Sœurs Carmélites de la Charité, CCV
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Nous sommes la Congrégation de Sœurs Carmélites de la Charité-Vedruna. Notre groupe est
né à Vic (Espagne) le 26 février 1826 à l'initiative d'une femme exceptionnelle, Joaquina de
Vedruna y de Mas
(1783-1854).
Cette première Communauté survit aujourd'hui dans les 2.000 sœurs de toute race et nation
(Ap 7,9) présentes dans de divers pays d’Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.
Différentes dans cette riche diversité, la suite de Jésus et l'expérience du charisme de Joaquina
de Vedruna nous unissent en communion profonde.
La fidélité à ce double engagement nous conduit à vivre ouvertes à l'Esprit et attentives à ses
appels au cours de l'histoire pour entreprendre ce qu'il voudra dans chaque nouvelle situation
avec esprit fort et résolu, à la manière de notre Fondatrice.
Notre Charisme

La mission d'annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume, est la raison d’être de notre vocation.
Cette unique mission ''constitue notre vie, elle nous unit en fraternité'' et nous situe dans la
perspective du Christ, présent dans ceux qui souffrent et dans ceux qui cherchent, pour être
parmi eux des témoins de l’amour et du service de la vie et de la dignité de chaque personne,
parce que nous sommes tous des fils aimés du même Père.
L’engagement vocationnel Vedruna nous porte à concentrer nos forces et nos énergies à cette
seule fin: la gloire de Dieu et le bien du prochain et il nous invite à avoir l'oreille attentive à Dieu,
les yeux fixes sur Jésus et les pieds dans la réalité souffrante du monde.
Nous voulons être des Communautés :
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Pauvres et engagées avec les pauvres
• Pour vivre en solidarité et en attitude de service avec ceux que la société laisse de côté
• Pour vivre avec austérité selon le style Jésus, en partageant ce que nous sommes et ce que
nous avons.
• Pour vivre en combattant pour un monde plus juste qui élimine les causes de la pauvreté.

Orantes et contemplatives dans la vie
• Pour être des femmes d'esprit, ayant la lumière de Dieu dans les yeux, qui donnent espoir et
sens à notre société en recherche.
• Pour être annonce intelligible de la présence et de l'action de Dieu dans l'histoire de tous les
jours.
• Pour créer des espaces où partager la foi et lire la vie à la lumière de l'Evangile.

Fraternelles et créatrices de fraternité
• Pour vivre l'esprit de famille et la joie évangélique qui nous sont propres.
• Pour favoriser l'expérience de la coresponsabilité et de la vie partagée.
• Pour dépasser les défis du pluralisme et créer des espaces réels d’accueil et de dialogue.
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