
 

 

 

 

 
 
 

Les débats reprennent …  
 

 

 
Mystère saint, présence sacrée 
Dieu créateur qui embrasse tout !  
Esprit aimable, matrice de toute vie 
Dieu généreux, Dieu merveilleux 
Tu es maintenant en nous 
Nous sommes un, nous sommes un ! 
 

 

La prière du matin était riche en allusions à notre 

communion avec Celui qui est Un et avec tout ce qui est. 

 

Le temps du discernement profond pendant les élections – 

qui a laissé d’autres questions en suspens – est à présent 

terminé. 

 

Renouvelées, après une journée de repos, les capitulantes sont de retour à la tâche  qui est de 

donner forme à  tout ce qui a germé au cours de ces dernières semaines. 

 

Christine a présenté « «un agenda géant » pour la journée : 

 

 Les deux documents- clés du Chapitre : Les vœux  pour  la Mission et le Document 

élaboré à partir des réflexions, des conversations et  discussions au sein du chapitre, 

ainsi que par les apports  de l'Institut, les  amendements  proposés, et qui doit être  

finalisé. 

 

Le titre « Engagement Collectif » a été retenu pour ce Document. 

 

 Le projet de Martillac que les Capitulantes avaient déjà soutenu, a reçu l'approbation 

formelle, en levant les «cartes vertes». 

 

 Les évaluations 

Christine a souligné qu'il y avait trois évaluations à faire : sur le processus électoral, 

sur l'ensemble du processus du Chapitre et sur  la Maison. 

 

Elle a demandé de le faire individuellement. 
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 Marian a souligné quelques  sujets d'intérêt pour le Chapitre : 

 

I. La Fondation Pierre Bienvenu Noailles : Il s'agit d'une Fondation crée en France 

pour financer des projets de développement Sainte-Famille.   

 

II. Un autre point intéressant : l'Administration générale est en train de s’organiser 

pour avoir son propre serveur Internet.  

 

Le but de cela est de fournir une plus grande sécurité et de confidentialité à tout ce qui 

concerne la Famille. Chaque Unité aura une adresse avec ce serveur et toutes les 

informations seront transmises de cette manière, de sorte qu'il devient une sorte 

d’Intranet. Chaque Unité qui le désire peut également utiliser ce serveur pour ses 

propres sites Web, courriels, réseaux sociaux, blogs … 

 

 Recommandations du Chapitre 

 

Toutes les recommandations que le Chapitre désire donner au Conseil Général  pour 

être appliquées,  sont recueillies par  Ana Maria, Adela et Eithne. Toute personne qui 

désire faire une recommandation sérieuse pour l'avenir peut la remettre  à ce groupe 

avant la date limite de demain. 

 

 

Autres thèmes débattus au Chapitre 
    

La relation entre les Sœurs Contemplatives et Apostoliques et les Communautés 

interculturelles ; ce dernier point a été traité largement et fera l'objet de notre prochaine 

publication. 
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