
 
 

Rencontre internationale des Associés C.N.D. à Zalaegerszeg 

Du 7 au 13 juillet 2013, une cinquantaine de sœurs et Associés C.N.D. de 13 pays différents, d’Europe, 

d’Asie, d’Afrique et d’Amérique se sont retrouvés  à Zalaegerszeg (Hongrie). 

L’accueil chaleureux et l’organisation  des Hongroises et des Hongrois, des Associés, en particulier de 

Viktoria, de Marie, de sœur Françoise, sœur Marie-Thérèse, sœur Gemma, ont renforcé la joie d’être 

ensemble dans « la grande Famille »1  de la C.N.D. et ont contribué à l’aspect constructif de nos 

échanges. 

En tant qu’Associés, nous mesurons aussi le chemin parcouru depuis le Chapitre Général de 

Szombathely, (2008) et la rencontre internationale de Bruxelles (2010). 
 

1. Dans tous les pays, nous poursuivons notre chemin de partage spirituel, fraternel et 

apostolique, en union  avec les sœurs de la C.N.D. 

1.1. Nous réaffirmons l’importance de la spiritualité comme socle de notre action. Nous 

sommes ancrés dans l’Evangile et nourris du témoignage de Pierre Fourier et Alix Le 

Clerc que nous transmettent les sœurs. Nous y découvrons des richesses porteuses 

d’avenir pour chacun de nous, tant dans nos engagements personnels que dans notre 

collaboration à la mission des sœurs. 

1.2. Les Actes du Chapitre de 2008 ont mis l’accent sur la connaissance mutuelle à 

développer entre tous les partenaires de la mission de la C.N.D. Nous nous réjouissons 

des progrès réalisés, de l’élargissement du groupe présent à Zalaegerszeg, de l’amitié qui 

s’approfondit entre nous tous. 

1.3. Il nous semble important de travailler ensemble, au niveau local et national, à analyser et 

discerner les urgences de nos sociétés, conformément à l’esprit de l’Evangile, de Pierre 

Fourier et Alix Le Clerc. 

La transmission du charisme de la C.N.D, notre héritage commun, doit être poursuivie et 

nous désirons y apporter notre contribution. 

1.4. Vu nos réalités locales très différentes, vu la diversité de nos cultures et de nos 

engagements, il nous semble difficile aujourd’hui, d’élaborer un projet commun à tous les 

Associés, tout en reconnaissant l’importance de l’interpellation réciproque. 
 

2. Le partenariat2 entre sœurs et Associés de la C.N.D. est une réalité vécue par chacun au 

quotidien, et collectivement lors de rencontres comme à Zalaegerszeg. Ce partenariat est à 

renforcer, à affiner continuellement en fonction de l’évolution du monde, de celle des 

communautés de sœurs et des groupes d’Associés. 

Les chapitres de Berlaymont (2002) et de Szombathely (2008) ont mis l’accent sur la Famille 

C.N.D. 

Nous nous sommes sentis particulièrement reconnus lorsque nos délégués ont été invités au 

Chapitre de Szombathely. Le chapitre de Locquirec sera organisé différemment. Nous respectons 

la décision du Conseil Général Elargi. Nous sommes prêts à participer aux réflexions sur le 

devenir de la Congrégation et à la mise en œuvre  de ses priorités apostoliques. 
 

3. Nous souhaitons  continuer à construire notre partenariat avec les sœurs. 

Nous allons réfléchir, au plan local, national et international : 

- à nos modes d’organisation, 

- à  ce que nous voulons être et à ce que nous voulons vivre. 

Nous nous engageons à travailler en groupe pour affiner nos projets apostoliques. 

Nous souhaitons une nouvelle rencontre internationale en 2016, elle pourrait se tenir soit au 

Brésil, soit à Strasbourg. 

Les Associés d’Afrique : République Du Congo, République du Cap Vert 

Les Associés d’Amérique du Sud : Brésil 

Les Associés d’Europe : Belgique, France, Grande Bretagne, Hongrie, Irlande, Slovaquie. 

Etaient présentes  2 sœurs de la Fédération, Sr Agneska et Sr Dorothéa. 

Zalaegerszeg le 13 juillet 2013 
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 Actes du chapitre de Szombathely 2008, p.1 
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 Actes du chapitre de Szombathely 2008, p. 10 


