30ème CHAPITRE DE CONGRÉGATION
DECLARATION
Mus/mues par l’Esprit, risquons ensemble pour la Mission
Avec joie et espérance, nous Sœurs de Notre-Dame de Charité du BonPasteur et nos partenaires de mission, nous nous sommes rassemblés du monde entier pour vivre notre
30ème Chapitre de Congrégation, le premier depuis la réunification. Ensemble, nous avons partagé nos rêves,
la richesse et la variété de nos expériences, notre prière, nos réflexions et nos échanges. Nous avons senti
que l’Esprit nous pousse à répondre avec une nouvelle urgence aux cris de notre monde blessé.
Partenaires de mission (laïcs et sœurs), nous avons cherché comment affronter ensemble les problèmes
mondiaux. Nous avons identifié les plus pressants du moment : pauvreté, traite des personnes, migration
forcée, réfugiés, inégalité des genres, violence à l’égard des femmes et des enfants, et intolérance religieuse.
Notre charisme et notre dimension internationale nous ont profondément unis lors de nos échanges.
Pour répondre à ces problèmes mondiaux, dans nos Unités, nos Régions et au niveau de la Congrégation,
nous nous engageons à :



Elaborer des plans stratégiques clairs pour les projets apostoliques, en cherchant à intégrer les
dimensions de spiritualité, de justice et paix, avec des méthodes de travail adéquates. Cela inclut de
nous comporter de façon responsable, pour suivre et évaluer les résultats de ce que nous
entreprenons.
Que suis-je (sommes-nous) disposée-s à risquer face à ces situations critiques ?

Nous avons exploré avec un nouvel enthousiasme la spiritualité qui nourrit notre relation à Dieu et qui nous
pousse à :
 Voir et écouter la Bonne Nouvelle de Jésus avec les yeux et les oreilles de ceux qui sont opprimés et
nous appellent à donner des réponses radicalement nouvelles ;
 Redécouvrir dans la vie de saint Jean Eudes et de sainte Marie-Euphrasie la richesse de notre histoire
fondatrice et l’exprimer en langage actuel ;
 Imaginer des façons de vivre la vie religieuse qui soient pertinentes pour notre temps ;
 Reconnaître les liens qui nous unissent à toute la création et nous obligent à « sauvegarder notre
maison commune » (Laudato si, 13).
« Savons-nous que l’indicible beauté du battement du Cœur de Dieu habite en nous ? Savons-nous que si nous
grandissons dans la conscience de cette Présence, et dans un engagement fidèle à l’honorer en chacun de nous
et sur la terre, nous détenons les clés de la transformation de notre monde ? » John Philip Newell cité par Philip
Pinto, cfc

Qu’est-ce qui m’interpelle/nous interpelle ? Qu’est-ce qui m’attire/nous attire ?
Nous avons reconnu nos difficultés à vivre en communauté et notre aspiration à tisser des relations saines et
porteuses de vie. La réflexion sur le chapitre 13 de l’Evangile de Jean nous appelle à construire des
communautés pour la mission, des communautés joyeuses, où chaque personne trouve sa place, et qui
portent la marque de l’amitié, de la compassion et de la réconciliation.
Quelle contribution suis-je prête à donner pour que cela devienne réalité ?

Le zèle nous pousse à répondre aux pressantes réalités globales actuelles, dans un monde en changement
rapide. Pour cela, nous avons besoin d’être bien équipées. Cette exigence nous demande d’investir pour la
formation intégrale de toutes les personnes engagées dans la mission. Le leadership, pour aujourd’hui et
pour l’avenir, requiert préparation et formation.
« Le leadership ‘transformationnel’ est une manière d’être leader qui émerge des profondeurs de la sagesse
inscrite en chacun de nous, une sagesse qui donne aux autres l’espace et l’opportunité pour transformer leur
propre vie. Le seul type de leadership qui est digne de ce nom est le leadership spirituel. » Philip Pinto, cfc
De quelles façons puis-je promouvoir ce type de leadership en moi-même et dans les autres ?

Nous sommes conscientes de notre réalité démographique, qui inclut à la fois diminution et croissance. A
cette lumière apparaît la nécessité de nous organiser pour la mission d’une façon plus flexible et porteuse de
vie. C’est un appel à une plus grande collaboration, un travail en réseau et un partage de ressources entre les
Unités.
Que faut-il mettre en route pour que cela devienne une réalité au niveau des Unités, des Régions, de la
Congrégation ?

Nos partenaires de mission ont vécu avec nous les deux premières semaines. Leur passion pour la mission
nous a enrichies et nous a invitées à une fidélité plus profonde.
Quels sont les pas que je/nous devons prendre pour avancer en ce sens ?

Recommandations:
1. Mission
a. Que l’Equipe de Gouvernement de Congrégation organise des groupes de travail pour
développer des réponses de Congrégation aux problèmes d’importance globale.
b. Que l’Equipe de Gouvernement de Congrégation mette en route un processus pour
rédiger une Déclaration de Congrégation sur la Mission.

2. Maison-Mère
a. Que le Comité Maison-Mère soit établi comme Commission permanente.

b. Qu’une évaluation et une étude sur le long terme soient menées par rapport à la viabilité
de la Maison-Mère, afin de présenter des recommandations au Chapitre de 2021.

3. Spiritualité
a. Que le Comité de spiritualité continue et que le réseau de spiritualité soit renforcé.

b. Que le Centre Spirituel de Congrégation explore la possibilité d’un cours « en ligne » sur la
spiritualité pour la mission.
c. Que l’Equipe de Gouvernement de la Congrégation établisse un comité international pour
travailler à intégrer notre héritage spirituel, avec une théologie mise à jour, et dans la
conscience que notre expérience de Dieu évolue en même temps que notre
compréhension du monde.

4. Administration financière
a. Que les recommandations de la Trésorière de Congrégation soient mises en œuvre.

Directives:

b. Que le Comité Consultatif d’Investissements soit établi comme une Commission
permanente.

1. Que l’Equipe de Gouvernement de Congrégation mette en place un groupe international de travail de
façon à poursuivre la démarche vers un engagement plénier des partenaires.

2. Autorisation :
Le Chapitre de Congrégation confie à la Responsable de Congrégation et à son/ses Conseils
l’interprétation des documents officiels de ce Chapitre, ainsi que l’achèvement et l’exécution des
affaires en cours. (Constitutions, 153)
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