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« La solidarité commence dans le cœur, habituellement un sentiment évoqué par la souffrance de l’autre ; …
mais nourrie par les Ecritures et la prière, elle peut se transformer en une véritable relation de compassion qui

demeure dans les expériences méditatives les plus profondes où nous parvenons à la connaissance du Divin ; en
même temps, la profondeur de notre identité avec l’autre incite également à agir pour lui. »

Maria Droste: projet, témoignages:
Contemplation et action: Unies en solidarité

de Clare Nolan

Chères Sœurs et chers partenaires de Mission,

Nous célébrons aujourd’hui les Fêtes du Sacré Cœur et de Bienheureuse Maria Droste. Nous sommes
heureuses de vous envoyer les Prises de Position de Congrégation qui incarnent l’invitation faite à chacun à
vivre l’amour du Grand Cœur de Dieu.

Ces prises de position de Congrégation sont actualisées pour élaborer des réponses communes et plus
dynamiques aux importantes questions de portée mondiale. Il est primordial que nous considérions ces prises
de position actualisées de Congrégation comme étant centrales pour notre mission, et un reflet du désir que
nous avons d’intégrer justice et paix et les orientations spirituelles de notre Congrégation.

Pour promouvoir et incorporer les Prises de position de Congrégation dans nos vies,
nous encouragement vivement:

 Les Responsables d’Unité à faire traduire les Prises de Position (PP) dans leurs langues locales, le cas
échéant, pour l’usage autant des sœurs que des partenaires de mission.

 Les équipes de gouvernement des Unités à mettre en avant l’importance de la promotion des
réflexions et des conversations sur ces prises de position dans leurs Unités, comme fondement de la
Congrégation pour toutes les politiques, les planifications stratégiques, les orientations des
programmes et les pratiques au niveau local.

 Les bureaux de congrégation internationaux et régionaux, les équipes de gouvernement des unités, les
personnes-contacts de Justice et Paix, les bureaux pour le développement de la mission, les
formatrices, les responsables des communautés et des apostolats à amorcer des processus menant à
comprendre l’orientation et à la mise en œuvre pratique de ces prises de position.

Toutes les prises de position de la Congrégation seront accessibles sur le site de la congrégation dans les trois
langues : http://rgs.gssweb.org/fr/jp/jp-static-pages/position-papers-2018 Chaque sujet existera bientôt en
format PowerPoint.

Nous exprimons notre sincère gratitude à Sr. Clare Nolan qui a incorporé les recommandations reçues suite à
la consultation de la Congrégation et à toutes les personnes impliquées dans le processus de consultation en
vue de la mise à jour des prises de position de Congrégation.

Bien à vous dans le Cœur Divin de Dieu,

L’Equipe de Gouvernement de Congrégation


