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Du 1
er

 au 3 avril s’est tenue à la Maison Générale la rencontre des trois Conseils de Vie 

Consacrée Sainte-Famille. Il est inutile d’ajouter que  toute la famille était présente dans 

l’esprit et le cœur de  chacune. 

 

Avant de commencer chacune avait bien clair les objectifs de la rencontre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 1 
 

Ces quelques extraits du mot d’ouverture de Margaret marquent la direction et  le climat  de 

la rencontre : 

 

« Nous croyons que l'Esprit nous a conduites en  ce lieu, sachant que ce moment nous 

est offert pour approfondir nos liens les unes avec les autres ; c'est le moment de 

célébrer notre appel à vivre la mission commune à travers notre vie consacrée et dans 

nos diverses réalités ; c’est maintenant le moment d’écouter ensemble la voix de 

l'Esprit qui nous guide vers une plus grande collaboration pour le bien du peuple de 

Dieu. » 
 

« …Nous nous souvenons aussi qu’en «avançant ensemble, nous nous appuyons sur 
le passé, mais que nous devons aussi  être capables de marcher sans nous 
encombrer, en nous libérant  des  poids  inutiles» (D. O'Murchu ) 

 

« Lève-toi, prends ton grabat et marche !». Jésus appelle l'homme à se mettre débout, 

à agir. Il semble dire : ne reste pas 

là à attendre que quelqu'un vienne 

résoudre ton problème ; prends le 

grabat sur lequel tu es allongé, 

celui qui te retient cloué au sol, 

celui qui te laisse passif en 

attendant qu’une solution te vienne 

d’ailleurs … tu peux l’emporter et 

avancer. Avec l'encouragement de 

Jésus, l'homme a fait l’impossible : 

il prit son grabat  et marcha avec 

confiance,  proclamant les louan-

ges  de Jésus. 

 

Nous, qui vivons aujourd'hui,  une 

vie consacrée, nous pouvons 

également devenir paralysées par 

tant de choses. Nous pouvons continuer à aller sur le même chemin et de la même 

OBJECTIFS 

1. Grandir dans notre connaissance mutuelle  en partageant qui nous sommes et 

comment nous vivons  à partir de notre style de vie ayant, cependant, le même 

charisme et la même mission. 

2. Partager notre compréhension et notre vécu des vœux. 

3. Avancer ensemble comme femmes consacrées Sainte-Famille au service de la 

Mission. 
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manière, sans jamais nous demander s'il n'y aurait pas une autre façon de faire ,  

nous pouvons être freinées par un  «bagage inutile». Nous pouvons, nous aussi, rester 

accrochées au grabat  qui nous empêche de nous lever pour nous engager dans  la 

mission de Jésus. Pourtant, vivre cette mission est la raison de notre existence …. 

 

Lorsque nous vivons pour  la mission, nous sommes portées  par une vision et par des 

valeurs fortes  qui nous donnent  énergie et  enthousiasme pour la vie et un désir 

passionné de réaliser un impact  dans notre monde, pour que le règne de Dieu 

vienne. » 

 

« La mission est  passion pour Jésus mais aussi,  passion pour son peuple… La 
mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux 
quitter, ni un appendice,  ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je 
ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission 
sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde ». (Evangelii Gaudium – N° 268, 
273) 

 

Margaret termine par quelques  interrogations : 

 
 Avons-nous assez de patience - même si nous « ne savons pas » , « ne 

voyons pas »  des réponses immédiates -  pour nous ouvrir à de nouvelles 
formes, idées , directions , là où l’Esprit nous porte, pour que quelque chose 
de nouveau puisse naître  en nous ? 
 

 Pouvons-nous faire confiance en la puissance de notre Dieu qui œuvre en 
nous et entre nous, qui « peut faire infiniment plus que ce que nous pouvons 
imaginer ou concevoir » ? 

 

Les mots de Margaret sont suivis d’une brève et simple présentation, toujours dans la ligne 

pour mieux se connaître.  

 

Thème  de la prière : « Tout évangélisateur est un témoin », bien sûr !   et  quelques 

passages de l’Exhortation Apostolique du Pape François : Evangelii Gaudium  (N° 259, 264, 

266, 269, 275). 

 

Un refrain sera répété  d’une manière ou d’une autre, avec des mots, des gestes et des actions, 

tout au long de la journée : 

 

Une même foi nous  anime aujourd’hui, 

   Famille réunie au nom du Seigneur, 

   Un même amour nous envoie aujourd’hui 

   Pour vivre ta mission, Seigneur ! 

 
Un partage des sentiments et des attentes  introduit peu à peu l’assemblée  dans le travail avec  

une question qui l’oriente. 

 

 Avec une mission commune de Communion et partageant la même 

spiritualité Sainte-Famille, quel visage offrons-nous à partir de notre 

style de vie propre ? 
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Présentation des trois vocations.  Nous vous transmettons les aspects essentiels. 

 

 

Vie Contemplative  
 

 

La Mission de Communion oriente le style de vie, tout jaillit et se vit dans cette 
perspective.  
Pour cela, nous vivons dans la vigilance, l’ouverture mutuelle, la complémentarité et 
la solidarité. 
 
Le visage que nous offrons est celui de : 

 
 Communautés accueillantes, proches, simples ; nous 

rendons ainsi accessible notre espace de vie 

contemplative. 

 

 Communautés qui donnent la priorité au 

Seigneur présent et agissant dans le monde. 

« Notre vie  atteste dans l’Eglise la présence 

de Celui qui est, qui était et qui vient. » 

(Const. Art.170). 
 

 De femmes qui ont choisi par amour du 

Seigneur, de faire de l’Evangile leur itinéraire 

de vie, pour rejoindre chaque jour par 

l’écoute, l’attention, la prière et toute leur vie 

quotidienne, le Christ, aux  périphéries 

existentielles de nos sociétés. 

 

 D’une Famille spirituelle à laquelle nous 

appartenons : une  Famille en mission, en chemin,  

une famille qui écoute les gens, touchée par ce qui les 

atteint, une Famille appelée  à ouvrir des chemins d’humanité, 

de respect de la terre, d’accueil  de l’Univers tout entier. 

 

 Une Famille spirituelle, aux diverses vocations appelées ensemble à témoigner  que la 

communion est possible 

 

Le partage en Assemblée a soulignés des aspects tels que : 

  

 La prière : « C’est principalement, en priant, que se prépare le chemin de 

l’Evangile. » 

 

 L’Incarnation : une  façon de vivre l’Incarnation de Dieu dans le peuple au moyen 

de relations proches et simples.  
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Vie Apostólique  
 

 
Notre vie apostolique est l’expérience d’une présence au milieu du peuple, 
pour lui et avec lui, à cause de notre foi en Jésus qui nous appelle et nous 
envoie participer à sa mission. Nous partageons les désirs et les espoirs de 
tous ceux qui nous entourent  en soulignant les valeurs de l’Evangile, 
spécialement celles  liées à notre Charisme de communion. 
 
 

Communauté:  

 

C’est un des lieux de notre rencontre avec le Christ. C’est là que se réalise l’intégration de 

l’individualité et de la différence /de la diversité, l’intégration de la multiplicité  dans l’unité 

et la communion.  

 

 C’est là où l’on « témoigne  de l’espérance qu’un jour tous les enfants de Dieu  seront 

réunis en une seule et même famille. » (Const.art.41) 

 

 Nos communautés sont insérées parmi les gens et nous essayons de demeurer ouvertes 

et proches d’eux. 

 

 Elles sont ouvertes à l’universel  et montrent le visage de l’Eglise-Famille qui inclut 

non seulement les chrétiens  mais tous les êtres humains et les autres réalités. 

 

 La prière personnelle et communautaire nous relie les unes avec les autres et nous 

rend capables de participer à la communion avec le Tout. 

 

 Nous réalisons notre tâche apostolique au nom de la communauté. 

 

 Nous nous compromettons en faveur de la vie, de la paix et de la justice, spécialement 

avec les plus défavorisés de la planète, en demeurant constamment attentives aux 

signes des temps 

 

 Nous vivons centrées sur la Mission jusqu’à la fin de nos jours. « Toute notre vie est 

apostolique » (Art. 86)  

 

 Vivre une vie apostolique exige disponibilité, promptitude pour livrer notre vie à Dieu 

Seul, à la Mission ; exige collaboration avec les autres. 

 

 Un cœur apostolique naît de la rencontre avec le Seigneur par la prière. Nous 

rencontrons Dieu à travers ce que nous vivons et notre vie devient prière.  

 

 Nous laissons la Parole de Dieu toucher notre vie  pour écouter et discerner  quelle 

réponse donner et comment apporter notre contribution dans la transformation du 

monde.  

 

 Conscientes que la vie religieuse apostolique a besoin de retrouver  sa vitalité pour 

parler davantage au monde d’aujourd’hui, nous nous demandons : Comment être une 
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réponse renouvelée  pour notre société et éveiller en  ceux et celles qui sont en 

recherche le désir de consacrer leur vie à Dieu? Comment être  une proposition  

alternative  pour notre monde en changement ?  Comment vivre notre vocation en 

donnant un témoignage visible d’être Famille, en valorisant la diversité et en 

collaborant davantage ensemble comme cela a été demandé par le Congrès ? 

 

Quelques commentaires 

 

Disponibilité : il ne s’agit pas de capacité, mais bonne volonté, de  travailler ensemble, de 

demeurer ouvertes à cet aspect. 

 

Pour nous, la communauté est quelque chose de très fort. Tout repose sur la qualité de 

relation. Cela est source de vie et il est urgent d’améliorer la qualité de relation. 

 

Tout ceci ne peut aboutir sans un dynamisme intérieur. L’élément qui unit tous les autres 

aspects, c’est l’union avec Jésus, si nous ne la ravivons pas, notre vie perd tout son sens. 

 

 

 

 

Vie Consacrée Séculière  
 

 

 
Vivant seules et sans aucun signe extérieur qui 
nous identifie,  si nous voulons  être témoins du 
Dieu Créateur,  il nous faut prendre conscience que 
nous avons besoin  de : 
 

 Nous enfoncer dans l’expérience de l’Absolu 

pour donner un fondement à notre action. 

 Nous tenir à jour, changer de mentalité pour 

montrer par notre vie que  quelque chose de 

nouveau est vécu ,  quelque chose qui évolue 

selon les signes des temps. 

 Apprendre à faire une lecture de foi. Discerner 

la mission à l’intérieur de l’évolution. 

 

Notre consécration n’est pas seulement cheminer au 

côté  des personnes, mais elle doit traduire et diffuser 
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l’Amour de Dieu sous différentes formes. Nous devons partager la joie de l’Evangile  

 

Notre Mission est : 

 

 

  Donner vie à : 

 Une foi qui tient compte du présent 

 Un Évangile qui répond aux réalités de chaque moment 

 La présence d’un Jésus qui aujourd’hui a un sens parce qu’il 

pleure avec celui  qui souffre, aide le nécessiteux, s’occupe du 

pauvre et de l’handicapé ;  c’est le chemin, la vérité et  la vie pour 

tous, maintenant.  Jésus  été le  premier consacré dans la vie 

cachée 

 

 Il s’agit d’instaurer un ordre nouveau. Changer nos  appréciations. 

 Présenter un monde plus humain où il y a un respect et une écoute qui conduisent à  

 éduquer à la liberté responsable. 

 Parvenir à ce que la personne se sente écoutée, accueillie et valorisée. 

 
Si nous croyons en la force d’humanisation de l’Évangile, il est nécessaire de passer de la routine à 

l’engagement. 

Quelques aspects qui ont marqué l’assemblée : 

 

1. L’aspect central de la vie de Nazareth : Jésus a vécu la majeure partie de sa vie  en étant un 

parmi d’autres. Cet aspect de vouloir s’assimiler au commun des mortels est très fort. Jésus a 

été discret, non secret. 
2. Désir d’être davantage conscientes de la culture actuelle et à partir de là, voir l’apport que 

nous pouvons offrir. Accueillir la culture sans la nier, ni la diaboliser est un aspect important 

qui donne son sens à la consécration. 

3. Cohérence. S’engager  exige un don total de la personne jusqu’aux dernières limites. 

 

Le dialogue s’élargit et on exprime fortement les désirs de : 

 Se manifester comme Famille  

 Vivre ensemble la Mission  

 

Se partager les changements opérés dans les diverses vocations et qui peuvent  

 nous aider à vivre et à manifester notre réalité « d’être Famille » 

 On échange sur les changements à faire  dans la relation  entre les diverses    vocations. 

 

DANS L’APRÈS-MIDI  

 

 

Une même foi nous anime aujourd’hui, 

        Famille réunie au nom du Seigneur, 

         Un même  amour nous envoie aujourd’hui 

         Pour vivre ta mission, Seigneur. 
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Ces mots  donnent force et dynamisme  au travail de l’après-midi. Une question pour 

l’orienter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque vocation apporte sa réponse  à cette question. Nous vous transmettons les grandes 

lignes. 
 

VIE APOSTOLIQUE  
 

 

Les vœux source de vie, de dynamisme et de soutien pour la vie consacrée 

Sainte-Famille au service de la mission aujourd’hui. 

 

Nous grandissons dans la compréhension de nos vœux pour la mission et dans la 

prise de conscience de l'histoire évolutive de l’univers. Notre effort pour vivre 

l’Engagement Collectif ainsi que le document « les Vœux pour la mission » nous ont 

aidés en cela. 

 

Nous sommes face à un grand défi : l'appel à une nouvelle façon d’entrer en relation 

avec  Dieu, avec  l'humanité, la terre et  toute la création. Nous prenons conscience de 

notre totale interdépendance avec tout et que nous faisons   partie d'une communauté 

de vie sacrée dont la Source est Dieu-Trinité. 

 

La nouvelle manière de voir le monde  affecte  l’image que nous avons de Dieu, 
notre manière d’entrer  en relation avec Lui, notre prière et notre langage,  la manière 

de vivre nos vœux et   d’évoluer comme êtres humains et comme  femmes de foi.  

Tout est totalement inter-relié . Nous croyons que tout est guidé par l'Esprit Saint et  

nous voulons continuer à répondre avec  foi et l’amour. 

 

Lorsque nous considérons  les valeurs fondamentales de l'Univers qui sont  la 

subjectivité, la diversité et la communion, nous sentons combien  notre charisme de 

communion s’encastre profondément  dans cette réalité  qui est merveilleuse à 

contempler mais qui exige pour la vivre une façon  « d’être » totalement nouvelle  

 

Jésus nous a montré « cette nouvelle façon  d'être humain » mais notre processus 

d'évolution comme êtres humains est lent, nous commençons à peine à la percevoir  

un peu plus  profondément et non  seulement en superficie. 

 

Nous vivons dans une époque de changement; les fondements de notre monde antérieur 

s’écroulent.  

 

 

 De quelle manière les vœux sont  aujourd’hui source de vie, de 
dynamisme et soutiennent notre vie consacrée  Sainte-Famille au service 
de la Mission ? 
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o Comment devons-nous vivre pour que la « Bonne Nouvelle de 
Dieu » demeure au cœur de TOUT ? 
 

o Comment pouvons-nous être fidèles à notre Charisme de 
communion qui veut  « manifester l'amour de Dieu pour tous les 
êtres, en allant au-delà de toutes les frontières qui séparent les 
peuples, races, cultures, religions et en luttant contre toutes les 
formes d'injustice causées par l'exploitation et la distribution 
injuste des ressources de la terre » ?  (Doc.  « Vœux pour la 

Mission ») 

 

Notre vie consacrée par les vœux, nous ne la vivons pas pour nous-mêmes, mais  pour la 

mission de Dieu dans le monde. Pour nous, qui sommes consacrées par les vœux, notre centre 

est Jésus qui s’est totalement livré pour réaliser  le dessein de Dieu pour ce monde. 

 

À travers nos vœux, nous reconnaissons l'appel à mettre nos énergies humaines de survie, de  

sexualité et de contrôle au service de la mission. La nouvelle manière de contempler Jésus 

nous  présente la compassion, l'inclusion, le partage et la communauté à la place  de 

l'exclusion, de la séparation, de la cupidité et de l'individualisme.  

 

Nos vœux de Pauvreté, Célibat et Obéissance sont un témoignage  contre-culturel 

qui nourrit, aujourd’hui,  des valeurs humaines très importantes et que l’Évangile nous 

invite à vivre.  

 

 Le Célibat pour le règne de Dieu affirme notre  capacité d’entrer en relation. 

C'est un appel à utiliser notre énergie générative et créative d'une manière 

aimante, inclusive et responsable. 

C'est aussi un choix pour la vie communautaire, une  communauté  pas 

uniquement  formée par  celles  avec qui nous vivons, mais comprise 

désormais comme la communauté sacrée de la terre. C'est un choix pour la vie 

en communion, en Famille, conscientes de la richesse de la diversité.  

Notre célibat nous engage à être une présence de compassion et  don de soi 

aux  autres,  une tendresse, un  amour actif,  qui prend soin de la vie. Une 

présence qui  dit « OUI » pour faire tomber les barrières,  promouvoir la 

justice, qui questionne sur nos insertions et le pourquoi de celles-ci, sur la 

qualité de notre présence et sur nos apostolats.  

 

 En vivant l’Obéissance, il nous faut lutter pour passer  de ce qu'on a appelé 

«l’obéissance aveugle » en  ce que nous pensons aujourd’hui être réellement 

l’obéissance : l'écoute attentive et la disponibilité  pour répondre à l’intérieur 

du mouvement de l'amour de Dieu pour le monde. Idéalement, l’obéissance 

met  la liberté et le  pouvoir au service de l'amour, et situe les pauvres et les  

marginalisés au cœur de notre écoute. 

 

Le discernement est comme la vie de l'obéissance. Il est sensibilité à la vie et à 

notre capacité  de promouvoir le bien commun, en vue de la création d'un 

monde harmonieux et juste. Il reconnaît l'interconnexion comme base de notre 

existence. Il nous amène à collaborer avec d'autres pour dénoncer les systèmes 
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et les pouvoirs qui menacent le droit de  vivre en relation  et l'harmonie de la 

création. 

 

 

 Notre vœu de pauvreté Évangélique nous appelle à aller au-delà de notre 

tendance naturelle qui est de trouver la sécurité dans la possession. Puisant 

dans la vie de Jésus qui avec ses disciples, a vécu une vie simple, de partage, 

une économie de la communion, nous essayons de créer une alternative au 

système dominant du monde, qui fonctionne  à partir d'une économie du bien-

être.  

 

Pour nous, le vœu de pauvreté signifie demeurer conscientes de notre 

interdépendance et continuer à être solidaires de ceux et celles qui souffrent de 

l’appauvrissement et de l’exclusion. Nous sommes coresponsables, par notre 

qualité d'aimer, de choisir et de soutenir de façon durable tout ce qui touche la 

vie de notre planète blessée. 

 

Plus nous approfondissons  nos vœux et essayons de les vivre d'une manière plus 

significative comme un don prophétique dans notre monde d'aujourd'hui, plus nous réalisons 

que nous avons besoin de nous ouvrir à une nouvelle manière de vivre  qui nous identifie à 

Jésus , à sa vie,  sa mort et sa résurrection. 

 

En écoutant la parole de Dieu aujourd’hui, nous discernons l'appel de Dieu, qui nous 

demande  à ÊTRE  ENVOYÉES de nouveau en Mission. 

 

 

VIE CONSACRÉE SECULIÈRE 
 

À travers les vœux nous réaffirmons notre don total à Jésus-Christ, comme le 
Christ qui était dépendant du Père : dépendance de Dieu et liberté humaine.  
Pour nous, les vœux ont un sens profond. Ils sont des liens qui nous engagent  
encore davantage  à répondre  au Christ.  
 

Une  vie de vœux  est : 

 

 Liberté pour se donner, pour la vie de Dieu Seul 

 Option pour les frères et sœurs : imitation de la vie du Christ 

 Force qui nous aide dans la recherche de l’essentiel, au don de nous-mêmes    

 

Ils sont des moyens pour vivre la spiritualité de l’incarnation à travers le propre Charisme. 

 

Ils nous aident à : être témoins du Christ, présence de l’Évangile dans le monde;  à 

savoir regarder avec le regard du Christ, savoir dialoguer avec les personnes en 

partant d’où elle sont et là où elles vivent,  savoir être le « bon samaritain » et 

apprendre à nous libérer  pour que nous puissions apporter dans la société les énergies 

nouvelles du Royaume et transfigurer le monde de l’intérieur. 

 

Ils nous aident à vivre notre solitude de telle façon que ce qui parait être une vie solitaire, se 

convertisse  par les vœux en vie solidaire pour la mission.  Ils nous donnent la capacité de 

réfléchir et d’agir  avec  liberté de temps, d’action et d’espace.  
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 Le vœu d’Obéissance , requiert dialogue et réflexion  pour chercher la volonté de 

Dieu, et adopter, en dernier lieu,  une prise de décision selon sa propre conscience. 

 

 Le vœu de Pauvreté,  nous donne la capacité de maintenir nos propres valeurs en les 

offrant aux autres  pour les partager. Il nous conduit à mettre toute notre personne, le  

physique et  l’intellectuel au service de ceux qui nous entourent.  

 

 Le vœu de Chasteté,  nous ouvre à l’amour universel, nous porte au service de nos 

frères et sœurs. Notre Mission de Communion exige que nous soyons ouvertes  pour 

partager avec les autres vocations, en vivant l’esprit de Famille que nous a légué 

Pierre Bienvenu Noailles. 

 

 Un défi …. 

 Dans notre Institut Séculier, nous avons  une grande difficulté par 

rapport aux vœux ;  le style de vie isolé crée une indépendance et le 

contrôle est très difficile; cela exige de nous , une  longue formation, un 

sens de la  responsabilité  et un désir de dialogue avec la personne  

indiquée.  Il nous faut apprendre à discerner avec  une attitude 

d’humilité. 

 

Si notre vie ne répond pas aux objectifs, quel sens aura notre engagement ? 

 

S’engager dans l’Institut  suppose avoir bien clair dans l’esprit qu’il ne s’agit pas de trouver 

des solutions matérielles,  mais qu’il est nécessaire d’engager une relation entre les membres 

de l’Institut  avec les moyens qui existent et qu’il y ait des responsables chargées du bon 

fonctionnement du groupe. Les vœux se font à l’intérieur des structures qui existent. 

 

D’après ce qui est dit, les vœux pour nous sont une aide, une source de vie et de dynamisme 

au service de la Mission.  

 

Les divers membres du Conseil des  Consacrées Séculières enrichissent encore cette 

présentation : 

 

 Les vœux sont un aspect névralgique dans mon engagement, sans eux je ne pourrai le vivre. 

Par exemple : la pauvreté est aussi s’ouvrir du point de vue intellectuel, s’ouvrir au monde, 

participer à sa souffrance. 

 

A travers les vœux je me livre à Jésus et aux autres, à ceux avec qui je vis. C’est être don 

total, vivre en profondeur, partager les biens, faire un chemin de transformation, vivre 

chaque vœu de façon nouvelle.  Nous avons le danger de faire plutôt notre volonté au lieu de 

nous donner totalement.  

 

Je veux appuyer ce qu’on a dit. Il faut vivre nos vœux dans le milieu où nous sommes, être  

« le sel de la terre » dans le contexte où nous vivons.  

 

Nos Constitutions disent : «  La mission de l’Institut rejoint celle des laïcs : mettre en œuvre  

les possibilités chrétiennes cachées  mais déjà présentes et actives dans les réalités  terrestres 

et, par là,  manifester l’Évangile au cœur du monde …. » (Const. Art.7) 
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VIE CONTEMPLATIVE  
 

 

Nous avons entendu chacune un appel du Seigneur et notre réponse à cet 
appel nous fait vivre, nous rend heureuses  et nous conduit  à suivre Jésus le 
Christ, personne vivante, sur le chemin de la vie contemplative Sainte-Famille,  
vie tout ordinaire habitée par Dieu seul.  
 
Les vœux expriment notre désir de vivre comme Jésus, Marie et Joseph, pour Dieu Seul, en 

toutes choses. Ils font de notre existence une vie consacrée á la Mission.  

   

Les vœux sont un levain  pour  que notre vie contemplative soit chaque jour davantage  

solitaire et solidaire, « lumière non sous le boisseau mais sur le lampadaire ». Ils expriment 

notre conviction profonde: Le Christ est  au cœur de notre vie.  

 

Les vœux ont pour but de nous libérer afin de vivre  la liberté, l’amour, la possession.  

Notre vie consacrée est un travail constant de libération pour vivre pleinement la suite du 

Christ et participer à sa Mission. C’est un style à contre-courant de celui que vit le monde 

dans sa recherche de plaisir, de possession, de domination. 

 

Les vœux nous  appellent à revenir sans cesse  au Seigneur  car notre  cœur est son 

sanctuaire, « un espace d’où personne n’est exclu »  (Cf Pape François). Dom Longeant 
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(Osb) écrit :  « L’expérience spirituelle est un terrain privilégié de l’évangélisation ». Cette 

expérience  s’incarne dans notre vie contemplative,  toujours dans un lieu : la communauté,  

et le milieu  humain et chrétien dans lesquels nous sommes présentes. Toute évolution du 

monde - ce monde qui est en changement - comme  tout ce qui affecte notre humanité en sa 

diversité - nous affecte aussi et tout ce qui nous affecte, affecte le monde. 

 

Les vœux nous obligent à être des disciples « en sortie » : « Allez… »  nous dit le Christ !  

Le Seigneur nous invite « à sortir » dans l‘obéissance à cette parole. Et notre obéissance sera 

chaste si elle se laisse déposséder et   si elle se vit dans la foi. 

 

Les vœux sont un chemin d’exode, nous le faisons seules  et ensemble, 

  un chemin d’adoration du Seigneur en toute son œuvre de  Création,  

  un chemin de service désintéressé  aux autres,  

  un chemin de solidarité avec toute l’humanité   sur laquelle le Seigneur porte  un 

regard de miséricorde, de compassion, un regard plein d’amour.  

 

Comme sœurs contemplatives de la Sainte-Famille nous faisons nôtres ses paroles du pape 

François : « L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence 

quotidienne de faire progresser le bien…».  

 

Les vœux sont notre chemin de conversion continue.  « Avance  jusqu’à toi-même pour 

rencontrer ton intérieur » dit St Bernard. Et Gandhi : «Soyez vous-mêmes la transformation 

du monde que vous désirez faire advenir».  

 

Les vœux sont un chemin communautaire de conversion continue . Ils nous engagent à 

qualifier toutes  nos relations car le Verbe s’est fait chair : « Dieu est entré en fraternité »  (C 

de Chergé). Les vœux  nous engagent à rayonner  ensemble, en toute vérité et humilité, «  

l’heureuse nouvelle  de la fraternité ». 

 

 

Après une pause, on prend un temps pour partager sur tout ce qui été dit  sur les trois 

vocations :  

 

Voici quelques-uns des aspects qui ont été soulignés. 

 

 La solitude nous conduit à la solidarité et à la communion. 

C’est un aspect important  dans la formation des Séculières, surtout dans la formation 

initiale.  Il faut la comprendre  comme une solitude qu’il  faut remplir. Elle exige une 

vie profonde de relation avec Dieu. Ce n’est pas une solitude triste, c’est une solitude 

qui déborde de quelque chose de très profond qui nous apporte la liberté de 

mouvements. Cette solitude remplie est l’unique chose qui peur combler notre vie.  

S’il y a un problème dans ce domaine, il ne peut pas se résoudre  dans la Famille. 

 

 Dans la vie contemplative, la solitude se vit en communauté. Nous sommes toujours 

seules, mais nous savons que le Seigneur nous accompagne, Il est celui qui remplit 

notre solitude. Le « combat spirituel » se réalise dans la solitude, et en elle nous 

expérimentons la solidarité. Il faut récupérer cet aspect comme une valeur qui est don 

pour le monde. C’est une valeur qui stimule  et envoie. 
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 La Bonne Nouvelle est le centre de tout. Cela représente un défi continuel vers la 

conversion. C’est la boussole  qui oriente tout. Nous devons orienter notre vie à un 

niveau profond pour que la Bonne Nouvelle demeure le centre de notre vie.  

 

En ce sens  les vœux nous stimulent à une conversion continue, ils sont un dynamisme  

qui exige  de nous resituer à chaque moment. 

 

Les vœux, en soi, sont Bonne Nouvelle qui lorsque je m’ouvre à elle évangélise mon 

cœur, me renvoie au centre de mon être où je m rencontre avec cette solitude habitée. 

En même temps elle me conduit au centre de toutes les réalités. 

 

 L’expérience de l’Absolu unifie notre vie, notre façon d’être,  la consécration. Les 

vœux peuvent s’exprimer de différentes manières mais c’est l’expérience profonde 

qui nous unifie, qui nous unit comme personnes et  comme Famille. 

 

 C’est en Famille que nous devons faire avancer  la Mission du Christ, chacune 

selon sa vocation. Jésus a donné à chacune une grâce spéciale pour que son Règne se 

répande  dans le monde.  

 

Une interrogation  … 

 

 

 

Nous parlons beaucoup d’une nouvelle conscience »   

 

Que signifie cette nouvelle conscience dans les vœux ? 
 

….. et une réponse qui nous éclaire : 

 

 

« la nouvelle conscience ? :  Il s’agit de choses  dans lesquelles, nous, comme apostoliques,  

nous avons fait un chemin. Dans ce sens une des choses que nous commençons  à accepter 

c’est une forme différente de voir le monde,  et une des choses que nous disons est que ce 

processus  d’évolution  du monde commence par un processus d’incarnation, Dieu incarné 

dans l’Univers. Nous faisons partie de ce processus. Dans cette nouvelle vision du monde on 

découvre que tout est sacré par le fait d’exister en Dieu, à travers Dieu tout est consacré, de 

cette manière l’horizon s’amplifie. C’est pourquoi les vœux ne sont pas des éléments 

différents,  mais nous aident à voir le monde avec des perspectives distinctes,  cette 

conscience humaine se développe et nous rend conscientes que nous devons apprendre à  

écouter le divin en chacune de nous  et en chaque créature. Il s’agit  de reconnaître l’unité 

dans la différence. L’ensemble est formé de parties distinctes qui pourtant forment un tout. Je 

me demande   : Quels sont nos points de rencontre ? En cherchant Dieu tout devient un défi. 

Longtemps nous avons pensé à un Dieu séparé et en dehors du monde, cette nouvelle 

conscience  défie l’ancienne façon de voir. Il ne s’agit pas d’une mode ! 

 

Dans la mesure où cette conscience du monde s’amplifie, elle nous provoque  à élargir 

continuellement nos horizons, à ouvrir l’espace pour que  mon appartenance  au monde soit 

toujours plus grande. 
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Vivre les vœux comme un TOUT 

 

En unissant diverses choses qui ont été dites nous constatons que  : la consécration  crée des 

attitudes en nous, nous sommes libres pour nous donner aux autres, nous renonçons à notre 

volonté, nous faisons une option pour nos frères et  sœurs  , nous défendons la justice et la 

paix.  À ces attitudes nous leur donnons un nom : obéissance, chasteté, pauvreté. L’important 

est le don de soi. Nous donnons un nom à nos vœux  pour pouvoir les nommer de quelque 

manière. Mais il n’y a rien de séparé, tout est uni. 

 

Quelques minutes de silence et une invitation aux participantes à reconnaître et à nommer les 

fruits de cette session, mettent fin à cette journée. 

 
 

 

 

2 AVRIL  2    
 

 

Dans la matinée le groupe  participe à l’audience du Pape 
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APRÈS-MIDI 

 

 

On invite les participantes à exprimer quels sont les aspects que l’on retient  
essentiels dans  la Vie Consacrée Sainte-Famille pour la Mission. 
 
L’Assemblée entre dans une session d’écoute. Puis, en petits groupes de deux ou trois on 

commente le partage pour confirmer ce qui a été dit et éclairer certains points. 

 

L’assemblée souligne : 

  

 L’importance du changement non seulement en paroles mais en actions, faire 

des pas concrets  vers  une nouvelle manière « d’être  Famille en Mission ». 

 

 On souligne  l’importance du témoignage de gestes concrets comme Famille.   

 

 On exprime le désir d’abandonner ce qui est à abandonner, de désapprendre 

l’habitude de faire les choses de la même  manière car cela nous empêché de 

changer, d’accepter la nouveauté.  

 

 On se rend compte que parler d’une nouvelle conscience signifie quelque 

chose de très profond.  Nous avons besoin de découvrir personnellement et 

ensemble cette nouvelle manière de voir les choses qui nous conduit à une 

autre façon de considérer la vie consacrée. Notre manière de nous mettre en 

relation change parce que nous faisons partie d’un corps et nous ne pouvons 

pas exister sans les autres. 

 

 Nous sommes conscientes que la recherche de gestes communs naitra de la 

contemplation du Jésus de la Sainte Famille. Il s’agit d’aller à nos sources  et 

de traduire en gestes notre esprit.  

 
 

3 AVRIL 3 
 

On propose aux participantes de se réunir en groupes de 2 ou 3 de même  langue et de se 

demander : Quelle action significative pouvons-nous réaliser, nous,  les trois vocations de la 

Famille, de  façon à  concrétiser notre désir de :   

 

 Changer …  être davantage significatives dans ce XXIème siècle 

 Trouver de nouveaux chemins pour être en relation avec Dieu, avec les 

autres, avec la Terre. 

 Former de nouveaux membres. 

 Restructurer 

Pour vivre ensemble notre Mission commune. 

 

Toute la matinée a été dédiée  a des rencontres de groupes, des sessions d’écoute,  en vue de 

parvenir à un consensus final sur le document intitulé : « Actions significatives pour avancer 

ensemble »,  fruit de cette rencontre.  
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ACTIONS SIGNIFICATIVES POUR AVANCER 

ENSEMBLE 
 

 

1. FAMILLE -  CHANGER LA FORME DE NOUS METTRE MUTUELLEMENT EN 

RELATION  ENTRE NOS DIFFÉRENTES VOCATIONS 

 

o Que les Conseils Nationaux et Internationaux aient entr’eux  une 

communication ouverte et régulière. 

 

o Encourager à ce que le Bulletin d’Information « Interrelations » soit  plus 

ouvert et devienne le bulletin de communication de la Famille. 
  

o Aller vers des structures inter-vocationnelles à l’exemple des équipes inter-

vocationnelles qui déjà existent. 
 

o Que les trois conseils  se réunissent tous les deux ans  afin de fortifier les liens 

entre les vocations, réfléchir et dialoguer dans le but d’établir une meilleure 

collaboration  au service de la mission. 

 

o Inviter les leaders internationaux de chaque vocation  aux Chapitres ou 

Assemblées des autres vocations  pour voir dans quelle direction elles 

s’orientent. 

 
o Changer notre mentalité et notre façon de nous exprimer, passer de « eux » ou 

« elles » à « nous ». 

 

2. FORMATION COMMUNE – ORIENTÉE PLUS SPECIFIQUEMENT  VERS  UNE 

CONNAISSANCE, UN APPROFONDISSEMNT ET UNE CROISSANCE DE LA 

COMPRÉHENSION DE LA NOUVELLE VISION  DU MONDE OÙ NOUS VIVONS 

NOTRE MISSION  

 

o Ceci est une nécessité au niveau de la formation initiale et de la formation 

continue. 

 

o Une plus grande collaboration entre vocations en utilisant les structures qui 

existent ; par exemple : inclure une Séculière Consacrée dans les équipes de 

formation locale. Ceci facilitera l’échange sur les éléments spécifiques de 

chaque vocation et contribuera à l’enrichissement mutuel. 

 

o Collaborer dans la réflexion sur les éléments de base de la vie consacrée  tant à 

la formation initiale qu’à la formation continue. 

 

o Organiser des rencontres des trois groupes au niveau local sur des thèmes 

spécifiques, en partageant les ressources lorsque c’est nécessaire. 

 

o Lorsqu’on organise des cours  que ceux-ci soient ouverts aux trois vocations. 
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DEMEURER DANS  L’OPTIQUE DU CONGRÈS DE LA FAMILLE 2012 

 

« Famille en mission, don en un monde en changement ».  Nous assurer que nous mettons 

réellement en pratique les résolutions adoptées afin de continuer à nous  ouvrir pour être 

envoyées au monde. 

 

« Famille en mission, don en un monde en changement ».  Nous assurer que nous mettons 

réellement en pratique les résolutions adoptées afin de continuer à nous  ouvrir pour être 

envoyées au monde. 

 

Cette journée s’est terminée par une prière d’envoi 
pour  célébrer ensemble l’énergie divine à travers 
des gestes concrets. Au centre un cierge symbole 
du Christ, centre de l’assemblée. 
 
Le groupe a formé un cercle et chacune a  posé ses  
mains sur les deux personnes à sa droite et à sa 
gauche  en pensant aux idées –force qui sont 
demeurées en elle et aux appels reçus ; par ce geste 
chacune transmettait aux autres l’énergie qui l’habitait 
et qui en la partageant se transforme en idées 
nouvelles, en appels, en énergie du groupe. En 
terminant,  nous nous sentions Famille envoyée pour 
promouvoir et protéger la vie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mots de remerciement aux participantes et à toutes celles qui ont rendu 
possible ces journées ont  conclu  cette rencontre  qui a été un pas de plus dans 
notre marche et qui laissera  certainement  une empreinte importante dans l’histoire 
de la Famille 
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LES TROIS CONSEILS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière-  

Marian,  Margaret,  Béatrice,  Bernadette,  Françoise,  

Pat,  Mª Dolores PÉREZ PLÉ,  Tina, Mª Dolores 

SANZBERRO,  Colleen,  Mª Carmen, 

Devant -   

Gladys,  Ana María,  Micheline,  Lorenza,  Kumudinie 
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