
 

 

 

 

 
 

Davantage  d'infos sur les élections … 
 

Dieu Père, Mère 

qui instruis les cœurs de tes fidèles  

par la lumière de ton Esprit Saint  

donne-nous  un jugement droit dans 

ce même Esprit 

et de pouvoir  jouir toujours de ses 

consolations. 

 

Personne, ce matin, ne pouvait douter 

de la présence de l'Esprit dans la 

chapelle où les Capitulations étaient 

rassemblées pour l'Eucharistie. Elle 

était présidée par le Père Louis Lougen, 

Supérieur Général des Oblats de Marie 

Immaculée. 

 

Selon notre coutume, il a également présidé à l'élection de la Supérieure Générale qui a eu  

lieu aussitôt  après l'Eucharistie. 

 

Christine a mis en route la procédure 

 

Après un dernier mot sur le discernement, elle a dit : c’est un choix entre des bonnes choses, 

non  entre ce qui est  bien et ce qui est mal, ni entre le bon et le moins bon. Dans les élections, 

nous cherchons une personne qui aura la mission d’aller de l'avant. 

Une dernière opportunité a été donnée à celles qui souhaitaient encore s’exprimer. Il n'y a pas 

eu d’interventions et le processus s’est poursuivi dans la paix.  

 

10h.  

 

L’Assemblée a  chanté debout,  le Veni Creator. 

 

Ensuite, Margaret, en tant que présidente du Chapitre, a lu l'article  62 des Constitutions 

concernant l'élection de la  Supérieure Générale.  

 

L'élection s’est déroulée selon ce qui  est établi dans cet article. 

 

Nous connaissons à présent  l’issue ! 

 

 28  Mai Suore della Santa Famiglia di Bordeaux, Via dei Casali Santovetti 58, 00165 Roma, Italia N°  15 



 

 

Lorsqu’on a demandé à Ana Maria si elle 

acceptait, elle  a répondu : " Je fais  

confiance à Dieu et à mes sœurs, 

j’accepte ! alors les  applaudissements 

ont éclaté  avec  les félicitations 

exprimées da façons diverses ! 

 

 

 

11h30 

 

Après une pause pour assimiler les émotions du moment,  les Capitulantes se rassemblent  de 

nouveau  avec Ana Maria comme présidente du Chapitre. 

 

C’est  un temps pour des expressions  spontanées de remerciement. 

 

Les premiers mots de Ana Maria étaient de gratitude envers l'ancien Conseil sans lequel le 

travail n'aurait pas  pu parvenir à cette étape. Avec un remerciement particulier  à Margaret 

pour tout ce qu'elle a fait et partagé durant  une si longue période. On  continuera à compter 

sur elle. 

 

Ana Maria a nommé chacune par son nom : elle a remercié 

Marie Carmen, Colleen, Kumudini, Micheline, Marian et 

Bernadette. À chacune, ainsi qu’à Margaret, on a offert, avec 

notre reconnaissance, des fleurs. 

 

Margaret a dit combien elle est reconnaissante car  c'était " une 

grâce et un don de  servir la Famille “. Elle restera unie  avec 

toutes et n'oubliera jamais personne. Elle a aussi remercié les 

deux équipes qui ont travaillé avec elle pendant ses deux 

mandats. 

 

Marie Carmen 

Vilardell a dit :  

"C’’est une occasion privilégiée de pouvoir 

m’adresser à toutes les Unités de l’Institut et à 

travers l’Institut à toute la Famille pour vous 

remercier de votre union et de vos prières  en cette 

situation que toutes vous connaissez , mais surtout 

c’est moi  qui dois vous remercier pour tout le vécu 

qui a été une richesse, parce que la vie, entre 

lumières et ombres vaut la peine d’être vécue.  Et je 

continuerai à vivre pour que, ensemble, nous 

allions de l’avant là où nous sommes et dans les 

circonstances où nous sommes. Un grand merci !  

 

Christine en a profité pour remercier toutes de la façon dont elles ont vécu le processus 

d’élection. 



Élection de la Vicaire des 

Contemplatives 

 

Elle a été élue par les Sœurs du 

Vicariat présentes au Chapitre. 

 

Les Sœurs Contemplatives avaient 

déjà dressé une liste de noms de sœurs  

du Vicariat et l'élection a  suivi le 

même processus que pour la 

Supérieure Générale. Le résultat est 

maintenant connu de tous. 

 

Bernadette a accepté de rendre ce service et son oui a été accueilli avec des applaudissements 

par les Capitulantes.  

 

Session de l’après-midi 

 

Processus pour l’élection des Conseillères Générales. 

 

Sur certains points il est égal à celui de la Supérieure Générale. Les critères pour les 

personnes sont les mêmes, mais le critère principal est de créer une équipe qui peut aider Ana 

Maria à aller de l’avant dans sa mission. Cela nécessitera des dons différents, des 

compétences, de l’expérience ; entre autres, il est important de tenir compte où et jusqu’à 

quel point  une langue prédomine  et comment cela devra être pris en compte dans la 

Formation. Mais ce n’est pas un obstacle de premier ordre. 

 

Ainsi le discernement est continuel au cours de ce processus électoral et l’équipe se construit. 

 

Les capitulantes ont passé un certain temps dans des groupes de travail où elles étaient de 

différentes langues pour penser des équipes qui pourraient être complémentaires.  Elles ont 

échangé autour de ce thème et élaboré une liste de noms sur laquelle elles pourront prier et 

réfléchir demain. 

 
 


