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ORIENTATIONS  
 

« Je la connais la source qui jaillit et se répand, mais c’est de nuit…» 
         St Jean de la Croix 
 
 
L’AVENIR DE LA VIE RELIGIEUSE EST DANS LA FORCE DE SA MYSTIQUE ET DE SA PROPHETIE. 
 

« Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant… » Ps 42, 3 
 

Durant cette assemblée : 
 
Ensemble nous, 800 supérieures générales provenant de 87 pays, nous nous sommes 
abreuvées à la Source de vie, le Dieu de Jésus Christ, pour y puiser notre joie, notre espérance 
et notre force. 
 
Nous nous  engageons à :  
 

- Redécouvrir et écouter la Source qui parle en notre cœur, en l’autre et dans la 
Création. 

- Puiser sans cesse à la source de notre charisme pour retrouver le dynamisme de notre 
premier appel. 

- Goûter et partager ensemble la Parole et le Pain. 
- Promouvoir un dialogue constant entre la Parole de Dieu et les événements du  monde. 
- Inviter d’autres à venir boire à la Source. 

 
  

 « Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. »  
Actes 16,15 

 
Comme Lydie, femme d’écoute et de foi, nous avons été invitées à ouvrir nos cœurs et nos 
demeures et à faire mémoire des eaux vives de notre baptême.  
 
Nous nous engageons  à :  
 

- Créer un style de vie mystique et prophétique, ouvert à l’hospitalité et à l’accueil sans 
exclusivité, respectueux des différences et reconnaissant la richesse des diverses 
cultures et religions. 

- Réinventer un art de vivre en commun, empreint de relations humanisantes, d’écoute, 
d’empathie et de non-violence, pour devenir témoins des valeurs évangéliques. 
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- Veiller à la formation initiale et continue afin d’aider à l’unification de la dimension 
mystique et prophétique de notre vie consacrée. 

- Vivre en harmonie avec tout le cosmos et habiter avec respect notre terre. 
 

« Avance en eau profonde… lâchez vos filets pour la pêche…» Lc 5,4 
 
Nous avons pris conscience qu’il ne faut pas craindre la nuit des eaux profondes. 
 
 
Nous nous engageons  à :  
 
- Nommer avec audace les nuits de l’Eglise, de la société et de nos congrégations.  
- Découvrir les étincelles de lumière au cœur de la violence, de la pauvreté et du non 

sens. 
- Ouvrir les yeux pour découvrir de nouveaux chemins de lumière dans les ténèbres de 

notre monde : la situation précaire des femmes, le mal de vivre chez beaucoup de 
jeunes, les conséquences des guerres et des catastrophes naturelles, la pauvreté 
extrême qui engendre la violence…  

- Offrir comme femmes consacrées un ministère de compassion et de guérison. 
- Travailler en réseaux localement et globalement, en inter-congrégation et avec des 

laïcs, pour la mise en œuvre de différents projets et la transformation des structures 
injustes. 

- Dépasser les frontières de nos charismes respectifs et nous unir pour offrir une parole 
mystique et prophétique à notre monde. 

- Dialoguer en vérité avec l’Église à tous les niveaux de sa hiérarchie pour une plus 
grande reconnaissance de la place de la femme.  

 
 

Comme Marie demeurons éveillées et vigilantes,  
en recherche constante de la Source qui se répand,  

dans la certitude qu’Elle se laisse trouver, même si c’est de nuit. 


