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LAÏCS, SŒURS DE NOTRE-DAME : FAIRE ROUTE ENSEMBLE
DANS LES PAS DES FONDATEURS

Les Chapitres précédents affirmaient déjà :
Berlaymont (2002) : « Le charisme venant d’Alix Le Clerc et Pierre Fourier
appartient et à la vie religieuse et à la vie laïque. S’il est incarné depuis plus
de 400 ans dans la vie religieuse (CND et autres congrégations), notre
congrégation n’en est pas la légataire exclusive. Aujourd’hui, les Associés en
sont aussi les héritiers pléniers et légitimes. »
Szombathely (2008) : « Aujourd’hui, la Congrégation Notre-Dame s’élargit à
une grande Famille, dans laquelle, sœurs, Associés et amis veulent
actualiser, selon leur état de vie et leur vocation spécifique, l’intuition des
fondateurs, en tenant compte de leur contexte géographique, culturel et
humain. »

ENSEMBLE : aujourd’hui, cela représente les sœurs, les Associés et tous les
partenaires qui participent à la mission de la congrégation (établissements scolaires,
paroisses, familles, amis).

Nos convictions :
- Eux comme nous :
Nous avons soif de boire ensemble à la même source (spiritualité et charisme) qui
nous revitalise et nous dynamise tous.
- Ce qui nous donne de l’élan :
 la translation des reliques d’Alix : nous l’avons donnée à tous et
maintenant, ensemble, nous continuons à la rendre vivante et présente
au milieu de nous.
 les échanges d’expériences concrètes, les rencontres interculturelles et
internationales.
 l’accueil de certains partenaires laïcs non pratiquants ou qui se sentent
exclus de l’Eglise, d’Associés appartenant à d’autres confessions,
élargit notre vie en Eglise.
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Nous voulons :
1. Que la grande Famille CND devienne active et efficace, embarquée dans une
mission commune : « Pour un monde nouveau, va, fais-Le grandir ! ».
2. Qu’elle soit un lieu d’accueil, lieu-passerelle où jeunes et adultes trouvent un sens
à leur vie et aillent jusqu’au bout de leur rêve.
3. Qu’Alix et Pierre Fourier soient plus connus.
Qu’Alix soit, pour les jeunes d’aujourd’hui, une figure qu’ils peuvent s’approprier.

Nous proposons de :
1. Mobiliser
- Prendre du temps, laïcs et soeurs, pour partager la manière de vivre notre
mission commune : “Pour un monde nouveau, va, fais-Le grandir“,
- Ce partage permettra de recueillir les points de vue et les propositions d’actions
pour devenir ensemble actifs et efficaces,
- Il conviendra ensuite de se donner les moyens de faire circuler les idées
exprimées dans toute la famille CND.
2. Quelques propositions concrètes
- Valoriser et faire circuler les instruments de communication déjà disponibles1
- En 2015 / 2016 : organiser des événements autour de Pierre Fourier (né en
novembre 1565), à l´occasion des 80 ans de présence au Vietnam, des 50 ans à
Hong-Kong et des 75 ans en République Démocratique du Congo.
- Faire du 9 décembre ou du 9 janvier une journée de fête avec la grande
Famille.
- Que la grande Famille ait sa place dans le livre annexe de nos Constitutions2.
- Former des accompagnateurs pour aider jeunes et adultes à trouver un sens à
leur vie.
- Enrichir le contenu du site de la CND concernant les fondateurs, la spiritualité,
le charisme et proposer des outils pour accompagner les jeunes.
- Inviter les laïcs et les sœurs à visiter et collaborer aux sites les uns des autres.
La mise en œuvre de ce programme d‘actions pourra se faire par une équipe de
pilotage internationale composée de sœurs et de laïcs pour organiser la mobilisation
et le suivi.
Au cours du mandat, sera organisée une rencontre internationale réunissant des
délégués des sœurs et des laïcs, pour faire le point sur notre mission commune et se
donner de nouvelles orientations. 
1

Diffuser les bandes dessinées et DVD sur Alix et Pierre Fourier, faire circuler les 10 tableaux de
l´exposition de Nancy-2013 : « Alix Le Clerc, la révolution de l´instruction » dans nos écoles et dans la
grande Famille CND.
2
Ceci a été réalisé : cf. Livre Annexe n° 8.8.1 et 8.8.2.

