
 

 

 

 

 
 
 
 

Une journée d’échanges qui nous conduit vers les élections 
 

 

 

 
 
La prière d'aujourd'hui était centrée sur la 
Lorica de St Patrick.  
(la Lorica est une prière populaire de 
protection, typique des pays celtiques) 
 

 

 
 
 

Je me lève aujourd'hui, 
par une force puissante, l'invocation de la Trinité 
par la foi en la Trinité 
la confession de l'Unité 
vers le Créateur ! 
 

 

Les mots de l'Évangile de Jean, parlent aussi au cœur : 

 « Le Consolateur … l'Esprit Saint 

Que le Père enverra en mon Nom, 

Vous enseignera tout 

Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ( Jn . 14 , 26) 

 

 

Programme de la journée 

 

Le programme du Chapitre est flexible, ce qui signifie que le déroulement prévu pour la 

matinée peut ne pas à être strictement respecté ; d'autres thèmes d’échange peuvent surgir 

auxquels il faut donner le temps nécessaire. 
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Vote pour le nombre de Conseillères Apostoliques 

 

Le temps pour la discussion terminé, c’est le moment de voter sur la 

question : 

 

  Qui est en faveur pour quatre (4) plutôt que cinq Conseillères 

Apostoliques ? 

 

Les délégués ont voté en soulevant des cartons verts si elles étaient en 

faveur de 4 Conseillères et des cartons rouges si elles ne l’étaient pas. . Une 

majorité a voté pour réduire le nombre des Conseillères à quatre. 

 

 

Commentaires sur les Rapports du Conseil Général et du Vicariat  

 

Ayant relu les Rapports, les Capitulantes ont soulevé un certain nombre de questions afin 

d’avoir  de plus amples informations et éclaircissements. Parmi les points qui ont fait l’objet 

d’un débat   : 

 

Le terme Unité : il est utilisé dans le document et est devenu courant dans l’Institut. Quelle 

en  est la raison? 

 

Une des raisons est qu'il élimine la répétition constante de : Provinces / Délégations / 

Réseaux/ lorsque nous parlons de l’organisation de l’Institut. Une raison plus importante est 

qu'il supprime tout sentiment d'inégalité qui peut exister entre ces entités. Les Délégations et 

les Provinces ont la même mission et leurs équipes de direction ont le même travail. 

 

Le fonctionnement des Réseaux a été un autre point d’attention. Il en existe trois : l’Europe, 

a été le premier Réseau à être mis en place ; puis l’Amérique latine, qui regroupe tous les 

pays où nous sommes présentes ; et l’Afrique du Sud, le Réseau le plus récent, regroupe : 

l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Rwanda .Même si le Réseau de l'Europe a été le premier, il 

continue encore à chercher son chemin comme les autres. La diversité culturelle et 

linguistique de l'ensemble est à la fois un défi et une source de richesse et de croissance. Les 

Réseaux  favorisent l'idée d'appartenance à un Institut plutôt qu’à un pays . 

 

Les lignes directrices pour la protection des enfants et des adultes vulnérables, envoyées 

à tous  ont été largement utilisés pour sensibiliser et les sœurs  et les collègues sur la question. 

Cette question doit se travailler sur deux niveaux : (a ) de ce que nous faisons et ( ib ) de 

notre code d'éthique . Ce qui est important c'est que ce code doit être pleinement mis en 

œuvre dans chaque pays, dans chaque Unité. La Sainte Famille peut aussi  jouer un rôle dans  

les diocèses et les paroisses où elle  est présente, et créer une commission pour ces problèmes 

si elle n’existe pas.  

 

Soins des sœurs aînées / personnes âgées 

Ce sujet a été soulevé par Christine qui a parlé d'elles comme la «sagesse de l'Institut ". Dans 

toutes les Unités, il y a un système de soins qui est mis en place,  dans certains cas totalement 

géré par les sœurs elles-mêmes,  dans d'autres, avec l'aide d’un  personnel laïc , et ou  encore 

des structures où les soins sont  entièrement sous la responsabilité du personnel laïc . Mais 

partout, les sœurs veillent aux nécessités pastorales de leurs sœurs et prévoient des activités 

de loisirs. 



Les Noviciats internationaux a été un sujet d’intérêt. Il y en a un en Afrique du Sud, en 

République Démocratique du Congo, en Amérique latine et aux Philippines. L'expérience a 

été très positive et enrichissante dans tous les lieux, malgré les différences de langue et de 

culture. Elles apprennent de nouvelles cultures et, dans certains cas, elles ont l'occasion de 

rencontrer d'autres novices à des rencontres et séminaires inter-congrégations. 

 

 

2
ème

 Rédaction du document de base du Chapitre 

 

Le document était prêt pour être présenté à l'Assemblée à 15,30 environ. Ce fut le moment 

crucial de la journée, l'événement que tout le monde attendait. Le document définit les 

orientations de l'Institut pour les six prochaines années. 

 

 

 

 

Les Capitulantes ont besoin de connaitre ce document car il influencera leur choix pour 

l’élection de la Supérieure Générale et des Conseillères qui formeront son équipe. 

 

Le projet de ce document, avec quelques amendements, a été accepté par le Chapitre. 

 

 

*************** 

 

 

Demain matin, les Capitulantes sont libres. Elles se réuniront dans la salle du 
Chapitre à 16h. pour commencer un temps de retraite avant les élections. 

 

Colleen, Teresa et Gemma 


