
RENCONTRE du 10/10/09 avec les Sœurs    
 
Introduction.  
 

ANNEE SUR VIE DANS L’UNITE…   1  
 
Bienvenue à toutes ! 
 
Nous voilà dans l’année de préparation du 175ème…et en même temps en 
réflexion sur le 3ème axe de notre spiritualité sachant que le 175ème sera célébré 
du 8 mai 2010 au 8 mai 2011 
Nous avons déjà parlé du 175ème dans certains groupes d’âge. Et nous le ferons 
spécialement cet après-midi. 
Ce matin, nous allons tout d’abord nous rappeler les 3 années passées… 
2006-2007 sr Renée Gérard est venue nous ré-expliquer l’Ecole Française 
2007-2008 nous nous sommes penchées sur la vie eucharistique 
2008-2009 c’est l’image de Marie qui a retenu notre attention 

on peut aller revoir sur Internet…  
 
Dans un premier temps, nous allons nous demander ce que nous avons retenu de 
ces journées passées ensemble. Voilà aujourd’hui, je garde ceci… 
Ou je me rappelle de telle réflexion…ou ce qui m’a frappé…  
 
 Ct faire ?  1. seule vous vous demandez… 
   2. partage à 3  et les idées viennent 
 
Ce que nous avons retenu des  journées passées ensemble sur la vie 
eucharistique et sur Marie.. Voilà aujourd’hui, je garde ceci… Ou je me 
rappelle de telle réflexion…ou ce qui m’a frappé…  
 
Synthèse 1  
 

1. Fidèle à l'esprit des origines sans le savoir 
2. Depuis le début, on est sur le chemin, on le continue… 
3. On se retrouve dans les textes anciens 
4. Le cœur de Dieu bat au cœur du monde   (4x) 

Ca m'a permis de faire la synthèse entre les 3 axes de la spiritualité 
5. Le cœur de Jésus et de Marie 
6. La joie de vivre dans cet esprit (Jésus / Marie) 
7. L'Incarnation dans les textes des Constitutions (s/Marie) 
8. L'Incarnation        Croix 
9. Spiritualité de l'Incarnation 
10. Marquée par l'esprit d'adoration 
11. Frappée par l'esprit missionnaire des acteurs de l'Ecole Française 
12. Redécouverte de la beauté de notre spiritualité. 

On vient de quelque part   



Ne sommes-nous pas plus proches de Jean Eudes ? 
13. Un Esprit d'unité depuis le début. 
14. Un Esprit missionnaire ( création des écoles). 
15. Je suis heureuse d'être de l'Ecole française ( nous sommes d'Eglise) 

 
 
 
VIE DANS L’UNITE …          
 VIE DANS L’UNITE PROFONDE AVEC DIEU  

ET AVEC TOUTES LES SOEURS 
 
Nous vivons dans un monde qui change à une allure extraordinaire : nous vivons 
dans un monde de communication. C’est vrai que la communication existe de 
puis l’origine de l’humanité, mais elle a pris, de nos jours, une place 
prépondérante. Jadis, l’occupation des hommes consistait essentiellement à 
travailler la terre et à transformer la matière. Depuis la naissance de la 
congrégation, nous avons trouvé que la communication était importante puisque 
de nombreuses écoles ont été créées. Aujourd’hui, beaucoup de métiers 
consistent essentiellement à communiquer, à parler ; à recevoir et à envoyer des 
informations, à gérer, à organiser des relations… 
Les techniques de pointes sont toutes des techniques de communication : la 
télévision, l’informatique, les satellites, Internet, les téléphones mobiles etc… 
Ainsi, l’imaginaire de nos contemporains est traversé et façonné par la pratique 
et par les défis de l’intercommunication. 
Vivre aujourd’hui c’est plus que jamais communiquer, organiser la vie 
commune et y prendre part… 
   
Nous vivons dans ce monde…demandons-nous : qu’est-ce que ça veut dire : 

Vivre l’unité profonde avec Dieu   (quel Dieu ?) 
Vivre l’unité profonde avec toutes les sœurs 
vivre dans l’ « unité profonde» avec Dieu et avec toutes les sœurs  

 
 
Synthèse 2. 
 
 
 
 
o Vivre dans l'intimité de Dieu, en présence de Dieu sous son regard d'Amour  

Une communion fraternelle concrète 
Même spiritualité, même regard 
Les réunions affermissent notre unité 
Vivre le moment présent                  Dieu 
          Universel et fraternel 
           Sous l'action de l'Esprit 

Vivre dans l'unité profonde avec Dieu et avec mes sœurs, 
qu'est-ce que c'est pour moi ? 



o "La Foi sans les œuvres est une foi morte" 
Vivre en présence d'un Dieu-Amour m'envoie en communication fraternelle avec les Sœur  
Vivre en unité profonde avec Dieu = vivre dans un consentement (moment de la 
communion est privilégié. 
Vivre en communion profonde avec toutes – vivre dans un même esprit - " Nous ne 
formons plus qu'un cœur et qu'une âme", c'est une manière d'être et de vivre. 

 
o Se rappeler ces paroles et se conformer  à ce que le seigneur demande 

Vivre du désir de le connaître et de la soif de l'aimer toujours plus 
Reprendre conscience qu'Il est toujours présent au cœur de mon cœur. 

 
o Le savoir toujours à mes côtés, à côté des autres 

Me laisser habiter par le désir d'être plus proche de Lui. 
Apprendre de Lui que je dois être comme Fille de Dieu dans ma relaion aux autres. 
Avec Dieu  -     lui parler simplement 

- le remercier pour toute la création 
- lui offrir le monde tel qu'il est 

              et  -     et accepter ce qui arrive 
       avec toutes           -     vie  de présence à Dieu dans le quotidien en offrant ce qu'on fait et 

en se   dépassant et en accomplissant sa volonté. 
 
o Quand on communie, c'est Dieu qui vient en nous et dans les autres 

- communion avec Dieu et entre nous nous. 
- se décentrer   laisser Dieu m'envahir. 

  Me mettre sous le regard de Dieu pour qu'il m'inspire, dans le choix, je recherche sa 
volonté 

  Vivre en conformité avec ce que Dieu attend de moi, avec sa Parole. 
 

o Restée branchée sur Dieu et les autres (Trinité de Roublev) 
Chaque parole et geste avec amour. Dieu est Amour avec une priorité aux petits et aux 
pauvres ( Mère Célestine : "Prenez soin…" 

 
o Le fait que nous vivions la même spiritualité       communion fraternelle invisible 
 
o Faire référence à Dieu dans ma vie quotidienne (petits détails) et lui demander son aide. 

Arriver à partager ce que l'on vit. 
Etre consciente que l'Esprit de Dieu m'habite et qu'Il me pousse à aller vers l'autre ( 
Besoin de réajustement, prière – pardon ) 
 

o Vivre sous l'influence de l'Esprit qui me pousse à faire la Volonté du Père pour que son 
règne vienne   

     les autres. 
 
o L'amour réciproque (mes sœurs), c'est vivre en unité profonde avec Dieu. C'est faire la 

volonté de Dieu qui est communion. 
 
o Penser que je vis, que les consœurs vivent sous le regard de Dieu et que Dieu m' (les) 

aime. – Plus consciemment quand je dis, je me souviens de … 
 
o Porter le poids de mes proches, mes sœurs, le jour, la nuit. 



 
o Vivre en communion de prière à l'heure de Pesche et des communautés monastiques. 

   

Enseignement nouveau. 
 
Vivre dans l’unité profonde avec Dieu et avec toutes les sœurs  
 
 La foi n’est pas une croyance en un contenu ; elle est avant tout une 
manière d’être en relation, de vivre  en alliance fraternelle et filiale, en sachant 
que ce lien est plus fort que la mort. La foi en un Dieu trinitaire prend une 
importance capitale. C’est une joie pour moi de redécouvrir que Dieu se 
présente lui-même comme une unité amoureuse de communication, qui se 
communique et donne de communiquer  
 
La foi trinitaire repose sur le témoignage de Jésus. Toute sa vie durant, il 
apparaît, en effet, en relation étroite avec Dieu qu’il invoque comme son Père. 
Entre lui et son Père, il y a une communion dans l’Esprit ; un Esprit d’Amour 
qu’il reçoit, dont il est habité et qu’il communique fraternellement aux siens. 
D’emblée l’expérience pascale des premiers chrétiens a été d’éprouver, de 
proclamer et de célébrer le salut de Dieu « Père, Fils et Esprit ». Pourtant le mot 
« trinité » n’est pas présent dans le témoignages des Ecritures. Il est issu de la 
Tradition, de la réflexion et des débats –parfois houleux- que la foi en Dieu 
« Père, Fils et Esprit » a suscités entre les chrétiens et entre les chrétiens et leur 
entourage. Il a fallu un concile pour essayer d’éclairer « croire en Dieu-trinité »  
et qui a défini qu’il n’y a qu’un seul Dieu en trois personnes distinctes qui sont 
égales en dignité. C’est l’affirmation que nous confessons encore aujourd’hui 
dans le credo durant l’Eucharistie dominicale. 
 
Ce témoignage de la Tradition nous pouvons le relire et le ré-exprimer 
aujourd’hui en terme de communication. Dans cette ligne, nous dit la Tradition, 
Dieu est en lui-même une communion, une cté de personnes. Même si Dieu 
excède toutes nos représentations, nous pouvons dire de Lui qu’il est un 
mouvement de « donner-recevoir-rendre »  ce qui est l’amour. 
 
Nous l’avions déjà redécouvert en 1988 dans les AC 
AC 1.  Le visage de Dieu se dévoile à nous comme celui d’une communauté de 
personnes :  le Père aime le Fils et se donne à Lui 
  Le Fils se reçoit et s’abandonne au Père 
  L’Esprit est le lien d’amour du Père et du Fils 
 
AC 2.  Jésus-Christ nous révèle ce mouvement d’amour… 
Il nous entraîne à sa suite. Avec lui, nous devenons « eucharistie »,corps 
livré à nos frères pour que le monde soit sauvé et retourne au Père 



AC 3. Notre unité, celle entre nous sœurs jaillit de la communion trinitaire. 
En adorant ce mystère d’amour, nous apprenons à nous recevoir les unes 
des autres comme don de Dieu. Nous y apprenons aussi la simplicité, reflet 
de Dieu qui est à la fois un et communion de vie. 
AC 4. Marie, « Pleine de grâce » est entrée la première et par excellence 
dans ce mouvement de communion trinitaire. Nous la contemplons à 
l’Annonciation et à la Croix… 
 
AC 5. Cette expérience spirituelle fait l’unité de nos vies et nous rassemble 
pour notre mission d’éducatrices à la foi. 
 

Je voudrais aller plus loin : dire que l’inspiration trinitaire inspire non 
seulement notre vie interpersonnelle mais aussi vie sociale, 
congrégationnelle.  

 
- André Fossion explique que dans l’Eglise, on peut dire que les principes 
fondamentaux la doctrine sociale s’inspirent du modèle de la communication 
trinitaire. Dans la doctrine sociale, il y a d’une part le principe de solidarité 
qui, contre  tout individualisme égoïste souligne la quête de justice et de bien 
commun. Et d’autre part ce bien ne serait possible sans le principe de 
subsidiarité qui en délégant le pouvoir, souligne la nécessaire autonomie, les 
initiatives et la liberté des personnes comme groupes intermédiaires.  Ces 2 
principes s’ enracinent dans le  principe de responsabilité. Ce principe 
implique que tous les acteurs de la vie sociale assument selon sa fonction et 
en synergie avec les autres, le devoir de participer de façon active et 
créative au bien commun, dans la conviction que nous sommes tous 
responsables de tous.  (Eglise-peuple) 
 
- Dans la congrégation, ces mêmes principes sont applicables à notre situation. 
Nous sommes invitées à   

• être solidaires c.à.d.  vivre en communion avec les autres sœurs 
et en vivant une certaine réciprocité qui est le pivot de 
la vie fraternelle 

*    à vivre en communauté dans une certaine autonomie  
• tout en se sentant responsables du bien commun  
   

Ainsi sur le plan social, on retrouve conformément au modèle trinitaire un appel 
à l’unité mais dans la promotion de chaque personne sous le signe d’une 
commune et égale dignité.  
 
A moi, à nous de prendre conscience du degré d’unité que je vis avec Dieu et 
avec nos sœurs. C’est sans doute un point important que je peux creuser dans le 
relecture quotidienne.      



Synthèse au tableau. 
 
1. DIEU    
    Père  
   Fils    Unité spirituelle 
      Esprit      
 
 
2.    3 principes    vivre  dans une société 
      dans l'Eglise 
 
  Unité sociale.  
 
 I.   SOLIDARITE         INDIVIDUALISME 
    

RECIPROCITE 
  Donner / Recevoir / Rendre 
 
        II.    SUBSIDIARITE       DICTATURE 
 

  CREATIVITE / AUTONOMIE 
 
        III    RESPONSABILITE 
   

du BIEN COMMUN 
 
A quel degré vivons-nous cette unité ? 
 


