
 

 

 

 

 
 

Mise en œuvre du Chapitre 
 

Écoute la voix du Seigneur  

prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle  

qui que tu sois, il est ton Père. 

 

À la prière de ce matin, les Capitulantes écoutent le Bon 

Père les encourager. 

 

C’est le 28 mai 1820, le soir de la Fondation. 

 

Les trois premières sœurs sont réunies … 

Le Fondateur est là, avec elles … 

Il les encourage et leur donne, si on peut dire, une feuille de route … 

 

Le chemin est tracé, il est parvenu jusqu’à nous …  

Écoutons, cela nous concerne … 

 

La lecture méditée des paroles du Fondateur aux trois jeunes femmes, a beaucoup ému  

chacune. (le passage lu se trouve dans les Annales, volume1, p.40). 

 

Dans notre fin est notre début. 

 

Le chapitre touche à sa fin, mais il y a en lui un sentiment qui ne fait que commencer. 

Le travail important de transmettre ce qui a été vécu par les déléguées au cours de ce Chapitre 

et la façon dont les documents- clés et les recommandations qui en découlent doivent être mis 

en œuvre dans les Unités, sont des tâches déjà en route. 

 

Comment le faire ? 

 

Christine présente aux Capitulantes un processus de mise en route pour les aider dans leur 

réflexion. Elles sont dispersées en groupes de base pour discuter de la meilleure façon de 

procéder. 

  

Elles sont ensuite invitées dans la salle du Chapitre pour partager leurs idées et, parfois, 

mettre en avant les idées d'une autre. Les moyens proposés sont nombreux et variés comme 

on pouvait s'y attendre d’un tel groupe multiculturel, mais on s'est tenu au même contenu. 

 

Pour le reste, il nous faudra attendre et voir. 
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Grandes attentes 

 

Christine pose deux questions  

 Qu'attendent les Unités du Conseil 

Général et des autres Équipes ? 

 

 Qu'attend le Conseil Général du 

leadership des Unités ? 

 

Les réponses étaient riches et diversifiées avec 

des besoins différents selon les diverses 

Unités. Tant dans les Unités que dans le 

Conseil Général il y avait un désir de plus 

grande ouverture, de transparence, de 

communication ouverte, d'interaction entre les 

Unités et avec le Conseil Général. Moins de dépendance envers les membres du Conseil 

Général pour recevoir toute l'animation demandée. Nous pouvons tirer de nos propres 

ressources dans les deux vocations l'animation nécessaire sur de nombreux sujets et pour 

diriger des retraites. 

 

L’Engagement Collectif 2014 

 

Ce document était prêt à être 

voté par le Chapitre dans 

l'après-midi. Après avoir 

donné du temps pour tout lire, 

Christine a demandé aux 

Capitulantes si elles étaient 

prêtes à voter. Elles 

répondirent par l'affirmative ; 

ainsi le vote a eu lieu et le 

nouvel Engagement Collectif 

a été acceptée à l'unanimité 

par le Chapitre. 

 

 

Avec un sentiment de la tâche accomplie, elles ont quitté la salle capitulaire à 17h.40 heures 

pour se préparer à l'Eucharistie de 18h.15  

 

 
 
 
 


