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Construire l’avenir avec confiance et realisme
vendredi 8 avril 2016, par Sisters of St. Joseph of Cluny

Mercredi 30 mars 2016, cinq sœurs du conseil général ont participé, à la faculté catholique de
Lyon (France), à une journée d’ études organisée par la Corref (conférence des supérieurs
majeurs) sur le thème :
« Congrégations religieuses : CONSTRUIRE L’ AVENIR AVEC CONFIANCE ET REALISME. »
La journée qui s’adressait aux supérieurs majeurs et aux membres des conseils provinciaux et généraux a
réuni environ une centaine de personnes. Tour à tour furent proposés à notre appréciation des apports
fondamentaux en particulier par le Père Dominique Grenier, assomptionniste et rédacteur en chef du
Journal La Croix, des témoignages de congrégations, des repères méthodologiques pour l’action…Les
temps de travaux de groupes ont permis des échanges fructueux où les expériences partagées donnent
toujours matière à réflexion.
Quelques échos du Père Dominique Grenier …

Il a utilisé l’image du Condordia
●
●

Image d’un monde qui s’agite pour ne pas sombrer
Fragilité de notre monde

Il a dit que nous vivons dans une société :
●
●
●

en perpétuel changement, qui génère un sentiment d’insécurité
où il est difficile de faire des choix de vie et de s’y tenir
où se vit la préférence pour la fluidité des réseaux.

Quelle parole de foi donnons-nous sur la crise que nous endurons ?
Nous avons besoin de :
●
●

trouver l’identité à inventer
d’ avoir une mémoire et un désir … vivre l’actualité d’un charisme avec une capacité d’imagination qui
ouvre à la nouveauté

Il nous a rappelé, qu’au cours de l’année de la vie consacrée, le pape nous a donné des éléments pour
construire un avenir avec confiance et réalisme.

●
●
●
●
●
●

À cause du Christ … un enracinement dans l’évangile
Sous le signe de la joie
Témoins d’une espérance … vivre ce temps difficile dans l’Espérance
Prophètes pour illuminer le futur
Réveiller le monde
Aller aux périphéries

La crise d’aujourd’hui devrait nous remplir de peur, mais au contraire, cela nous donne des raisons de
répondre avec amour et dans l’espérance !

