Jour – 11
À partir du texte de l'Évangile de Jean 6: 1-15, la multiplication des pains et des poissons, les Sœurs
de la région Afrique de l'Ouest, nous ont aidés à vivre la prière du matin.: « Ouvre nos cœurs pour
donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie » ... notre animatrice, Sr Micheline, nous a
rappelé que nous sommes au milieu du chapitre, déjà 10 jours sont passés et nous avons encore à
vivre dix jours.
Elle nous présente le programme de la journée et nous explique comment nous allons reprendre
certains points plus tard ou au moment du vote final.
Nous mettons le meilleur de nous-mêmes dans la participation à différents groupes, une écoute
attentive, l’effort des langues différentes, et tout ce qui ce que nous permet de comprendre et
discerner ainsi le meilleur, pour le plus grand service du Royaume.

Tout comme les autres jours, après avoir
entendu le procès-verbal de la veille, présenté
par Sœur Maria del Pilar et généralement
approuvé sans corrections

majeures, nous

entrons dans le thème de la matinée: réfléchir
à la présence apostolique d'une communauté
internationale en France, lieu de nos origines,
avec différentes options

et possibilités de

présence et de service.
Une sœur du conseil général présente le thème
et la manière dont cette question a été abordée jusqu’à présent. Cette fois-ci, c’est Sœur Catherine
Barange qui présente le sujet et le travail se fait dans les groupes internationaux, qui sont suivis d’une
séance plénière suffisamment longue pour approfondir la question.
Une autre question importante ce jour-là concernait notre engagement pour la justice, la paix et
l'intégrité de la Création. Comment cela se vivait dans les provinces et régions sur un plan local et
aussi sur le plan international en relation Soeur Rojamany (province de l’Inde) et avec Soeur Justine
(soeur d’Annecy) représentante de l’ONG Saint Joseph à l’ONU. Les clarifications des termes, les
dialogues, les réflexions et les propositions nous ont vraiment enrichies et nous ont fait sentir,
comment cette question de Justice et de paix s’est développée en nous et qu’elle est devenue un axe
transversal pour vivre notre charisme de communion à travers toute notre vie, qui influence nos choix
dans la vie de tous les jours et peut aussi nous mobiliser lors d’évènements importants au niveau

national ou international avec d’autres groupes ou ONG, que ce soit dans des situations spécifiques
ou des actions de grande portée. Nous avons encore besoin de grandir dans cet engagement.
Au cours de l'après-midi nous avons repris à nouveau, quelques éléments de réflexion sur les
structures et les propositions pour les provinces et les régions pour mieux avancer ensemble dans la
clarté et la compréhension.
Nous avons fini la journée

par l’ Eucharistie

animée par les professes temporaires. Avec une
grande créativité: des symboles, des danses, des
chants: Portons la lumière ... Soyons lumière ...!
Comme les autres jours, c’est le Père Lacretelle
SJ qui célébrait. Nous apprécions sa grande
flexibilité, car il accepte avec sympathie nos
différentes propositions.
Une soirée de détente, jeux de cartes, tricot,
danses et chants et même « coiffures africaines
», agrémentée de friandises et de boissons!, a
conclue cette journée. Merci aux organisatrices et à
toutesles participantes. Cependant certaines d’entre nous n’ont pu profiter de ces festivités, car
elles étaient en réunion pour préparer le travail du lendemain! Nous les remercions aussi !

