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ANNEE JUBILAIRE
10 IDEES POUR SEMER LA
COMPASSION
1. Regarde la réalité pour faire de chaque
difficulté une opportunité pour grandir.
2. Partage avec chaque être humain, ses
joies et ses blessures pour cheminer près
d'eux comme compagnon de route.
3. Fais confiance dans les possibilités que
les autres et toi-même possédez, pour
construire un monde plus humain.
4. Ecoute ta propre vie intérieure et les
personnes qui ont besoin de ton écoute
attentive pour partager la vie.
5. Contemple la nature et les sons et les
bruits, pour découvrir la vie qui jaillie de là.
6. Aime chaque
personne
dans
sa
complexité, les acceptant comme elles
sont, sans prétendre les changer.
7. Sois en empathie avec les sentiments de
chaque homme, de chaque femme,
comme s'ils étaient les tiens.
8. Sois présent et actif dans la construction
de la paix, partout où tu iras.
9. Recherche la justice et implique-toi dans
les luttes, pour arriver à construire un
monde plus juste et solidaire.
10. Accueille les autres comme il te plairait
qu'on le fasse pour toi.
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PRINCIPAUX EVENEMENTS

DE L’ANNEE JUBILAIRE

Le 1° novembre 2017 s'accompliront les 200
ans de la naissance de la Congrégation des
sœurs de Notre Dame de la Compassion. Dès
maintenant, nous entrons dans une Année
Jubilaire de célébration qui nous invite à :

•

•

•

RENDRE GRACE pour le don de ces 200
ans d'histoire, en remerciant Dieu pour
elle.
CELEBRER joyeusement le présent de
notre vocation et la beauté de la
Compassion qui continue de traverser
notre monde
NOUS OUVRIR A L'AVENIR en nous
lançant de nouveau dans la mission avec
l’espérance que nous cultivons chaque
jour.

C'est une grande occasion pour que la
Compassion,
tellement
indispensable
aujourd'hui parmi nous, soit plus vivante que
jamais.

Novembre 2016 à juillet 2017 : parcours
du Symbole
Le symbole du Bicentenaire sort de
Toulouse pour parcourir les pays. Durant le
séjour dans chaque pays, se dérouleront
diverses manifestations et activités :
•

En Espagne : du 6 novembre 2016 à
janvier 2017

•

En Argentine : février et mars 2017

•

Au Pérou : avril 2017

•

Au Venezuela : mai 2017

•

Au Cameroun : juin 2017

•

En France : de juin à novembre 2017

Novembre 2017
Eucharisties et célébrations de clôture du
Bicentenaire
L'une d'elles sera célébrée à Toulouse,
lieu de naissance des sœurs de Notre
Dame de la Compassion
Du 5 au 22 juillet 2017 :
Célébration à Toulouse (France) du XXII°
Chapitre Général des Sœurs de ND de la
Compassion et commémoration
internationale du Bicentenaire.

Pour plus d'informations sur les divers évènements, vous pouvez accéder à la Web du Bicentenaire et découvrir les témoignages et renseignements qui seront actualisés chaque
mois :

www.200compassion.fr

