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LE CADEAU DE LA SOEUR 
DANS LA CONVERSATION DE CROISSANCE 
 
 

 
Comme le dit notre XVIIe Chapitre général: 18. La vie implique un processus et une relation; 

personne ne grandit pas seule, ni d´un coup. 

C'est pourquoi il est important de partager la recherche de la volonté de Dieu dans la fidélité à ce que 

chacune est appelée à être, comme une expression d'attention mutuelle et une manière de 

construire des relations entre sœurs. Cf. 18. 

 

En accord avec l'esprit du Chapitre et afin de poursuivre notre chemin de transformation 

missionnaire "Au large de la mer", nous voulons promouvoir "LES CONVERSATIONS DE 

CROISSANCE": un espace de rencontre et de dialogue, d'écoute attentive des événements de la 

vie, basé sur la confiance mutuelle et la droiture d'intention des sœurs qui y participent. L'Esprit se 

manifeste en eux et se reconnaît à ses fruits: paix, joie, espérance, gratitude, amour... C'est un 

partage approfondi d'expériences et d'interpellations qui, à partir de la prière, des circonstances de 

la vie et des réflexions proposées pour le voyage "au large de la mer", génèrent des sentiments et 

des motions. Pour mener à bien cette conversation, nous sommes invités à rechercher deux sœurs 

de votre propre organisme ou d'un autre, avec lesquelles partager systématiquement le parcours de 

la congrégation. 
 

Avec quelles attitudes abordons-nous la conversation sur la croissance en ligne ou en face à face ? 
 

• Se préparer à l'avance pour ce moment; qu'est-ce que je veux et que je peux partager? 

Comment je veux écouter? 

• Créer un climat de confiance, d'accueil et d'écoute active. 

• Garder le silence pendant que l'autre parle. 

• Accueillez le récit de chaque sœur avec respect, sans interprétation. 

• Veillez à ce que chacune dispose du même temps de partage. 

• Ménagez des moments de silence pour écouter intérieurement ce que la narration a 
suscité. 

• On peut partager les échos de ce que le partage de la sœur soulève. 

• Évitez de parler des intentions des autres, de faire la morale et de donner des conseils. 

 
Encouragez-vous, cherchez, prenez soin et nourrissez une autre sœur pour qu'elle réalise ses rêves 

et ses espoirs dans l'expérience vocationnelle claretaine. 
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Nous avons la ferme conviction que lorsque nous conversons à partir du cœur, en cherchant la 

volonté de Dieu, en sachant que ce que nous partageons sera gardé comme une "perle de grand 

prix", nous facilitons la cohérence et l'engagement de notre propre vie missionnaire et de celle des 

autres. 

 
Dans les mots de M. Antonia París, nous voyons l'importance d’avoir : "des conversations saintes 

et spirituelles pour renforcer de plus en plus les liens de charité mutuelle si nécessaires aux personnes 

religieuses, mais il n'est pas entendu qu'elles sont obligées de le faire, encore moins en 

communauté, mais que chacune peut choisir sa propre compagne" (Const. Prim. trat. I cap. 7.2). 

 
Nous espérons que le groupe de croissance (3 sœurs au total) sera en place d'ici octobre. 

 

La Commission est disponible pour toute clarification. 


