Jour 3
« Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur …"
Nous avons commencé notre journée avec une belle prière préparée par la région Afrique de l'Ouest,
un texte sur la manne quotidienne, la fidélité de l'alliance, qui nous invite à cheminer »
Texte tiré d'un livre de Jean Vanier: Nous avons terminer avec la prière du Seigneur, le Notre Père,
chaque verset étant accompagné d’un fait de vie.
Au cours de la matinée, le Conseil général nous a présenté de manière simple, directe et claire, la
deuxième partie de son rapport au Chapitre général. La présentation du Conseil a été faite suivant les
mêmes points que la première partie du rapport que nous avons déjà toutes reçu.

Après les avoir écoutées, nous avons eu un temps personnel pour l'étude et à la réflexion, avec trois
points comme guide: - des questions de clarification, - omissions ou des points importants qui ne sont
pas dans le rapport et, enfin, - les réactions sur les questions qui semblent importantes à approfondir.
Nous partageons cette réflexion personnelle dans des groupes internationaux de cinq ou six sœurs. Les
groupes étaient en françaisou en anglais. Les questions ne pouvant pas trouver une réponse sur place

ont été recueillies pour être apportées à l’assemblée. Nous exprimons également les questions que le
groupe a reconnues comme importantes et devant être aussi communiquées à l’assemblée.
Au cours de la réunion de l'après-midi, nous partageons les questions de clarification et les
explications sur les points qui n’étaient pas très clairs.
Il y a plusieurs questions importantes qui seront reprises et approfondies la semaine prochaine, en
suivant le calendrier du chapitre: les structures, la formation, la justice et la paix, les vocations, les
laïcs / associés / et d'autres questions.
Nous terminons ce temps de travail chanter ensemble la chanson « Ensemble pour un grand amour ... »
La liturgie eucharistique animée

par la région Afrique de l’Ouest avait pour thème le texte

évangélique d'aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs, le retour à la communauté pour annoncer la
résurrection à toutes les nations.
Nous avons fini la journée avec Marie. Marche avec nous, Marie, sur notre chemin de foi …
Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.

