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PRIORITES POUR LE CHAPITRE DE CONGREGATION 
	  

UNE APPROCHE INTEGREE DE LA MISSION AU-DELA DES 
FRONTIERES 

Mu(e)s par l'Esprit, nous reconnaissons l’urgence de risquer ensemble pour élaborer et adopter 
une approche intégrée de la mission visant à l’efficacité, la pertinence et la durabilité. 

Ø Spiritualité  
Enrichir et intégrer la spiritualité Bon-Pasteur avec une conscience cosmocentrique, des 
spiritualités interreligieuses et la sagesse des traditions spirituelles anciennes.  

Ø Formation  
Assurer une formation intégrale et tracer des voies de formation adaptées aux partenaires de 
la mission (sœurs et laïcs).   

Investir dans le renforcement des capacités des partenaires de mission de manière à être 
équipées pour répondre aux défis de la mission et du leadership, aujourd’hui et pour 
l’avenir.  

Ø Partenariat 
Renforcer le partenariat Bon-Pasteur ainsi que la coresponsabilité au niveau de la mission à 
travers des programmes d’enrichissement spécifiques.  
Créer un comité international pour explorer des façons de mener les partenaires laïcs de la 
mission à atteindre un sens plus profond de la participation et de l’appartenance à la Mission 
Bon-Pasteur.  

Faire participer les partenaires laïcs dans les processus de planification et de prise décision 
au niveau des Unités, des régions et de la Congrégation. 

Ø Travail en réseau pour Justice & Paix 
Renforcer le travail en réseau à tous les niveaux par des projets de justice économique, par 
un lobbying et un plaidoyer axés sur les droits fondamentaux pour s’opposer à la traite 
humaine, à la migration forcée, à la violence à l’encontre des femmes et des enfants et à la 
dégradation de l’environnement.  
Renforcer l’action en faveur de la justice par des efforts concertés entre les bureaux de 
Congrégation pour le Développement des Missions, de Justice & Paix ainsi que le Centre de 
Spiritualité.  

Ø Restructuration  
Favoriser la coordination régionale en explorant de nouvelles structures pour permettre un 
développement efficace et efficient de la mission au niveau des Unités, des régions et de la 
Congrégation.  


