
Notre rencontre, à la lumière de l'Ressuscité ... partager écouter et trouver la façon dont Dieu nous appelle 

ensemble 

Regard profond : apprendre à regarder et à découvrir le positif 

 

confiance et l'ouverture des risques et ne pas avoir peur 

 

: créativité :  

 

être SERENAS focused 

marcher ensemble 

écouter 

renouveler... confirmer le chemin du Chapitre... 

 

S'appuyant sur les forces que nous avons déjà 

: regardez plus le ressuscité afin qu'il puisse voir de son regard d'amour tout et tous 

::::::. 

Le regard profond voit toujours dans n'importe quelle réalité une opportunité et une possibilité de 

changement.... 

Nous reconnaissons que c'est aussi l'occasion de revoir notre façon d'animer, d'exercer le gouvernement et 

d'apprendre de nouveaux outils. 

Il s'agissait d'une confirmation renouvelée du XVII Chapitre général,  

Nous avons touché un corps congrégationnel diversifié mais complémentaire et interconnecté  

La durabilité joue avec tous les biens que nous avons et le patrimoine ... les personnes, le charisme partagé, 

l'économie et l'administration de subsistance partagée; les ressources humaines : prise en charge des jeunes 

soeures, prise en charge  de ceux qui portent le charge des responsabilités (femmes qui travaillent mais pas 

« brûlées »):.. soins aux sœurs aînées  

La façon le gouvernement exerce sa mission  ... comment exercer la co-responsabilité : sur un chemin 

synodal 

Nous nous rendons compte que nous suivrons le chemin impliquant toute la Congrégation, jusqu'à la base 

(y compris les laïcs) 

A cette point tout le monde se demandera qu’est ce je dois faire? Qu'est-ce qu'on va faire ? 
 
a. Sondage : il nous donnera des conseilspourpoursuivre   ce processus en tenant compte de 
ladisciplineapportée et confirmée par vos contributions, ce qui mènera à des actions concrètes.  Nous 
devons tous reposer les fruits de ce processus et nous nous réunirons bientôt pour parler des étapes à 
suivre.  Pour le chemin que nous avons pris, nous voulons continuer - et l'étendre aux communautés, les 
laïs ... (nous demanderons des suggestions pour la date) 



 
b. Communication de ce qui s'est passé et de ce qui est apparu cette semaine au reste de la 
Congrégation :nous voulions le faired'une manière testimoniale. On en offre un de chaque organisme pour 
enregistrer une courte vidéo de 1 Min. 
 
Ce que cette rencontre a signifié pour moi et pour la Congrégation... ;  
La meilleure façon de communiquer est mettre  dans la pratique ce que nous avons appris; par exemple 
dans nos conseils; dans d'autres équipes et dans les assemblées et les chapitres;  ... comme un style de nos 
discernements 
 
c. Exemple potentiel du processus et des structures à donner au travail et à la gestion des questions 
prioritaires 
Nous avons un défi et un potentiel pour renouveler nos façons d'exercer le gouvernement... attitudes et 
structures. Nous devons approfondir et analyser la façon de canaliser cet appel contexturé. Le changement 
de paradigme est un long processus, mais il est né au cœur de chacun.  
Pour apporter le changement inutilisé, nous devons nous féliciter des suggestions et des instructions qui 
ont été proposées ces jours-ci.   Car ce qui ne se traduit pas par des engagements concrets meurt. 
 
C'est pourquoi l'une des propositions des groupes qui a émergé est l'accompagnement. De l'équipe de 
discernement, nous le recommandons aussi et ce sera bon pour nous. 
 
Parmi ces instruments: l'option d'accompagnement (comme les disciples d'Emmaüs) pour l'interrelation.    
Entre nous – pour s'accompagner les uns les autres dans des conversations spirituelles. Nous en avons 

besoin, mais nous pouvons l'offrir comme une expression de soins mutuels. >P dansles rencontres 

systématiques. Choisissez l'une des sœurs dans qui vous souhaitez rester plongé, marcher en compagnie. 

Où suivre les conversations: le « TRIALOGOS ».  Toutes les deux semaines, tous les mois... pour voir 

comment nous mettons en vie ces regards reconnaissants, comme Dieu nous appelle à renforcer le 

discernement...; partager comment nous surmontons les obstacles, regards négatifs, ,.. Quels nœuds 

devons-nous délier? Ne serait-ce pas une façon de vivre vraiment une congrégation qui prend soin du 

meilleur de chacun qui est sa vie professionnelle Claret et la mission. ? Et surtout cultiver l'attitude 

d'écoute qui me prédispose à toutes les autres choses... 

 

Verdarely le Seigneur a Recucited ... nous avons été dehors la nuit et c'est l'aube! ... Et le mandat est 

toujours le même et toujours nouveau : annoncer à tous ce que vous avez vu et entendu. 

Ana Maria remercie David et Paul 

fin... sœurs et techniciens... MERCI 

bon voyage!!! 


