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La communauté comme école d’humilité et d’humanité 

 

“Contempler Jésus doux et humble qui vit au cœur de notre communauté.”   

(Actes Capitulaires 2019 p. 21) 

 

1. Je me mets en prière et je demande la grâce de l’humilité pour vivre dans la vérité avec 

moi-même et avec les autres.  

 

2. Je prie sur Ph 2, 5 -7.   
 Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus :  

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,  

ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti,  

prenant la condition de serviteur,  

devenant semblable aux hommes.  

Reconnu homme à son aspect… 

Dans la prière, comment ai-je vécu l'expérience de Jésus "se vidant lui-même"? Comment 

suis-je invitée à avoir le même esprit et la même attitude que Jésus ? 

3. Je lis la page 21 des Actes Capitulaires 2019 et je médite plus particulièrement sur les 

paragraphes 3 à 5.   

 

• Entrer dans un chemin d’humilité, reconnaître que chacune de nous est unique et 

irremplaçable. Nos dons ont tous une grande valeur et sont à mettre au service de 

la communauté.   

  

• Construire des communautés humbles et porteuses de vie où nous dialoguons 

dans la vérité et le respect, l'espérance, l'encouragement au dépassement de soi, 

où nous valorisons les talents et les dons de nos Sœurs en respectant nos 

fragilités.  

  

• Équilibrer notre vie dans toutes ses dimensions en respectant nos exigences 

communautaires, nos engagements apostoliques, nos temps de prière, de détente 

et de repos. 

 

Concernant la vertu d’humilité, quels sont les points qui attirent mon attention ?   

Je présente au Seigneur mes pensées et mes sentiments. 



 

 

PRIER AVEC LES ACTES CAPITULAIRES 2019 

De quelles façons puis-je contribuer à construire une communauté “porteuse de vie, où nous 

dialoguons dans la vérité, où nous valorisons les talents et les dons de nos Sœurs en respectant 

leurs fragilités ?”   

 

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

 

4.  Je termine en rendant grâce pour la communauté qui m’est donnée et pour la présence 

du Seigneur.  

 

5. Points pour le partage : Je partage le fruit de ma prière sur Phi 2, 6-7.  Quels moyens 

concrets pouvons-nous prendre ensemble pour que notre communauté soit un lieu 

porteur de vie, un lieu où nous pouvons parler en toute vérité, un lieu où chaque 

sœur est valorisée et respectée avec ses dons et ses fragilités ? 
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