Day - 19
6th May
Notre journée a commencé par un très beau temps de prière animé par sœur Gilla Dube, grâce au
chant : Dieu de chaque jour (B. Farell);

« Vie de toute vie, Dieu de chaque jour.
Amour de toutes amours, ô Jésus,
Espérance de toutes espérances, ô Esprit.
Lumière de toute lumière, Venez, soyez avec nous.
Dans nos rêves, Dieu de chaque jour.
Dans nos audaces, ô Jésus.
Dans nos recherches, ô Esprit.
Dans nos partages, Venez soyez avec nous.
Dans nos rêves, Dieu de chaque jour.
Chemin de liberté, Dieu de chaque jour.
Étoile du matin, ô Jésus. Accueil et refuge, ô Esprit.
Puissant et patient, Venez, soyez avec nous. »

Dans la prière, nous avons entendu dans nos trois langues le texte évangélique de Jean 16, 20-23…
La femme, quand elle va est à accoucher, est triste, parce que le moment est venu… Il est douloureux
de donner naissance, mais ensuite la joie et le bonheur sont immenses pour accueillir cette nouvelle
vie.
Nul ne peut oublier la joie que nous donne la présence toujours
fidèle de Jésus à nos côtés… Nous sommes appelées à donner
une nouvelle vie, prendre soin de la vie, de laisser la vie nous
rencontrer et nous vivons dans la confiance et la certitude que
tout ce que nous demandons au père en son nom nous sera
accordé…
A l’occasion de ce temps de prière, les membres du chapitre ont
remercié le service généreux du Conseil général qui s'achève,
exprimant avec de brèves paroles et un petit cadeau sa gratitude
et son affection à Sœur Catherine Barange, Sœur Rita Bujold,
Sœur CecilySavariyar et Soeur María Elena Cárdenas. Elles ont
été félicitées et embrassées, remerciant Dieu pour le don de leurs

vies.
Après la prière, nous avons entendu la lecture du procès-verbal et pas de corrections importantes. Au
cours de la matinée nous consacrons le temps nécessaire à dialoguer de nouveau sur les structures de
gouvernement.
Ce dialogue a duré pratiquement toute la matinée.
Après le repas, nous reprenons le contenu de certaines propositions pour en préciser le contenu. Nous
reprenons également l'information pour la communauté du Ghana, fondée depuis 2008 comme un
projet de congrégation. Ses possibilités, ses difficultés, l'expérience de cette mission à la périphérie,
ses possibilités de vocations.
Pour permettre de terminer à celles qui en sont chargées, la rédaction et l'impression de certains
textes nous avons eu un temps plus long de pause, nous recevons des fiches d'évaluation du Chapitre.
Nous nous séparons pour avoir un temps personnel de prière sur les différentes propositions qui nous
ont été présentées, cette journée se terminera à 20h30 avec le vote des propositions travaillées au
cours de ces trois semaines.
Toutes les propositions ont été approuvées par la majorité requise: nous rendons grâce au Seigneur,
son esprit nous a guidés et nous sommes heureuses de ce résultat !

