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Chers amis

Voici quelques nouvelles de la CNISF. Le compte rendu de l’Assemblée générale
vous donnera en détail ce qui s’est vécu et les projets de la CNISF. Je vous en livre
quelques extraits dans cette lettre.

1) LES DERNIÈRES ÉLECTIONS :

Les 5 et 6 avril 2019, nous nous sommes donc retrouvés pour notre assemblée générale !
Des élections ayant eu lieu, le Bureau de la CNISF se compose aujourd’hui de :

 Vincent DELEPINE (ND de Vie),
 Père Jean-François BRARD (Prêtre du Cœur de Jésus),
 Chantal LAUREAU (IS féminin du Cœur de Jésus) et
 Marilyne DUSSY (Missionnaire de la Paternité divine).

J’ai été désignée à nouveau Présidente de la CNISF, le Père Jean-François a accepté d’être
le trésorier, assisté de Christiane BARBAUX. Bernadette LACHERIE, ayant décidé d’interrompre
ses fonctions de secrétaire de la CNISF, au bout de 15 années de service, n’est toujours pas, à
cette heure, remplacée.



Je lance un appel à l’aide, car cette fonction de secrétaire est essentielle à la bonne
marche de la CNISF. Je suis sûre que dans vos instituts ou groupe associé, il existe une
personne en capacité de remplir cette tâche qui se vit en étroite collaboration avec le bureau.

Par ailleurs, nous avons tous et toutes vécu douloureusement les malheurs de Notre
Dame de Paris ! Sans doute avons-nous tous fait une lecture symbolique de cet événement
catastrophique, de nombreuses interprétations ont été faites, reste le sentiment d’une perte
immense.

Mais l’Esprit de Dieu qui fait toutes choses nouvelles nous oblige à perdre nos vieilles
certitudes, nos anciens repères pour avancer vers la Lumière de la résurrection.

2) LA FORMATION :

a) Le samedi matin, nous avons eu un débat très riche à propos de la formation.
L’importance de celle-ci a été soulignée par l’Église et notre Commission
Formation a bien saisi ses enjeux. Il ne s’agit pas d’organiser des formations qui
existent déjà dans les diverses institutions et parcours ecclésiaux.

b) La Formation doit viser à définir, pour nous-mêmes et pour les autres, ce qu’est
une vocation de séculier consacré. Et surtout comment nous sommes appelés à
la vivre au milieu de ceux que nous côtoyons tous les jours.

 Mieux connaître le monde dans lequel nous vivons pour mieux vivre
notre consécration en son sein.

 Quels sont nos points de repères dans ce monde et selon quelle lecture ?
 Comment sommes-nous présents dans ce monde ?
 Il s’agit d’être « avec » les hommes de notre temps, pour « être » frères

des hommes.
 Quelle dimension prophétique pour le célibat consacré ? Sa relation

avec le mariage ?
 Comment sommes-nous ajustés au charisme de notre institut ?
 Il est important de dire notre originalité et de la rendre visible par notre

témoignage.

Ces questions sont quelques-unes qui émergent de notre échange, elles vous
seront restituées « en ordre » dans notre compte- rendu.



c) La décision a été prise de confier la formation initiale (jusqu’aux vœux
définitifs) ainsi que la formation des formateurs, à la Commission Formation.
La CNISF continue de se charger de la formation continue.

3) LA COMMISSION AVENIR :
Elle continue de préparer divers outils pour les membres d’Institut qui ne peuvent se

déplacer, mais favorise aussi de plus en plus les retraites inter IS. Je vous mets en pièce
jointe aussi des précisions sur la retraite organisée par le Prado. Leur prochaine
rencontre aura lieu le LUNI 17 JUIN au 202 avenue du Maine, elle est ouverte à tous les
instituts ou groupes associés qui veulent rejoindre cette commission. Nadège VÉDIE
viendra nous aider à réfléchir sur l’avenir de nos petits instituts quand il n’y aura plus
qu’un nom, un charisme, des archives et des comptes en banque à léguer…À qui ???

4) LES PROJETS :
La prochaine session de Chevilly Larue des 16 et 17 novembre 2019, reprendra une
bonne partie de ces thèmes soulevés par notre débat, ils donneront des pistes à
approfondir pour la suite. La prochaine réunion du Bureau sera consacrée à sa
préparation le jeudi 23 mai.

5) SNEJV :
Le Bureau rencontrera également le directeur du SNEJV, Vincent BREYNAERT, le
mercredi 22 mai à 11h.

Je vous écris en ce premier mai, mois de Marie, que Notre Dame soit vraiment notre
modèle dans la Foi, l’Espérance et l’Amour de notre Dieu !

Bien fraternellement
Pour le Bureau,

Marilyne


