Sujets d’étude pour le congrès de Mérida 2018 :
Les appels du Chapitre 2016
La Société du Sacré Cœur, réunie en Chapitre général, s’est posé la question
: Qui suis-je par l’appel de Dieu? Que faisons-nous par Son appel ?
En tant qu’anciennes et anciens élèves, ces questions nous touchent
profondément dans un monde rempli de changements, avec un futur
difficilement imaginable, mais dans lequel nous voyons déjà des signes qui
se manifestent : A quoi nous appel Dieu ? Quelles attitudes de vie peuvent
nous faire marcher vers le futur, restant fidèles à l’héritage de Madeleine
Sophie?
Le Chapitre général 2016 reconnut comme Appels de Dieu
• Vivre plus humainement
• Atteindre des nouvelles frontières
• Garder le silence
• Etre et agir en tant qu’un seul corps
Tout le long de cette année, nous voudrions approfondir sur ces quatre
appels, à travers quelques fiches simples qui peuvent être utilisées par des
petits groupes de travail. Cet effort nous aidera à trouver la manière de
vivre aujourd’hui l’héritage de Sophie, tout en préparant le congrès AMASC
à Mérida en 2018.
Nous vous prions de bien vouloir les partager, les diffuser entre les
anciennes et anciens élèves des différentes classes qui pourront ainsi
travailler. A la fin de ce processus, nous voudrions que tous ces groupes
puissent rédiger un bref compte-rendu qui résumerait les fruits obtenus, et
ainsi les envoyer à l’adresse fichacongreso18@gmail.com au plus tard le 31
octobre 2017.
Les fiches seront envoyées au fur et à mesure, et seront publiées sur le web
autour des dates suivantes :
Semaine du 13 au 17 mars:
Semaine du 24 au 28 avril:
Semaine du 15 au 19 mai:
Semaine du 9 au 13 octobre:

Fiche 1: Vivre plus humainement
Fiche 2 : Atteindre des nouvelles frontières
Fiche 3 : Agir comme un seul corps
Fiche 4 : Garder le silence
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