
 

 

 

 

 
 

Nous rassemblons  les derniers thèmes 

 

 

 Le chant du Bajan , en tamoul, ouvre la prière …  

 

« Jesu, Jesu, Jesu Cristo … »  

 

… en écoutant cet appel  les Capitulantes se sentent  

présentes à elles-mêmes et à  l’Esprit … 

 

« Le 12 mai nous avons commencé un chemin 

ensemble … 

Nous avons cru en nos ESPOIRS, posé nos 

QUESTIONS, avec nos RÊVE et nos DÉSIRS 

pour l’avenir …  

C’était un voyage « «sacré » 

 

Aujourd’hui nous sommes heureuses d’être parvenues presque au terme… »    

 

Les capitulantes sont invitées à prendre du  temps pour repenser à tout ce trésor qui demeure 

au plus profond  d’elles-mêmes.    

C’était là le travail le plus important de la journée.  Mais auparavant, on a pris un moment 

pour un  dernier vote et  pour saluer le départ de Christine, la facilitatrice. 

 

Recommandations du Chapitre pour le Conseil Général  

 

Au cours du Chapitre plusieurs recommandations pour le Conseil Général, nées des divers 

échanges et des rapports, ont pris forme dans l’esprit des Capitulantes. Elles ont été 

rassemblées et exprimées en trois recommandations précises. 

Présentées au Chapitre ce matin, elles ont été acceptées à l’unanimité. 

 

Processus de départ 

 

Un processus de plus recommandé par Christine. 

 

C’est sans doute la  dernière ou  l’unique  fois que certaines d’entre elles se réuniront comme  

groupe ! 
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Christine a demandé aux Capitulantes de se retrouver dans les groupes de discernement, 

de parler ensemble de ce qui les ont particulièrement touchées pendant ce temps passé 

ensemble, les grâces reçues, ce qu’elles aimeraient partager et  de continuer à  partager sur 

tout cela en conversations informelles 

dans les couloirs ou les escaliers …et ce 

fut ainsi ! 

 

Christine a remercié les Capitulantes de 

leur travail, spécialement le Comité de 

Direction sans lequel il aurait été 

difficile de parvenir jusqu’à la fin du 

Chapitre ; elle a remercié les 

traductrices et les secrétaires.  Les 

prières du matin  l’ont particulièrement 

touchée.  

 

 

 

Malini Joseph, sœur Contemplative du Monastère de 

Nagoda a adressé quelques mots de remerciement à 

Christine, en soulignant ses dons et sa compétence 

comme facilitatrice du Chapitre. L’Assemblée a 

approuvé avec un fort applaudissement. 

 

 

 

Le moment est arrivé pour  la photo de Famille. Toutes se sont rassemblées devant la Maison. 

Vous pouvez la voir ci -après.  

 

 

 

 



Rituel de la remise des Croix au nouveau Conseil Général de 

l’Institut.  

 

« …  Parce que notre vie et notre 

histoire Sainte-Famille sont reliées à 

la vie et à l’histoire  de ceux et celles 

qui nous ont précédées », les 

Capitulantes se sont réunies dans 

l’après-midi pour renouveler  ce que 

le Fondateur à fait au retour de son 

voyage à Rome en 1851 : il a remis à 

chaque Conseillère Générale  de 

Marie une croix bénie spécialement 

par le Pape Pie IX. 

 

Ces croix se sont transmises d’un 

Conseil Général à un autre comme un 

symbole de continuité, de 

reconnaissance, de gratitude envers 

nos premières Mères et envers toutes  les Sœurs qui nous ont précédées et qui ont donné leur 

vie pour la Mission commune au service de l’animation et du leadership. 

 

Au cours d’une cérémonie faite de lectures, chants et bénédictions, les croix ont été remises 

au Conseil Général élu par le Chapitre Général de 2014. Bien que n'étant pas présente en 

personne, Geni a été symboliquement représentée. 

 

À la Bénédiction Finale, toute l’Assemblée a étendu les mains sur le 

nouveau Conseil Général pour exprimer les aspirations du Chapitre 

sur le Leadership et ses membres. 

 

 
 
 

 

Que votre leadership soit féminin, circulaire et partagé. 

 

Que vous soyez au service de notre mission de communion, discernant les réponses 

qui peuvent apporter nouveauté et transformation à notre mission de communion, 

aujourd’hui. 

 

Que la Vision partagée vous donne énergie, sagesse et audace pour affronter, 

comme équipe, les défis pour le bien de la Mission. 

 

Que vous receviez le respect, la confiance et la collaboration de tous les membres 

de l’Institut et de la Famille. 

 

Que vous ayez la liberté d’esprit pour écouter toutes les voix, accueillir la réalité 

dans sa diversité et dialoguer avec compassion. 

 

Que l’Esprit soit votre lumière dans l’obscurité, votre force dans la faiblesse et 

votre compagnon fidèle sur la route. 
 


