
Prière du 9 décembre 2019 

 

Ce temps de prière, temps d’unité et du « faire-corps » en Congrégation, a été un temps fort pour les deux 

communautés de Gramond, auxquelles s’est jointe la communauté de Baraqueville toute proche… 

Recueillement, joie, sentiment d’appartenance et de proximité pourraient traduire ce temps de grâce !  

LES FRUITS QUI ONT MURI … 

Communauté de la Maison St Dominique   Gramond 

• Intégration progressive dans la Congrégation 

•  Connaissance mutuelle 

•  Amitié, unité 

•  Elargissement de nos horizons 

•  Prise en charge des sœurs en formation dans la prière 
Communauté de la Maison Nazareth   Gramond 

•  Prière enrichie 

•  Espace de notre tente élargi 

•  Confiance, simplicité,  

•  fraternité. 

•  avenir commun ouvert  
Communauté de Baraqueville  

•   Pistes de réflexion : formation permanente, écoute, dialogue… 

•   Prière du 9 décembre 

•   Information du vécu grâce au site CRSD et du journal Echos 

•   Circulaires du généralat et de la province 

•   Rencontres diverses : Colibris, Chouettes 

•   Passages multiples : junioristes à Gramond 

•   Visite canonique 

•   Assises à Gramond 
 

QUE VOULONS-NOUS SEMER ? 
pour vivre plus en profondeur notre unité,  notre « faire-corps »…  ? 

 
Communauté Maison St Dominique Gramond 

• Désir d’une meilleure connaissance grâce à : des rencontres, la réflexion à partir  
des circulaires,  de la préparation des Chapitres… 

• Joie 

• regard positif, confiance, espérance 

• entente, écoute, dialogue,  

• bonté, gratuité 
 

Communauté Maison Nazareth  Gramond 

• Progresser dans notre ouverture à des cultures différentes : en congrégation et là  
où nous vivons. 

• Grandir dans l’accueil de ces différences par l’écoute, le dialogue, le partage,   
pour parvenir à une communion. 

• Participer aux échanges à travers les moyens proposés : circulaires, bulletins,  
site internet…  

Communauté Baraqueville  

• Ecoute, dialogue 

• Attention aux jubilés par la prière et un clin d’œil par écrit 

• Souci de se tenir informées du vécu de la Congrégation 

• Affichage des informations qui nous arrivent 
 
 
 
 
 



 
St Dominique : Depuis notre dernier Chapitre général, quels sont les fruits qui ont mûri  dans la 
congrégation, notre entité, notre communauté? 
 
Unité : on est ensemble, on apprend à se connaître, on travaille à se comprendre et à s’aimer – intégration 
dans la CRSD  
Communication entre nous pour mieux se connaître 
Élargir nos horizons – voir ce qui se fait dans les entités des autres pays.  
Accepter l’itinérance. Cf. St Dominique disperse ses frères  
On est OP dans la prédication : notre mission  
Prise en charge de la Congrégation des sœurs en formation dans la prière 
Amitié qui se manifeste dans les rencontres 
Préparation Chapitres, travail des circulaire, lettres pour anniversaires : pour faire corps 
Désir, effort pour faire connaissance (photos)  
Venue des junioristes à Gramond. 
 
Que voulons-nous semer pour vivre plus en profondeur notre unité, notre « faire corps » En 
communauté, en entité, dans notre communauté. 
 
Le Seigneur sème à tout vent : prodigalité gratuite de Dieu  
Accepter de mourir pour que le grain lève, lâcher prise … fragilité due à l’âge 
Espérance, confiance dans la vie, entre nous, en soi-même.  
Mieux se connaître: poursuivre le travail commencé circulaires réfléchies ensemble 
Chacune de nos actions, de nos attitudes est semence: bonté, entente, écoute, dialogue, partage, respect…  
Joie, gratuité,  
Positiver   
 
Nazareth : Depuis notre dernier Chapitre général, quels sont les fruits qui ont mûri dans la congrégation, 
notre entité, notre communauté ?  
 
Présence des sœurs dans notre prière 
Rencontres à Gramond et ailleurs…  
Intérêt porté à la congrégation 
Joie d’élargir nos connaissances sur la vie de la congrégation 
Confiance à la PG, provinciale … 
Connaissance, travail commun pour approfondir de façon communautaire  
Union entre ttes les entités (ex. célébration commune) 
Efforts pour faire corps avec congrégation internationale : grâce, élargir l’espace de nos tentes pour 
recevoir tt ce que la congrégation peut ns apporter, et que ns pouvons donner. 
Ns avons l’impression de nous connaître depuis toujours 
Effort pour connaître les sœurs (photos) 
Simplicité et fraternité des responsables facilitant le dialogue et les relations, la communion des cœurs  
Avenir ouvert 
Différences vécues comme complémentarité dans un même charisme. 
 
Que voulons-nous semer pour vivre plus en profondeur notre unité, notre « faire-corps », en 
communauté, en entité et en congrégation ?  
 
Ouverture à des mondes inconnus : la congrégation internationale ns permet d’avoir accès à d’autres 
cultures  
Ecoute, dialogue,  
Invitations, partages, accueil  
Pas de sentiment de supériorité  


