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LA VIE COMMUNE 

Nous nous sentons attirées et amenées à prendre une 
nouvelle direction dans la vie pour l'amour du Christ, en 
nous laissant transformer par le feu même de la charité qui 
nous permettra de la transmettre à d'autres personnes. 
Nous sommes conscientes que seulement un changement 
de mentalité nous conduira à un renouvellement radical de 
la qualité de nos vies, dans notre service, dans l’attention à 
l'autre, dans les possibilités et la valeur de l'unité dans la 
diversité. Ensuite, nous serons plus utiles et efficaces 
comme des Canossiennes consacrées dans le monde 
d'aujourd'hui.                                                       Résolutions du Chapitre p.8 

 

Madeleine de Canossa est dédiée à réduire la pauvreté de 
beaucoup de gens de son temps, mais sa vision est de 
former une communauté avec d'autres femmes avec le 
même idéal, qui entraîne une différence. En 1808 elle a 
commencé la première communauté Canossienne. Ensuite, 
des nombreuses autres communautés s’installent dans les 
pays des différents continents, ce qui provoque une 
différence. Comment? Chaque sœur apporte ses talents 
d’esprit et de cœur au service des pauvres, des nécessiteux 
de développement humain par l'éducation, des chercheurs 
de Dieu, de ceux qui sont privés des droits et des 
marginalisés, des malades et des abandonnés. Comme les 
disciples de l'Église primitive, les sœurs ont tout en 
commun, elles s’acceptent  les unes les autres avec leurs 
dons et limites, et elles cherchent  ensemble à faire 
connaître et aimer Jésus, Elles sont soutenues dans cette 
voie par la prière quotidienne, qui nourrit leur relation avec 
Jésus, Celui à qui elles ont donné toute la vie et  se sont 
engagées avec le vœu de pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance en vivant sa mission et en devenant une 
expression d'amour. Dans la prière quotidienne commune 
elles trouvent la force de la communion fraternelle. Dans 
l'unité d'esprit et de cœur elles louent Dieu avec l'Eglise et 
comme une communauté elles cherchent à discerner son 
plan et sa volonté dans leur vie. 


