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PRIORITÉS POUR LE CHAPITRE DE CONGREGATION 

	  
Nous avons reçu les priorités des Unités et les avons considérées à la lumière des réflexions 
bibliques données par Rekha Chennattu, de nos profonds échanges avec nos partenaires de 
mission, et des différentes réalités de cette Assemblée Intercontinentale des Amériques.  
	  
Expérience Fondamentale 
Approfondir notre histoire et notre spiritualité basée sur les expériences fondamentales de Saint 
Jean Eudes et de Sainte Marie Euphrasie, ainsi qu’à partir de nos expériences personnelles de 
Dieu en utilisant la réflexion théologique. Ceci nous poussera à prendre des risques pour notre 
mission de libération et de réconciliation.   
	  
Mission 
La Mission des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur est la Mission de Dieu. Nous 
sommes appelées à:   

Ø Renforcer nos réseaux et nos partenariats de congrégation afin de discerner et de 
répondre aux nouvelles réalités de notre temps: traite humaine, violation des droits 
humains, migration des populations, migration forcée, patriarcat et violence contre les 
femmes et les jeunes filles.   

Ø Vivre un engagement radical à l’Évangile, la justice, la paix et l’intégrité de toute la 
création.   

Ø Trouver des moyens d’utiliser notre charisme de réconciliation pour aider à résoudre les 
conflits là où ils se trouvent. (Jean, Chapitre 10). 

Ø Optimiser l’utilisation des ressources locales et internationales, nous permettant ainsi de 
répondre avec audace et créativité aux appels des personnes démunies.   

Ø Restructuration créative à tous les niveaux pour le bien de la mission. 
Ø Promouvoir les vocations pour la mission et interagir avec les nouvelles générations.  

	  
Leadership 
À la suite de Jésus, continuer à développer, à tous les niveaux, un leadership basé sur le service 
et l’amitié (Jean 13), en prônant l’inclusion, la confiance, l’amour et l’égalité. Un leadership qui 
reconnait la spécificité et la richesse des différents rôles au sein des équipes et des communautés.   
 
Communautés d’alliance 
Renforcer l’inclusion de communautés d’alliance – partenaires et sœurs engagés dans la mission, 
soutenus par la confiance, l’amour, la paix et la communion, révélant la présence 
miséricordieuse de Dieu dans le monde. 
	  
Formation 
Continuer de développer la formation holistique et les expériences internationales et d’offrir des 
possibilités de renouvellement pour toutes les personnes impliquées dans les missions Bon-
Pasteur afin de renforcer notre identité de Congrégation et notre fidélité à la mission.   


