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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.



que la route peut durer 3 ans

que nous pouvons le faire ensemble



Boga mar adentro …
Put out into deep water…
Avance au large…

Hicieron señas a sus compañeros…

They signaled their partners…

Ils firent signe à leurs compagnons…

Serás pescador de hombres…

You will catch people from now on…
Ce sont des hommes que tu prendras... 
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Nous voulons nous concentrer sur la
réactivation du don reçu de Dieu.

Revenir au premier Amour pour être à
l'écoute du Maître et de soi-même.

C'est une phase d'approfondissement
humain-spirituel, de regard sur nous-
mêmes avec Jésus et de retour à notre
VISION INITIALE.
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Boga mar adentro …
Put out into deep water…
Avance au large…



Hicieron señas a sus compañeros…

They signaled their partners…

Ils firent signe à leurs compagnons…

L'accent est 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...
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Serás pescador de hombres…

You will catch people from now on…
Ce sont des hommes que tu prendras... 
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Se concentrer sur le fait d'être des
pêcheurs de nouveaux hommes et femmes.
Libérer les dons, le potentiel, 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.



Souhaits : 

que le parcours soit intégré à
d'autres propositions AU NIVEAU
GÉNÉRAL ET/OU PROVINCIAL.

sans SURCHARGE 



Boga mar adentro …

Put out into deep water…

Avance au large…

1
Dans les mois à venir

Réflexion, approfondissement et prière proposés pour le
Carême par la Préfecture générale de la spiritualité

A Pâques, nous nous associerons à ce que chaque province 

propose ; nous fournirons du matériel pour nous aider 

dans la pratique de l'examen quotidien.

Nous nous joindrons à la célébration de notre vocation
clarétaine avec les propositions des Préfectures Générales
de la Mission Apostolique et de la Formation.

Nous continuerons à fournir d'autres 

ressources.

Mars

Avril

Mai

Juin



Le calendrier de l'année n'est pas encore finalisé, nous continuerons dans le

dialogue et l'intégration des activités proposées au niveau général et provincial et

des résonances qui émergeront de cette rencontre.



Chaque étape a une dynamique reflétée par des propositions :

Évaluation

La Parole de Dieu

Réunions en profondeur

Exercices de croissance

Groupe de vie



pour être des missionnaires clarétains

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 nouvelles voies.

Chacun peut participer, en apportant de la nouveauté et en contribuant 
à l'esprit de discernement et d'accompagnement que nous pouvons : 



C'est notre aspiration
Et quel est le vôtre ?



1. What is the impact of the proposal of the congregational Path in me? 

2. Does it evoke in me any desire?

3. What would I like to suggest to the commission?

1. Quel est l'impact de la proposition du chemin de la
congrégation sur moi ?

2. Suscite-t-elle un quelconque désir chez moi ?
3. Qu'est-ce que je voudrais suggérer à la commission ?

1.¿Cuál es el impacto que provoca en mí la propuesta del camino congregacional? 

2. ¿Evoca en mí algún deseo? 

3. ¿Qué me gustaría sugerir a la comisión?



Vamos a dividirnos por grupos 

y a compartir sobre las tres 

preguntas que hemos recibido. 

Invitamos a que una hermana 

pueda tomar notas para 

pasarlas a nuestra comisión.

El tiempo es breve solo 

tenemos de 15/a 20 minutos

Let's divide into groups and share on the 

three questions we have received. 

We invite a sister to take notes to pass 

on to our commission.

Time is short, we only have 15 to 20 

minutes.

Divisons-nous en groupes et partageons les 

trois questions que nous avons reçues. 

Nous invitons une sœur à prendre des 

notes à transmettre à notre commission. 

Le temps est court nous n’avons que 15/a 

20 minutes



I now invite the sisters who have taken notes to write 

them in the chat so that the commission can receive 

them.

Also, if there are any questions of clarification on what 

has been presented, now is the time to open the 

microphone and present them to the commission.

Ahora invito a las hermanas que han 

tomado notas a que las escriban en 

el chat para que la comisión pueda 

recibirla.

Además, si hay alguna pregunta de 
aclaración sobre lo que se ha 

presentado, ahora es el momento de 
abrir el micrófono y exponerla a la 

comisión.

Maintenant, j’invite les sœurs qui ont pris des notes

à les écrire dans le chat afin que la commission

puisse les recevoir. De plus, s’il y a des questions de

clarification sur ce qui a été proposé, c’est le

moment d’ouvrir le microphone et de le présenter
au la commission.




