
 

 

1 

Résonances travail de groupe “Ramez la mer au large” 
 

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

- Mission de spiritualité bien guidée, expérience charismatique, partage de notre expérience avec les jeunes, témoignage de vie, mélange avec d'autres religions. 

- Surprise (3 personnes l'ont dit), espoir (3 personnes), joie (2 personnes). Défi, nouvel élan pour le renouveau. 

- Positif, plein d'espoir, joyeux, sentir qu'ensemble nous commençons cette expérience, sentir une nouvelle façon de se mettre et de faire le chemin, se réanimer 

dans le voyage ensemble, une opportunité de se réveiller davantage, d'arrêter de stagner. 

- Bonne proposition, pour voir et toucher la réalité du monde d'aujourd'hui, quelle manière d'invoquer et de faire plus. 

- Implication de tous les membres est nécessaire dans la marche commune de notre famille religieuse. Considérons chacune de membre comme une richesse de 

construire une maison commune; la congrégation m'invite à m'impliquer dans le charisme de nos fondateurs pour que celui-ci soit impliquer dans la vie de la 

congrégation pour cela soit meilleur plus qu'avant. cela demande la conversion personnelle. 

- De nouveauté, le procédé est frappant. 

- Elle provoque la joie, l'intérêt, le désir d'unité, le fait que nous soyons tous ici, le fait d'être ici est aussi une provocation. Le désir de marcher ensemble. Le mot 

RENOUVELLEMENT provoque beaucoup de choses. 

- Renouvellement. Cette proposition fait partie de l'invitation à marcher ensemble de manière synodale. Ce nouveau voyage "Chemin" est une grande opportunité 

pour renouveler notre vie de manière intégrale. 

- C'est un plaisir de parcourir ce chemin avec la Mère Fondatrice. 

- Cheminer ensemble (partager l'Évangile, rêver, s'aider à grandir...) 

- Approfondir et renouveler notre vie avec humilité, sincérité et fidélité. 

- Cette proposition nous semble très intéressante, nous nous sentons très motivés, avec joie et espoir, c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin et 

le fait que toutes celles qui forment la congrégation le fassent est vraiment bon... chacune à partir de sa propre réalité, mais toutes dans le même..... Renouvelons 

notre premier Amour... qu'il nous aide à être et à rendre transparent notre être de femmes amoureuses du Christ, que nous vivions fidèlement la précieuse 

vocation que nous avons reçue. 
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- L'impact est la joie parce que nous allons commencer ce voyage ensemble nous remplit d'espoir car il va approfondir le chemin de la congrégation. 

- Apporte-nous l'Unité et aide-nous à la conversion. Aide-nous à mieux connaître notre congrégation et notre mission. Construis la communion et renouvelle 

notre vie. 

- Ce chemin nous aide à renouveler et nous ouvrir à la congrégation pour répondre avec efficacité à la mission provinciale, communautaire et personnelle. 

- Travailler ensemble en tant que congrégation dans un même processus donne du bonheur. Se réunir, travailler ensemble. revenir ensemble à ce que nous 

sommes en tant que congrégation. Se joindre et apprécier le processus. Nous reprenons le même thème rema al mar que nous avons pris il y a quelques années. 

Cela montre le besoin continu/le désir de croissance et de renouvellement. Une fois de plus nous faisons un autre pas avec espoir. Nous ressentons le besoin de 

renouvellement. écouter Jésus. Appel à entrer dans ma propre profondeur, à faire ressortir quelque chose d'utile. Appels à connaître la réalité de la congrégation 

appels à une conversion. 

- Un engagement à continuer à donner avec enthousiasme. Une inspiration pour suivre les traces de nos fondateurs. Je suis frappé par le fait que le temps est 

plus important que l'espace. Beaucoup de volume me déborde, une joie énorme, l'enthousiasme de continuer à donner. 

- Face à la situation que nous vivons dans le monde, nous entendons à nouveau l'invitation à sortir du quotidien, je suis avec toi. Retour à l'amour d'abord. le 

texte biblique présent dans nos vies. 

- Jésus est avec nous, cela nous donne le zèle pour continuer ce chemin. Conversion continue et ouverture à la nouveauté de l'Esprit. Apprendre. 

- Très bon impact, très ambitieux. Nécessaire pour raviver en chacune de nous notre être afin de découvrir ce qui nous empêche de vivre plus intensément. Les 

espaces de réflexion sont bons et ils se concrétisent par des activités. Être dans un processus constant de renouvellement. 

- C'est une très bonne proposition pour aller vraiment au fond des choses. 

- L'impact de la proposition du chemin de la congrégation sur moi m'interpelle et m'invite à la conversion personnelle, à la nouveauté et à la participation active 

à ce chemin de renouvellement de la congrégation. 

- Impact nous soutenir dans ce cheminement quotidien, revitaliser notre vie missionnaire, revitaliser notre engagement, revoir notre engagement, nous jeter à 

nouveau dans les profondeurs, nous jeter dans les bras de Dieu, revenir à une nouvelle baignade dans les profondeurs. 

- C'est un grand défi de travailler dans ce chemin congrégationnel, d'apprendre à travailler avec les autres et de s'unir avec les autres, nous devons être courageux 

et être transformés par Jésus et plus obéissants à lui. 

- En tant qu'impact, nous avons: Que chacune de nous fasse quelque chose de nouveau et de fructueux, c'est un défi de faire et de marcher avec d'autres 

personnes de la synodalité. Appelés à nous renouveler par la synodalité et la parole de Dieu; un défi tout au long des trois années. Accueillir chaque jour la 

diversité des différentes cultures. 



 

 

3 

- Commencer de l'intérieur; une responsabilité de répondre AUJOURD'HUI à l'appel du Seigneur. 

- Le voyage avec le synode, la réponse opportune et efficace vers les réponses du synode. Travailler ensemble comme corps congrégationnel représenté par 

chaque province. 

- L'idée est bonne, nous sommes d'accord pour dire que nous avons besoin de renouveau. Il semble y avoir de la déception et un manque de collaboration dans 

la congrégation et nous devons trouver un moyen d'aller de l'avant pour essayer de le changer, cela semble accablant, nous avons besoin d'un renouvellement. 

- Revenir à notre racine - notre identité et être bien enracinés dans celle-ci, vivre et faire la mission avec le même Esprit, le même but malgré nos différences. Il 

est bon de partager alors que nous cheminons ensemble en vivant notre Vocation et la mission que le Seigneur nous a confiée. 

- Nous avons parlé de la conversion comme d'un processus en croissance continue. Le premier point est très bon s'il nous aide à rencontrer le Christ. 

- Merci pour cette proposition de chemin qui nous rappelle que l'appel est de ramer au large. Ce voyage commun de la congrégation nous aidera tous. Je l'accueille 

avec espoir. Merci. 

 

2. Suscite-t-elle un quelconque désir chez moi? 

- “Oui” à faire plus et nous motiver à vivre et partager. Avoir la forge de l'amour pour la mission. 

- Qu'il aille de l'avant. Que nous puissions le mettre en pratique sans suivre notre propre chemin ou le laisser dans un tiroir de l'armoire ou sur l'ordinateur. 

Grandir dans la communion fraternelle. Pour réaliser l'objectif qui a été proposé. 

- Je souhaite que nous nous rencontrions plus souvent en profitant des médias virtuels, que nous apprenions à mieux nous connaître et à jeter des ponts entre 

les communautés, et que cet itinéraire nous aide à grandir en communion. 

- La conscience et le désir de changer, de vivre l'identité clarétaine et la Parole de Dieu. 

- Un vrai changement dépend du désir personnel qui stimule la confiance de toute et de chacune pour tisser des relations nouvelles  plus profonde. 

- Veillez à ne pas submerger les sœurs. Prendre en compte les rythmes des réalités des organismes. 

- Désir d'intérioriser, de grandir en tant que clarétaines dans notre spiritualité qui est si riche. Désir de grandir en tant que clarétaines, dans la spiritualité, dans 

la vie communautaire, dans la vie apostolique. Que notre charisme demeure dans le temps. Désir d'arriver ensemble au port, de terminer ce voyage sans 

abandonner la marche et ensemble. 

- Évoque un désir de renouveler notre vocation, notre fraternité, et la manière de réaliser la mission. 
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- Le chemin évoque la vie, il nous incite à nous arrêter et à reprendre l'essentiel de notre vie. 

- Désir d'être (de faire partie du projet) un défi, de continuer à dire "oui" à n'importe quel endroit et dans n'importe quelle situation, de construire l'enthousiasme 

du zèle missionnaire. 

- Désir d'être capable d'écouter et de répondre à cette invitation, de nous donner de l'espoir et de nous inviter à poursuivre ce chemin. 

- Engagement, transformation, participation, animation, conversion Joie parce que Dieu se révèle. 

- Oui, désir d'être engagé, grand désir d'engagement. 

- Chacune est invitée à mettre en pratique, en se mettant personnellement dans le processus de conversion. Permettre à l'esprit jeune de se dynamiser. Se 

connaître soi-même et connaître les autres.... Pour cela il faut aller en profondeur. Aller en profondeur pour connaître le vrai charisme la mission et ce que Dieu 

veut pour chacune de nous. 

- Marcher ensemble, s'encourager mutuellement comme compagnons de chemin. 

- Travailler ensemble. Être plus proche du Christ pour répondre à la réalité de notre temps. Activisme. 

- Désir de commencer à prendre forme, désir de se renouveler de l'intérieur. 

- Désir de croissance et de conversion, notamment dans la croissance de la vie communautaire et de la vie avec les autres - marcher ensemble en harmonie. 

- Désir d’avancer au large, confiance, essayez-le avec un nouvel ardor. 

- Notre désir....de nous aider à surmonter les difficultés spécialement la vie communautaire. Un tremplin pour l'unité. Sortir de notre zone de confort et 

approfondir nos relations, travailler avec d'autres sœurs. 

- Il évoque en nous le désir de sortir au plus profond de notre cœur, de vivre dans l'espoir, la confiance, l'ouverture, la disponibilité et la sécurité. Dans un 

renouvellement total, une transformation, personnelle, communautaire et congrégationnelle. 

- Marchez avec la communauté car nous ne sommes pas des partenaires mais des sœurs. Profondeur ... soyons de bonnes nouvelles ... 

- Désir d'être ensemble et de marcher ensemble vers la proposition de la congrégation. Opportunité pour nous de renouveler notre vie personnelle, les relations 

de fraternité de la communauté. 

- Bien qu'ils aient dit qu'ils ne nous submergeraient pas, il nous semble qu'ils nous submergent. Il y a trop de projets en cours, trop de groupes, de commissions, 

etc. En plus de cela, les provinces veulent et doivent travailler sur d'autres projets pour répondre à des besoins spécifiques. 
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- Vers l'intérieur, avec le regard vers le haut et le bras tendu vers tous, sans laisser personne derrière. Ensemble comme des sœurs partageant la vie, les 

expériences, les désirs, les urgences.. 

3. Qu'est-ce que je voudrais suggérer à la commission? 

- Interculturalité, spécifique des religions, se mêler aux autres religions pour les inviter à partager nos expériences charismatiques puisque nous sommes dans un 

contexte asiatique multiculturel. 

- Soyons réalistes. Que ce soit une réalité. Une formation en phase avec l'Église universelle (orientations du Pape). Nous ne connaissons pas la fréquence des 

évaluations, mais nous souhaiterions que l'évaluation ait lieu une fois par an… 

- Organiser des rencontres périodiques, tout au long du processus, entre deux ou trois communautés, sous forme de "jumelage", pour partager la façon dont 

nous menons le processus et nous motiver ensemble à faire le chemin. 

- Il faut continuer à motiver la congrégation dans son ensemble. 

- Ceux qui parlent Français y participent. Que toute entre dans la dynamique  de la fraternité. 

- Volonté d'accueil, disponibilité. 

- Nous félicitons la commission, tout est très suggestif, car nous commençons, et les propositions émergeront au fur et à mesure. Nous nous ferons l'écho de ce 

qui a été envoyé et proposé. Nous prions pour vous. 

- Suggérer que dans une partie du chemin nous puissions partager des sœurs du même âge. Il est bon que le voyage aille au-delà du Chapitre. On suggère que les 

thèmes soient concrets et que du matériel soit envoyé à l'avance pour préparer les réunions. Faites en sorte que ces moments soient courts, car tout le monde 

se sent bien. Le souhait est aussi que nous soyons utiles au monde. Il est important que nous travaillions personnellement et en tant que communauté. 

- Échanger le personnel dans différentes provinces. 

- Une proposition pour la deuxième année est d'aborder le thème du pardon et de la réconciliation afin de guérir les blessures. 

- Comment il sera accompagné dans le futur. Évaluation à la fin. 

- Nous n'avons pas de suggestion pour le moment. Peut-être que ce que le comité suggère peut être mis en pratique au niveau provincial et au niveau 

communautaire. 

- Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rencontre. Nous ne savons pas encore très bien ce qui va se passer et quelles sont les idées réelles de la commission. Au 

cours du chemin, nous pourrons faire quelques suggestions. Cependant, nous pensons qu'il y aura quelque chose sur la formation, la prière, etc. Nous sommes 
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également préoccupés par la manière de vivre notre vie clarétaine dans nos propres réalités culturelles. Comment être une indienne clarétaine? Comment être 

une sri-lankaise clarétaine? Comment être une portoricaine clarétaine? 

- Travailler ensemble et se rencontrer de temps en temps, envoyer le matériel le plus tôt possible afin qu'il ne s'accumule pas. 

- Inclure les laïcs qui travaillent avec nous. 

- Matériau: léger, provocateur, concret, motivant et enveloppant. 

- Continuité du processus. 

- Les documents doivent être envoyés en temps utile, être approfondis mais pas denses, et faciliter les rencontres. 

- Avoir plus de moyens de construire notre vie communautaire et de renforcer notre vocation missionnaire. Plus de rencontres de ce type pour que nous puissions 

nous écouter souvent les uns les autres, nous renforcer et nous inspirer mutuellement. 

- Suggestions : envoyer les propositions pour qu'elles soient travaillées dans les communautés et les renvoyer à la commission, réfléchir d'abord dans la 

communauté, chercher des outils dans le processus synodal, ne pas envoyer trop de matériel, respecter les rythmes des communautés, envoyer le matériel par 

doses, favoriser les rencontres par groupes d'âge même avec la difficulté de la langue, que les retraites communautaires mensuelles soient sur ce thème 

spécifique, prévoir des espaces pour que les laïcs participent à tout ce qui concerne cette proposition de chapitre. 

- Suggestion à la commission: Calendrier de mise en œuvre, dans le cadre de l'approche du Chapitre général, pour simplifier le travail et le processus de ce chemin 

de congrégation dans les détails. 

- Continuité de l'histoire; transmission de la nouveauté du charisme. 

- L'idée de se rencontrer par âge peut être bonne mais n'oublions pas la richesse de partager avec différentes étapes de la vie. Dans le voyage interculturel, ce 

genre de choses peut renforcer le clivage "eux contre nous". 

- La question du Chapitre doit être prise en compte. Ce n'est pas une richesse de se rencontrer par âge. La pluralité est perdue, etc. 

- Évaluation initiale de ce que nous ramons déjà et comment nous avons ramé, où nous allons ... non seulement personnellement, dans les organismes, dans la 

congrégation, dans ce processus de réorganisation? 

- Je suis d'accord avec la proposition d'inclure les laïcs... 

- Je crois que des retraites mensuelles peuvent être organisées dans ce sens dans toute la Congrégation. 


