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Description :

Un bouillonnement de questions et de projetsâ€¦.
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Les jeunes, on aime Â« grave Â» !
64 Filles du St Esprit se sont retrouvées les 5 et 6 Octobre 2013 à la Maison Mère pour relire et partager la vie des
jeunes générations, à partir des orientations des chapitres de 2002 et 2008 et en vue du prochain chapitre. Marité et
Marie-Thérèse (laïques consacrées), Marcelle (associée à la Congrégation) ont participé à la réflexion le samedi
après-midi.
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Ce temps de recherche a été préparé par des représentantes de la Formation Initiale, du service Â« Jeunes
Vocations Â» (J.V.), des soeurs nées après 1943 et du Conseil Provincial. Il s'est déroulé dans un climat fraternel et
le buffet partagé du samedi soir a amené une note festive au weekend.
Quels sont ces jeunes qui nous font bouger :
•
•
•
•
•

Des jeunes en précarité, en manque de repères
Des jeunes étudiants qui, parfois, vivent des conditions difficiles.
Des jeunes engagés dans les mouvements d'Eglise
Des jeunes en recherche de sens de leur vie
Les jeunes soeurs de la Congrégation.

Nous pensons que nous avons, avec d'autres :
•
•
•

à les écouter, leur donner la parole, faire en sorte qu'ils aient leur place.
à les accompagner, les aider à relire leur vie. Partager notre savoir-faire.
en « Famille Spirituelle Filles du Saint-Esprit » nous pouvons travailler aux mêmes projets missionnaires.
Nous nous demandons :
Comment repenser notre vie communautaire pour qu'elle dise quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui ?
Comment avoir le réflexe international ?
Gardons-nous le désir de proposer aujourd'hui le Charisme de Marie BALAVENNE ?
C'était un bouillonnement de questions et de projetsâ€¦ Plusieurs ont exprimé leur joie d'avoir participé à cette
rencontre :
« Mon espérance est toujours plus grande quand elle partage celle des autres »
« Quand le sel manque de saveur, on le met au soleil, il reprend de la saveur, j'ai été un peu au soleil pendant
ce weekend »
« Nous sommes les dépositaires du charisme et il continue de porter du fruit grâce à l'Esprit Saint qui nous
habite. Restons éveillées et réveillons en nous le don de Dieu.
Laissons-nous interpeller par les hommes et les femmes de notre temps ».
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Les jeunes, on aime Â« grave Â» !

En fin de rencontre, chacune a reçu une prière pour les vocations, composée par le groupe J.V.
Nous sommes invitées à la prier le dimanche soir, elle sera ainsi le lien de communion pour les vocations.
« Laissons-nous mener par l'Esprit ... »
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