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Ce groupe d’appartenance,  en lien avec le projet provincial serait un lieu de 

partage, de discernement, d’interpellation d’une réalité très diversifiée dans 

nos cinq pays  « Belgique France Suisse Grèce Turquie » d’où pourraient jaillir 

de nouveaux appels à faire remonter à la province. 

 

 

Motivations 

 

Nous parlons souvent des « Migrants » mais ont-ils pour nous un nom et un visage ? 
Plusieurs FDLC de notre Province sont à leur service. Elles sont interpelées par leur détresse, 
leurs parcours de vie difficiles et  douloureux. Ces frères et sœurs qui sont souvent méprisés 
et rejetés ont soif d’être aidés, reconnus. Parfois la honte les habite après de nombreux 
sévices  subis. 
 

Objectifs  

- Partager ce que nous vivons auprès de ces hommes, femmes et enfants 
- Favoriser  la  collaboration   avec bénévoles laïcs et associations.  
- Relire notre service à la lumière de l’Evangile et de nos fondateurs.  

 

Résultats 
 

- mieux comprendre, connaitre les différentes  réalités de nos lieux de missions. 
- Faire ressortir les besoins en formation : connaissance des populations, statuts du 

migrant, du réfugié,  lois sociales, langage… 
 

 

 

 

Nouveau Groupe  

Coordinatrice du groupe : Sr Jacqueline BICHLER SAINT VINCENT de PAUL Le Berceau  
Rythme et lieu des rencontres : à déterminer avec les participantes  
 

 

 

 

 

 

 

     Migrants         

Migranten 



 

 

 
 

Motivations  

La mission du monde Carcéral a commencé avec St Vincent de Paul, aumônier des galères, et 
Louise  de Marillac. Aujourd’hui nous sommes invitées à aller aux périphéries… la prison est 
une des périphéries où se trouvent les plus vulnérables, les plus pauvres de nos sociétés 
actuelles. Nous  intervenons en collaboration, avec  la famille Vincentienne, et aussi avec des  
laïcs, engagés ensemble de diverses façons, pour rejoindre ces personnes détenues et leurs 

familles. 
 

Objectifs 

Améliorer notre service pour mieux rejoindre nos frères et sœurs, et leurs familles, les 
accompagner, sur le chemin de la réinsertion, les aider à retrouver leur dignité de fils et filles  
de Dieu à travers notre service Corporel et spirituel. 

 
Qui sommes-nous : des sœurs engagées dans  
L’aumônerie : visites en cellules, ou au parloir, groupes bibliques,  participation à la messe 
du dimanche                                    
Les  lieux d’accueil : pour un hébergement pour les familles comme la  «  maison  escale »  
Les Visiteuses : de prisons 
L’accompagnement pour les sortants de prisons   comme  l’association « l’Etincelle Evreux » 
Le courrier : pour les prisonniers 
 

Méthode   
 

Partager,  avec une relecture nos différentes expériences. 
 

Conviction 

Nous croyons que   d’autres Filles de la Charité de la province, pourraient s’engager à l’un ou 
l’autre de ces services en  Prison,  en nous rejoignant  dans les équipes existantes afin que ce 
vécu en milieu carcéral soit  dynamisant pour la vie missionnaire de la Province. 
Aujourd’hui c’est un moyen privilégié pour nous  Filles de la Charité  de continuer à être  une 
présence  Évangélique dans ces périphéries pour y rayonner l’amour de Jésus Christ. 

 

 

 
Coordinatrice du groupe : Sr Yannique FREHART      EVREUX  
Rythme des rencontres : 3 fois par an 
 

Prochaine rencontre 2018 : le 7 Février de 9h à 15h à l’A.L.M. 
 

 

Milieu carcéral 

Gevangenismilieu 

 



 

 

 

Une conviction : la vie est plus forte que tout le reste. 
 

Nos motivations :  

• Nos engagements auprès des gens de la rue sont  assez durs, et nous ressentons le 
besoin d’un partage de notre vie auprès d’eux entre filles de la Charité. 

• Ce partage nous donne une vue générale des  problématiques et des évolutions de la 
vie à la rue. Il permet de dégager des points de convergences, éventuellement des 
idées nouvelles de pistes de réponse à des besoins. 

• C’est un lieu de formation à partir de la vie. 
 
Nos objectifs : 

Se servir de l’outil « relecture apostolique » pour : 

• Relire et se partager les merveilles de la Présence de Dieu dans le cœur des pauvres. 

• Approfondir notre vocation baptismale et vincentienne. 

• Trouver la force de durer avec audace dans nos engagements, en vivant pleinement 
l’instant présent, et l’incertitude de l’avenir. 

 
Des résultats : 

• Moins de culpabilité devant nos limites et les leurs : nous ne sommes pas leur 
sauveur, nous essayons de les éduquer à leur liberté et ils ne sont pas notre 
propriété. 

• Nous acceptons mieux nos impuissances et les leurs devant certaines  situations. 

• Nous travaillons en réseau associatif. 

• Notre « expertise » nous a permis de collaborer à la naissance de structures et 
activités nouvelles ainsi qu’à leur évolution positive en faveur d’un mieux -être des 
personnes accueillies. 

 
Méthode : 

• Partir de la vie : chacune apporte un fait. D’un commun accord nous  en 
approfondissons un. 

• Nous le relisons à la lumière de l’Évangile et des constitutions : Quelles 
interpellations ?quels changements personnels provoqués ? Nos vœux ?  

• Comment améliorer notre service à partir de ce questionnement spirituel?  

• La fois  suivante repartir de ces points pour voir où nous en sommes. 

 

 
Coordinatrice du groupe : Sr Danièle KOGEL Paris  
Rythme de nos rencontres : trimestrielles, sur une journée par ex 10 h-16 h 
 

Gens de la rue 

Daklozen 

 



 

 

 

 

Conviction 

La complémentarité des approches et des lieux de missions est une source d’enrichissement 
indéniable 
 
Qui sommes-nous 

 

Des professionnelles et bénévoles engagées dans la santé, le social 
 
 Objectifs  

 

- Permettre aux sœurs souvent seules au sein de leur communauté dans ce secteur, de 
relire leur service avec d'autres sœurs.  

- Nous laisser interpeller dans nos pratiques et humaniser la technique. 
- Discerner ensemble,  comment être toujours plus au service des plus Pauvres.  
- Partager davantage  avec les laïcs avec lesquels  nous collaborons. 

  
Méthode  

 

Relecture du vécu par : 
- Le partage entre les sœurs 
- Des intervenants extérieurs (Éthique, Psychologue ….. Vincentien) 

 
Dans l'avenir, notre groupe pourrait s'appeler : 
 "Corps et esprit en souffrance (santé)" pour élargir encore le nombre de sœurs qui se 
sentiraient concernées. 
 
 
 

 
Coordinatrice du groupe :   Sr Nadine ARNOTT   VALENCIENNES 
    Sr Bérangère NOEL     BANNEUX 
Rythme des Rencontres : un week-end une fois par an vers septembre/octobre à l’ALM  
 

 
 

 

 

 

 

Pastorale de la santé       

Gezondheidspastoraal 
 



 

 

 

 

Précédemment : services Communautaires  

 

Nous rejoignons ainsi le Projet Provincial dans la piste 5 

 

 

Prenons en compte l'internationalité de la Province : sensibilisons-nous à sa nouvelle 

réalité. Apprenons à connaître, intégrer et respecter nos différences de culture et de 

langue. 

 

L'esprit de communion dans une Compagnie internationale 

 – "Parce que la Charité du Christ est universelle, notre service du Christ dans les pauvres 

renforce notre esprit de communion et notre appartenance à une Compagnie internationale." 

(DIA p. 19) 

 

"OSONS nous ouvrir davantage à la dimension internationale : valorisons nos différences 

comme des richesses, intensifions le dialogue interculturel dans l'écoute et le respect, 

facilitons l'apprentissage des langues…" (DIA p.20) 

 

 
 
 

Nos rencontres s’organisent en trois temps : 

- Témoignages de sœurs en mission à la rue du Bac. Elles nous partagent la 
vie dans leur pays. Ce temps est vraiment riche et fraternel.  

 

- Visite des lieux Vincentiens  dans Paris.  
 

- Échange et bilan de ce que nous avons découvert. 
 
 

 
Coordinatrices du groupe :   Sr Denise RUAUDEL Canteleu 
     Sr Geneviève DOUCET EPINAY SOUS SENART 
Rythme des rencontres : deux fois par an 
 

Prochaine rencontre 2018 : Mercredi 16 mai 19 h au vendredi 18 mai 14 h à l’ALM 
 

 
 
 
 

« La Compagnie ici et ailleurs, nos racines » 

 « De compagnie hier en wereldwijd, onze 

wortels” 



 

 

 

 

Vie et discernement 

Ce groupe est un lieu de fraternité dont les objectifs sont : 
- Réfléchir sur des thèmes qui intéressent les sœurs, par rapport à leur propre mission 

et de manière plus large à ce qui touche l'esprit de la Compagnie et qui nous 
interpelle dans notre vie de tous les jours : Société-Église notamment (CfLaudato Si 
en janvier 2017) ; 

- Partager nos expériences en pastorale ; 
- Essayer de discerner ensemble. 

 
 
Créativité et donc formateur 

Ce groupe nous aide à : 
- Clarifier la notion de pastorale ; 
- Relire ce que nous vivons dans nos missions respectives ; Réviser notre vécu, en y 

découvrant les germes de l’Esprit en nous et autour de nous ! 
- Creuser notre insertion missionnaire dans l'Église ; 
- Nous réajuster aux réalités missionnaires du moment, du lieu. 

 
Audace et donc dynamisant 

Nous espérons que la formation reçue dans ce groupe nous aide à : 
- Devenir un peu plus audacieuses ! 
- Creuser notre insertion missionnaire dans l'Église ; 
- Voir comment vivre le charisme vincentien en pastorale. 

 
But ultime de ce groupe d'appartenance "Pastorale élargie" 

Toute cette réflexion, tous ces partages, ces apports devraient nous aider à ouvrir les yeux 
sur notre monde d'aujourd'hui, à voir ce qui émerge de nouveau, entendre ainsi les 
nouveaux défis pour lesquels nous sommes appelées à cheminer afin de nous réajuster à la 
mission d'aujourd'hui, là où nous sommes. 
 

 

 
Coordinatrice du groupe :   Sr Marie Françoise LALLEMANT   GENNEVILLIERS 
     Sr Marie Andrée HERMEZ  LILLE St Vincent 
Rythme des Rencontres : 1 fois par an 

Prochaine rencontre  2018 : du samedi 20 janvier 14h au dimanche 21 janvier 16h à la rue du Bac 

 

 

 

Pastorale élargie 

Pastorale zorg 



Jeunes, Familles            

 Jongeren, Families 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Nous vivons dans des quartiers populaires défavorisés. Nous rencontrons des personnes  
dans nos  allées et venues, ( par ex. en faisant les courses, dans les rencontres 
impromptues….) mais surtout dans les associations , les mouvements et les paroisses où 
nous sommes engagées :  Action Catholique des Enfants,  aumônerie,  catéchèse, secours 
catholique, équipes Saint Vincent……  

 

Objectifs 
 

- Ces insertions nous amènent à nous retrouver pour échanger,  approfondir notre 
mission pour être toujours mieux présentes,  et mieux accompagner les familles en 
précarité. 

- Pour se laisser davantage interpeler par ce que nous vivons, nous avons souhaité être 
accompagnées.  
 

Méthode  

- Un  accompagnement spirituel père Bernard LEBEAU   
- Réflexion, partage et relecture du vécu à partir d’un texte d’Évangile ou d’un texte du 

Pape.  
 

Interpellation 
- Ces réflexions  nous interpellent sur notre terrain de mission, dans notre vie 

communautaire….. 
 

Convictions  
Nous découvrons de plus en plus l’importance de réfléchir ensemble pour être plus 

forte, plus motivée pour continuer le combat ;  permettre à chaque adulte, chaque jeune, 
chaque enfant… de découvrir qu’il est « quelqu’un »,  qu’il a des richesses.  

Rester veilleur et continuer  dans cette dynamique de faire naitre des petites 
communautés de croyants.  
 « Nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à dire »  Diaconia 
 

� Projet Provincial pg.10, piste 3 : « Nous assumons nos pauvretés et nos limites en 
communion avec ce que vivent les pauvres aujourd’hui. Rayonnons de « la force 
de l’espérance qui nous habite »  

 
� Inventons des réponses à des appels par de nouvelles formes de vie, de présence 

et de service »   
 

 
Coordinatrice du groupe : Sr Michelle RIVET Fécamp 
Rythme des rencontres : un week end par an  

Prochaine rencontre : le samedi  10 et dimanche 11 mars 2018 à l’ALM 
 



 

 

 

 QUI SOMMES-NOUS ? 

Dans nos cités, dans nos quartiers nous côtoyons ouvriers ou petits employés au chômage, en maladie, 
en incapacité de travail, immigrés sans papiers, sans abri (dans la rue avec des enfants parfois) ou 
ayant un travail précaire, incertain, mal rémunéré… C’est au cœur de ce monde fragile, le « PAUVRE 

PEUPLE », comme disait Saint Vincent, monde « des périphéries » où nous vivons en proximité par le 
logement. Nous sommes appelées à être à leur écoute, à témoigner de notre attention, de notre 
empathie jusqu’à leur signifier qu’ils sont aimés de Dieu, à servir en fidélité à notre charisme. 

 
PRÉSENTATION DU GROUPE 

Notre groupe est constitué de 45 Filles de la Charité pour la plupart en retraite. Certaines d’entre nous 
sont en foyer logement, en maison de retraite ou en EH PAD. Pour autant chacune a le même souci 
dans ce lieu de vie, de continuer à avoir une attention particulière pour le personnel employé, et les 
résidents ; certaines se retrouvent pour réfléchir ensemble. 
 
D’autres vivent dans des quartiers populaires au plus près d’une solidarité active avec les habitants. 
Elles sont engagées dans différentes associations chrétiennes ou non, pour participer au service des 
plus démunis :  

 
OBJECTIF  

Aujourd’hui, le Christ est souffrant. Notre présence au milieu des « pauvres », nous permet :  
De « voir à l’œil », de repérer et de dénoncer avec les associations, les conditions de vie 

inhumaines du voisinage.  
De relire  la mission, en équipe, par la pratique de la Révision de Vie, (VOIR - VIE), comme nos 

constitutions nous y invitent (C32b – St 16a),  pour y découvrir la présence du Christ, l’appel lancinant 
à être surpris par l’Esprit (JUGER - AUDACE), pour inventer en maitrisant nos peurs, un avenir qui 
ouvre des perspectives aux pauvres (AGIR - CRÉATIVITÉ).  

De discerner et de nous engager   personnellement, en communauté, et / ou  avec d’autres 
pour répondre à des  besoins urgents, non pris en charge, et réfléchir aux solutions à apporter avec 
audace (quelquefois contre la loi : hébergement des sans-papiers,  distribution alimentaire, travail au 
noir ou avec chèque emploi service…) POUR ALLER VERS UNE AUTONOMIE REDONNANT AUX PERSONNES LEUR 

DIGNITÉ HUMAINE. 

" ...ET VOILÀ QUEL A ÉTÉ LE COMMENCEMENT DE VOTRE COMPAGNIE. COMME ELLE N'ÉTAIT PAS À CETTE HEURE-LÀ CE 

QU'ELLE EST À PRÉSENT, IL EST À CROIRE QU'ELLE N'EST PAS ENCORE CE QU'ELLE SERA QUAND DIEU L'AURA MISE AU POINT 

OÙ IL LA VEUT." (COSTE IX 245) 

                                                    « L’AMOUR EST INVENTIF À L’INFINI »   

Coordinatrices du groupe :  Sr Marthe ROQUEBERT d’AGEN / sr Marie Paule LUCHEZ 

Rythme des Rencontres :   Deux rencontres  par an (une fois dans le Nord et un fois dans le Sud) 
La prochaine rencontre 2018 : les 6 -7 et 8 mai au Moulleau à Arcachon 

Mission ouvrière  

           Arbeidspastoraal  
 


