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“J’offre ma vie 

pour l’Église  

et le salut 

 du monde.” 
                                         

                                             const. FMM 

NOUS JOINDRE 

Site Web: www.fmmcanada.org 

Facebook: FMMCanada 

canadafmm@gmail.com 
 

PROVINCIALAT 
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Toronto, ON  M5R 3G3 

416-533-1920 
 

608, rue Aulneau 

Winnipeg, MB  R2H 2V4 

204-414-4403 

 

417- 54 Avenue S.W. 

Calgary, AB   T2V 0C6 

403-255-2705 

 

 

  



Comme  

Marie de la Passion 

Comme  

Saint François 

Comme Marie 

 
Nous mettons notre vie au service  

de l’évangélisation.  
Nous sommes appelées à vivre en fraternités 

évangéliques internationales.  
 

Le centre de notre vie est l'Eucharistie  
et l‘Adoration Eucharistique. 

  
LE CHARISME 

 Ce don que nous appelons « le charisme »  
fut confié par Dieu à notre fondatrice 

la Bienheureuse MARIE DE LA PASSION. 
Il se vit dans l’attitude fondamentale 

du « Me voici » de Jésus et de la Vierge Marie.  
Aujourd’hui nous voulons être attentives aux 
« signes des temps » et vivre notre charisme 

en fidélité créative et en solidarité  
avec notre monde en souffrance. 

 
  

À la suite du Christ, nous voulons : 
vivre l’Évangile au milieu du monde 

 en  simplicité, paix et joie, 
  

découvrir le visage du Christ  
en chacun de nos frères et sœurs. 

  
  

  

  

Elle est pleinement ouverte à l’Esprit, 
et dit « oui » au plan imprévisible de Dieu.  
Elle accueille avec simplicité l’évènement 

 le plus prodigieux de l’histoire : l’Incarnation.  
Elle reçoit Jésus dans sa vie  
et elle le donne au monde. 

C’est elle qui inspire notre vie de prière 
 et notre vie missionnaire. 

 
 
  

    APOSTOLAT AU CANADA 
                          
             travail social, éducation, santé, promotion féminine,  
                                      service auprès des immigrants, des réfugiés, des Inuits, soin des plus pauvres,   
                                                                              pastorale paroissiale, pastorale missionnaire, pastorale auprès des jeunes / accompagnement 

MISSIONNAIRES 
Nous sommes missionnaires, envoyées pour 

porter la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité, 
prioritairement à ceux 

 qui ne le connaissent pas.   
Pour la mission et ses risques, 

 Marie de la Passion nous a voulues disponibles 
pour aller à tous, 

 dans une attitude de respect,  
d’ouverture et de service. 

5747 sœurs de 79 nationalités dans 74 pays 


