
Synthèse de la rencontre des sœurs du 21 février 2009. 
 
 

Liens entre nos Constitutions et  Actes Capitulaires et Jean Eudes et Bérulle. 
 

 
Rapports des différents groupes 
 

Bérulle Jean Eudes 
 Const. 1987. 
n°5 offrande totale d'elle-même n°5  vouées….à Marie pour le donner au monde 
n°18   En contemplant Marie, servante et pauvre n°10  comme au Cénacle, Marie est mère de l'Eglise  
 n°14   que notre vie, comme celle de Marie soit joie… 
                                    n°32   vie livrée joyeusement,  guidée par l'Esprit 
                                           don de vie et communion avec les autres 
n°23   Le oui de Marie à Dieu changea le cours de  
            l'histoire 

 

 Fêtes de Marie 
 A.C. 1988 
n° 4  Marie, servante du Seigneur  
        mouvement de communion 

 

n°7   Marie est entrée la première cette  
         extraordinaire relation d'amour 

…. tendresse de Dieu pour les femmes 
                                            les malades 

                                                                    n°  10  - 13    -    16                            contempler Marie 
                                                                               n° 20 
livrons-nous pour que grandisse le règne de Dieu achèvement du Royaume : petits / humbles 
 A.C.1994 
Oui au Père  
 A.C. 2000 
p. 6   L'enfance de Jésus  
p. 16  service 
          au cœur du monde 

 

 A.C. 2006 
 p. 3  les autres 
 
 
5. Const. 14.  Const. 
23.          Accomplissement 18.              prière n° 2 
 31.              Chapelet -  fêtes de Marie 
 32.               Prière – cœur de Marie – doigt de Dieu 
4.  Ac. Cap.  88 7. Ac. Cap. 88  Marie en relation avec Dieu 
16.                    Incarnation 10.                      Prière n° 2 
21. Continuité – Incarnation – don de               
                         l'Esprit 

 

p. 6 Ac. Cap. 2000  Incarnation avec des mots  
                                d'aujourd'hui 

p. 16  Ac. Cap 2000  Avec des mots d'aujourd'hui,   
                                  proximité avec Marie 

 
 
Const. Const. 
n° 5  Elue de Dieu 
         Offrande totale 

n° 14    Marie, transparence du Dieu d'amour 
             Don de vie 
             Chapelet 



n° 23 … La Rédemption n° 31   toutes les fêtes de Marie 
n° 10  " A la Croix…" n° 26   amour   filial 
                                           n° 32     Se laisser guider par l'Esprit 
  
             Réflexion :    Françoise Lorsignol a appris à  connaître Bérulle et J. Eudes au cours de sa formation 
                                       c'est arrivé jusqu'à nous par  la TRADITION ORALE 
  
Act Cap 1988 Ac. Cap. 1998 
n° 4  Communion trinitaire 
         Vie livrée pour le salut du monde 

n° 7   Extraordinaire relation d'amour 

n° 10   Se laisser envahir par Dieu  
n° 16   Don total d'elle-même  
                                                   Union avec son Fils =    Eucharistie 
n° 16   Jésus naît au monde grâce à son oui 
        Marie est là quand l'Esprit est donné au monde 

 

 Ac. Cap 2000 
 p. 6   - tout le paragraphe  
 
 
Const.  Const.  
 n°5                                                           le "oui"  de                          Marie        Ac. Cap 88      13/16 
 n° 18      Elle-même n'est rien 

                       ( Marie, servante et pauvre) 
 n° 31   les fêtes de Marie 
 n° 32   Etre associée à l'Esprit 

                    "Laisse-toi guider par l'Esprit" 
Ac. Cap. 2000 Ac. Cap. 1988 
p. 6   "Infans"  Elle a appris les premiers mots à  
                          Celui qui est la Parole 

3.   Oh!…  Etre associée à la Trinité 

 4.   Mouvement de communion trinitaire 
 7.  Oh! … Mère d'autant d'enfants  
  " Marie, tendresse de Dieu pour les hommes" 
 (Officium 2)   Elle-même n'est rien… 
     Oh !…   - bas de la page -   Le Père établit 
 10.   Elle s'est laissée envahir par Dieu 
 Ac. Cap. 2000  p. 16  + Ac. Cap 2006  p. 3 
   "Tout pour Jésus par Marie" 
    " Sur les pas de Marie, à la suite de Jésus" 
 


