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                                                                                                                “ Au large de la mer,  jetons les filets” (Lc 5,4) 

Chères sœurs, 

L’Alléluia pascal, le chant de vie, de nouveauté que le Christ ressuscité nous offre, continue de résonner en 

nous. Dans le cadre de la Pâque, nous suivons le Chemin Congrégationnel commencé le 26 mars et nous vous 

invitons à vivre une expérience spéciale du mois de mai, en célébrant avec gratitude le mystère de la vocation 

clarétaine. 

Nous voulons que le mois de mai soit l’espace propice à la dynamique de rencontre avec l’icône biblique qui 

inspire le chemin congrégationnel : Lc 5, 1-11.  

Comme une aventure, nous voulons traverser le lac de notre vie en laissant la Parole nous donner le 

paradigme suggestif d'un itinéraire d'apprentissage, de maturation humaine et de transformation spirituelle 

en tant que disciple de Jésus. 

En dialogue avec le bibliste Ricardo Volo, Missionnaire Clarétain, (professeur d’Ecriture Sainte à la Faculté de 

Théologie de Grenade et actuellement Enseignant à l’Institut de Théologie de la Vie Consacrée (ITVC-

Claretianum) à Rome) nous mettons à votre disposition un matériel qui a été élaboré pour l’animation du mois 

de mai vocationnel : 

1. Les clés de lecture du texte qui nous permettent d’aborder plus facilement la Parole à partir du 

sentiment, de l’affection et d’y entrer en la contextualisant.  
 

2. Des lignes directrices pour une lecture contemplative, qui nous invite à l’exercice pratique du silence, à 

lire chaque jour, lentement et attentivement le texte pendant une semaine et à nous laisser 

émerveiller par l’invitation que le Seigneur nous lance maintenant, à vivre avec Lui et comme Lui.  
 

3. Inviter à la conversation de deux (avec une sœur de ma communauté ou d’une autre communauté de 

la Congrégation) sur ce que la contemplation du texte a généré en moi. 
 

4. Favoriser une rencontre communautaire en profitant soit d’une journée de retraite, d’une célébration 

communautaire, ou soit dans un autre environnement pour partager la résonance que le texte 

biblique proposé reflète en ce moment précis de notre vie missionnaire. 
 

5. Célébrer, partager et évaluer comme congrégation le samedi 4 juin lors d’une rencontre en ligne : 

autour de la Parole, "Au large de la mer, jetons les filets". 

 



En ce mois, comme le veut la tradition, nous nous unissons dans la prière pour le don de nouvelles jeunes 

courageuses et désireuses qui veulent suivre les traces du Christ notre bien à la manière de Claret et de Paris. 

 Le 31, fête de la visite de Marie à sa cousine Elizabeth, nous souhaitons que chaque communauté ou 

organisme majeur se laisse porter par la créativité pour animer et célébrer cette fête.  

Avant de conclure ces lignes, nous voudrions renouveler l’invitation à continuer à nous lancer avec 

enthousiasme sur le "chemin congrégationnel" dans cette première étape, en nous plaçant dans une attitude 

d’écoute profonde du Maître qui continue à nous appeler, dans le quotidien de notre vie. Nous ouvrir à 

l’opportunité de nous laisser interpeller par la Parole et qu’elle nous donne les yeux de Jésus pour regarder 

notre histoire vocationnelle et sentir le désir de la partager avec les autres. Soyons surtout des ponts, une 

initiative pour trouver et inviter une autre sœur à partager. 

A ce propos, nous vous rappelons que les sœurs de la commission du chemin congrégationnel sont prêtes à 

faciliter cette rencontre de deux si nécessaire. À tout moment et pour n’importe quel écho, clarification ou 

besoin vous pouvez écrire à l’e-mail ci-après : mar.adentro@claretianas.org. 

   

Ci-joint : 

• la vidéo de motivation pour la lecture du texte : "Au large de la mer" : https://youtu.be/LbcerP_ax4o 

• le texte "Au large de la mer" 

Que le Seigneur, par l’intercession de Marie de la Visitation, nous accorde la grâce de marcher ensemble avec 

d’autres dans la fidélité au don reçu pour la mission. 

Un câlin fraternel pour chacune 
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