
CLÔTURE DU CHAPITRE 2021 

 

Chères sœurs, 

Nous arrivons à la fin du 20ème Chapitre général, que pour plusieurs raisons nous pouvons considérer 
comme "spécial".  

Avec la grâce de Dieu et la contribution indispensable de tant de personnes, nous avons pu atteindre 
ce stade. 

Pour ce, mon premier mot est MERCI.  

MERCI aux interprètes qui nous ont permis de communiquer entre nous.  

MERCI à Matthieu et au comité de préparation qui ont travaillé sans relâche pendant des mois.  

MERCI à Puvana et Monika Kopacz qui ont travaillé si dur dans les coulisses. 

MERCI à Annie pour les informations partagées, aux sœurs du Secrétariat et de la Communauté de 
la Maison générale.  

MERCI à toutes les sœurs qui ont participé fidèlement aux activités proposées et surtout qui nous 
ont soutenues par leurs prières.  

MERCI aux équipes des Conseils pour avoir accompagné et stimulé la participation des 
communautés au cours de ce long processus. 

MERCI aux membres de la Famille Charismatique, à nos familles et amis qui ont prié pour nous. 

MERCI à chacune d’entre vous pour votre participation, pour ce que vous avez apporté jusqu’à 
présent et pour ce que vous continuerez à faire, donc votre responsabilité de leader continue. 

MERCI de façon toute spéciale à Kumudinie, Eithne, Micheline et Maria Dolores, qui ont fini, et merci 
à Geni et Malinie qui continuent dans le Conseil. Ma gratitude envers chacune de vous est immense : 
pour votre dévouement, votre responsabilité et votre grand oubli de vous-mêmes pour le bien de 
l’Institut et de la Famille. Sans aucun doute, vous avez été pour moi des sœurs et des compagnes en 
qui j'ai eu confiance et en qui j'ai toujours trouvé un soutien dans toutes les situations que nous 
avons vécues ensemble. Nous continuons à compter sur vous où que vous serez envoyées. 

MERCI à Marian et Bernadette qui ont aussi fait partie du Conseil pendant un certain temps. 

 

MERCI et bienvenue à Georgine, Jesmin, Christa et Malini pour avoir accepté le service de 
leadership.  

 

Le Chapitre se termine et une nouvelle étape du processus, beaucoup plus exigeante, commence 
pour l'ensemble de l'Institut : donner vie et mettre en pratique ce que nous avons décidé ensemble. 
Ce qui est un point d'arrivée est en même temps un point de départ. 

Puissions-nous avoir le courage et la détermination de procéder aux changements urgents dont 
nous avons besoin au niveau personnel, communautaire et collectif. Tout change si nous changeons. 
Les transformations se produisent si nous nous laissons transformer par Dieu, par les autres et par 
les cris que nous entendons de la réalité de l'Église, du monde et de la planète.  

Nous avons devant nous l'occasion de faire un saut collectif pour opérer la transformation dont nous 
avons besoin à ce moment de notre histoire.  



Nous sommes un "corps" et, par conséquent, nous sommes interdépendantes. Nous sommes toutes 
impliquées, nous sommes toutes responsables de la construction de l'avenir que nous souhaitons, 
l’avenir dont l'humanité a besoin, qu'elle exige et attend.   

Nourrissons la flamme du Charisme pour qu'elle brûle davantage, qu'elle illumine et réchauffe nos 
vies, alors que nous parcourons les mêmes chemins que les hommes et les femmes d'aujourd'hui. 
Soyons porteuses d'une espérance et d'une solidarité qui crée et renforce les liens de communion 
dans l'Église et dans la société marquée par tant de conflits et de divisions.  

Le rêve de Dieu pour l'humanité est que "nous ayons la vie en abondance" et que nous puissions 
vivre ce que nous sommes : des fils et filles, frères et sœurs. Nous sommes tous la seule famille de 
Dieu.  

 

Nous terminons le temps de l'Avent. Disons avec Marie et Joseph : "Viens Seigneur Jésus". Viens 
nous donner la joie de ta Présence et l'Espérance dans l'amour inébranlable de Dieu qui a fait et fera 
avec nous et même avec nos fragilités, "un nouveau ciel et une nouvelle terre" que nous désirons 
tous. 

 

Aujourd'hui, nous nous engageons à nouveau à collaborer avec Dieu qui veut "rassembler ses 
enfants dispersés", sur les traces de Jésus, Marie et Joseph. 

 

Ana María ALCALDE 

Rome, 20 décembre 2021 

 

 

 

 

 


