
Stratégies

Orientations pour 
l’apport au Chapitre

Réponse aux défis des nouvelles détresses
Inspirés par le charisme nous nous préparons à donner réponse 
aux nouveaux besoins qui surgissent sur le chemin de la vie et 
nous nous impliquons en faveur de la vie, la justice, la réconcilia-
tion et la paix. Nous renforcerons le sens évangélisateur de nos 
présences, en optant préférentiellement pour les plus pauvres. 
Nous élargirons notre horizon pour découvrir les besoins de l’en-
tourage, et d’autres peuples et cultures. Nous nous insérerons avec 
respect dans la vie et la culture des peuples qui nous accueillent, 
nous valorisons et respectons les différentes religions et nous 
vivons ouverts au dialogue ecuménique et interreligieux. Nous 
partagerons des projets avec d’autres congrégations, confessions 
chrétiennes, religions et organismes non religieux, avec qui nous 
travaillerons afin d’humaniser davantage la vie. 

Consolidation de la Famille Consolation
Le Seigneur a enrichit la Famille Consolation avec des soeurs et 
des laïques qui vivant le charisme, donnent vitalité à l’Église. Nous 
efforts seront dirigés à la croissance et à la consolidation de leur 
identité, à l’essor du processus évangélisateur de nos oeuvres et à 
la continuité et expansion de celles-ci, pour le service du Royaume. 
Laïques et Soeurs nous grandissons ensemble, nous faisons un 
chemin de formation humaine, professionnelle, chrétienne et cha-
rismatique.

D’ après la lecture de la vision et de ces stratégies, déjà 
envoyés il y a six années, étant donné ce que nous per-
cevons dans notre monde et de votre relation avec la 
Famille consolation, apportez trois propositions pour 
renfoncer la mission de Consoler pour le avenir.
 
Vous pouvez adresser votre apport personnel o de 
groupe, à la Supérieure vice provincial avant le 24 
Mars.



Vivre le prophétisme de Jésus avec des atti-
tudes de foi, espérance et charité. 

Nous assumons les défis des nouvelles réalités te 
détresses inspirées para l’audace transformatrice et 
l’ouverture qu’a vécu Maria Rosa Molas.

Objetif

Vision
 “La famille consolation accroît et se fortifie dans son 
identité, soutient le processus évangélisateur des 
œuvres apostoliques et favorise leur  continuité et leur 
expansion pour le service du Royaume.

Nous valorisons comme un don de l’Esprit la 
Mission Partagée. Les mêmes inquiétudes nous 
animent et nous dirigeons nos efforts dans la 
même direction. Laïques et Sœurs nous parta-
geons charisme, travail, vie, prière et un itinéraire 
de formation humaine, chrétienne, charismatique 
et professionnelle. Dans ce chemin dans lequel 
nous nous enrichissons mutuellement avec la 
spécificité de chaque vocation, les sœurs nous 
sommes signes d’une vie consacrée à Dieu et à 
son Royaume.

Ensemble nous continuons d’impulser la vie 
des enfants, des jeunes et des adultes dans le 
Mouvement Consolation, nous répondons à 
des projets de développement solidaire avec 
l’appui de l’ONGD DELWENDE et nous organi-
sons des initiatives de volontariat national et 
international à travers la fondation Maria Rosa 
Molas.

Nous commençons notre réflexion avec ces paroles du Pape François, 
dans sa lettre Misericordia et misera, 13 

La miséricorde a aussi le visage de la consolation. «Consolez, 
consolez mon peuple» (Is 40,1)  sont les paroles venant du fond 
du coeur que le prophète fait entendre encore aujourd’hui, 
afin qu’une parole d’espérance puisse parvenir à tous ceux qui 
sont dans la souffrance et la douleur. Ne nous laissons pas voler 
l’espérance qui vient de la foi dans le Seigneur ressuscité. Il est 
vrai que nous sommes souvent soumis à rude épreuve, mais la 
certitude que le Seigneur nous aime ne doit jamais nous quitter. 
Sa miséricorde s’exprime aussi à travers la proximité, l’affection 
et le soutien que tant de frères et soeurs manifestent lorsque 
surviennent les jours de tristesse et d’affliction. Essuyer les larmes 
est une action concrète qui brise le cercle de la solitude où nous 
sommes souvent enfermés.

Nous avons tous besoin de consolation, car personne d’entre 
nous n’est exempt de souffrance, de douleur ou d’incompréhen-
sion. Que de douleur peut provoquer une parole haineuse, fruit 
de l’envie, de la jalousie et de la colère! Que de souffrance entraîne 
l’expérience de la trahison, de la violence et de l’abandon! Que 
d’amertume devant la mort des personnes chères! Cependant, 
Dieu n’est jamais loin lorsque de tels drames sont vécus. Une pa-
role qui réchauffe le coeur, une accolade qui te manifeste la com-
préhension, une caresse qui fait percevoir l’amour, une prière qui 
permet d’être plus fort… expriment la proximité de Dieu à travers 
la consolation offerte par les frères.

Parfois, le silence aussi pourra être une grande aide. Car par-
fois il n’y a pas de parole qui réponde aux questions de celui qui 
souffre. Cependant la compassion de celui qui est présent, proche, 
qui aime et tend la main, peut suppléer l’absence de paroles. Il 
n’est pas vrai que le silence soit la marque de l’impuissance. Au 
contraire, il est un moment de force et d’amour. Le silence aussi 
fait partie de notre langage de consolation, parce qu’il se trans-
forme  en oeuvre concrète de partage et de participation à la 
souffrance du frère.
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