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Rome, 20 Septembre 2022 
 
 

Chères sœurs, 

Un salut fraternel encore empreint de la saveur de la dernière réunion tenue. Merci à toutes pour votre 

participation et votre collaboration. Dans cette optique, nous vous envoyons le lien du formulaire 

d'évaluation présenté lors de la réunion: https://forms.office.com/r/mm9KmiLPyb et vous rappelons 

qu'il sera disponible jusqu'au 30 septembre. Pour la commission, il est très important que chacune 

d'entre vous apporte sa contribution, ses expériences, ses impressions et ses suggestions. Merci. 

En outre, nous continuons à affirmer que dans cette nouvelle phase, nous voulons que les conversations 

de croissance soient une occasion de partager des expériences de la vie quotidienne dans un 

environnement de soutien, d'acceptation, de sécurité et de confidentialité. Où nous sommes toutes 

enrichis par l'expérience des autres. Un moment qui peut nous aider à explorer nos émotions, nos 

besoins et à découvrir de nouvelles ressources personnelles qui nous aident dans notre processus 

personnel vers la découverte de soi, le soutien de soi et l'estime de soi. C'est comme un chemin de 

découverte de soi à travers le "nous" qui nous aidera à devenir plus conscients et responsables de ce que 

nous pensons, ressentons et faisons. Et tout cela nous aidera à générer des expériences et des réponses 

différentes de celles que nous attendions de nous-mêmes jusqu'à présent. À cette fin, nous joignons le 

fichier avec la présentation de la Conversation de Croissance qui a été donnée lors de la réunion. 

Nous espérons que durant le mois d'octobre, chaque claretaine aura déjà identifié le groupe (3 sœurs au 

total) de croissance. C'est un cadeau dans notre parcours. Dès la commission, nous accompagnons la 

recherche et restons disponibles pour tout doute ou difficulté qui pourrait survenir. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: mar.adentro@claretianas.org 
 

Dans ce dossier Gmail, vous trouverez les différents matériels envoyés et les matériels des réunions que 

nous organisons: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZoMWVJiWAZAT1UgSSnefEHC-dUXiTBqI?usp=sharing 
 

 

Une accolade fraternelle 
 
 
 

 
Priscilla Latela, Mayte Garitagoitia, Thushari Wettasinghe, Anastasia Wio, 

Anna Daszkowska, Ondina Cortés et Cecilia Medina 
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