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La Session Internationale des Economes 

s'est déroulée dans la Maison Générale à 

Rome du 12 au 21 juin 2019. Outre le 

Conseil Général et l'Equipe de l’Admin-

istration des Biens, 18 économes de diffé-

rentes Unités et l’économe du Vicariat ont 

complété la liste des participantes. 

Malinie JAYAMANNE – L’Econome Générale, qui a 

animé la rencontre avec son équipe, a souhaité la 

bienvenue à tous les présents et a exprimé sa joie 

d’avoir des participantes des quatre coins du 

monde de la Sainte Famille. Un accueil particulier a 

été réservé aux 13 nouvelles économes et à quicon-

que était venu à Rome pour la première fois. 

Le moment important du premier jour a été 

la prière d’ouverture à laquelle tout le 

monde a pris part. Les participantes ont 

marché en procession avec des lampes al-

lumées et des feuilles sur lesquelles était 

écrit le nom de leur Unité. Les feuilles ont 

été ensuite collées sur une grosse branche 

d'olivier préparée dans le coin de la prière. 

L’interconnexion avec l’ensemble de la cré-

ation était le thème de la prière, ce qui était 

symbolisée par le globe, le sol, l’eau, des 

plantes, le feu et une image d’animaux. Le 

groupe a chanté: «Nous partageons tous le 

même Souffle et la même Essence» et ont 

célébré avec gratitude cette profonde con-

nexion dans une danse de bienvenue. 

L’Accueil  

La prière d’ouverture  

Cliquez ici pour visionner la video de la prière d’ouverture: 

https://www.youtube.com/watch?v=CuBd9JBJxxU&feature=youtu.be  

Cette activité, conduite par Kumudinie 

DASSANAYAKE (Conseillère Générale) a été 

un moyen très utile pour permettre aux 

participantes de mieux se connaître. Les 

sœurs se sont mises en cercle et ont été 

invitées à dessiner un objet commençant 

par la première lettre de leur nom. Cha-

cune devait dire à haute voix, le nom de 

l'objet et son propre nom. 

Cela s’est poursuivi en quatre tours, de 

Apprendre à se connaître  

https://www.youtube.com/watch?v=CuBd9JBJxxU&feature=youtu.be
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Le mot d’ouverture de toute session,     

généralement prononcé par la Supérieure 

Générale, est important puisqu’il définit 

non seulement les objectifs, mais égale-

ment les défis à relever. Le discours d’Ana 

Maria ALCALDE l’après-midi du premier 

jour ne fait pas exception. Ici, nous 

partageons avec vous quelques faits    

saillants: 

 Les biens et les ressources de l’Insti-

tut sont au service de la Mission qui 

se réalise selon notre Charisme, dans 

une grande diversité de présences et 

d’engagements apostoliques. 

 Nous habitons une planète dont les 

ressources sont limitées, où nos 

niveaux de consommation et accu-

mulation toujours plus élevés       

entrent en conflit avec les besoins 

des pauvres et les cris de la Terre. 

 En quoi mon mode de vie, choisi  

volontairement et soutenu par la 

communauté, a-t-il changé ? 

 Avons-nous réduit nos habitudes de 

consommation, simplifié nos vies, 

limité nos désirs matériels? Avons-

nous utilisé seulement les ressources 

nécessaires ? 

 Trouver la bonne façon de se relier 

et d’utiliser les dons que Dieu a don-

nés pour tous, peut être aujourd’hui 

le signe prophétique qui révèle le 

rêve de Dieu d’une vie abondante 

pour toute sa Création.  

Le discours d'ouverture  

Trouvez, ci-dessous, le lien pour visionner le texte complet: 

http://saintefamillebordeaux.org/v2/sites/main/files/Le%20discours%20d%E2%80%
99Ana%20Maria%20ALCALDE%20%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf  

sorte qu’à la fin du jeu, beaucoup de par-

ticipantes ont appris les noms, les intérêts, 

les expériences, les loisirs, etc. des autres 

sœurs. L'expérience a été à la fois amusan-

te et intéressante. 

http://saintefamillebordeaux.org/v2/sites/main/files/Le%20discours%20d%E2%80%99Ana%20Maria%20ALCALDE%20%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf
http://saintefamillebordeaux.org/v2/sites/main/files/Le%20discours%20d%E2%80%99Ana%20Maria%20ALCALDE%20%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf
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La redaction d’un journal consiste généralement à relire 

sa journée, à explorer les pensées et les sentiments qui 

entourent les événements. L'équipe organisatrice a estimé 

qu'il était important d'encourager le groupe à clôturer 

chaque journée avec cette activité. 

C'est pourquoi Áine HAYDE a expliqué la méthodologie 

de la redaction d'un journal et a demandé aux partici-

pantes de noter leurs pensées et leurs sentiments à la fin 

de chaque session de la journée, en découvrant la pré-

sence et l'action de Dieu et en reconnaissant ce qui a été 

vécu. 

La journée s'est terminée par la célébration eucharistique 

- une occasion spéciale, car ce jour-là, la Famille PBN a 

célébré la fête de Notre-Dame de toutes les Grâces. 

La redaction d’un journal  

Ces deux journées ont été entièrement 

consacrées à la présentation de la réalité 

des différentes Unités et de l’Administra-

tion Générale. C’était une journée intéres-

sante car les participantes ont eu l’occa-

sion de connaitre mieux la situation des 

différentes Unités à travers leur présenta-

tion. 

Le matin du quatrième jour, il y a eu une réflexion et une discus-

sion sur la mise en commun et le partage.  

Les participantes ont été envoyées pour une réflexion personnelle 

avec les questions suivantes  

 Quelle est ma compréhension de la mise en commun et du 

partage au sein de la Sainte Famille ? 

 Que signifient pour moi : la dépendance, l’indépendance et 

l’interdépendance? 

 Suis-je à l'aise avec notre façon de vivre la mise en commun et 

le partage ? 

 Que faut-il changer pour vivre la mise en commun et le part-

age selon l'esprit du Fondateur? 

 

Plus tard, elles ont travaillé en groupes partageant le fruit de leur 

réflexion. La plénière qui a suivi a été un moment d’enrichissement 

mutuel. 

Jour 4: 

Jour 2,3 :  
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Quelques aspects qui ont été répétés: 

La mise en commun et le partage 

ne concernent pas seulement l’aspect fi-

nancier, mais incluent toutes les ressources 

- économiques, humaines, spirituelles et 

matérielles. C'est à la fois donner et rece-

voir ; c'est la façon de vivre la pauvreté au 

sein de notre Sainte Famille; une expres-

sion d'être en communion. Cela implique 

que tout appartient à toutes et garantit à 

chacune d'avoir tout ce dont elle a besoin 

pour vivre la mission. 

 

L’interdépendance est une partie es-

sentielle de notre charisme de commun-

ion, en tant que partie d'un grand univers 

où tout est interdépendant. Toutes les par-

ties réunies font le tout et une partie ne 

peut exister sans l'autre. 

Vivre l'interdépendance, c'est être consci-

ent de ces liens, créer un environnement 

fraternel, ouvert à donner vie aux autres. 

Tout ce que nous avons et ce que nous 

sommes est partagé en vue de la vie et de 

la mission de l’ensemble. 

Au cours de la conversation, elles ont 

également découvert: 

 

La nécessité de changer la men-

talité - dans notre façon de comprendre 

la mise en commun et le partage où cer-

taines vivent avec le sentiment de 

«dépendance». Il faut mettre accent sur le 

fait que "tout appartient à toutes". 

 

Le fait de s’autofinancer n’est pas une 

manière d’être indépendant ou auto-

suffisant. L'importance de discerner et de 

hiérarchiser les besoins et de promouvoir 

la responsabilité personnelle a été souli-

gnée. 

   

Ce fut une expérience fructueuse de clarifi-

cation du sens profond de la mise en com-

mun et du partage, à la lumière de l'esprit 

du Fondateur. 
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Beaucoup de participantes étaient à Rome pour la première fois et sont donc devenues des 

«touristes» pour une journée. Celles qui sont restées au Généralat, ont veillé à ce que leur 

temps libre soit bien utilisé. 

Une réflexion sur «Laudato Si» dans 

l'après-midi, guidée par Áine Hayde, 

a amené les participantes à prendre 

conscience de « l'intime relation en-

tre les pauvres et la fragilité de la 

planète ».  

«Nous sommes appelés à entret-

enir avec notre planète une rela-

tion beaucoup plus profonde que 

simplement admirer ou apprécier 

la nature», avec cette aide à la ré-

flexion, les participantes ont passé 

du temps avec la nature, en la con-

templant et en essayant de comprendre vraiment pourquoi la 

nature est importante pour nous tous et ce que nous pouvons 

faire pour la protéger afin de créer un monde meilleur pour les 

générations futures. 

Jour 5:   – journée libre 

Jour 6 :   

Le sixième jour, Amanda Francis, une con-

sultante laïque, membre de l'équipe de 

l’Administration des Biens, (BUZZACOTT, 

Londres, est l'une des principales sociétés                                                                                                                                                                                                                  

britanniques de comptabilité et de conseil ) 

a traité de la réalité mondiale et des pré-

visions financières à 20 ans de l'Institut. 

Elle a évoqué les incertitudes politiques et 

économiques mondiales - les grandes pu-

issances comme l’Amérique, la Chine et la 

Russie à l’origine du militantisme et des 

guerres commerciales; la crise de la migra-

tion et l’écart grandissant entre les nantis 

et les démunis; le Brexit et le manque de 

leadership; le changement climatique et 

son impact sur tous. 

Elle a également souligné la nécessité de 

produire des résultats positifs tout en 

ayant une réalité négative autour de nous. 

Faire quelque chose à ce sujet - est notre 

mission. Face à un monde en mutation, les 

congrégations religieuses doivent elles 

aussi changer de mentalité et de manière 

de répondre aux besoins! 

Elle a parlé de l'importance de voir l'image 

plus grande de notre institut et de la 

nécessité d'équilibrer les ressources afin 

que tous aient la possibilité de vivre la mis-

sion. 
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Malinie a conduit la session de l'après

-midi, en se basant sur la réflexion de 

la matinée. Les participantes ont eu le 

temps d’exprimer leurs sentiments en 

assemblé après avoir écouté la réalité 

mondiale. Cela a été suivi d’un      

partage en groupes linguistiques sur 

ce qui était considéré comme un    

domaine important sur lequel il faut 

travailler. 

 

Les besoins qui on émergé: 

 La formation des Sœurs dans le domaine des finances et de l'administration des 

biens 

 Un changement de mentalité en ce qui concerne la compréhension de la mise en 

commun, du partage et de l'interdépendance, à travers l'animation au niveau de 

la formation initiale et continue 

Les ressources de l'Institut appartiennent à 

tous; par conséquent, l'importance de la 

mise en commun et du partage a été souli-

gnée. 

Quelques questions difficiles: Où voulons-

nous être dans 5 ou 10 ans? Quel è le che-

min à suivre? Quels sont les signes pour 

savoir que nous allons dans la bonne direc-

tion? 

Tout en abordant la question du rôle de 

l’économe en tant que leader financière de 

l’Institut, elle a dit: «Vous êtes les per-

sonnes qui ont la responsabilité essentielle 

de travailler à cette vision». Elle a égale-

ment partagé quelques indices: 

 Lorsque vous achetez une propriété, 

consultez des avocats et des experts. 

 Assurez-vous que les banques ne com-

mettent aucune erreur - vérifiez vos 

relevés, etc. 

 Le domaine le plus compliqué est celui 

des investissements. Il est nécessaire de 

vous assurer que vous investissez pour 

le bon but. 

 Assurez-vous que la comptabilité est 

exacte pour l'argent qui entre et qui 

sort. 

 Posez des questions, consultez, pour en 

savoir plus sur votre travail. 

 Choisissez des personnes laïques dotées 

des bonnes qualités, des bonnes valeurs 

et capables de garder la confidentialité. 

 Examinez la paie avant qu'elle ne soit 

payée. 

L'importance de la relation leader-

économe a également été soulignée. 

Ce fut une matinée très informative avec 

de nombreuses idées et défis! 

Qu’ est - ce  qu ’ une  Organ i sat i on  Ca r i tat ive  In co rpo rée?     

Une Organisation Caritative Incorporée basée dans un pays (CIO) est une 

nouvelle structure qui permet aux congrégations internationales de      

posséder légalement de l’argent, même dans d’autres pays, et de le      

distribuer partout où il est nécessaire.  
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Ce fut une journée importante car les parti-

cipantes ont pris une direction à travers le 

processus U. 

Kumudinie Dassanayake, rappelant ce qui 

avait été fait pendant les CGE 2018 et 2019, 

expliqua brièvement les 3 mouvements de 

ce modèle - Perception / Présence / Réali-

sation. C'est un moyen utile de résister 

notre prédisposition à passer du problème 

à la solution. 

Ce modèle a trois mouvements - Percep-

tion, Présence et Réalisation. 

La Perception du problème, pas seulement 

au niveau rationnel, mais impliquant tous 

les mouvements intérieurs. Elle a montré 

comment, depuis le premier jour les parti-

cipantes étaient dans cette PERCEPTION – 

en observant, écoutant, partageant,      

conversant, rassemblant des données - en 

essayant de comprendre la réalité parti-

culière en tant qu’Unité et la réalité   

mondiale en tant qu’Institut. 

 La gestion des ressources pour les rendre accessibles à tous 

 Une relecture de l’esprit du Fondateur sur la mise en commun et le partage 

 Les soins pour les personnes âgées 

 Un discernement approprié en matière de propriété et de construction, avant de 

prendre des décisions 

 Avoir un plan d'investissement 

 Collaboration et coopération entre l'économe, la leader et l'équipe de leadership 

 Respect et soins pour la planète 

 Ouverture aux nouveaux ministères - en particulier dans le champ de la migration 

 L’explication de la signification de L’Organisation Caritative Incorporée (CIO)  à tous 

les membres pour une meilleure comprehension.  

 Jour 7  

   Présence 
Problème 

Solution 



 

S e s s i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  e c o n o m e s  12 - 21 juin 2019  9 

 

La Présence signifie écouter l'Esprit pour 

connaître la direction de l’Esprit car la 

solution vient de l'extérieur. Il s’agit ici 

d’écouter Dieu / l’Esprit… d’écouter la 

voix intérieure, le mouvement intérieur. 

Ce fut un moment pour écouter Dieu qui 

parle et pour entendre les appels qui 

nous sont adressés. 

La Réalisation suggère de réaliser l'ac-

tion. Ici, le résultat final n’est pas néces-

sairement quelque chose qu’une per-

sonne avait apporté, mais bien souvent 

c’est quelque chose de nouveau qui est 

en train d’émerger. 

Les participantes ont pris le temps 

d'écouter profondément Dieu qui leur 

parle, pour réfléchir et comprendre. Elles 

ont été invitées à noter des appels clairs. 

Le fruit de ce travail a été partagé en As-

semblée. 

1. La formation des Sœurs et pas seulement des économes - à un niveau approprié 

- dans le domaine des finances et de l'administration des biens 

2. Le discernement en ce qui concerne la propriété et la construction 

3. L’animation sur la mise en commun et le partage et sur l’interdépendance, con-

formément à l'esprit du Fondateur. La meilleure compréhension de l’Organisation 

Caritative Incorporée (CIO) 

4. Des actions concrètes pour la protection de la planète et de l'environnement 

5. L’ouverture à la nouveauté et aux besoins du monde contemporain, en particulier 

en ce qui concerne la migration 

Malinie Jayamanne a introduit le thème de 

la session: «Gestion, ressources et mission» 

et a parlé du rôle de l’économe de la Sainte 

Famille. 

Un document a été distribué pour une ré-

flexion plus approfondie. Il explique les 

trois cercles : le contexte, la personne et le 

système d'une organisation, en faisant le 

lien avec le rôle de l'économe. 

“Le rôle de l'Econome - elle est membre 

et leader ayant pour rôle spécifique de gé-

rer les ressources économiques de l'Unité / 

du Vicariat / de l'Institut, afin d’être tou-

jours au service de la mission. Assumer ce 

rôle, c'est la manière d'être responsable 

devant le ministère confié. 

LES APPELS ENTENDUS EN TANT QUE GROUPE 
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La journée a commencé par une courte 

prière et la présentation de deux experts : 

Veronica Baird SMITH et Marco GROTESI. 

 

Veronica Baird SMITH est l’administratrice 

en chef de l’ACEM: (Association Caisse 

d’Encouragement Missionnaire), et la secré-

taire de notre Fondation PBN; elle gère et 

suit les projets envoyés par les Unités. 

  

Veronica a abordé deux aspects principaux: 

l’histoire de la fondation PBN et les aspects 

techniques de l’élaboration et de la présen-

tation des projets. 

 

L’histoire de la fondation ACEM: 

ACEM a été créée dès l’époque du Fonda-

teur pour gérer les propriétés immobilières 

de la Sainte Famille en France. La fondation 

PBN a été créée en 2013 et financée par 

l'ACEM, dans le but de fournir une aide fi-

nancière à des fins humanitaires - pour 

améliorer la vie des pauvres en les aidant à 

mener des projets éducatifs et activités de 

subsistance  - réalisés par les sœurs de la 

Sainte Famille. Cela contribue également à 

la formation professionnelle des sœurs. Sr 

Bernadette Taurinya est la Présidente ac-

tuelle de cette Fondation. 

 

Les aspects techniques; comment rédiger 

un projet: 

Selon la législation française, un projet doit 

couvrir certains aspects importants s'il doit 

être approuvé. Veronica a donc expliqué la 

nécessité de fournir un aperçu général de la 

proposition d’un projet, d'effectuer une vé-

ritable évaluation, de fournir des plans 

d'action, un calendrier, de remplir la grille 

formelle et de répondre au questionnaire. 

 

Lorsque le projet est prêt, il doit être étu-

dié par l'Equipe de Leadership de l'Unité 

et, avec son approbation, envoyé à 

l'Equipe de Leadership Général qui le 

transmet à la fondation PBN. 

La gestion - la gestion des ressources fi-

nancières et matérielles dans un esprit de 

pauvreté évangélique, de justice et de soli-

darité, afin de garantir la réalisation de la 

mission commune. Cela exige; 

 La prise de conscience de la réalité glob-

ale et locale, de son impact sur le con-

texte. 

 Pensée créative, réflexion, animation, 

planification, responsabilité, transpar-

ence; prendre des décisions éthiques, 

prudentes ;  évaluation 

 Lors de la planification / prise de déci-

sion, prendre en compte à la fois l'Ob-

jectif du Système et les besoins du Con-

texte. "(Extrait du document de réflex-

ion) 

Cette session a été suivie par un après-

midi de réflexion personnelle et de partage 

en groupes sur le thème «Qui est 

l’économe de la Sainte-Famille 

aujourd’hui? » Lors de la séance plénière, 

chacune a eu le temps de partager sa ré-

flexion. 

Jour  8  
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Afin de fournir des conseils spécifiques sur 

la structure, la fondation a formé nos sœurs 

en 2016 et 2018 à Martillac, en France. 

20 sœurs anglophones et 14 sœurs franco-

phones ont bénéficié de ce programme de 

formation. 

Jusqu'à présent, 77 projets ont été financés 

et une grande partie de ce fond (50%) a été 

dépensée pour l'Afrique. Elle a présenté le 

diaporama de certains projets réalisés dans 

le monde comme exemples pour une 

meilleure compréhension. 

Marco GROTTESI est le technicien informa-

tique de la Maison Générale, une personne 

sympathique et hautement responsable qui 

fournit un support technique. Il est égale-

ment un expert des serveurs Internet, utilisé 

par plusieurs organisations religieuses, y 

compris la nôtre. Il a très brièvement et clai-

rement expliqué l’importance de la cybersé-

curité. 

 

Nous accordons tous de l'importance à la 

vie privée - pourquoi? Les informations per-

sonnelles et celles de notre institut ont plus 

de valeur pour nous que pour quiconque. 

Le droit à la vie privée signifie avoir le con-

trôle de nos informations personnelles. Cela 

vaut en particulier pour ce que nous parta-

geons avec les membres de notre famille 

PBN, en particulier avec nos sœurs via Inter-

net. 

Les cyberattaques pourraient endommager 

notre vie privée. Par conséquent, la sécurité 

doit être notre priorité absolue. Nos don-

nées constituent l'un des atouts les plus 

précieux, mais souvent aussi les plus vulné-

rables. Par conséquent, il est essentiel que 

nous utilisions un bon système pour nos 

dispositifs et systèmes d'exploitation indivi-

duels; si nous faisons cela, nous sommes sur 

la bonne voie pour nous protéger. 

 

Reconnaître les cybermenaces et pouvoir se 

protéger contre les attaques est maintenant 

indispensable pour que les transactions 

soient durables. 

Quelques conseils importants et pratiques 

pour sécuriser le système et les dispositifs: 

 Création de mots de passe forts pour 

les comptes et les systèmes de messa-

gerie 

Toute l'après-midi, les participantes ont écouté attentivement Marco qui a parlé de la 

cybersécurité: 
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Avec une forte détermination d’être 

proactives, ouvertes à la nouveauté, au 

changement de notre mentalité et au 

lâcher prise de ce qui ne donne pas la vie, 

nous nous engageons à répondre aux 

appels que nous avons entendus, en 

collaboration avec les autres membres des 

Equipes de Leadership et – quand cela est 

possible - après consultation des 

membres de l'Unité : 

 

 S’assurer que les économes soient 

formées dans les domaines de la 

Finance et de l’Administration des 

Biens. Identifier certaines sœurs 

comme futures économes qui 

suivront un programme établi par 

l'Équipe de l'Administration des 

Biens. Cette formation doit 

commencer dès que possible et 

avant la fin de 2020. 

 

 Faire preuve de discernement 

concernant les propriétés et les 

maisons, et recevoir les conseils de 

professionnels avant de prendre des 

décisions. 

 

 Selon l’esprit de notre Fondateur, 

grandir dans la conscience que les 

 Transactions sécurisées; utilisez 

toujours un navigateur sécurisé pour 

vos activités en ligne, supprimez 

fréquemment les fichiers temporaires, 

les cookies, l’historique et les mots de 

passe enregistrés. 

 Sauvegardez les informations im-

portantes 

 N'ouvrez pas les pièces jointes à un 

courrier électronique à moins de faire 

confiance à l'expéditeur 

 Installez et maintenez des logiciels 

anti-virus et anti-spyware 

 Contactez votre professionnel du sup-

port technique pour obtenir de l'aide. 

Après un moment de prière, la journée a 

commencé par un résumé des appels 

que les participantes ont senti en tant 

que groupe. Ana Maria, tout en étant 

d'accord avec le contenu, a mis le 

groupe au défi de trouver le moyen de 

les exprimer de manière plus dynamique 

et motivante. Il y a eu ensuite une con-

versation ouverte. Certaines interven-

tions créatives ont été acceptées, des 

amendements ont été apportés et les 

appels ont été adoptés par le groupe 

comme la voie à suivre.  

Jour 9 

LES APPELS ENTENDUS PAR LES PARTICIPANTES 
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r e s s o u r c e s  d e  l ’ I n s t i t u t 

appartiennent à toutes, n’importe 

où qu’elles soient, et revitaliser la 

mise en commun - partage et 

l'interdépendance. Utiliser la 

nouvelle Organisation Caritative 

Incorporée (CIO) comme un moyen 

efficace pour faire circuler et 

partager les ressources afin de 

soutenir les membres et de mener à 

bien la mission. 

 Souligner l'urgence de 

l’engagement à une action décidée 

pour le respect et la protection de 

notre Maison Commune. Cela 

implique une «conversion 

écologique» qui doit se manifester 

dans notre style de vie personnel et 

communautaire afin de répondre au 

cri des pauvres et aux 

gémissements de la terre. 

 

 Encourager la participation active 

pour répondre aux nouveaux 

besoins du monde d’aujourd’hui, en 

particulier concernant les personnes 

déplacées et les plus vulnérables de 

nos pays. 

Ensuite, les participantes ont réfléchi personnellement sur les appels et des plans possibles 

de les actualiser dans leurs propres Unités. 

 

En groupes linguistiques, elles ont lu et étudié ensemble les principes directeurs de 

l’Institut pour l’Administration des Biens, donnés en 2007. Leurs doutes et leurs questions 

ont été soumis à l’Assemblée de l’après-midi pour plus de compréhension. 

 

La soirée a été consacrée à la discussion et à l’explication de certaines questions pratiques 

importantes liées à l’exercice du rôle d’économe. 

Travail en groupes linguistiques 

  «Les biens matériels sont des dons de Dieu destinés à tous. Nous les acceptons avec gratitude, 

les utilisons avec modération et simplicité et veillons à les partager. "(Const. Art. 26) 
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La session internationale des économes a 

pris fin le 21 juin 2019. La conclusion de 

la session comprenait quelques points 

pratiques découlant de l’après-midi pré-

cédent, abordés par Malinie Jayamanne. 

 

Voici quelques points importants: 

  

La préparation du budget annuel: 

Les budgets annuels sont importants 

pour vivre notre esprit de mise en com-

mun et de partage et pour maintenir nos 

finances. Il est nécessaire de préparer un 

budget en tenant compte du montant et 

du temps. 

Faites attention à éviter un budget irréa-

liste et n'oubliez pas d’indiquer le nom de 

l'unité, l'année et la date. 

 

La manutention des dossiers : 

En général, la durée pendant laquelle un 

document doit être conservé dans les ar-

chives dépend du pays. Le meilleur 

moyen est de stocker plusieurs fichiers en 

toute sécurité, pendant un nombre d'an-

nées considérable. 

Les dossiers de propriété de tous les bâti-

ments et terrains doivent être conservés, 

même s'ils ont 200 ans. 

Habituellement 6 ans plus un, pour con-

server les factures et les reçus concernant 

la manutention des propriétés, le rapport 

financier général et le rapport du Cha-

pitre Général. 

Les documents d’assurance des véhicules 

achetés, les documents juridiques et les 

registres des biens doivent être conservés 

jusqu’à leur vente. 

Pour les besoins de l’audit, veillez à en-

voyer une confirmation officielle lorsque 

vous recevez de l’argent du fonds com-

mun ou de pays différents (p.ex. Espagne, 

Afrique du Sud, Grande-Bretagne, Ir-

lande.) 
 

Importance de la mise à jour: 

En remplissant votre rôle d'économe, 

vous devez toujours garder à l'esprit la 

nécessité de vous mettre à jour, en parti-

culier en ce qui concerne le droit cano-

nique et les directives de l'administration 

des biens de la Sainte-Famille. 

Trouvez les moyens de développer vos 

capacités et vos compétences et soyez 

ouvertes à l'aide d'un professionnel si né-

cessaire. 

 

Les participantes ont eu du temps pour 

poser des questions et demander des 

éclaircissements. 

Jour 10  -  Journée Finale 

L’Assemblée a ensuite présenté la 

version finale des appels enten-

dus par les participantes au cours 

de la session. Ils ont été lus dans 

les 3 langues et après quelques 

amendements ont été approuvés 

à l'unanimité. 
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Une prière de clôture expressive a été 

organisée au cours de laquelle chacune 

a eu la possibilité d'exprimer ses senti-

ments de gratitude et de nommer ce 

qu'elle souhaitait emporter avec elle. Il y 

a eu un moment où toutes se sont réen-

gagées dans leur rôle d'économe, avec 

une compréhension renouvelée. 

Malinie a ensuite remercié les partici-

pantes pour leur engagement, leur tra-

vail acharné et leur collaboration afin 

d’atteindre ce but fructueux. Des senti-

ments de gratitude ont également été 

exprimés par les participantes, recon-

naissant les efforts de l’équipe chargée 

de l’Administration des Biens et le sou-

tien du Conseil Général dans l’organisa-

tion de cette session. 

Suore della Santa Famiglia di Bordeaux, Via dei Casali Santovetti 58, 

00165 Roma, Italia  


