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Notre famille spirituelle comprend :
 Les Amis Priants : Ce groupe est né suite à la demande de personnes en retraite et qui
ont proposé de prier aux intentions de la Congrégation. Ils reçoivent 3 fois par an un
bulletin de liaison donnant des nouvelles des groupes de laïcs et des communautés.
 Les Laïcs associés liés à la Congrégation par une promesse renouvelable chaque
année.
 École Dipro (Divine Providence) issue d’une décision du chapitre général de 2004 :
“ Créons des écoles de la Divine Providence”.
En 2005, un groupe moteur construit un programme de formation sur 3 ans :
Année 1 : Dieu, Jésus Christ, l’Eglise
Année 2 : Les sacrements baptême, eucharistie, confirmation
Année 3 : à partir des paroles de notre fondateur : Cor Amator Pauperum : Cœur
passionné pour les pauvres (gravé sur la pierre) et Commence ! La Providence
viendra à ton secours.
En 2006, 5 groupes vont se former : Bruxelles, Seine et Marne, Bretagne. L’objectif de
ces groupes est d’aider les personnes à s’engager là où elles sont, dans l’esprit du
fondateur. Ce parcours a permis aux personnes de découvrir un Dieu amour, de
“commencer” en prolongeant les attitudes de Jésus et en s’appuyant dans une vraie
confiance en la Providence.
Les 3 sacrements de l’initiation ont été approfondis dans cet esprit : Enfant bien aimé
du Père (Baptême) ; engage- toi dans la confiance (Confirmation); le Seigneur
pourvoit (Eucharistie).
 Groupes Dipro : Au groupe ayant suivi le parcours initial des 3 années se sont
adjoints d’autres membres au fil des ans : 3 rencontres/an, bâties sur la même trame :
Textes de l’écriture, du fondateur et de l’Église. Thèmes étudiés : Les caractéristiques
des Filles de la Divine Providence par ex Confiance, humilité, service (ceux qui
reviennent sous la plume du fondateur) puis Marie, et les patrons de la Congrégation.
Depuis 2 ans, un laïc qui a reçu mission anime ces rencontres avec une sœur. Ces animateurs
se retrouvent 3 jours par an pour préparer les thèmes d’année.
Au Pérou que nous avons quitté depuis 2 ans, un groupe reste en lien avec une sœur. Une
sœur Péruvienne, en congé s’est réunie avec eux cette année.
En Afrique, les sœurs se forment également pour animer les groupes.
Problème : Comment sensibiliser les membres de l’Institut à l’existence des groupes ? Les
laïcs à leur lien de famille ?
La difficulté est plutôt du côté des Communautés. Elles reçoivent le bulletin de liaison et
peuvent y trouver des pistes pour échanger avec les laïcs qui les entourent .Il y a peu ou pas
de répondant. Comment leur faire connaître la richesse des échanges avec les laïcs ?

Comment leur faire comprendre qu’avec le “peu” qu’elles ont, elles peuvent oser dans la ligne
de notre fondateur ?
Le bulletin de liaison est rédigé en grande partie par un groupe de sœurs uniquement .Les
laïcs sont invités à envoyer leurs témoignages. Un travail est à faire pour qu’il devienne
journal de la famille, écrit par les laïcs secondés par des sœurs.
Il s’agit toujours de commencer sûre que Dieu pourvoit, avec un cœur passionné pour les
pauvres.

