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1. L’Appel qui retient le plus notre attention c’est  N°2 Durabilité- soins : le 

charisme vécu et partagé à partir de différentes vocations ; culture 

vocationnelle, communion des biens ; accompagnement : pourquoi parce 

que toute notre vie nous sommes appelées à vivre le charisme  dans la 

Congrégation. le charisme est comme le tronc qui a comme membres 

fraternité, inculturation, échange et intégration  de la diversité,  nous avons 

la possibilité de partager ce beau charisme avec d’autres personnes dans 

l’Eglise ou avec les laïcs.  

 

En vivant notre charisme, nous nous accepterons comme une seule famille 

avec un seul cœur, le charisme est vécu comme don personnel et 

communautaire.   Le charisme nous aide à nous accepter mutuellement,  à 



nous accompagner, et avoir le sens de gouverner ou de considérer 

l’autorité selon notre charisme. 

2. La méthode FOAR : forces, opportunités, Aspirations, Résultats. 

Les points forts sur le quels nous pouvons nous appuyer sont : forces : le 

partage de nos diverses dons reçus et de personnes comme richesse,  le fait 

de vivre comme une seule famille avec un seul cœur, unité dans la diversité. 

Soutenabilité économique, connaissance  personnelle et mutuelle. 

Opportunité : nous avons la possibilité de partager notre charisme avec 

d’autres personnes, nous nous accompagnons mutuellement dans la 

mesure du possible, nous  vivons et travail en équipe, nous arrivons à nous 

apprécier,  nous faisons l’effort de résoudre nos problèmes ensembles, 

l’écoute de la parole de Dieu. 

3. Aspiration : discerner ensembles la volonté de Dieu, nous engager plus dans 

la vie apostolique,  la croissance des vocations clarétaines, faire connaitre 

plus notre Charisme tant riche, arriver aux apostolats qui nous aident à une 

économie plus stable et qui grandi, arrivée à une plus grande extension 

missionnaire à l’intérieure de nos pays où nous sommes  c’est-à-dire ne pas 

rester simplement dans les mêmes endroits dans les pays où nous sommes 

déjà et en dehors. (arriver à une grande ouverture)  

4. Résultats : Les indicateurs de notre réussite et les retours attestés par notre 

réussite seraient : centralisation de nos activités, renforcement de vie de 

famille, une bonne gouvernance, enrichissement mutuel et une  plus grande 

contribution  de notre richesse à la Sainte Eglise par notre participation 

active et le partage de ce charisme avec les laïcs. Expansion de notre 

congrégation,  approfondissement de notre charisme,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 


