
Strategies

Objectifs clés

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 oecuménique 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 sœurs 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 Sœurs nous grandissons ensemble, nous faisons un 
chemin de formation humaine, professionnelle, chrétienne et cha-
rismatique.

Pour 2012, on aura créé le Secrétariat Latino-américain de forma-
tion et d’animation pastorale afin d’impulser, unifier et intégrer 
projets.

Pour 2013, l’option pour la pastorale juvénile et des vocations sera 
une priorité dans toutes nos présences.

Pour 2014, on aura tracé un plan de communication de la congré-
gation et un manuel d’identité visuel corporative.

Pour 2015, verra le jour un programme de formation charisma-
tique pour les laïques et les sœurs, qui aidera à fortifier l’identité et 
à une plus grande projection pastorale.

Famille Consolation

Plan stratégique



Vivre le prophetisme de Jesus avec des atti-
tudes de foi, esperance et charité.

Nous assumons les défis des nouvelles réalités et 
détresses inspirées par 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 partageons charisme, 
travail, vie, prière et un itinéraire de formation 
humaine, chrétienne, charismatique et profes-
sionnelle. 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 venons par ces lignes vous remercier de vos prières, de 
votre proximité et du soutien donc nous avons benéficié pendant 
le dernier Chapitre Général ainsi quepartager les échos de cet 
événement congregationel.

Une des caractéristiques du XVIIe Chapitre Général a été la 
participation massive des laïcs. Au préalable, chaque Chapitre 
provincial a été enrichi par les nombreuses contributions reçues. 
Avec objectivité, respect et proximité, ils nous ont partagé leur 
vision qui nous a donné de grandes lumières et nous a aidé à 
prendre le pouls de la situation. La présence des laïcs dans la salle 
capitulaire a provoqué une syntonie très positive pour les soeurs, 
en nous sentant une même famille de la consolation devant les 
défis qui se présentent à nous. 

Ces voix sont arrivées à notre réunion de Rome et avec celles-
ci la vie de toute la géographie congregacionel. La présidente 
du Mouvement Consolation pour le Monde et le représentant 
de l’ONGD  ont eu une place dans le travail du Chapitre général 
en nous transmettant de l’enthousiasme et l’élan pour aller de 
l’avant. 

En ces jours-ci a été remis à toutes les sœurs le document 
émané du Chapitre, le Cadre Stratégique 2011-2017. Si dans sa 
préparation votre collaboration a été si précieuse, nous sommes 
conscientes  que pour le vivre, en ce qui affecte la mission partagée, 
celle-ci est indispensable. Afin de continuer à marcher ensemble, 
nous vous partageons la vision, l’objectif et les stratégies qui 
nous aideront à vivre pour le Royaume avec la force du Charisme.

Encore une fois et au nom de toutes  les soeurs de la 
Congrégation nous vous exprimons notre gratitude avec le désir 
que l’esprit de Sainte María Rosa Molas nous défie et que le Christ 
Consolateur soit de plus en plus connu et aimé.

Les sœurs du Gouvernement général

OUVRONS DES HORIZONS…
Ensemble


