Jour – 14
1er mai
Fête de San José artisan ¡félicitations à
toutes!
La prière du matin a été guidée par Judy
Donovan, de la province d’États-Unis et
nous prions dans différentes langues. Le
point fort, bien sûr a été Saint-Joseph
ouvrier, et nous entrons dans notre prière
ainsi : " En ce jour de fête…Ouvrons nos
coeurs et nos esprits vers nos soeurs et frères
travailleurs dans nos pays et dans le monde
entier, pour ceux que nous connaissons par
leurs noms et pour les inconnus, pour ceux
qui travaillent pour nous aujourd'hui et grâce à
eux, nous pouvons être ici. Prions en particulier par
ceux qui souffrent dans leur travail et par l'absence de dignité trop souvent constatée dans le monde
du travail.
Par la suite dans la salle de conférence nous a été expliqué les deux thèmes de travail pour cette
journée:
-*le travail pour écrire les orientations « et la * présentation sur le discernement avec le P. Joseph
Lacretelle SJ.
À été lu également le procès-verbal du 29 avril qui n'a eu pas de grandes corrections.
Un résumé du travail fait le29 avril a été distribué à chacune. Nous avions deux questions pour nous
donner notre avis :
-* Quel est ce qui leur semble absolument indispensable de retenir pour l'orientation?, les points
essentiels qu'il faut conserver pour une rédaction finale.
-* Quel style de texte voulons-nous pour la rédaction de l'orientation ?
Après un temps personnel de réflexion et de travail ensemble par petits groupes. Chaque groupe est
parvenu à un consensus qu’il a partagé en l'assemblée plénière, tant en ce qui concerne le style, que
ce qui concerne le contenu. Une commission de trois personnes de différentes langues sera chargée
de rédiger un projet à partir de tout ce qui a été exprimé.
Après cela on a repris la proposition envoyée par la province de México-Honduras-Le passage, en ce
qui concerne les changements dans les constitutions et un dialogue avec l’assemblée a suivi.Dans

l'après-midi, ont été revues aussi

les propositions déjà rédigées concernant

une communauté

internationale en France, et le partage du charisme et la collaboration avec les laïcs.
Un bon nombre de questions et commentaires ont suivi la révision de ces deux textes., tout ceci est
renvoyé à la commission pour que les textes soient réécrits en tenant compte des remarques.
Au terme de la pause de l'après-midi, le P. Joseph Lacretelle sj (qui a présidé l'Eucharistie plusieurs
jours), nous a invité à reprendre des principes fondamentaux, au discernement et aux trois temps,
pour faire une bonne élection.
C’est dans cet esprit que nous nous préparons à entrer dans le processus de discernement pour le
choix de la Supérieure générale et de ses conseillères.
Notre journée s'est terminée avec la liturgie de l'Eucharistie proposée par les soeurs desÉtats unis. Le
1er mai, jour de Saint-Joseph Ouvrier, nous avons entendu les lectures de Colossiens 3, 14-15, 17,
23-24 (très appropriées pour entrer dans le discernement), le psaume 90,2-4; 13-14, 16 et l'Évangile
de Matthieu 13, 54 - 58. La liturgie a eu une participation internationale de tous les pays, à différents
moments et la prière d'intercession qui a été faite dans les trois langues: espagnol, français et anglais.
Le refrain du chant d’entrée :
Je vous salue, Saint Joseph.
Protecteur du “Grand Mystère”.
Saint-Joseph, protégez-nous, priez pour nous.
Je vous salue Saint Joseph
Vrai gardien de la Lumière
Saint Joseph, Protègez-nous, priez pour nous.

