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Rome 26 Abril 2022 
Chères sœurs, 
 

Nous souhaitons à chacun la paix et la joie que nous donne Jésus ressuscité !    
 

Nous continuons à avancer sur le chemin que nous avons commencé et nous nous souvenons de l'expérience et 

de la sagesse reçues de nos Fondateurs. Ils nous ont transmis la pratique de l’examen dans la vie 
quotidienne.  
 

Avec le matériel que nous vous envoyons maintenant dans le cadre de notre chemin congrégationnel 
"au large de la mer", nous proposons de renouveler notre bonne pratique de l’examen vécu comme 
une rencontre de prière. 
 

Dans notre vie clarétaine, nous consacrons du temps pendant la journée quand cela nous convient le 
mieux, à l’examen. Nous passons en revue notre vie quotidienne pour chercher et reconnaître le 
passage de Dieu. Nous passons notre journée au fond du cœur, à rendre grâce, à reconnaître l’esprit 
du bien et l’esprit du mal dans des situations vécues devant des personnes rencontrées et/ou des 
circonstances données. Nous repassons au fond du cœur nos sentiments, nos mouvements intérieurs 
et nos réactions face aux événements.  
 

Sans nous juger, nous nous mettons à la lumière de Dieu, nous reconnaissons, nous accueillons, nous 
nommons ce qui a été vécu et nous faisons notre offrande avec confiance. 
 

C’est un temps de grâce qui nous permet de nous regarder avec le même regard amoureux de Dieu. Il 
nous fait cadeau de la lumière pour trouver nos "sources", nos potentialités, les défis et les opportunités 
qui sont en nous.  
 

C’est un exercice de discernement qui facilite l’écoute de ce que le Seigneur veut nous dire, entre les 
moments de consolation et ceux de désolation. 
 

C’est créer un espace pour trouver la lumière, pour distinguer les grâces qui peuvent nous manquer et 
dont nous pouvons avoir besoin : la patience, la sagesse, la force, la connaissance de soi, la paix, un 
regard positif et les autres avec la confiance que Dieu marche à nos côtés, qu’il nous soutient et nous 
encourage. 
 

C’est une occasion d’une rencontre joyeuse, renouvelée et profonde avec nous-mêmes, avec Dieu, avec 
les autres et avec le DON Charismatique reçu. Nous parcourons ensemble "ce même chemin". 
 

Nous mettons à votre disposition des documents d’orientation que vous pourrez utiliser selon les 
besoins de chacune.  
 
"Cette volonté m’a été donnée par Notre Seigneur qui, connaissant la volonté de Dieu, aucune 
difficulté ne m’est offerte" (Maria Antonia París) 
 
 

Fraternellement, 
 
Commission du “Chemin Congrégationnel” 
 



 
 


