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Au large de la mer…jetons les filets – 26.03.2022 
 

PRÉSENTATION DE LA 
COMMISSION 

 

Salutations fraternelles à vous toutes. Nous commençons notre réunion en présentant les sœurs qui l'animeront.  
Dans la circulaire du 24 octobre 2021, notre supérieure générale, Jolanta, a informé la Congrégation des membres de la 

commission pour la conception et l'élaboration du Chemin Congrégationnel.  

La commission est composée de sœurs des conseils des Organismes majeurs participant aux réunions des supérieurs 

majeurs et des conseils avec le Gouvernement Général d'avril à juillet 2021. Elles sont: 
 

- Anastasia Wio (supérieure provinciale Asie de l'Est) 
 

- Anna Daszkowska (jusqu'en décembre 2021 conseillère et préfet d'apostolat de la province mission d'Afrique) 
 

- Cecilia Medina (conseillère de la province d'Amérique Latine) 
 

- Mayte Garitagoitia (supérieure provinciale d'Europe) 
 

- Ondina Cortés (jusqu'en décembre 2021 supérieure de la province Mission V. Guadalupe) 
 

- Thushari Wettasinghe (supérieure de la délégation Asie du Sud) 
 

La commission, à la lumière de ce que nous avons vécu, a élaboré son cadre et a fait les premiers pas dans la conception du 
chemin congrégationnel auquel nous sommes invitées.  
Je donne la parole à Cecilia qui est la coordinatrice de la commission et qui va nous accueillir. 
 

 

BIENVENUE Chères sœurs BIENVENUE À TOUTES!!!  
Bienvenue aux sœurs d'Asie, Europe, Afrique et Amérique. 
 
Avec beaucoup d'affection, cette commission, ensemble avec Lia, a commencé, il y a quelques mois, à penser, réfléchir et 
discerner ce CHEMIN que nous vous présentons aujourd'hui.. 
Dès le premier instant, vous, avec vos différentes réalités et l'Esprit Saint, avez été les protagonistes de nos rencontres. 
Nous espérons que cette invitation à aller au large et à jeter nos filets ensemble nous aidera tous à vivre notre consécration 
avec un enthousiasme renouvelé. 
C'est pourquoi, en ce moment, nous nous remettons entre les mains du Seigneur, afin que Jésus soit notre maître et notre 
compagnon sur le chemin de notre congrégation. 
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Je passe la parole à Mayte qui va nous guider dans la prière. 
 

 

PRIÈRE 
 

 

PPT de la prière 
https://www.youtube.com/watch?v=CyZid7_ZSFk 
https://www.youtube.com/watch?v=7_UVpxro1GI 
 

 

OBJECTIF DE LA 
RÉUNION 

 

Nous nous sommes réunis pour commencer ensemble un chemin congrégationnel de transformation missionnaire: ¡Au 

large de la mer!  

Nous avons écouté les appels insistants de la congrégation à chercher des moyens pour vivre plus profondément notre 

consécration, à partir d'une intégration humaine et spirituelle croissante de chaque sœur, vers des relations plus 

fraternelles et interculturelles, vers la mission. Nous l'avons constaté dans l'étude congrégationnelle que nous avons 

réalisée avant le XVIIe Chapitre général et pendant le Chapitre, ce qui nous a amenés à faire des choix correspondants. 

Lors de la dernière réunion des Supérieures Majeures et des Conseils, nous avons discerné le besoin de développer une 

réponse congrégationnelle à notre réalité. Et nous nous sommes fixé l'objectif suivant: “Nous voulons arriver au XVIIIe 

Chapitre général "comme un Corps Congrégationnel renouvelé, des femmes consacrées en processus de conversion, qui 

marchent avec les autres, qui vivent et travaillent pour une fraternité inclusive et interculturelle pour la mission.”   

L'appel de l'Église à marcher ensemble vers une Église synodale, en communion, participative et missionnaire, a 

confirmé le chemin que nous avons entrepris.  

Aujourd'hui, nous voulons lancer une invitation à vivre ce chemin, qui comprend une dimension personnelle, 

communautaire et apostolique, en souhaitant que nous l'accueillions avec affection et espérance.  

Écoutons maintenant les salutations de notre Supérieure Générale, Jolanta Kafka. 
 

 

SALUTATIONS DE LA 
SUPÉRIEURE 
GÉNÉRALE 

 

Il y a 170 ans, à cette époque, notre première communauté traversait l'océan pour se rendre à Cuba. Du 22 février au 26 
mai, un voyage en étapes avec des arrêts inattendus. 
Un voyage qui est devenu paradigmatique pour la vie de la congrégation. Il nous dit qu'au début de notre existence, 
lorsque le fondement de la congrégation se cristallisait, dans le dessein providentiel de Dieu, nous avons dû nous mettre en 
voyage. 
La mère Antonia et les quatre compagnes ont vécu ce temps de 3 mois avec des sentiments différents et des lectures 
différentes, approfondissant leur expérience de Dieu, approfondissant leur appel. Parfois avec la mort dans les dents (Aut. 
151) et la peur (160) comme le dit la mère fondatrice, d'autres fois, avec une grande confiance, aussi immense que l'océan 
qui entourait le bateau (159). Un temps d'apprentissage et sans doute une purification des motivations de l'expérience 
inspiratrice de la Fondation. Regarder la Mère Fondatrice, avec des sentiments si contrastés, nous parle de son humanité et 

https://www.youtube.com/watch?v=CyZid7_ZSFk
https://www.youtube.com/watch?v=7_UVpxro1GI
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de sa capacité spirituelle à se lire elle-même; à se laisser instruire par le Seigneur, à apprendre au milieu de tout cela "le 
chemin qu'elle devait suivre" (155). 
Le renouvellement de la congrégation est un processus qui est continu, qui ne termine jamais. Nous avons toujours besoin 
de nouvelles demandes, d'invitations, de moments pour faire une pause et réfléchir sur le chemin que nous avons déjà 
parcouru et pour nous lancer avec risque et confiance dans l'avenir.   
Maintenant, une fois de plus, nous nous rendons disponibles.  
Le désir et l'engagement pour ce CHEMIN naissent de l'expérience de la réunion des Conseils des Organismes Majeurs avec 
le Gouvernement Général vécue l'année dernière, comme nous l'a rappelé Ondina. L'expérience du discernement, la 
méthode de lire et d'interpréter notre réalité à la lumière de Dieu; entrevoir les appels qui émergent. 
 
Se mettre en voyage, c'est s'ouvrir à la nouveauté. La nouveauté ne nous est donnée que par l'Esprit. Aucune méthode ne 
peut remplacer l'expérience de l'ouverture à Dieu. C'est pourquoi l'invitation s'adresse d'abord à chaque clarétaine. Nous 
ne sommes pas poussés à remplir un espace obligatoire, parce que le chapitre général approche, nous ne sommes pas 
poussés à remplir nos agendas de tâches. Nous sommes animés par le désir d'ouvrir les voiles de notre bateau de 
congrégation et de les maintenir tendues, déployées au vent de l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut nous montrer de nouveaux 
horizons d'espoir; c'est l'Esprit qui peut renouveler notre joie; est l'esprit qui peut nous modeler pour être plus accueillant 
envers la diversité comme un cadeau. Le temps est plus important que l'espace, dit le pape François, donc le voyage 
prendra du temps, comme l'invitation de toute l'église au voyage synodal.  
Les peurs seront-elles capables de nous intimider? Des obstacles peuvent-ils nous empêcher d'embarquer? L'esprit est avec 
nous et tout ce que nous avons à faire est de nous mettre à sa disposition. C'est une réponse personnelle qui, surtout dans 
la première étape du voyage, sera nécessaire pour atteindre nos objectifs.  
Nous embarquons, comme nous l'avons fait il y a exactement 170 ans, comme nous l'avons fait il y a vingt ans (en train de 
célébrer les 150 ans de la fondation), nous partons pour un nouveau voyage. Nous avançons au large, poussés par la parole 
de Jésus.  
T Tout ce que nous sommes naît de la communion des biens, de l'interconnexion, de l'histoire, des traditions, des 
expériences vocationnelles entrelacées, des cultures. C'est pourquoi chacune d'entre nous se lance ... nous accueillons la 
parole de Jésus... avance au large! 
 

 

PRÉSENTATION VIDÉO 
DU LOGO  

 

Nous avons voulu représenter le chemin congrégationnel inspiré par l'icône de la pêche miraculeuse par un logo... nous 
vous le présentons: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F5KwLoDRjbA 
 

 

PRESENTATION DE LA 
 

“Au large de la mer! Jetons les filets” est la devise de notre chemin Congrégationnel. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5KwLoDRjbA
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CONCEPTION DU 
CHEMIN 

Nous rappelons, comme Ondina nous l'a déjà dit, que l'objectif général est: 
 
Arriver au XVIIIe Chapitre général comme un Corps Congrégationnel renouvelé, des femmes consacrées en processus de 
conversion, qui marchent avec les autres, qui vivent et travaillent pour une fraternité inclusive et interculturelle pour la 
mission.  
 
Le souhait est que nous n'atteignions pas seulement le XVIIIe chapitre général mais que nous puissions aller plus loin ...que 
le chemin puisse durer trois ans et que nous puissions le faire ensemble, que nous puissions marcher côte à côte et avec 
d'autres, que nous puissions également contribuer à sa conception par l'écoute attentive, le discernement et la 
participation…. 
Comme nous l'avons vu dans la vidéo, le chemin se compose de 3 étapes: 
un pour chaque année: 
La Première: “AVANCE AU LARGE” 
Nous voulons nous concentrer sur la Revitalisation du don reçu de Dieu. Revenir au premier Amour pour écouter le Maître 
et soi-même. 
C'est une phase d'approfondissement humain-spirituel, de regard sur nous-mêmes avec Jésus et de retour à notre VISION 
INITIALE. 
Dans la Deuxième étape: “ILS FIRENT SIGNE À LEURS COMPAGNONS” 
L'accent sera mis sur la reconnaissance de notre besoin des autres.  
 Valoriser la dimension communautaire de notre vie missionnaire, faire avec les autres, accueillir la diversité et 
l'interculturalité, l'inclusion et un regard toujours attentif aux besoins du monde…  
Troisième étape: “JETONS NOS FILETS” 
Nous nous concentrerons sur le fait d'être des pêcheurs de nouveaux hommes et femmes. Libérer les dons, les 
potentialités, la vie… 
Nous rapprochons les paroles et les gestes de Jésus du cœur des hommes et des femmes comme un chemin 
d'humanisation et d'espérance. 
Nous souhaitons que le chemin soit intégré à d'autres propositions AU NIVEAU GÉNÉRAL ET/OU PROVINCIAL sans 
SURCHARGER.  
 
Dans cette première étape du chemin, “AVANCE AU LARGE” 
Comme mentionné ci-dessus, nous intégrerons les matériaux proposés par les différentes préfectures.  
Nous commencerons par les matériaux de réflexion, d'approfondissement et de prière que la préfecture générale de 
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spiritualité propose pour le Carême, qui correspondent tout à fait à l'objectif que nous voulons atteindre. 
A Pâques, nous nous joindrons à ce que chaque province propose. 
Et nous fournirons du matériel qui nous aide dans la pratique de l'examen quotidien. 
Au mois de mai, nous nous joindrons à la Célébration de notre vocation clarétaine avec les propositions des préfectures 
générales de mission apostolique et de formation. 
Et en juin, nous continuerons à proposer des ressources pour approfondir. 
Nous n'avons pas encore un calendrier pour l'année, puisque nous allons continuer dans le dialogue et l'intégration des 
activités proposées au niveau Général et provincial et aussi des résonances qui émergent de cette rencontre. 
Chaque étape a une dynamique reflétée par des propositions avec: 
 
1. LA PAROLE - Fondement biblique 

2. RENCONTRES d'Approfondissement 

3. Exercices de croissance 

4. Groupe de vie 

5. ÉVALUATION  

Nous souhaitons que nous puissions nous mettre en route avec enthousiasme, en sachant que chacune d'entre nous peut 
participer, en apportant des nouveautés et en contribuant à ce que, dans l'esprit de discernement et d'accompagnement, 
nous puissions être missionnaires claretaines. 

Plus joyeux; plus fraternels et inclusifs; qui aiment travailler avec les autres; avec une forte spiritualité centrée sur le Christ; 
avec un regard appréciateur dans une recherche continue du bien commun, cohérente avec l'Évangile et ouverte à la 
recherche constante de nouveaux chemins. 
Telle est notre aspiration et quelle est la tienne? 

 

 

DYNAMIQUE DE 
GROUPE 

 

Après avoir écouté et regardé la présentation du chemin congrégationnel, nous vous invitons à prendre quelques minutes 
de silence pour revoir dans notre cœur les mots, les images, les gestes, les visages... 
Nous vous proposons 3 questions: 
1. Quel est l'impact que provoque en moi la proposition du chemin congrégationnel?  
2. Suscite-t-elle en moi un certain désir? 
3. Qu'est-ce que je voudrais suggérer à la commission? 
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Faisons quelques secondes de silence.  
Maintenant, autant que possible, nous pouvons essayer de parler ensemble. Divisons-nous en groupes et partageons sur 
les trois questions que nous avons reçues. Nous invitons une sœur à prendre des notes pour les transmettre à notre 
commission. 
Le temps est bref, nous n'avons que 15-20 minutes. 
Miriam va nous envoyer dans les groupes. 
 

 

RECUEILLIR DES ÉCHOS 
 

 

Bienvenue à nouveau, chères sœurs!  Bien que le temps ait été bref, j'espère que vous avez pu partager quelque chose 
dans le groupe.   
J'invite maintenant les sœurs qui ont pris des notes à les écrire dans le chat afin que la commission puisse les recevoir. 
En outre, s'il y a des questions de clarification sur ce qui a été présenté, c'est le moment d'ouvrir le microphone et de les 
présenter à la commission. 
 

 

EXAMEN DE LA 
RENCONTRE 

 

Dans un espace de silence, nous ramenons à l'esprit et au cœur ce que nous avons vécu pendant cette rencontre, nous 
revoyons les mots que nous avons entendus et qui résonnent en moi, les visages des sœurs que j'ai rencontrées, les 
partages dans les groupes... Je reconnais les sentiments qui m'habitent et je me laisse surprendre par le passage de Dieu. 
Quelle est la grâce que Dieu m'a donnée dans cette rencontre et à quoi m'appelle-t-il? 
Je rends grâce pour ce que j'ai vécu à Celui qui est mon Bien-Aimé, que je cherche dès le premier instant de chaque jour, 
l'Eau Vive de ma vie; je rends grâce pour être avec nous dans cette rencontre, pour guider nos pas, pour nous inviter sur ce 
chemin vers le profond.  
Dans le chat, vous pouvez écrire la grâce que vous avez reçue lors de cette rencontre. 
 

 

CHANSON FINALE 
VIDÉO MAR ADENTRO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eV5ho1mEN2M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eV5ho1mEN2M

