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Mere de Misericorde
Sa vocation est de defendre la dignite de la vie humaine. L'association se tient a la disposition des personnes
vivant des difficultes dans leur equilibre affectif (femmes face a l'avortement, problemes d'inceste...).
L'Å“uvre a ete fondee au sein de la Communaute des Beatitudes, a l'initiative de medecins chretiens touches
par la detresse des femmes enceintes confrontees a l'avortement. Cette association est installee depuis
septembre 2001 a La Reunion.
Responsable : Eulalie Trovalet.

Communaute du Chemin Neuf
Nee d'un groupe de priere en 1973 a Lyon (France), la Communaute du Chemin Neuf est une communaute
catholique a vocation oecumenique. Elle compte aujourd'hui pres de 2000 membres dans une trentaine de pays.
Couples, familles, celibataires consacres hommes et femmes ont choisi l'aventure de la vie communautaire a la
suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au service de l'Eglise et du monde.
La spiritualite de la Communaute du Chemin Neuf s'enracine a la fois dans la tradition ignacienne et dans
l'experience du renouveau charismatique.
Presente au sein du diocese de La Reunion depuis 1991, la Communaute est au service de l'evangelisation
aupres des jeunes, des couples et des familles.
La communaute anime depuis plusieurs annees un foyer d'accueil d'etudiants, a Saint-Denis, dans le batiment de
l'ancien seminaire, confie par le diocese depuis une douzaine d'annee. Une Â« fraternite de vie Â» y habite. Enfin,
la paroisse Notre-Dame du Rosaire au Moufia, a Saint-Denis, a ete confiee depuis septembre 2015 au P. David
Angouroussiva, responsable de la communaute a la Reunion, aide par le P. Bernardin Kamwanga, pretre de la
Communaute, comme vicaire de la paroisse.
La communaute compte une soixantaine de membres a la Reunion, en majorite dans le Sud. Des sessions Cana,
au service du couple et de la famille, sont organisees chaque annee a la Reunion depuis plus de 25 ans.
Responsable : P. David Angouroussiva.
Site : http://www.chemin-neuf.org/annuaire-fr/reunion
La Communaute du Chemin Neuf propose un temps d'assemblee de prieres ouvert a tous, les mardis soirs. Au
coeur de cette assemblee de priere, elle propose une fois par mois, dans le cadre de la Fraternite oecumenique
internationale, des rencontres et echanges autour de videos retransmises dans le monde entier (
http://netforgod.tv/fr/)
Lieux :
[-] Saint-Denis : 19h a la paroisse du Moufia.
[-] Saint-Gilles les Hauts : 19h a la Maison Notre-Dame, 36 rue de l'eglise.
[-] Tampon : 19h a l'aumonerie, 59 rue Roland Garros.

Communauté des Béatitudes
La Communaute des Beatitudes a ete fondee par deux couples le 25 mai 1973, en France. En 1979 M gr Robert
Coffy, Archeveque d'Albi, l'a erigee en Pieuse Union. En 2002, la Communaute rec'oit l'approbation pontificale par
le Conseil Pontifical pour les laics. Suite a un dialogue avec les dicasteres romains competents, elle a decide en
2011 de continuer son cheminement sous l'autorite de la Congregation pour les Instituts de Vie Consacree et les
Societes de Vie Apostolique. Aujourd'hui, la Communaute des Beatitudes est une « association publique de
fideles en vue de devenir une Famille ecclesiale de Vie consacree » de droit diocesain qui jouit de personnalite
juridique, erigee par M gr Robert Le Gall, Archeveque de Toulouse.
La Communaute des Beatitudes est composee :
- d'une Branche masculine de vie consacree, dont certains freres sont clercs (pretres et diacres)
-* d'une branche feminine de vie consacree
-* de membres associes laics (maries et celibataires) et clercs (diacres permanents) rassembles en une Branche,
avec des statuts propres.
Chaque branche a son responsable general propre. Un President, homme ou femme consacre, gouverne
l'ensemble.
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Les Beatitudes (cf. Mt 5,1-12) sont le chemin auquel nous avons ete appeles pour repondre a l'appel universel a
la saintete a la suite du Christ. Notre charisme est la vie dans l'esprit, la communion des etats de vie et le
rayonnement apostolique, en temoignant de l'esperance et de la joie du monde a venir.
Presente en Afrique, Ameriques, Asie, Europe et Oceanie par une cinquantaine de fondations, la Communaute y
exerce differentes missions : centres de retraites spirituelles, missions d'evangelisation, rassemblements,
animation de sanctuaires et de paroisses, activites juveniles, services sociaux (hopital, dispensaires, orphelinats,
accueil de sans-abris, accueil de meres-celibataires en difficulte), medias (medias, livres, mp3, revue), artisanat.
Responsable de la communauté : P. Philippe Mascarel.
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