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PRIORITES POUR LE CHAPITRE DE CONGREGATION  

 

Mu(e)s par l’Esprit, risquons ensemble pour la mission 

Nous, Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur et Partenaires de Mission (Partenaires 
de la Mission de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur – sœurs et partenaires laïcs) notre 
mission et notre esprit se ressourcent dans la sainte Ecriture et dans les enseignements de 
saint Jean Eudes et de sainte Marie Euphrasie (Const. 8). Nous participons à la mission de 
Jésus en créant une communauté d’alliance afin de promouvoir l’égalité, le partenariat 
(l’interdépendance, l’inclusion, le service et l’amitié). L’exemple de Jésus, par le geste du 
lavement des pieds des disciples, nous pousse à participer à la transformation des structures 
oppressives qui engendrent inégalité, dépendance et domination (Jean 13).  

Nous en cherchons l’expression à travers le thème de notre Chapitre : 

MU(E)S PAR L’ESPRIT … 

Etre disciple, charisme, spiritualité et identité 

• Nous nous engageons à articuler les éléments essentiels de notre consécration pour la 
mission, comme Sœurs apostoliques de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur. 
Ensemble, comme Partenaires de la Mission, nous exprimons notre charisme de 
manière dynamique et créative, en révélant le mystère de l’amour miséricordieux de 
Dieu (Const 9). 

• Nous énonçons plus clairement notre sens de l’identité par un enracinement dans la 
spiritualité de saint Jean Eudes et de sainte Marie Euphrasie. 

Intégration et réunification 

• Nous nous engageons à approfondir notre union, à vivre la mission ensemble, par des 
attitudes d’ouverture, de compassion, de compréhension, d’écoute mutuelle et de 
collaboration. Nous puisons ensemble à la source commune de notre charisme et de 
notre spiritualité pour approfondir et nous réapproprier la richesse de notre héritage. 

Formation et vocations 

• Promouvoir des modèles de formation intégrée qui : 

o tiennent compte de nos vocations et styles de vie respectifs ; 

o appellent à vivre notre mission et le charisme avec zèle et dans un esprit de 
coresponsabilité ; 



o encouragent à travailler en réseau au niveau local et international ; 

o engagent à être créatives dans la pastorale des vocations. 

	  
…RISQUONS ENSEMBLE…  

Partenariat 

• Nous considérons le partenariat comme un élément essentiel d’une communauté 
d’alliance qui requiert formation continue, travail en réseau et leadership inclusif. 
Comme Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur et Partenaires de la Mission 
(Partenaires de la Mission de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur) nous travaillons 
ensemble, en égaux et amis, dans une relation d’interdépendance. 

Leadership inclusif 

• Nous développons et mettons en œuvre des modèles authentiques de leadership 
participatif, par la promotion d’une une culture de reconnaissance mutuelle dans un 
esprit d’amitié, d’alliance et d’interdépendance :  

Ø En soutenant, tout en incitant à aller plus loin 

Ø En écoutant tout en exprimant ce que nous croyons vrai 

Ø En rêvant tout en agissant 

	  

… POUR LA MISSION 

Contester les structures injustes 

• Participer à la transformation de notre monde en ayant l’audace de dénoncer les 
structures et systèmes injustes qui engendrent inégalités, dépendance et domination. 

Dialogue interreligieux 

• Nous reconnaissons notre appel à exprimer notre charisme de réconciliation en 
entamant un dialogue interreligieux notamment entre Islam et Christianisme (dialogue 
interreligieux avec toutes les religions). 

Adapter notre réponse aux besoins nouveaux 

• Nous répondons aux besoins du monde actuel compte tenu de leur nature 
multidimensionnelle. Nous acquérons une connaissance précise de ces différentes  
réalités afin de pouvoir y répondre en adoptant une approche professionnelle et 
durable, et en travaillant en réseau avec d’autres le cas échéant. 

Promouvoir la paix 

• Nous contribuons à bâtir la paix dans le monde par l’éducation à la non-violence, au 
respect des droits humains et l’intégrité de la création.  


