LES SŒURS
DE NOTRE-DAME-AUXILIATRICE

LES PERSONNES ASSOCIÉES
sont des personnes

ENGAGEMENTS MUTUELS
Du côté de la personne associée

QUI SONT-ELLES ?
* Désireuses d’approfondir leur vie
baptismale et leurs engagements
apostoliques.

Des femmes consacrées,
engagées à la suite du Christ
pour une mission d’Église.

CHARISME (Objectif-Vie)

* Attentives et fidèles à l’Église,
qui donnent un témoignage d’attitudes
chrétiennes conformes à l’Évangile.

(Chapitre 2006)

* Elle tend à accroître sa vie intérieure
par la prière.
* Elle n’est liée à la Congrégation par
aucune obligation légale ou financière.

qui se rencontrent régulièrement pour
* Découvrir et partager la Parole.

Enracinées dans l’Incarnation du Verbe,
nous, Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice,
donnons nos vies
en service à l’Église et au monde,
spécialement aux pauvres et aux petits.

* Elle découvre la valeur de sa vie de foi
pour mieux la vivre.

“Aimez la lecture de l’Évangile, c’est
la moelle de la vie chrétienne.”
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Du côté de la communauté

Mgr François-Xavier Brunet

* Mieux connaître le charisme et la
spiritualité de la Congrégation.

La communauté s’engage :
* à prier pour la personne associée;

SPIRITUALITÉ

* Partager dans la

* à l’accueillir et à lui témoigner de
l’intérêt;

prière

* Eucharistique

et la fraternité

* Mariale

* à lui offrir la possibilité de développer
sa vie baptismale, de connaître et
d’approfondir la spiritualité de la
Congrégation;
leurs joies
et
leurs peines.

* à l’inviter à prendre part de temps à
autre à la vie communautaire.

Tu veux grandir
dans ta relation
avec Jésus-Christ…
Alors

Viens nous rencontrer
“Vous donc, vous serez parfaits comme
votre Père céleste est parfait.”
Mt 5, 48

“Je vous exhorte donc, par la miséricorde
de Dieu, à offrir vos personnes en hostie
vivante, sainte, agréable à Dieu; c’est là le
culte spirituel que vous avez à rendre. Et
ne vous modelez pas sur le monde présent,
mais que le renouvellement de votre
jugement vous transforme et vous fasse
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est
parfait.”
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Courriel : fernandea@cablevision.qc.ca

PERSONNES ASSOCIÉES
Cellules à : La Ferme
Québec
Rouyn-Noranda
Timmins

À LA CONGRÉGATION
DES SŒURS DE

Rm 12, 1-2

NOTRE-DAME-AUXILIATRICE

