
Jésus dit à la Samaritaine :« Si tu connaissais le Don de Dieu »

Puisant  à  la  source  de  l'Amour,  révélée  par  le  Fils  et  donnée  par  l'Esprit  dans
l'Eglise, nous nous décidons à vivre avec humilité et courage le  «don de Dieu» pour
travailler à construire un monde nouveau fondé sur l'amour et favoriser la rencontre
avec Jésus-Christ (cf. Const.48)

1. Puiser à la source          

 Contempler la Trinité comme source de vie et mission du véritable disciple :

Baptisées dans l'Esprit et incorporées au Peuple sacerdotal, prophétique et royal de
la Nouvelle Alliance, nous rendons grâce au Père qui nous a donné un ardent désir 
de suivre Jésus… (Cf. Const.7)

 Tenir nos priorités : contemplation de Jésus-Christ dans l'étude d'évangile, la 
prière, le silence et l’eucharistie.

Séduites par ces paroles- « vous êtes mes amies », nous désirons grandir tous les
jours dans  l'écoute,  la  connaissance  et  l'intimité  de  Jésus… C’est  la  première
dimension constitutive de notre vocation de disciples et d'apôtres. C'est pourquoi
nous ferons de la connaissance de Jésus Christ, sous la conduite de l'Esprit, notre
principal travail. (cf.Const. 11)

 Mieux connaître Dieu-Père, Jésus-Christ et l’Esprit-Saint dans l'évangile et aussi
le reconnaître dans la vie des gens.

Jésus  Christ  est  aussi  présent  dans  les  sacrements  de  l'Eglise,  surtout  dans
l'Eucharistie et dans le sacrement de la Réconciliation. Il est dans son peuple quand
il  se  réunit  et  chemine  au  nom du  Seigneur.  Il  est  dans  la  vie  des  hommes  et
spécialement dans les pauvres, puisqu'Il a voulu s'identifier à tous les déshérités de
la  terre.  C'est  pourquoi  nous  nous  efforcerons  de  connaître  Jésus  et  de  Le
contempler  dans tous ces lieux où II  nous donne rendez-vous.  Le Ressuscité  est
toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. (Cf. Const. 29)

2.Approfondir le don de la vocation 

 Revenir, reprendre et méditer nos constitutions.

Nous nous interpellerons également en équipe pour vérifier notre fidélité à nos 
Constitutions et au Directoire ... Nous nous engageons, chacune, à relire 
périodiquement nos Constitutions et notre Directoire général pour essayer de 
vérifier et de réajuster notre fidélité à notre vocation. (Directoire, Chap 5, 
points :7et 10).

 Creuser les liens entre le don de Dieu ,- les conseils évangéliques et le Tableau 
de St. Fons.

 Aller plus loin dans l'aide fraternelle pour nous aider à vivre notre vocation 
jusqu'au bout de la vie et nous interpeller de façon vraie, simple et fraternelle (Const
64)



3. Favoriser la rencontre avec Jésus-Christ

 Prier l’Esprit-Saint chaque jour, avec l’intention réelle de le recevoir

 Eveiller et être attentive à la soif de Dieu

Nous poserons toujours à l'Evangile nos questions les plus vitales, ainsi que celles 
de nos milieux de vie, afin de rechercher, pour nous-mêmes et pour les autres, la 
lumière de Dieu qui conduit l'histoire en accueillant, mais aussi en questionnant 
nos attentes (Cf. Const. 28).

 Faire connaître les pauvres à l'Eglise et l'Eglise aux pauvres. 

Nous travaillerons aussi à faire en sorte que les pauvres puissent occuper la place
centrale que Dieu leur a destinée... Nous pensons contribuer ainsi à la réalisation et
au rappel de la mission prioritaire de l'Eglise : l'évangélisation des pauvres (Cf.
Const. 21)


