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“L’amour du Christ nous saisit” (2 Co 5, 14) 

Prier, Témoigner, Proclamer 

 

 

Prier avec les Actes Capitulaires de notre 48e Chapitre Général signifie être constamment 

consciente que le Seigneur est à l’œuvre dans ma vie, dans mes Sœurs, dans la Congrégation et 

dans le monde. Cela implique d’être attentive à l’appel de Dieu, de reconnaître ce qui est source 

de grâce ou terrain de combat, permettant ainsi à notre charisme de croître et de se développer 

dans le contexte du monde d’aujourd’hui, au service de l'Église.   

Ce recueil a pour but de nous aider individuellement et en communauté, à entrer plus 

profondément dans la démarche de renouvellement proposée par les Actes Capitulaires 2019. 

Chaque mois présente une réflexion sur des thèmes et des orientations tirés des Actes 

Capitulaires. Ces pages invitent à une lecture contemplative de nos Actes Capitulaires à la lumière 

de la Parole de Dieu ; elles proposent un ensemble de questions destinées à la réflexion 

personnelle, à la prière et au partage communautaire.  

Nous espérons que ces 12 récollections seront dynamisantes, qu’elles nous aideront à 

mener des actions concrètes et adaptées aux besoins de nos différents milieux et qu’elles nous 

permettront de vivre toujours plus authentiquement notre vie consacrée.   

Ensemble, ouvrons nos cœurs à l’Esprit : qu’il dissipe nos lassitudes et nos réticences pour 

nous faire entrer dans une vie consacrée renouvelée ! 
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Renouveler mon “OUI” initial 

 

“Dans le discernement, ces défis sont des appels de l'Esprit pour redécouvrir la richesse et la 

grandeur de la vie que nous sommes toutes appelées à vivre.”  

(Lettre de Mère Maria Goretti Lee, Supérieure Générale) 

 

1. Me mettant en prière, je demande la grâce d’un enthousiasme renouvelé pour suivre le 

Christ et Le servir aujourd’hui comme Sœur de Saint Paul de Chartres. 

  

2. Je laisse remonter en moi les moments marquants de ma vie spirituelle en revenant plus 

spécialement au temps de mon premier appel par le Seigneur.  Quels changements 

importants cela a-t-il suscités dans ma vie ?   

Avec St. Paul, je prends le temps de remercier le Seigneur pour ce don de ma vocation. 

 

Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon 

de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans 

prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient 

Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. (Ga 1, 15-

17) 
 

Il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me 

persécuter ? » 

Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu   

persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. » (Ac 9, 4-6) 

 

3. Dans la prière, je lis attentivement le message de Mère Générale (Actes Capitulaires 2019).  

Je m’arrête sur différents points, écoutant et discernant l’action de l’Esprit Saint dans ma vie 

personnelle et communautaire. 

 

• Défis de la mondialisation, interculturalité, générations différentes, nouvelles 

perspectives de mission, crise écologique et autres urgences appellent au 

renouvellement et à l’adaptation de la vie consacrée pour adopter des formes 

inédites de réponses généreuses.  

• Notre 48e Chapitre Général s'est aventuré à explorer des voies inédites de renouveau 

par la découverte de «nouvelles outres» pour vivre authentiquement notre vie 

consacrée aujourd'hui, tout en restant fidèles à notre charisme fondateur.  
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• Pour que la vie religieuse survive aux changements actuels, nous sommes appelées à 

revenir à l’essentiel : JÉSUS SEUL ! Être profondément enracinées, centrées en Christ 

implique avant tout une rencontre profonde avec Celui qui nous aime immensément.  

• Pour être témoins authentiques et proclamer Jésus efficacement à nos 

contemporains, nous devons emprunter les chemins inédits d’un renouveau 

rejoignant les trois dimensions de notre vie : la consécration, la communion et la 

mission.    

• La CONSÉCRATION nous invite à revenir à la source Pascale de notre vocation, à nous 

dépouiller de tout ce qui n'est pas le Christ.   

 

Quels sentiments et quelles pensées cela évoque-t-il en moi ? 

Quel est le point particulier qui a retenu mon attention et a suscité en moi de l’enthousiasme 

pour suivre Jésus de façon plus vraie ? 

Quel est mon plus profond désir quand je redis mon “OUI” à Jésus, dans ma mission actuelle 

de Sœur de Saint Paul de Chartres ? 

 

Je réfléchis à ces questions dans un dialogue avec le Seigneur. 

 

4. À la fin de ma prière, je relis le message de Mère Générale dans les Actes Capitulaires 2019 

et je renouvelle mon “Oui” à l’appel du Christ qui m’invite à approfondir ma relation avec Lui 

pour témoigner et être disponible pour servir là où je suis envoyée. 

 

5. Points pour le partage : Je partage un des points importants de ma prière puis, en 

communauté, nous cherchons de quelle façon nous pouvons approfondir notre «oui» à Dieu 

pour vivre de façon toujours plus authentique. 

 

 

 

 

 

 


