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Souhait du Chapitre 2013                                                                                     
Définir l’identité de la Famille Internationale de la Miséricorde 

 

À la suite d’une proposition faite par 

Denise Tessier, coordonnatrice du CRCJ, 

lors du Chapitre Général 2013, le Conseil 

général décide de mettre en place le 

Comité Identité de la Famille 

Internationale de la Miséricorde (CIFIM) et 

ainsi répond au souhait émis par le 

Chapitre Général 2013. 

 

 

 

De fait, le temps est venu de définir l’identité de la Famille pour assurer des fondements 

solides pour la pérennité de celle-ci. Jusqu’à ce jour, les Sœurs de Miséricorde ont su 

veiller sur le charisme de leur fondatrice en toute fidélité et le transmettre à travers le 

temps sans que rien de ce qui est fondamental ne se perde. Comme communauté 

religieuse, leur identité  leur a permis de se situer dans le temps, le lieu, l’Église et la 

société. 

 

D’où venons-nous? Où en sommes-nous? Vers où allons-nous? 

À cette étape de l’histoire de la Famille Internationale de la Miséricorde, où celle-ci est 

en pleine mutation et transformation et où la passation de l’héritage spirituel des Sœurs 

aux membres laïcs engagés de la Famille est de plus en plus marquante, la question de 

l’identité de la Famille devient une préoccupation majeure.   

Pour mieux cerner l’identité de la Famille Internationale de la Miséricorde,  ses 

fondements et son devenir, le Comité Identité devra vivre des temps de réflexion, 

d’étude, de questionnement et de décision. Il lui sera demandé de revenir aux origines 
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de la Communauté, de relire l’histoire et de revoir toute la densité du charisme 

fondateur légué par les Sœurs de Miséricorde. Durant cette période de discernement, il 

devra aussi tenir compte du présent en s’interrogeant sur la vie de l’ensemble de la 

Famille et de ses réalités actuelles.  

Il est bien évident que ce discernement communautaire permettant de définir ce que 

nous sommes et l’identité dont nous héritons s’échelonnera sur une période de plusieurs 

mois. 

 

 LE THÈME DE L’ANNÉE 2015 :   

L’IDENTITÉ DE LA FAMILLE INTERNATIONALE DE LA MISÉRICORDE : 
SES RACINES, SA SITUATION ET SON DEVENIR… 

Comme vous pouvez le constater, le thème de cette année rejoint la réflexion actuelle 

sur l’identité de la Famille Internationale de la Miséricorde.  

De fait, ce thème permettra à l’ensemble de la Famille d’évoluer dans le même sens. Il 

deviendra la ligne directrice proposée pour toute activité et liturgie, tout ressourcement 

et cheminement vécus durant l’année.   

À partir de la Démarche spirituelle ainsi que des différents rassemblements, les membres 

se questionneront et approfondiront le sujet. Ces échanges permettront une meilleure 

compréhension de qui nous sommes, où nous en sommes et vers où nous allons. 

C’est à travers les partages que s’ouvriront des pistes d’avenir qui respecteront  

l’héritage reçu des Sœurs de Miséricorde tout en étant conscients des réalités actuelles 

de la société et de l’Église.  

Nous pouvons être convaincus que l’Esprit Saint nous gardera ouvert à la parole de 

l’autre et à la Parole de Dieu afin de nous permettre de croitre pour le meilleur de la 

Famille 

 

 

Denise Tessier               Martine Fradet               Lise Bouchard                    

Coordonnatrice                          Adjointe                                Secrétaire 

 


