pas concrets pour approfondir et consolider un 

style d’animation inclusif, collaboratif et facilitant la coresponsabilité. 
 
33.  C’est pourquoi, nous encourageons des formations communes pour toutes les sœurs afin 

de renouveler la mystique de l’animation et de la coresponsabilité.  
 
34.  Ensemble, à partir de différentes méthodologies, nous voulons avoir des formations qui 

nous apprennent à nous impliquer davantage dans les discernements et les prises de 
décisions importantes au niveau de nos provinces respectives.  

 
 

C. UNE FORMACION QUI FAIT REVER, TRANSFORME ET CONFIGURE DES LIENS DE 
RECIPROCITE 
 
 

35.  Nous comprenons la formation comme une dynamique qui, durant toute la vie, incite à 
vivre des processus d’humanisation, d’autonomisation, de communion et de 
coresponsabilité. 

 
36.  En cela, les icônes de notre spiritualité-charismatique sont des processus significatifs qui 

nous inspirent. Dans notre marche actuelle, nous aimerions approfondir d’une manière 
particulière l’icône du regard immaculé. Nous sentons aussi le besoin d’approfondir la 
perspective biblique.  

 
37.  Comme communautés co-formatrices, il est important de nous encourager à vivre dans un 

dialogue permanent, ouvert, adulte, transformateur… et dans une dynamique constante 
d’accompagnement mutuel.  

 
        « Dans un contexte historique de transition, de complexité, de changement d’époque, de 

diversités permanentes, comme disciples en chemin nous sommes confrontés aux défis de 
l’ouverture, du discernement et de la transformation dans notre être et notre façon d’être 
dans le monde. Nous sommes ainsi lancés dans le dynamisme de la formation en 
interrelation avec d’autres personnes, cultures, générations et religions, de manière 
intégrante. Nous développerons dans la vie quotidienne la capacité d’accueillir, d’accepter 
et de dialoguer dans le respect constant de l’altérité ». (Horizons Inspirateurs pour la 
formation de la famille bleue, mars 2017). 

 
38. C’est la raison pour laquelle nous voulons continuer à créer DES ESPACES de FORMATIONS 

COMMUNES, SOEURS/FRÈRES/LAÏCS, dans lesquels chacun approfondira son 
appartenance à partir de sa singularité car :  

 
        « Nous nous reconnaissons comme communauté de disciples en chemin, en Eglise et en 

disponibilité pour nous con-former autour d’un seul Maître, Jésus Sauveur, qui nous 
convoque  pour annoncer la bonne nouvelle de l’égalité, de l’horizontalité et de la 
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réciprocité, dans la gratuité, la sagesse et l’amour ». (Horizons Inspirateurs pour la 
formation de la famille bleue, mars 2017). 

 
39. Nous voulons continuer à cheminer ensemble. Qu’en chaque province on puisse élaborer 

des itinéraires de formations communes pour les sœurs et les laïcs. Que ces itinéraires 
puissent accompagner les différentes étapes et offrir des trajectoires autant pour les 
nouveaux venus que pour ceux qui ont déjà effectué un réel parcours. 

 
40. Qu’on puisse organiser également des rencontres interprovinciales et de Congrégation, 

des recyclages etc… qui rassemblent sœurs, frères et laïcs.  
 
41.  Nous suggérons de privilégier, chaque année, une réflexion autour d’un thème commun 

afin de vivre une même syntonie dans la Congrégation. 
 
42.   Nous voulons vivre une formation qui allume le feu d’une mystique contemplative et 

transformatrice, c’est-à-dire, une formation qui nous ouvre au mystère qui ne sépare pas 
le sacré et le profane mais, avec un regard « immaculé » rend toutes les choses limpides ». 
Car « le discernement est pour toute la famille de l’Immaculée Conception un style de vie 
permanent et continu » (Orientations pour la formation de la famille bleue, mars 2017). 
Nous souhaitons, sous une forme actualisée, un approfondissement biblique, historique, 
anthropologique, social et ecclésial. 

 
         « En entrant dans la pédagogie des textes bibliques qui sont nés de l’expérience 

communautaire des premiers disciples, nous voulons nous aussi raconter nos expériences 
pour les partager et les transmettre à nos communautés. Nous prenons en compte 
l’importance de mettre en dialogue les différents contextes dans lesquels les textes ont été 
écrits, et notre contexte actuel. Nous devons nous entrainer à une méthode qui favorise 
une lecture active et engagée ». (Horizons Inspirateurs pour la formation de la famille 
bleue, mars 2017) 

 
 

D. VOCATION :  REVE ET DON DE DIEU … 

 
43. Nous voulons donner une nouvelle signification à la pastorale ou animation 

vocationnelle. La vocation est une dimension constitutive de notre vie. En tant que telle, 
elle ne peut être réduite à une planification pastorale ou à la simple recherche de 
nouveaux membres pour la Congrégation. La clé vocationnelle doit donc être 
transversale et accompagner chaque étape de la vie. En effet, elle offre toujours de 
nouvelles réponses aux questions essentielles sur l’identité et le sens de la vie. Les 
questions : Qui suis-je ? Maître, où demeures-tu ? sont présentes dans toutes les étapes 
de la vie. C’est la raison pour laquelle « toute la communauté chrétienne doit se sentir 
responsable de la formation et développer la capacité d’être avec, d’écouter, 
d’accompagner et de s’interroger sur le sens transcendantal de la vie » (cf. Horizons 
Inspirateurs pour la formation de la famille bleue, mars 2017). 

 
44. Nous croyons que Dieu a un rêve pour chaque personne et que son amour se renouvelle 

en chacune. 
 
45. Ce rêve donne sens à la vie. C’est un don singulier qui rend heureuse toute personne qui 

décide de se mettre au service de l’humanité : « Avant de te façonner dans le sein de ta 
mère, je te connaissais ; avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré... » (Jr 1,5). 
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46.  Nous nous approprions ce rêve en tant que disciples disposés à apprendre. Ce rêve n’est 
jamais individuel. Sa réalisation nécessite d’être avec d’autres. Pour cela, il y a une 
responsabilité intergénérationnelle qui exige de saisir toute opportunité pour offrir les 
moyens permettant le véritable discernement d’un projet de vie. Le témoignage d’une 
génération est très significatif pour les générations suivantes. Chaque fois que nous nous 
ré-enchantons pour notre vocation, nous devenons un exemple qui encourage les 
nouvelles générations à découvrir leur vocation singulière et à la vivre avec passion. 

 
47.  « Aux pieds de Jésus, le regard fixé sur Lui », nous voulons que notre mission soit vécue 

en clé de vocation pour que nous soyons témoins les uns des autres, témoins de l’action 
de Dieu dans notre histoire personnelle et communautaire. 

 
48.  La clé de vocation doit être un axe transversal dans nos propositions socio-éducatives, 

pastorales, formatives, etc. Il est indispensable d’accompagner la croissance des enfants, 
des préadolescents, des adolescents, les groupes de jeunes et d’adultes, d’éducateurs, 
d’animateurs sociocommunautaires, de personnes âgées, etc… à l’aide de cette clé.  

 
49. Pour cela, nous souhaitons que chaque province conçoive des itinéraires et du matériel 

de formation, inspirés par les icônes de notre spiritualité. On pourrait également 
organiser des rencontres, des expériences de volontariat et de mission qui soient 
significatives et répondent à la quête de sens et aux préoccupations des jeunes. 

 
50.  Nous croyons que chaque fois que nous partageons notre spiritualité et notre charisme, 

nous créons un espace permettant à d’autres de répondre à leur propre vocation. Nous 
voulons donc rester ouverts et nous disposer à accompagner les différentes manières 
d’appartenir à notre famille charismatique : sœurs, laïcs, frères, volontaires, amis, etc  

 
51.  Enfin, nous croyons qu’il est essentiel de faire une OPTION POUR LES JEUNES et avec eux. 

Nous les accompagnerons dans la forme de vie où ils se sentent appelés. Cela implique 
d’ouvrir nos « maisons » pour partager avec eux, créer des liens, les connaître et nous 
faire connaître. Dans la communauté charismatique, nous serons ensemble des 
animateurs et des protagonistes des nouveaux rêves ! 

 
52. Il serait bon et enrichissant d’échanger ces expériences entre les provinces et les 

continents. 
 

 

E. ECONOMIE SOLIDAIRE DE COMMUNION 
 

53.  Pour approfondir notre manière de vivre la solidarité à partir d’une économie toujours 
plus au service de la vie, nous avons réfléchi autour du concept « économie solidaire de 
communion ». Parce qu’elle privilégie la relation interpersonnelle et vise à mettre en 
œuvre le don réciproque dans les relations économiques, l’économie solidaire de 
communion est une vocation au service du bien commun et de la réintégration de tous 
ceux que le système a exclus. Elle donne également au plus pauvres, la possibilité de 
s’inscrire, à leur tour, dans la même dynamique du donner et du recevoir car tout homme 
a quelque chose à apporter au bien commun. 

 
54.   L’économie est aussi un thème transversal. La réalité mondiale ainsi que nos projets de 

Congrégation à court, moyen et long terme, requièrent, telle que nous y invite 
l’Encyclique Laudato Si, un approfondissement et une analyse, pour mieux comprendre 
les “nouveaux courants économiques” et les perspectives d’une économie sociale.  
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55.   Cela suppose le refus des modèles consuméristes et néolibéraux pour promouvoir des 
structures plus dynamiques et plus horizontales. 

  
56.   Nous sommes donc invités à abandonner nos certitudes et nos commodités pour aller à la 

rencontre des multiples visages de la pauvreté.  
 
57.  « L’économie de communion veut contribuer à l’élimination de la pauvreté dans le monde 

en créant des liens fraternels entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Elle fait partie 
du vaste courant de l’économie solidaire actuelle. Elle nous ramène à une attitude de 
partage : «donner et recevoir». Elle génère la vie parce qu’elle partage. Elle inclut les 
pauvres, utilise les biens pour générer et promouvoir la communion » (Pape François). 

 
58.  Nous proposons de constituer une équipe élargie, avec des laïcs, en coresponsabilité avec 

l’Equipe Générale, l’Econome Générale et les Economes Provinciales. Elle aura pour 
mission d’approfondir les critères d’optimisation de nos investissements. Elle veillera à la 
sauvegarde de notre patrimoine et du capital. Elle étudiera un plan d’investissement pour 
la Congrégation, basé sur un discernement et une analyse critique pour renforcer et  
rendre visible nos réseaux de solidarité. Ainsi nous rendrons effectif l’économie solidaire 
de communion. 

 
 
Conclusion 
 

Avec un grand enthousiasme, nous nous sentons convoqués à vivre des processus de 
transformation en syntonie avec le processus spirituel que Sainte Emilie partage avec nous dans sa 
lettre du 4 janvier 1851 au P.I. Schwindenhammer, 15 ans après avoir fondé et conduit la 
congrégation : « Nous sommes plus convaincues que jamais, que nous pouvons "AGIR AUTREMENT" 
et agir d'une manière nouvelle dans l'animation de la Congrégation, selon l’esprit de Notre-
Seigneur ». 

 
Il nous semble voir un peu plus clair. Il nous semble comprendre ce que nous pouvons et 

voulons faire, même si parfois nous avançons à tâtons. 
 
C’est pourquoi, nous nous encourageons mutuellement à aller de l’avant, poussés par ces 

horizons qui inspirent mais, en même temps, nous lancent des défis. Nous nous stimulons à faire de 
petits-grands pas, sur un chemin qui deviendra progressivement transformateur et promet de l’être 
davantage. 

 
Comme disait le Père José García Paredes : «Se mettre en clé de transformation, c'est décider 

de faire un voyage et déclencher en nous, dans nos communautés et nos organisations, des processus 
de vie. C’est le propre des organismes vivants ! Dans leurs itinéraires, le processus est pluri-
directionnel et se déroule en relation étroite avec les contextes et les élans spirituels et vitaux et ainsi, 
selon eux, leur "forme" change et s’améliore constamment... " 

Sans aucun doute, le prochain Chapitre général nous donnera l’occasion de partager et de 
célébrer tout ce que nos "yeux ouverts" auront découvert et échangé en cours de route. 

 
La communauté bleue réunie en Chapitre Général  

Castres, 11 mai 2018 
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EMILIE PARTAGE AVEC NOUS SON CHEMIN DE TRANSFORMATION  

ET NOUS INSPIRE DE NOUVEAU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castres , 11 mai 2018 

 
 

  SOEURS DE NOTRE DAME DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE CASTRES 

 “J'ai été pendant ma retraite, comme je vous l'ai écrit, plus convaincue que jamais 
que je devais “AGIR TOUT AUTREMENT” dans la conduite de la Congrégation; que je 
n'avais pas agi conformément à l'esprit de Notre Seigneur et que par suite... Il me semble 
voir un peu plus clair ce que je dois faire. Mais cependant je sens que je vais encore à 
tâtons et je conçois que j'aurais besoin de voir en pratique cette façon de parler et d'agir.  

Vous me l'avez bien dit, vous me l'avez écrit, vous suivez cette règle et cette 
marche, je le sais, dans votre congrégation; mais je ne puis voir par moi-même comment 
vous agissez et parlez. Et cependant on comprend mieux les choses en les voyant sous ses 
yeux”. 

      

 


