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Pour la deuxie me fois en un peu plus d'un an, 

les leaders d'Unite s, les membres du Conseil 

du Vicariat et les membres de l'Equipe de   

Leadership Ge ne ral se sont re unies a  Rome. 

Cette fois, cependant, il y avait beaucoup de 

«nouveaux» visages: onze des dix-sept         

leaders d'unite s avaient e te  nomme es dans 

l'intervalle; M. Dolores Sanzberro e tait deve-

nue la responsable de le gue e du Vicariat en 

raison de la maladie de Bernadette Taurinya 

et M. Lourdes de La Fuente a repre sente  la 

communaute  locale du Ge ne ralat. 

Ainsi, le matin du 20 mars, 27 Sœurs (Densilla 

n'e tait pas encore arrive e du Pakistan en    

raison d'un de lai d'obtention du visa) se sont 

embarque es ensemble pour ce voyage spe cial 

de douze jours. L'air vibrait de diffe rentes 

sensations: anticipation, espoir, enthousiasme 

et une pointe d'appre hension… 

Bienvenue a  nos derniers E chos sur le     
Conseil Ge ne ral Elargi 2019. Vous le           
remarquerez probablement; le contenu de 
cette re capitulation a e te  extre mement      
re duit. 

En fait, vous ne trouverez qu'un bref aperçu 
de chaque journe e. Pendant le CGE, le facili-
tateur et les participantes ont compris    

l'importance de vous donner l'occasion de 
vivre une nouvelle expe rience gra ce a  un 
processus qui vous apportera de nom-
breuses surprises, cre era de la curiosite  et 
une soif de vivre cette expe rience. Par      
conse quent, l'e quipe INFO de sire respecter 
cette intention et ne vous apporte qu'un bref 
compte rendu de la session.  
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«Le printemps est une saison pleine d'espoir, de réveil, de vibration et de vie. Aujourd'hui, nous 
nous connectons à cette énergie, à cet éveil, à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous appor-
tons avec nous - pas simplement en tant qu'Unités individuelles, mais en tant qu’un seul corps ». 

(De la prie re d'ouverture) 

Le printemps marque la 
fin de l'hiver et la pe riode 
de transition vers l'e te . 
L'importance du prin-
temps et de la nouvelle vie 
a e te  exprime e dans la 
prie re d'ouverture, qui 
comprenait une belle 
danse en cercle. 

Ana Marí a ALCALDE, notre Supe rieure      

Ge ne rale, dans son discours d’ouverture a 

explique  que ce CGE «est dans la continuite  

du pre ce dent; il pre ce de et pre pare le      

Chapitre Ge ne ral qui aura lieu en 2020. » Et 

donc, les participantes devaient explorer ou  

elles se trouvaient en tant qu’un « corps » 

unique, regarder la re alite  ve cue jusqu'a  

pre sent et discerner les appels de Dieu et le 

dessein du Chapitre Ge ne ral 2020. 

« Le coin de prière préparé » 
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Le but de ce CGE : 

L e s  ob j ec t i f s :  

EXPLORER: 

Explorer ensemble où nous en 
sommes en tant qu'institution 
(en tant qu'organisme) un an 
après le CGE de 2018 

REGARDER LA RÉALITÉ: 

Examiner la réalité et déter-
miner la capacité actuelle de 
l'institut de s'engager à 
mettre fin à ce qui ne peut 
plus continuer. 

DISCERNER: 

Discerner quel devrait être le point 
central du Chapitre Général de 2020 
et de son processus de préparation, 
afin qu'il puisse dynamiser la vie et la 
mission dans ce monde qui est en 
train d’émerger. 

PRENDRE DES DÉCISIONS: 

Prendre des décisions et 
les mettre en pratique 

Le facilitateur de la session, Matthieu Daum, a 

pris la parole: « L'e coute est une chose fasci-

nante et spe ciale, une force cre atrice ... Quand 

on nous e coute, cela nous cre e et nous         

de ploie » Il a fortement insiste  sur l'impor-

tance de l’e coute profonde pendant tout ce 

processus et a pre sente  au groupe des outils 

d’e coute, qui seront utilise s au cours des mois 

a  venir. 

Au cours de ces 12 jours, les participantes ont 

travaille  parfois en groupes linguistiques, 

parfois en groupes «mixtes», et aussi en 

groupes de deux, trois et en ple nie re. C’e tait 

frappant que le partage n’a jamais eu lieu 

sans un temps de re flexion personnelle, un 

temps d'e coute de «ce qui bougeait a  l'inte -

rieur» - essentielle a  toute sorte de discerne-

ment. Chaque journe e commençait par une 

heure de prie re suivie d'un bref e change de 

pense es personnelles de la soire e passe e, a  

l'e coute de la situation du groupe a  ce         

moment pre cis. 

Une session pour «mieux se connaî tre» a e te  

consacre e aux introductions, au mouvement, 

aux changements de «partenaire» et a  une 

bonne dose de cre ativite  lorsqu'il n'y avait 

pas de langage commun! Dans l'apre s-midi, le 

processus de partage e de l’exploration des 

expe riences ve cues depuis le CGE 2018 a e te  

lance . 
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Jour: 2 

Le travail principal de la journe e consistait a  

de couvrir la re alite  ve cue depuis le CGE de 

2018. Le partage a montre  qu’en ge ne ral, la 

majorite  des membres des unite s ont pris 

conscience des proble mes qui «ne peuvent 

plus continuer». 

Il y avait beaucoup de choses a  apprendre! 

L'une des de cisions prises par l'Equipe de   

Leadership Ge ne ral apre s le CGE de 2018 con-

sistait a  prendre conscience du fait que        

certaines structures qui ne donnaient pas la 

vie ne pourraient plus continuer. C’est ainsi 

que le re seau Belgique-France-Italie a cesse  

d’exister; La France et la Belgique forment  

de sormais une Unite  et l'Italie est une autre 

Unite  dote e de sa propre Equipe de              

Leadership. 

Le Rwanda et l’Ouganda, d’autre part, qui 

e taient deux «groupes» distincts, directement 

responsables devant l’Equipe de Leadership   

Ge ne ral, sont devenus une seule Unite , avec 

une Equipe de Leadership compose e de 

membres des deux pays voisins. 

Le Vicariat a aussi partage  son expe rience du 

CGE 2018. En raison de la maladie du Vicaire, 

une grande partie de l'animation avait e te    

re alise e lors des visites de Sr. Ana Marí a aux 

quatre communaute s. 

« Qu'est-ce qui ne 

peut plus  

continuer ? » 
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Jour : 3 

Un jour pour l'Econome Générale:  

Malinie Jayamanne a pre sente  la re alite  finan-

cie re de l'Institut, ainsi que certains e le ments 

des pre visions financie res et de mogra-

phiques de la Sainte Famille pour les 20    

prochaines anne es. A  l'aide de deux pre senta-

tions PowerPoint, elle a partage  avec les   

participantes ce qui avait e te  ve cu et mis en 

œuvre depuis le CGE 2018 en termes        

d'enque tes sur les avoirs et de planification. 

La ne cessite  d'un syste me financier unifie  

pour la Sainte-Famille, capable de re pondre 

aux besoins actuels et futurs, e tait tre s claire. 

Matthieu a rappele  aux participantes que le 

CGE 2018 avait e te  un tournant dans leur 

parcours et que, tous les membres du CGE 

s'e taient mobilise es e avaient accepte  d'e tre 

coresponsables du discernement, au niveau 

de tout le Corps, pour la vie et l'avenir de la 

Sainte Famille; pour cela, l'aspect financier ne 

pouvait absolument pas e tre ne glige . 
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Jour : 4 
Densilla James, leader de l'unite  pakistanaise, est   
finalement arrive e et a e te  chaleureusement accueil-
lie par tout le monde. 

L’objet de la journe e e tait «Ce que cela signifie d’e tre 
membre de ce CGE et de faire partie de la Sainte     
Famille». 

La matine e a consiste  en une re flexion personnelle et 
en petits groupes. La re flexion cre ative a permis aux 
participantes de comprendre l'essence de notre iden-
tite ,  qui nous sommes vraiment en tant que Sainte 
Famille, et a donne  suite a  un partage enrichissant et 
e mouvant lors de la ple nie re de l'apre s-midi. 

Jour : 5 

Le facilitateur a pre sente  quelques mode les et outils permettant de vivre le leadership et l'appar-

tenance de manie re efficace. Il a explique  que ces outils, ainsi que les questions qu’ils ge ne rent, 

deviendraient plus familiers au cours des mois a  venir.  

Apre s cinq jours intenses, cette espace de respi-
ration a e te  bien accueillie par tous! 

La nature a aussi collabore  en offrant une jour-
ne e ensoleille e parfaite. La plupart des partici-
pantes sont sorties - certaines sont me me      
parties tre s to t pour assister a  la messe a  Saint-
Pierre! Quelques-unes (probablement celles qui 
viennent souvent a  Rome) sont reste es a  la  
maison pour se reposer.  

Jour libre: Jour : 6 
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Jour : 7 

Rafraí chies et repose es, les participantes 

e taient pre tes pour six autres journe es de  

travail! 

Ce fut une journe e pour se reconnecter avec 

les 5 jours pre ce dents passe s ensemble et de 

regarder de plus pre s la re alite . Il y a eu un 

temps de re flexion personnelle pour voir ce 

qui e tait en train d’e merger. Apre s le partage 

en petits groupes, elles se sont re unies pour la 

se ance ple nie re. 

Plus tard, il y a eu un temps de contemplation 

consacre e a  l’e coute de Dieu qui parle, un 

temps conside re  comme sacre ! « Qu'est-ce 

que Dieu nous dit, en tant que Corps ...?" 

Une journe e d'exploration… de de couverte, 

des choix en tant que membres de ce CGE! 

La question portait sur ce que les Leaders 

sont appelées à faire après le CGE - a  la re-

cherche de moyens d'e largir ce mouvement 

de nouvelle e nergie a  tous les membres du 

Corps. 

Apre s le me me processus de travail person-

nel et de partage en petits groupes, les parti-

cipantes se sont ensuite retrouve es dans la 

grande salle pour une se ance ple nie re. 

Jour :  8 
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Jour : 9 

Un de fi est apparu sous la forme d’une ques-

tion…  E TES-VOUS PRE TES a  vous engager? 

Stimule es par cette question, les participantes 

ont eu un temps de re flexion personnelle. Su re-

ment, cet espace de temps a apporte  la lumie re 

pour voir quels changements devaient e tre pris 

en compte. 

Encore un long chemin a  parcourir! Cependant,  

les e chos de « Si nous n’osons pas maintenant, 

alors quand? » se sont fait entendre. 

Jour : 10 

Inspire  par l'histoire 

d'Abraham dans la 

prie re du matin, le faci-

litateur a invite  les par-

ticipantes a  de me nager 

dans un nouveau pays! 

La journe e e tait centre e 

sur le Chapitre Ge ne ral 

2020 - il s'agissait 

maintenant de com-

prendre le Chapitre  

Ge ne ral et sa pre para-

tion, non pas comme 

une chose a  subir ou 

supporter, mais comme 

une opportunite , un 

temps de vision, pour 

prendre des de cisions 

qui donneront une nou-

velle vie a  la mission et 

serviront le but pour 

lequel la Sainte Famille 

existe. 

Jour : 11 

Une journe e de rassemblement de tous les   

e le ments, de relecture du voyage fait jusqu’ici 

pour avoir une vue d'ensemble, et de discus-

sion sur les pre paratifs du Chapitre Ge ne ral 

2020. 

Du temps a e te  consacre  a  la Commission    

Pre paratoire du Chapitre qui travaillera avec 

le facilitateur au cours de la prochaine anne e. 

Trois membres ont e te  choisies parmi les lea-

ders pre sentes; trois autres Sœurs de l'Institut 

et une membre de l'Equipe de Leadership Ge -

ne ral seront nomme es plus tard. 

«Vous ne pouvez pas toujours attendre le moment ide al.      

Parfois, vous devez oser faire un saut. » 
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En travail lant en groupe: 

Jour : 12 

En fin de journe e, les derniers mots d’Ana 

Marí a e taient encourageants.  

Ne succombons pas à la peur de perdre la sécu-
rité que nous offrent des modèles mentaux épui-
sés, à la peur de faire face à ce qui ne peut pas 
continuer, à la peur d'assumer pleinement notre 
rôle ... 
Occupons-nous de notre rôle de leaders dotées 
d'une « autorité interne ». « Un oiseau assis sur 
un arbre n'a jamais peur que la branche se 
casse, parce que sa confiance n'est pas dans la 
branche, mais dans ses propres ailes..." L'invita-
tion est de voler, et voler ensemble et avec les 
sœurs. 
 
La prie re de clo ture a e te  un moment impor-
tant pour tout le monde ; les Leaders d'Unite , 
le Conseil du Vicariat et l'Equipe de Leadership 

Ge ne ral, pour faire l'expe rience du sentiment 
d'e tre un seul Corps: elles ne sont pas seules; 
elles sont soutenues et renforce es les unes par 
les autres. «Nous ne pouvons pas avoir un    
impact dans la vie sans l'aide des autres… pour 
e tre un corps dynamique et productif, nous 
avons besoin de l’aide de toutes ses parties… » 
C’e tait symbolise  par le passage de la lumie re 
de l’une a  l’autre, par une prise de conscience 
profonde de leur connexite , ainsi que par    
l’engagement que chacune a lu silencieuse-
ment avant de placer la lumie re sur la mappe-
monde.  
 
A  la fin de la prie re, toutes les participantes 
ont chante  «Magnificat» avec joie et gratitude, 
en se souvenant de Marie, notre signe         
d'Espoir, qui nous exhorte a  continuer a  dire 
«OUI» a  ce que Dieu nous appelle a  e tre! 

L'accent a été mis sur: 

 Comment continuer ce voyage en impliquant tout le Corps? 
 Comment e largir l'expe rience ve cue dans ce CGE? 
 Beaucoup de re flexion, de travail de groupe et de partage! 
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