Jour – 12
29 avril
Nous nous sommes retrouvées à 9h pour
commencer notre journée, ensemble, avec la
Célébration Eucharistique. Nous fêtions ce jourlà, Sainte Catherine de Sienne. Nous avons fait
mémoire de son courage pour l’unité de l’Église.
Elle n’a pas eu peur de l’adversité et a tenu faire
dans son attachement au Christ pour faire
grandir cette Unité. Catherine de Sienne est
patronne de l’Europe, et nous avons prié pour
tous les peuples de l’Europe, qu’ils arrivent à se
rassembler pour le bien de tous ! C’est la région de Nava Jeevan qui a animé la Célébration. Une
danse a marqué l’ouverture, et nous avons chanté en Hindi et en Anglais.
Le travail de cette journée a été partagé en deux temps importants. Ils ont été préparés par l’équipe de
coordination, et c’est Sœur Micheline qui nous a expliqué comment nous allions aborder cette
réflexion :
1- L’élaboration d’une orientation pour la Congrégation qui se concrétisera ensuite dans chaque
province/région. Nous avons eu un temps personnel pour accueillir les propositions envoyées par
chaque Province et Région.
2- Recueillir aussi tout ce que le Saint-Esprit a déposé en nous depuis le début du Chapitre. Ensuite
chacune a été invitée à écrire sur des grands panneaux ce que nous ressentions comme appel pour
la Congrégation aujourd’hui. Tous les panneaux ont été lus en assemblée. Nous avons pu réagir et
nous éclairer mutuellement. L’après-midi, nous avons travaillé par groupes internationaux.
Chaque groupe devait rédiger une proposition d’orientation à partir de l’échange du matin. Cellesci ont été présentées à l’assemblée. Une équipe sera nommée ultérieurement pour rédiger
l’orientation finale.
3- La deuxième partie du travail à faire ce samedi consistait à exprimer les défis auxquels le prochain
conseil général aurait à faire face les six prochaines années. Nous devions aussi exprimer les
qualités nécessaires pour assumer ce service, pour la supérieure générale et ses conseillères. Cette
tâche a été réalisée à nouveau en groupes internationaux. En assemblée plénière nous avons
partagé nos réflexions et celles-ci seront récapitulées dans un texte qui sera un élément pour
chacune pour notre discernement.

Le soir nous n’avons pas eu de temps ensemble, car le lendemain nous devions nous retrouver de bon
matin pour nous rendre à Lourdes !

