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Rome, 26 septembre 2022 
 

 
Chères sœurs, 

Salutations de paix et de joie du Seigneur. 

Nous exprimons à nouveau notre gratitude et notre joie pour le désir de marcher ensemble sur le 

chemin "au large de la mer", en nous soutenant mutuellement comme sœurs dans le processus 

d'auto-transformation. 

Nous continuons à entrer dans la mer de notre vie avec la troisième étape de notre voyage: “La 

maison fut remplie de l'odeur du parfum” Processus affectif émotionnel et corporel dans les 

différentes étapes d'une Femme qui suit Jésus. 

Ce matériel a été préparé par María Rosaura González Casas, mexicaine et fille de la Compagnie de 

Sainte Thérèse de Jésus, fondée par Saint Enrique de Ossó. Docteure en psychologie obtenu à 

l'Université Pontificale Grégorienne. Elle a écrit de nombreux articles et plusieurs livres. Elle est 

actuellement membre de la Commission pour la tutelle des mineurs et des adultes vulnérables de 

l'Union Internationale des Supérieures Générales. Elle travaille à temps plein à l'Institut de 

Psychologie de l'Université Pontificale Grégorienne. 

Le matériel est abondant et intense, il présente sept étapes vitales. Il faut du temps et de la volonté 

pour approfondir et le plus important est que chacune puisse s'attarder sur les aspects qui répondent 

le mieux à sa propre réalité et à son expérience. 

Enfin, je vous rappelle que le 19 novembre, nous nous réunirons pour célébrer et partager les fruits 

de cette troisième étape. Nous renouvelons l'invitation à entrer dans la dynamique des 

conversations de croissance. 

Prions pour que le Seigneur nous aide à concrétiser notre Chemin Congrégationnel et que nos 

fondateurs Saint Antonio María Claret et la Vénérable María Antonia París intercèdent pour nous 

auprès de Marie Immaculée. 

 

Avec amour et prière 
Priscilla Latela, Mayte Garitagoitia, Thushari Wettasinghe, Anastasia Wio, 

Anna Daszkowska, Ondina Cortés et Cecilia Medina 

 

Commission du "Chemin Congrégationnel” 


