Jour - 18
5 mai
Ce vendredi matin, la prière a été animée par les Sœurs de La Nava Jeevan Région sur le thème de
"l'envoi".
"Vous avez choisi ces sœurs comme Supérieure Générale et conseillère…Comme pour Moïse il y
a eu dans les premières réponses:
« Et Moïse dit à Dieu:ah! Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni
d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur; car j'ai la bouche et la langue pesantes.
Et Dieu lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou
aveugle? N'est-ce pas moi, Dieu? Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche, et je
t'enseignerai ce que tu devras dire.(Exode 4:10-12)
"Viens, Esprit saint, viens…viens remplir mon cœur de ton amour.
Le procès-verbal du 1er mai est ensuite lu
par Sœur Maria del Pilar. Quelques
observations ont été faites, et ila été
accepté.

Sœur Micheline nous a présenté le
plan de la journée. Tout le monde a
reçu le projet de texte des orientations.
Nous les avons écoutés en français par
Sœur Marie Claire, en espagnol, par
Sœur Griselda, et en anglais, par Sœur
Gilla. Des observations ont été formulées et quelques questions posées pour clarification.
Quelques modifications ont été suggérées. Après une courte pause, nous avons continué la
discussion. Le document a ensuite été proposé pour une réécriture, et des remerciements ont été
adressés aux rédactrices.
Après une longue pause, nous
avons ensuite reçu le document
sur la Justice et Paix et Intégrité
de la création. Celui-ci a suscité
de

nombreux

commentaires :

questions et suggestions ont été
faites. Le document a été proposé

pour une rédaction finale.
Dans l'après-midi, nous a été présenté la proposition révisée sur les Constitutions.Encore une fois,
plusieurs questions ou commentaires ont été émis.
Le document révisé de la JPIC a été distribué, et peu de commentaires ont été faits.
Les Orientations révisées ont été à nouveau lu en anglais, français et espagnol. Après une courte
période de temps personnel, certains commentaires et suggestions ont été faits Nous avons ensuite
reçu le document sur les structures de gouvernance. Nous avons étudié l'article qui a trait aux
demandes formulées par les États-Unis Province, Liban, et Anglo/Régions d'Irlande, après avoir
écouté questions et réponses sur ce thème, a été abordé la Mission du Conseil général.
Notre journée s'est terminée par la célébration
eucharistique préparée par la Région Nava
Jeevan encore une fois avec des éléments
culturels très forts. Ils ont mis en valeur avec les
jeux de lumière et les fleurs l'Évangile et
l'Eucharistie.
Chères Sœurs de la Région de Nava Jeevan, nous
vous remercions de nous avoir ainsi aidé à prier.

