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EN ROUTE VERS LE CHAPITRE 2021 ! 

 

Comme le prophète Elie, nous serions tentées de nous arrêter dans notre marche : s’assoir, 

s’allonger, dormir, ne plus penser, ne plus prévoir…  

Car nous nous étions préparées, nous étions prêtes, nous pensions avoir fait tout ce qu’il fallait, 

« mission accomplie ». Mais voilà ! Un long temps de désert, de jeûne, de manque, 

d’incertitude, d’insécurité est venu comme un voleur. Nous avons dû renoncer à nos 

programmations, accepter la dé-maîtrise, devenir flexible. 

Entre déstabilisation et apprentissage, nous avons cheminé bravement,  redécouvrant ce que 

nous avions peut-être oublié au milieu de beaucoup d’inessentiels : sous un ciel clair – non 

pollué – il nous était demandé de « travailler pour la nourriture qui demeure »1.   

Tous, nous avons entrevu qu’un monde plus beau, plus humain, plus solidaire, est possible. 

L’égoïsme reprendra peut-être ses droits mais nous aurons expérimenté le désir commun qu’il 

en soit autrement. Le don seul demeure. 

Alors des paroles se font maintenant entendre : « Prends, mange, reprend des forces et lève-

toi… Ne crains pas, je suis avec toi » 

 

Levons-nous ! Reprenons la route avec ce nouveau bagage qu’est l’expérience que nous venons 

de vivre. Levons-nous non pour faire autre chose mais pour faire autrement.  

Qu’avons-nous appris en effet ? Quelques convictions se sont imposées au fil des jours :  

 Sur l’éducation : qu’est-ce qu’éduquer sinon faire grandir cette dynamique du don ? 

 Sur l’écoute : et si nous demandions la grâce d’écouter vraiment, en profondeur ? Faire 

taire le bruit des informations pléthoriques et des choses à faire, qui recouvrent la parole 

de l’autre, la voix du Seigneur lui-même2… 

 

                                                 
1
 Jn 6, 27 

2
 Dans le quotidien La Croix du 28 avril, un curé du centre de Milan, connu pour ses soirées de relecture chrétienne de 

la littérature, très courues, dit avoir reçu un cadeau inattendu de la pandémie. 

« J’ai recommencé à écouter. Ma vie, si pleine et stimulante, m’avait épuisé. Ces dernières années, avec une succession 

d’engagements qui m’ont toujours plu, j’ai découvert qu’en réalité la fatigue a prévalu, comme si ma bouche était 

toujours pleine d’eau. Et maintenant, j’ai commencé à me demander : quand cette parenthèse sera fermée, veux-tu 

vraiment revenir à l’ancienne vie ? La réponse est déjà claire : non. » Le père Alliata a pris conscience que la vie 

stressante de tant de prêtres comme lui avait « obstrué les sources, où je rentre maintenant, très profondément, en 

moi : là je trouve Dieu, enterré. Il faut l’exhumer à nouveau et le laisser parler ».  

Pas à pas, il se réapproprie une vie moins comprimée, avec des questions comme celle-ci : « La communauté 

chrétienne est-elle vraiment celle que nous avons connue jusqu’à hier ? Maintenant que nous sommes loin les uns des 

autres, nous découvrons qu’il y a plus que se retrouver à faire des choses ensemble. Je me demande si nous n’avons 

pas plaqué sur la liturgie la dimension pastorale et la complexité de l’annonce, en pensant que c’était suffisant, alors 

qu’il faut davantage “respirer” dans la prière et dans la Parole. »  
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 Sur les moyens de communication et la relation : la technologie nous a servies comme 

jamais, nous permettant d’être proches autant que laborieuses et efficaces tout en 

réduisant notre empreinte carbone ; elle nous a révélé aussi le caractère précieux, sacré, 

de la relation. Nous voici appelées à soigner les deux, chacune irremplaçable.  

 Sur l’aide de la spiritualité et du charisme pour réinventer le futur : lors d’un webinar 

organisé par l’UISG3 le 7 mai dernier, Sœur Thérèsa Gil, carmélitaine, a pointé dans son 

intervention ces 4 priorités : 

A. Réinventer le futur au service du monde et de l’humanité : une responsabilité 

personnelle et communautaire ; quel sens a ma/notre vocation ? comment la 

réactiver ? 

Ne pas chercher de réponse immédiate : la réponse tue souvent la question… parce que 

la question angoisse ; mais il faut accepter de rester devant la question ; ne pas 

chercher un « truc » rapide : attention aux ressources multiples qui sont à notre 

disposition ! 

B. Laisser émerger la question, et pour cela pratiquer l’écoute silencieuse. 

Recréer la vie d’oraison personnelle, la vie de prière communautaire. Pour voir que le 

Seigneur est à l’œuvre, en moi, dans le monde. Chercher dans l’oraison non pas la 

réponse mais l’écoute profonde.  

Le retour à la vie d’oraison, au Seigneur qui est la porte : une fécondité pour le monde. 

C. Rêver un lendemain différent à partir de notre spiritualité/charisme et faire ce qui est 

possible par des petits pas : nos Fondateurs ont su allier le rêve (cf. Joël : « vos fils 

prophétiseront ») et le réalisme. 

D. Ce temps d’arrêt dans nos voyages, nos agendas, ce confinement avec quelques 

autres : le signe que nous devons nous arrêter, faire silence… pour accueillir une réalité 

précaire mais vraie, comme nos débuts de Congrégation. 

Thérèse d’Avila disait que nous ne devons pas « lier les mains de Dieu » : à la différence 

du péché qui nous entraine à vivre dans une prétention de réalité, nous devons 

« habiter chez nous ». Ouvrons largement « notre caisse de résonnance intérieure ». 

 

Ecrivons nos « Actes d’Apôtresses » ! 

En 2022, nous fêterons et célèbrerons le 400ème anniversaire de l’entrée dans la Vie de Mère 

Alix. Allons à la source ! Allons à la source qui est en nous, la source nous avons choisie et que 

nous aimons. C’est elle qui doit diffuser à partir de notre « demeure intérieure » qu’habitent le 

Seigneur mais aussi Alix. 

Comme les disciples qui font l’expérience de la rencontre du Vivant Ressuscité, le  « voient » 

réellement dans toute sa « gloire », et ne peuvent plus se cacher ni se taire…   

 

                                                 
3
 Union Internationale des Supérieures Générales 
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… Levons-nous et écrivons nos actes d’apôtresses ! 

 

Comment ? 

 

Nous avons orienté la préparation de notre Chapitre en joyeuse fidélité à la devise de Pierre 

Fourier :  

« A nul ne nuire à tous servir »  

C’est notre joie ! 
 

Femmes, éducatrices et consacrées, nous voulons réfléchir les priorités éducatives essentielles 

et nécessaires pour demain. Comment éduquer et former jeunes et adultes pour « vivre et bien 

vivre » la réalité de notre temps ?  Quelles valeurs voulons-nous promouvoir ? Quels contenus, 

voulons-nous transmettre ? Quelle éducation, quelles formations voulons-nous dispenser ? 
 

Quels que soient les lieux où nous sommes impliquées – associations, écoles, hôpitaux, ONG, 

dans la rue, dans les villages d’Amazonie, des montagnes vietnamiennes ou des provinces 

congolaises… – que nous soyons auprès de jeunes ou/et d’adultes,  que nous soyons 

responsables de la Formation Initiale des sœurs de la Congrégation ou directrices  d’école, que 

nous soyons en EHPAD4 avec des personnels soignants…, nous sommes toutes invitées à 

partager notre expérience en vue d’élaborer la  CHARTE EDUCATIVE de la CND.  
 

Nous vous proposons deux étapes de travail à vivre avec le maximum d’acteurs éducatifs : nos 

familles, d’autres congrégations éducatrices, les Associés, les organismes et les associations que 

nous connaissons, les paroisses… 

 

 

Etape 1, en vue de la « Rencontre pour l’Alliance éducative mondiale »5 
 

Dans chaque Vicairie, Délégation, Groupe :  

- Contacter un maximum d’acteurs de notre pays pour savoir comment se prépare le 

pacte éducatif mondial.   

- Proposer une rencontre – par visio-conférence ou tout autre moyen approprié – pour 

se connaitre et débattre en tant que congrégation religieuse.  

- Fin septembre,  envoyer au Généralat les idées, les constats, les défis formulés lors de 

la rencontre. 

 

                                                 
4
 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

5
 Rencontre pour l’Alliance éducative mondiale : 

https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-fr.pdf 
 

https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-fr.pdf
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Etape 2, en vue du prochain Chapitre :  

 

Chaque Vicairie, Délégation, Groupe, en lien avec son Réseau éducatif et/ou ses Associés, 

est invité.e à choisir l’une des 4 PROPOSITIONS suivantes et à la travailler de façon à 

donner des pistes pour élaborer une charte éducative commune à la CND. 

 

 Proposition 1 : Eduquer, une démarche d’écologie intégrale  
 

L’écologie intégrale est une nouvelle réalité à intégrer dans toutes les dimensions de nos 

vies : humaine, spirituelle, relationnelle… (cf. Laudato si’). Elle concerne autant le 

développement durable, la justice sociale (la pauvreté est la première des pollutions), la 

protection de l’environnement, que l’interculturalité… 

Comment intégrer cette approche écologique intégrale dans nos modes de vie, nos 

projets, nos établissements, notre gouvernance à tous les niveaux ? Qu’est-ce que cela 

implique dans notre propre Référentiel de la Formation Initiale et de la Formation 

Continue ?   

Comment accueillir et rejoindre « tant pauvres que riches » ? Comment favoriser la 

mixité sociale ? Les jeunes qui viennent dans nos institutions sont variés 

sociologiquement. Qui privilégions-nous (sans exclusive) tout en sachant que les 

réalités économiques de nos établissements ne peuvent pas être méconnues ou 

oubliées ?  

Comment nous former nous-mêmes, à la richesse interculturelle et à la lutte contre les 

inégalités, les injustices ?   
 

La consommation est un nouveau lieu de pouvoir et d’intervention sociale pour 

l’émergence d’autres modes de vie.  

Comment agir concrètement à notre niveau et sensibiliser ceux qui nous entourent : 

élèves, amis, associés, professionnels, jeunes sœurs en formation… ?   

Identifions et étudions des idées, des projets porteurs pour l’avenir : économie 

circulaire, recyclage, investissements socialement responsables, économies d’énergie 

et de matières premières, réparations… Pouvons-nous devenir pilotes dans certains de 

ces domaines ?  

 

 Proposition 2 : Eduquer à la résilience ; un autre avenir est possible  

 

Nous vivons dans un monde en mutation ;  c’est aussi un monde blessé et meurtri… Et cela 

nous touche, nous affecte, individuellement et collectivement. 

Dans ce contexte, nous sommes appelés à développer notre capacité de résilience, à 

habiter autrement l’espace et le temps et à nous ouvrir à l’espérance. 
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Comment aider les jeunes qui nous sont confiés à faire face aux perturbations de la  

vie, aux violences… non pas à la force du poignet (volontarisme, naïveté…) mais en les 

intégrant, avec l’humilité nécessaire pour ne pas se croire tout puissants.  

Cette attitude appelle aussi à se situer face au « progrès » de manière juste et non 

idolâtre. Comment mettre cette attitude au cœur de notre pédagogie ? 
 

Le temps et l’espace sont interrogés par la modernité. La vitesse et l’obsolescence6 (des 

choses, des gens) sont les ressorts de la société contemporaine. L’espace est devenu hors 

sol, c’est l’espace des réseaux et non du voisinage, parfois hors de la communauté.  

Quelle pédagogie favorise une attitude lucide et critique par rapport à ces deux 

dimensions de la vie ? Comment résister à la logique du « jetable » ? 
 

« Faire grandir » est le trésor spirituel de la CND … et pour cela il faut s’entrainer à voir loin 

et faire place à l’espérance.  

Comment préparer à faire des choix, à donner le meilleur de soi-même, à trouver son 

chemin et sa vocation d’homme et de femme, à croire en un monde meilleur auquel 

chacun est appelé à contribuer et à témoigner de sa foi… ? Comment partager ce souci 

avec tous les éducateurs ? Comment cette recherche du « faire grandir » alimente-t-

elle notre vie quotidienne, notre liturgie, nos réunions de communautés, nos 

relectures ?  

 

 Proposition 3 : Eduquer à la communauté et au bien commun  
 

La société est très tournée vers l’individu et sa préoccupation de lui-même (égocentrage). 

Si une plus grande autonomie de la personne est un bien, l’égoïsme ne l’est pas. La 

doctrine chrétienne associe toujours personne et solidarité avec les autres, souci du bien 

commun avant l’intérêt personnel.  

Quels choix concrets poser dans nos communautés, nos formations, nos établissements 

pour favoriser la coopération ? Le bien commun ? L’interdépendance ?  

Comment développer à tous les niveaux la solidarité et la responsabilité personnelle ? 

Dans notre vie religieuse, comment conjuguons-nous le pôle personnel et le pôle 

communautaire ? 
 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » rappelle le Pape en invitant à imaginer un 

pacte éducatif mondial. Nous souhaitons créer des communautés éducatives qui vivent 

avec un certain style les relations humaines. Est-ce un rêve, une utopie ou une réalité ?  

 

 
                                                 
6
 Le fait pour un produit d'être dépassé – « démodé » –  et donc de perdre une partie de sa valeur d'usage en raison 

de la seule évolution technique même s'il est en parfait état de fonctionnement. 
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Au sein de l’école, comment associer tous les adultes (parents, enseignants, personnels 

techniques et administratifs) à la réflexion éducative et à la construction du projet 

d’école. 

A quels réseaux créatifs participons-nous avec les acteurs éducatifs de la cité ? 

(associations, paroisses, réseaux interconfessionnels, entreprises, clubs de sport…) 

 

 Proposition 4 : Eduquer à l’intériorité en faveur de la paix, de la juste relation et de la 

saine communication 
 

La paix, la vérité : nous en rêvons alors que le monde est violent autour de nous, dans les 

familles, dans le monde économique et même dans les congrégations et l‘Eglise (cf. 

scandales…). Le Christ Ressuscité lui-même nous appelle à la paix.  

Comment développer l’intériorité pour que chacun trouve le chemin de la paix 

intérieure ?  Comment être actrices de paix, favoriser la coopération et la réciprocité ?  

Quelles formations recevoir et donner ?  
 

La communication et la circulation intense d’informations, vraies ou fausses, envahissent 

nos vies et sont source de dispersion et de vide. Nous ne sommes pas en dehors de ce 

mouvement culturel.  

En tant que congrégation, quelle posture éducative adopter pour développer le sens 

critique, discerner les enjeux essentiels, trouver un chemin de vérité dans une réalité où 

le virtuel remplace le réel ?  

Comment témoigner de notre foi en la Vie et utiliser les moyens de communication 

comme instruments d’évangélisation ? 

 

 

 

 COMMENT TRAVAILLER ?      

 

1. Partir de ce qui existe déjà… de ce que vous faites déjà… 

2. Face aux questions, ne pas se précipiter pour trouver une réponse ; prendre le 

temps de prier, de relire les Fondateurs...  

3. Réfléchir en se questionnant à trois niveaux : pour nous-mêmes personnellement et 

communautairement ; pour tous ceux et celles que nous rejoignons dans nos 

apostolats ; pour les jeunes sœurs en formation. 

4.  Chercher à être réalistes et concrètes. 

5. Produire un texte de type manifeste : « nous croyons que…» ; « nous voudrions 

que…» ; « la CND doit…»  
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Calendrier : 

 

 Etape 1 : Juillet – septembre 2020 : en vue de la « Rencontre pour l’Alliance 

éducative mondiale » – Rome 11-18 octobre 2020 

 Fin septembre : remontée au Généralat des idées, des constats, des défis formulés  

 Etape 2 : Fin octobre : Cécile enverra un compte-rendu de la Rencontre de Rome et 

lancera l’étape 2 

 Novembre 2020 – Janvier 2021: chaque Vicairie/Délégation/Groupe creuse la 

proposition qu’elle/il  a choisi  

 Fin janvier : envoi au Généralat des textes produits  

 Février – avril : le Généralat adresse les textes en opérant un croisement entre 

Vicairies, Délégations et Groupes et les invite à s’interpeller, à enrichir les 

productions 

 Début mai :  

 retour de ce travail au Généralat qui élabore le texte final à présenter au 

Chapitre 

 envoi au Généralat des rapports des Vicairies/Délégations/Groupes7  

 Juin : envoi des rapports aux capitulantes avec les dernières informations pratiques  

 

Dans les pas d’Alix : 

« Religieuses éducatrices, nous voulons, dans la diversité de nos tâches, dans les écoles là où 

c'est possible, et sous d'autres formes d'activités éducatives, travailler au développement et à la 

croissance de la personne, contribuer pour notre part à faire reconnaître sa dignité et susciter 

des germes de communion. 

Ainsi, fidèles à l'intuition qui nous a donné naissance, nous nous efforçons, dans le respect des 

cultures et à la mesure de nos possibilités, de faire évoluer nos sociétés selon le dessein de Dieu 

pour le monde, vers plus de justice, de vérité, de fraternité et de paix. Tel est notre projet, par 

lequel nous participons au témoignage et à l'engagement de l'Eglise, en suivant ses grandes 

orientations pour aujourd'hui. » (Constitutions n°5) 

                                                 
7
 Cf. Lettre du 20 janvier 2020 aux Capitulantes : Il revient aux Capitulantes et Invitées de se préparer :  

a. en prenant connaissance de leur responsabilité spécifique énoncée dans cette description ; les différents rôles et 

procédures feront l’objet d‘un vote au début du Chapitre ;  

b. en préparant le rapport de leur pays  sur un panneau en forme de blason  (paperboard divisé en 4 cases) et 

présentant, en Français : 

 Les chiffres clés 

 Les enjeux éducatifs 

 « A nul ne nuire, à tous servir » : quels apostolats et quels défis ? 

 Les questions d’aujourd’hui que la Vicairie, la Délégation ou le Groupe veut porter au Chapitre  
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Et de ceux de l’Eglise en cette année Laudato si’ : 

«  Il est venu le temps de se réhabituer à prier », le temps de «  réfléchir sur nos styles de vie »  

et le temps « d’entreprendre des actions prophétiques … en appelant à des choix courageux … 

pour orienter la planète vers la vie plutôt que vers la mort ». (Pape François) 

 

 

 

 
 

 « Nourrir le monde avec la beauté » 

Arcabas 


