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                               LOGO 
•  Du fond de notre cœur, nous nous 

appuyons sur le Cœur du Christ. Le feu de 
son amour anime notre être intérieur. 
Attirées par l’énergie du Christ, nous nous 
unissons et prenons part au dynamisme 
du cosmos qui tend vers un plus grand 
amour.  

  



 
Que le Centre Spirituel à Angers soit une instance 

coordinatrice visant au développement d’une spiritualité 
universelle et à la création d’un réseau de recherche 

Le Centre Spirituel  
de Congrégation  



Le Centre Spirituel de Congrégation, point central de 
la Maison-Mère, est au cœur de l’animation spirituelle 

de la Congrégation, au service de l’Equipe de 
Gouvernement de Congrégation, et donc, de 

l’ensemble de la Congrégation 

Le Centre Spirituel  
de Congrégation  



 La Coordinatrice du Centre Spirituel et son équipe travailleront avec 
l’Equipe de Gouvernement de Congrégation (EGC) afin de créer un plan 
quinquennal qui comprendra :  

•  Un examen des recommandations adoptées lors de la session sur la Spiritualité de février 
2009 

•  Un examen du rôle et de la fonction du Centre Spirituel d’Angers 
•  Le développement de structures et de programmes appropriés permettant d’agir en tant 

qu’instance coordinatrice visant au développement d’une spiritualité universelle et à la 
création d’un réseau de recherche  

•  La volonté de garantir la poursuite de la recherche portant sur la spiritualité de saint Jean 
Eudes et de sainte Marie Euphrasie dans une perspective cosmologique 

•  L’accent mis sur la nécessité d’aller plus loin dans l’approfondissement de la vie de prière à 
travers la Congrégation 
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•  Donner suite aux initiatives du Comité de Spiritualité de 
Congrégation  

•  Entretenir une spiritualité dynamique pour l’époque 
actuelle par un mode de vie qui en soit le reflet        

•  Favoriser l’appréciation de notre patrimoine (spiritualité, 
personnes, lieux)  

Le Centre Spirituel  
de Congrégation  



•  Répondre aux demandes d’accompagnement individuel/de 
groupe, et de formation  

•  Organiser des pèlerinages et des congés sabbatiques en 
lien avec les racines et l’histoire de la Congrégation 

•  Proposer des retraites animées par la spiritualité de St Jean 
Eudes et de Ste Marie-Euphrasie  

•  Maintenir et préserver les Archives historiques et encourager 
la poursuite de la recherche.  

Le Centre Spirituel  
de Congrégation : son rôle 



Sr. Noreen O’Shea, 
Coordinatrice  

Centre Spirituel  
de Congrégation : l’Equipe  

Juin 2015  

Sarah Elbisser Sr. Irma Del Valle Gallo Sr. Theresa Kim 

Sr. Dénise Déschamps  Sr. Elizabeth Lim  Sr. M. Ángeles 
Moráles Roda 



Animation:  
•    Pèlerinages 
•    Retraites sur la Spiritualité de Congrégation 
•    Journées de Réflexion  
•    Conférences 
•    Contributions aux sessions 
•    Participation aux rencontres de Congrégation 
•    Le Labyrinthe, le Tunnel, Noirmoutier 
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Thèmes des retraites  
2011 – « Vivez heureuses avec votre Dieu… qu’il soit 
l’atmosphère de votre esprit » 

2012 – « Vous serez semblables à cet arbre toujours vert, 
qui porte ses fruits en temps opportun » 

2013 – « Vivre en fidélité créative » 

2014 – « La prière : une invitation pour unifier nos vies… » 

2015 – « Mus par l’Esprit, risquer ensemble pour la  
mission » 



Recherche 
  
•  Projet Alleron 
•  Archives  
•  Contemplatives en Afrique  
•  Bienheureuse Maria Droste  

Centre Spirituel  
de Congrégation  



 
Approfondir notre spiritualité en développant une 
nouvelle conscience de notre identité de Bon-Pasteur 
                       
     Hanan Youssef             Liban/Syrie 
     Irma del Valle Gallo             Argentine/Uruguay 
     Jane Ng (GS Partner)              Singapore/Malaysia 
     Pélagie Ratsarimananjato      Les Iles 
     Caroline Price                          Australie/Aotearoa-NZ  
     Vivienne Fernando           Irlande - Sri Lanka/Pakistan  
     Raquel Toledo Puebla             Canada - Equateur 
     Marie de Los Angeles              BFMN  
     Melinda Stricklen                      Mid-North America 
     Noreen O’Shea                        Coordinatrice, Angers 
     Odile Laugier                            Consultante, Europe-BFMN 
     Anne Josephine Carr                   Conseillère Lien de l’EGC  

Comité de Spiritualité  



SPIRITUALITY COMMITTEE  

 



 

4° Initiative 
 
•  Développer une structure appropriée permettant d’agir 

en tant qu’instance coordinatrice visant au 
développement d’une spiritualité universelle et à la 
création d’un réseau de recherche   

•  Recueil des données, partage des ressources, 
recherche, traduction   

•  Guider comme un pasteur au 21° siècle  

•  Un nouveau regard sur la spiritualité et notre identité  

         

Spiritualité:  
Source d’Esprit et de Vie 



1° Initiative  
 

Développer une structure appropriée permettant d’agir en tant qu’instance 
coordinatrice visant au développement d’une spiritualité universelle et à la 
création d’un réseau de recherche  - Nouveau titre … Nouvelle structure  

Centre Spirituel de Congrégation  
Réseau Spirituel de Congrégation  
Des personnes lien au niveau des Unités 
Les Cercles des Provinciales choisissent des Personnes lien du réseau 
Continental  
•  Rencontre des personnes lien du REAL entre elles et avec le 

Comité de Spiritualité en Argentine en février 2013  
•  Rencontre des personnes lien APC en Indonésie en mars 2013 
•  Rencontre des personnes lien CEP à Angers en mai 2014    

Spiritualité:  
Source d’Esprit et de Vie 



RIMOA 

Réseau – Iles, 
Moyen Orient, 

Afrique 

REAL 

Réseau des 
Provinciales 

d’Amérique Latine 

CEP 

Cercle des 
Provinciales 

d’Europe 

CPNA 

Conférence des 
Provinciales 

d’Amérique du 
Nord 

APC 

Cercle des 
Provinciales 

d’Asie Pacifique  

Centre Spirituel de 
Congrégation, 

Angers 

Bureau pour le 
Développement 

des Missions 
Bureau IBPJP  

Bureau des 
Communications 

Le Centre Spirituel de Congrégation 
Rend compte directement à l’EGC 



2° Initiative   
  

Recueil des données, partage des ressources, 
recherche, traduction   

 
Tableau pour la Base de données des Ressources humaines, dont: 
accompagnatrices spirituelles, directrices de retraites, modératrices, 
traductrices et interprètes, archivistes, historiens; des Ressources 
matérielles (dont: livres, ressources électroniques, thèses, ressources 
liturgiques), les Centres de Spiritualité.  
 
Envoyé au Unités en septembre 2012  
Date limite prolongée à septembre 2014  

Spiritualité:  
Source d’Esprit et de Vie 



3° Initiative   
 

Guider comme un pasteur au 21° siècle  

Questions de Réflexion (ébauchées avec S. Géneviève Commeau et Odile 
Laugier) 
  
Le Comité de Spiritualité a demandé au Centre Spirituel de Congrégation 
de préparer une retraite sur cette réflexion.  

Spiritualité:  
Source d’Esprit et de Vie 



4° Initiative   
Un nouveau regard sur la Spiritualité et notre Identité  

En octobre 2012, travail fait avec la Sœur australienne de la Miséricorde, 
Veronica Lawson, bibliste érudite dans le domaine de la théologie de la création. 
 

5 Réflexions sur la « Conversion Ecologique »  sur le site de la Congrégation : 
avril - août 2013 : « Etre Pasteur de la création divine » ; « Je suis le Bon Pasteur 
» ; « Pais mes agneaux » ; « Marie conservait avec soin toutes ces choses » ; « 
vous êtes la lumière du monde ». 
 

Notes et PowerPoints venant des sessions de Gail Worcelo sur le zèle évolutif, 
préparés et affichés sur le site depuis octobre 2013:  
« L’évolution du zèle et l’amour miséricordieux dans un univers en expansion »; 
« Mouvement de grâce »; « La dynamique divine – être et devenir »; « S’appuyer 
sur le cœur évolutif du Christ ».   

Spiritualité:  
Source d’Esprit et de Vie 



•  Encourager la collaboration entre les Personnes lien 
pour la Spiritualité et les personnes de référence pour 
Justice & Paix au niveau des Provinces  

•  Aller vers une majeure intégration des aspects 
importants pour la Spiritualité, Justice et Paix, et le 
Développement des Missions 

•  Atelier sur la lutte contre la traite, pour le Bon-Pasteur 
(reporté à après 2015)      

Collaboration avec BIBPJP 
et BDM   



D’octobre 2011 à août 2012: le Centre Spirituel de 
Congrégation a coordonné les équipes NDC et RBP pour 
la réalisation, l’édition et la diffusion de Réflexions 
mensuelles  
 
Collaboration à la préparation de retraites, et mise des 
Retraites sur le site   

Collaboration dans le 
Voyage d’Enrichissement 



LE LABYRINTHE 



•  Ouverture de l’oratoire avec célébration de 
messes pendant l’été  

•  Evénement du Bicentenaire en juin 2013  
•  Rénovations: 2 studios doubles; 3 studios 

individuels  
•  Animation avec la paroisse: 28 septembre 2014 
•  Semaine de prière guidée: décembre 2014  

ANIMATION à  
NOIRMOUTIER 



Comité Patrimoine Vivant  



•  Sous-Comité du Comité Maison-Mère   
•  Rencontres deux fois par an  
•  Inventaire des objets commencé en février 2012  
•  Rédaction du projet pour la subvention  
•  Rencontres mensuelles avec le scénographe - à 

propos des objets et des illustrations à exposer  
•  Préparation et traduction de textes  
•  Interviews/Vidéos - Sélection & édition 
•  Inauguration du musée – 3 juillet/Avril 2016 

Comité Patrimoine Vivant  



•  Le Comité Maison Mère – a demandé à ce que soient 
trouvées des personnes pour former une Association  
qui s’occupera de la gestion du Musée  

•  3 Sœurs membres de droit   

•  9 personnes identifiées  

•  Un projet de Constitutions établi à l’issue de 5 réunions 

•  L’Association est maintenant légalement constituée  

Patrimoine Vivant  



Les membres de l’Association du Musée 



 
 
 
 

 
 
 
 

Période d’engagement: Juin 2013 - Juin 2015  

Comité Bienheureuse 
Maria Droste 



S. Noreen O'Shea, Coordinatrice du Comité (Communauté Internationale de la  
Maison Mère/Centre de Spiritualité - Irlande) 
S. Andrea Tillmanns (BFMN - Allemagne) 
S. Theresa Kim (Northeast Asia – Corée du Sud) 
S. Carolina Madariaga (Bolivia/Chile - Chile) 
S. Ma. Fátima Pires (Portugal) 
S. Sadhani Welmillage (Sri Lanka/Pakistan, contemplative) 
S. Maureen Kunz (Mid-North America) 
Mme Betsy Selman-Babinecz (Partenaire de la Mission, Directrice Maria Droste  
Counseling Services à New York) 
Fr. Reginald Cruz, cfx (vice-postulateur de la cause de B. Maria Droste, Philippines) 
Personne Lien de l’EGC: S. Anne Josephine Carr remplacée par S. Yvette Arnold 
                                                                     (Secrétaire de Congrégation - Rome) 

 
          

 
 
 

Comité Bienheureuse 
Maria Droste 



Pour travailler avec le Centre Spirituel de Congrégation 
et le Comité de Spiritualité,  

 

le Comité de Spiritualité Bienheureuse Maria Droste  
examinera la documentation dont on dispose sur la vie  
et la spiritualité de la B. Maria Droste et sa dévotion au 

Sacré Cœur en son temps.  
 

L’objectif est de publier des documents, des dépliants,  
des brochures, des cartes de prière, etc. compte tenu  

d’une théologie et d’un langage actualisés et pertinents 
pour le monde actuel. 

Comité Bienheureuse 
Maria Droste - rôle 



 
Ø « Conservez les sentiments religieux dont vous 

êtes animées maintenant, faites les passer aux 
générations futures et votre Congrégation sera 
toujours “comme un arbre planté sur le bord des 
eaux” étendant de toutes parts ses branches 
chargées de feuilles, de fleurs et de fruits. » 

 
                                SME Entretiens et Instructions, Ch.68 
                                            Au Chapitre de Congrégation de 1864  

Maxime de SME 



Gracias 
Thank You 

Merci 
Obrigada 

Grazie 
Danke 

 
 
 


