
 

 

29° Capitolo Generale 

“CHIAMATE e INVIATE per ‘annunciare parole di vita’ Cf At 5,20.” 

 

VICE PROVINCIA CUORE DI GESÙ E DI MARIA - VPCJM 

TITOLO SPIEGAZIONE MOTIVAZIONE ORGANISMO COMUNITA 

 

Guardare il futuro con 

speranza ed essere lungiiranti 

 

 

L’avvenire delle giovani 

F.delS.C.J. per una formazione 

intensiva con fondamenti radicati 

nella ns/ spiritualità e nella bibbia. 

Per aueso abbiamo pensato a un 

noviziato internazionale. 

La ragione e che fin dall’inizio le 

giovani sono preparate per la 

missione e per dare fin dall’inizio 

una formazione interculturare nella 

diversità e nell’unità. 

VPCJM Zamakoe 

 

(Sr.Renata, Sr.Shanti, 

novizia  Benedicte) 

“tu mi hai sedotto Signore e 

io mi sono lasciata 

sedurre….” 

Essere donne che portano la 

porola di vita, donne 

generatrici che riumanizzano 

e vivono le 

relazioni…..donne che sanno 

La nostra proposta è: che nel 

tempo del nuovo sessennio 

generalizio si legga e 

approfondisca tutta la BIBBIA. 

Ogni anno si decida quali libri 

prendere in considerazioni. 

Chiamando aiutandoci anche con 

persone esterne e apprendere a 

Breve presentazione delle ragioni a 

sostegno della proposta 

Per noi la PdD ci sostiene nel vivere 

le Virtù Teologali. (Rm.10,17) e 

solo la PdD è” viva ed efficace”. 

Anche la nostra S.T.Verzeri  ci 

esorta a parlare più di Dio che di 

altre cose. 

VPCJM Zamakoe 

(Sr.Renata, Sr.Shanti, 

novizia  Benedicte) 

 

 



mantenere viva la ricerca  e il 

senso di Dio. 

tutti i livelli e in tutti i continenti la 

formazione la lectio divina. 

Ridinamizzare il nostre 

essere Figlie del Sacro Cuore 

di Gesù 

Formazione a diversi livelli; 

umani spirituali professionali 

ecc... 

Per annunciare con assicurazione e 

credibilità 

 

VPCJM Noviziato 

le novice ( Alphonsine, 

Nina et Godelive) soeur 

(Sr Diane , sr Lucie , sr 

Chanel et sr Françoise) 

Ouvrir un groupe des laïcs 

 

Pour la collaborer avec nous dans 

nos missions et vivre notre 

charisme et spiritualité 

 

Pour vivre notre charisme et 

spiritualité de notre institut. 

 

VPCJM  

 

FSCJ d’Agnibilékrou 

(Sr. Michela Di Gregorio, 

Sr. Giovanna Consonni, 

Sr. Marie Mbo, 

Sr.Gwaladys Malizevo, 

Sr.Angelique Kilari) 

Evangélisation 
 

En voyant le monde détruit par la 

guerre, l’évangélisation est pour 

former la conscience des hommes 

dans un monde en changement et 

post-chretien. 

Dans l’Evangélisation nous 

motivons les hommes à prendre 

conscience de soi. 

  

VPCJM Communauté  Orphelinat 

- Bimbo 
 

Annoncer pour témoigner 

l’amour du Christ 

Annoncer c’est témoigner notre 

appel comme FSCJ et être modèle 

de vie pour les autres. 

Nous sommes invités à témoigner 

notre charisme dans le monde en 

continu changement. Les gens ont 

besoin d’être évangélisés. 
 

VPCJM  

Communauté  Orphelinat 

- Bimbo 
 

Vivre de Dieu, avec les sœurs 

et les hommes. 

 

Notre vie avec Dieu doit être 

authentique et qui doit 

conditionner nos relations avec 

nos sœurs et le fruit doit être la joie 

que nous communiquons.   

 

Nos relations avec Dieu semblent 

parfois superficielles, ce qui fait 

qu’avec nos sœurs nous vivons 

comme dans un camp militaire et 

avec les autres nous manquons de de 

la joie le sourire.  

VPCJM Comunità fscj - Kinshasa 

Sr Beick Kakpekala 



 

Appelées à vivre dans ‘’un 

seul Cœur et une seule âme’’ 

elles assument ensemble 

l’engagement pour une 

édification (CS 49 b) 

Actualiser un projet de formation 

pour les Supérieures de 

communauté et découvrir le sens 

et leur mission d’être prophétie de 

communion (Rencontre de 

PORTO ALEGRE 2018) 

Parfois la Supérieure n’aide pas la 

participation de toutes les sœurs 

dans la mission et dans la 

communauté. 

VPCJM Comunità fscj - Kinshasa  

Sr Ana Maria Franco da 

Silva 

                                                  

 

La joie de l’évangile qui a 

rempli la vie de la 

communauté des disciples 

est la joie missionnaire. 

(c’est le signe que l’évangile 

est annoncé… 

Nous sommes appelées à espérer 

dans la vision de Dieu pour le 

futur. Nous devons traverser ce 

temps ensemble, femmes 

religieuses appeler à la 

communion, appeler à suivre 

Jésus, appeler à être sacrement de 

la présence de Dieu. 

Nous sommes appelées à annoncer 

l’évangile dans notre monde, à 

témoigner dans notre vie. En vivant 

dans la joie en supportant les 

souffrances, les difficultés, les 

incompréhensions, la solitude, les 

maladies. Ce sont les conditions que 

Jésus propose à celui qui veut le 

suivre. (Mc 10,29-30) 

VPCJM Comunità fscj – Kinshasa 

Sr Eugénie Yaguere 

Comunità internazionali   Essendo chiamate e inviate per 

annunciare parole di vita, la fscj 

che è scelta per vivere in una 

comunità internazionale dovrebbe 

conoscere le sorelle, la loro 

cultura, la cultura del paese di 

missione e ogni suora avere una 

missione specifica. La comunità 

dovrebbe essere di 4 membri al 

minimo.     Motivazioni: per essere 

una comunità che annuncia la 

gioia di vivere insieme culture, 

razze diverse, per una vita 

 VPCJM COMUNITA MAISON 

DE Formation- Bangui- 

Repubblica 

Centroafricana 

Sr Valsamma Xavior 

 



comunitaria di comunione vera e 

per vivere il carisma e la 

spiritualità della Congregazione. 

Apertura nuove comunità-

missioni 

Leggere l’oggi della 

Congregazione in prospettiva del 

futuro considerando la qualità 

della vita spirituale, fraterna, 

apostolica, la consacrazione e i 

voti, l’economia. 

Da questa lettura sgorga il 

rendimento di grazie per molti 

aspetti positivi della vita delle fscj, 

ma per certi altri aspetti si 

sentirebbe la necessità di far 

nascere qualche cosa di nuovo 

nello stile di vita personale, 

comunitario e apostolico. 

Nasce l’invito all’ascolto di 

sorelle che sentono questa 

chiamata a vivere in uno stile più 

radicale, particolare. Se non c’è 

domanda esplicita potrebbe 

esserci una proposta per: 

Vivere una povertà più radicale: 

vivere del proprio lavoro, anche 

manuale e di poche essenziali cose 

 VPCJM COMUNITA MAISON 

DE Formation- Bangui- 

Repubblica 

Centroafricana 

Sr. Mariangela Piazza  

 



Una vita comunitaria che 

condivide di più: preghiera, lavoro 

missione, speranze, delusioni, 

sofferenze, etc….e che condivide 

di più la spiritualità e la missione 

con le sorelle- i fratelli laici 

Che annuncia non solo con la 

parola ma anche con la vita paole 

di vita 

Motivazioni: c’è la tentazione di 

“accomodarsi” di cercare ciò che è 

più comodo e richiede meno 

sacrificio e questo ci allontana 

dalla gente perché non ci 

riconosce più per quelle persone 

che dovremmo essere e corriamo 

il rischio di passare troppo tempo 

in “una confotevole cameretta” 

Ci sono stati altri tentativi nella 

storia della Congragazione. Non 

sarà il “meglio” ma c’è la ricerca 

di un tentativo di  maggiore fedeltà 

. 

 

Formation Nelle formazione cercare di dare 

una formazione di qualità a tutte le 

sorelle. Definire chiaramente i 

- VPCJM COMUNITA MAISON 

DE Formation- Bangui- 



contenuti da offrire in ogni tappa 

di formazione, impegnarsi a farli 

passare perché una volta 

conosciuti possano essere vissuti 

nella vita di ogni giorno. 

Preoccuparsi che tutte conoscano. 

Motivazioni: per aiutarci a vivere 

sempre più e meglio la vita 

spirituale, comunitaria ed 

apostolica 

 

Repubblica 

Centroafricana 

Sr Nathalie 

Animazione vocazionale Animazione vocazionale: 

Importante che tutte le sorelle 

della comunità sentano il bisogno 

di vivere gli impegni della vita 

religiosa con gioia per essere già 

annunciatrici della bellezza della 

vocazione. 

Nella comunità una sorella si 

impegna a seguire, animare le 

giovani in ricerca della loro 

vocazione. 

 

- VPCJM COMUNITA MAISON 

DE Formation- Bangui- 

Repubblica 

Centroafricana 

Sr Nourrice 

 



 

REFLEXION PERSONNELLE ET COMUNAUTAIRE - BIMBO 

-La joie, l’amour, les sentiments de louange, la gratitude et fidélité en vers le Seigneur. L’amour, la joie persévérance et l’abandon. Le Christ me 

soutient, me guide et donne sens à ma vie. La gratitude pour l’appel d’être fscj. La gratitude envers les personnes qui m’ont soutenu. L’amour dans le 

service en vers tous. 

2 les circonstances de la vie les situations difficiles, le doute, les incompréhensions, la déception. Le doute la tentation, la sécheresse spirituelle, la 

fatigue. Les problèmes les difficultés de la vie relationnelles, les problèmes fondamentaux c’est le peu de foi. Les problèmes relationnels, les 

incompréhensions les disputes. 

3-la prière méditation, la foi, l’espérance. Approfondir la parole de Dieu pour avoir une vie spirituelle solide. Les caractéristiques d’être fscj à travers 

une formation constante même au niveau de la congrégation et de l’organisme. La vie Spirituelle, les recollections, les retraites, les documents de nos 

fondateurs, de l’église, la relecture systématique en tant que fscj, nos vœux. Cultiver intimité avec Dieu afin de vivre la fidélité à mon engagement. 

1-Evangeliser, enseigné à être responsable. L’écoute de la parole de Dieu, Témoignage de notre vie. Sortir de soi pour aller en vers les autres. De notre 

part nous devons aussi avoir une attitude d’amour pour accueillir ceux qui viennent vers nous, être disponible pour accueillir les autres. Les désirs de 

la parole de dieu, la compréhension le service et l’écoute. 

Difficultés : L’incompréhension, le refus, manque de miséricorde, manque d’écoute, manque des moyens pour répondre à leurs besoins matériels. 

Manque de foi. 

2- la parole de Dieu, le témoignage d’amour fraternel et les documents de la Congrégation. Les trois vœux, le renoncement, l’humilité détachement, 

l’écoute de la parole de Dieu. Etre au service des frères et sœurs. La fidélité dans l’engagement à travers les vœux. Un élément essentiel écoute des 

sœurs à travers les supérieurs dans un esprit d’obéissance, ça devient service de charité pour mes frères et sœurs jusqu’au don de la vie. Le sentiment 

d’être envoyé par jésus. 

3-  L’intimité avec Dieu, la conscience positive et disponibilité totale. L’incapacité sur certains aspects de répondre à certains appels. Le sentiment de 

joie et gratitude de sortir de soi pour rencontre les autres. Le sentiment d’amour pour se faire tout à tous et gagner au cœur de jésus. 

Annonce 



1-Le refus d’un monde qui vit  sans Dieu. Le respect humain pousse les gens à ne pas être actif dans l’annonce. On annonce mieux  avec un témoignage 

de vie. Et quelque fois notre annonce devient nulle pour la raison du respect de chaque religion. Notre engagement est aussi faible pour s’engager avec 

ferveur. 

2- La société d’aujourd’hui est distraite par les choses de ce monde. Les Chrétiens cherchent des miracles. Les gens cherchent des réponses tout de 

suite. Parfois ils présentent une attitude désintéressant de manque d’engagement, de l’incompréhension et de manque de foi. L’attachement à certaine 

culture et croyance. Nous devons vivre en 1er ce que nous annonçons. Parfois notre témoignage est faible. 

3-l’entraide mutuelle est nécessaire pour mener une vie communautaire. La centralité de la parole de Dieu est un chemin spirituel qui aide chacune de 

nous. La parole de Dieu est au centre de la vie communautaire. La conscience que nous sommes FSCJ  pour vivre l’amour de Dieu afin d’accueillir les 

uns et les autres. Chaque membre de la communauté est appelé à participer à la vie active de la communauté pour favoriser un climat de fraternité.  

1- La croyance culturelle le tribalisme et l’égoïsme ; la capacité de participer à la douleur des autres. Manque de foi sur la réalité peut rendre 

négatif devant les situations quelconque. Les situations doivent être évangélisées pour que la parole de Dieu trouve place  .les penses les 

sentiments  sont les moteurs du cœur 

 

2- Le Christ est au centre de notre vie, la parole de dieu est comme une prophétie qui nous interpelle à s’exprimer en faisant naitre les sentiments 

de charité pour une relation communautaire basée sur l’estime de chaque sœur nous devons afin de nous configurer à notre charisme. Notre 

limite rend sombre notre chemin. 

 

 

3- Etre comme Jésus et être unie a lui avec cette présence  de Dieu nous sommes conscient de notre appel ; par la grâce  de Dieu  nous sommes 

unies pour que notre témoignage soit concret et  sauve la vie. On n’est pas envoyé pour résoudre le problème des autres, c’est plutôt pour porter 

la parole de Dieu à ceux qui ont le désir d’écoutés et d’accepter avec générosité. 

 

 

 


