
 

 

 

 

 
 
 

Le Processus de Discernement continue 
 

 

Après l’Eucharistie de 9h, les Capitulantes se sont réunies 

pour des temps de prière ensemble, tout au long de la 

journée. 

 

Dans la paix et la conversation avec 

l’Esprit, seules et ensemble dans la 

salle du Chapitre, elles 

s’acheminent  vers le moment où  

elles seront prêtes pour décider qui 

dirigera l’Institut  pour les six 

prochaines années 

 

Dans l’après-midi, Christine a partagé quelques réflexions sur ce 

qu’elle percevait dans le groupe et a invité à un échange afin de 

permettre une plus large et plus profonde compréhension  de ce 

qu’implique un processus d’élection. 

 

 

 

Le temps est venu alors pour un second scrutin secret dans lequel chacune a écrit 

seulement deux noms. Puis on a élaboré une liste de ces noms.  

 

Christine a parlé ensuite sur les processus conscients et inconscients des Chapitres Généraux 

avec une référence particulière à la psycho-dynamique du processus électoral, ce qui a enrichi 

leur réflexion. 

 

En terminant, elle a exhorté les Capitulantes à demander la grâce de l’indifférence et a de 

nouveau souligné l’importance de la liberté intérieure. Il faut laisser, demain, l’Esprit parler 

et ne pas oublier que toute la Famille prie en ce moment pour elles. 

 

Le Saint Sacrement était exposé de 18h. à 19h. 

 

Après cette journée dense, on a conseillé un bon repos ! 
 

 
************************ 
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Le panneau des annonces situé dans le vestibule principal est un signe 
d’unité et de solidarité. 
 

 
 

Dès le début du chapitre, des messages de soutien et de communion dans la prière ont afflué 

de la part des Sœurs de la Sainte-Famille du monde entier.  De même les Séculières 

Consacrées et les Associés Laïcs et Prêtres sont aussi étroitement unis à nous, comme leurs 

messages le témoignent, de même plusieurs Congrégations de Rome, et particulièrement nos 

voisines.  

 

Le Supérieur Général des Oblats et son Conseil ont envoyé ce message fraternel et 

affectueux : 

 

« Que l’Esprit de Dieu inspire le travail de votre Chapitre Général. Nous, les Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée réunis en session plénière nous pensons à vous et prions pour 

que le Chapitre donne beaucoup de fruits. Nous souhaitons qu’il soit marqué par son  

ouverture aux surprises de l’Esprit et que vous découvriez  Dieu qui travaille avec  peu de 

moyens, de façon  inattendue, et dans des voix souvent peu entendues. 

 

Nous avons une grande estime et respect pour votre généreux engagement missionnaire à 

travers le monde entier. Nous sommes reconnaissants du lien historique et missionnaire entre 

nos deux Congrégations. Puissions-nous tous être remplis de la joie de l’Évangile dans notre 

vie missionnaire ! »  

 
 
 

 


