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En introduisant le processus du jour, Mathieu a fait le lien entre les phrases ci-dessus de la    
chanson utilisée dans la prière, qui transmet un message approprié pour le voyage à venir.  

Le processus de la journée comprenait l'écoute du travail effectué par les capitulantes au cours du 
week-end, le maintien d'une 
attitude de prière et de     
discernement, la vision de 
l'Institut en 2027 et le     
partage en plénière pour  
sentir où le groupe en est par 
rapport à cette vision.  
L'étape suivante a été de 
parler du rôle des nouveaux 
membres du GLT, et d'exa-
miner la liste des personnes 
considérées comme ayant le 
potentiel de porter cette   
vision. 

Après 45 minutes d'écoute 
générative en petits groupes, 
toute la session s'est        
déroulée en plénière. De 
nombreux éléments ont 
émergé, qui seront affinés et 

hiérarchisés dans les jours à venir. 

Les Capitulantes ont partagé,     
comment ils veulent voir l'Institut en 
2027, elles ont clarifié et soulevé 
des questions sur la formation de la 
nouvelle équipe de leadership       
général, et ont fait quelques proposi-
tions et suggestions sur la manière 
dont l'équipe peut remplir son rôle et 
son mandat pour réaliser la vision. 

Sur base des questions posées, elles 
ont partagé quelques points         
importants et unificateurs. 
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Nous pourrions changer le monde, en changeant d'abord notre cœur. 
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Voici quelques-uns de ces points : 

 Subsidiarité, délégation à différents niveaux, 
comme type de leadership à vivre. 

 Importance du "discernement pour l'en-
semble". 

 Un leadership engagé pour la vision du Corps 
et de l'Eglise, capable de prendre des risques 
et des décisions avec créativité, en impliquant 
l'ensemble du Corps. 

 L'économe générale sera membre du Conseil 
général, avec l'aide compétente d'une assis-
tante et d'une aide professionnelle. 

 Quel devrait être le nombre de Conseillers   

généraux apostoliques, 4 ou 5 ? 

Un vote a été organisé pour savoir où en est le 
corps en ce qui concerne la position de l'économe 
générale dans la GLT, et le nombre de conseillers 
apostoliques.  

On espérait que le décompte des voix pour l'élec-
tion de la Supérieure Générale pourrait avoir lieu 
aujourd'hui, mais un très petit nombre de votes 
par correspondance n’est pas encore arrivé.  Le 
facilitateur a donc demandé aux 
Capitulantes s'ils étaient d'accord 
d'attendre un jour de plus pour le 
dépouillement des votes.  

Elles ont accepté à l'unanimité.   

 "Lorsqu’une congrégation atteint  l’espace de son cœur, il y a une puissance qui est 
façonnée par le charisme, et son imagination contemplative répond aux besoins de 

l'époque, du moment." (La vie religieuse pour notre monde) C'était l'idée maîtresse de  

la prière du 14e jour. 

Á la croisée des chemins...   

Ces trois jours (13-15) ont été très   
précieux, faisant avancer le Chapitre 
pour permettre à l'avenir d'émerger. Ce 
voyage unique du Chapitre a exigé la 
volonté de laisser  tomber tout ce qui 
n'est pas essentiel. Le processus de   
lâcher prise et de laisser venir a établi 
une connexion plus profonde avec    
l'engagement des déléguées pour la vie 
de l'ensemble. 

En travaillant en petits groupes centrés 
sur différents thèmes, les capitulantes se 
sont engagées dans un but commun,  
écoutant et parlant avec générosité ;  
cela a créé de l'énergie nécessaire    
pouvant faire d’elles des agents du 
changement.  Il a fallu beaucoup de  
travail pour que les propositions adoptées soient réellement transformatrices pour l'Institut et      
l'ensemble du Corps. 

Parfois, une certaine résistance pouvait être ressentie… dans les façons de penser, les émotions  
mitigées et le refus de risquer à faire un saut vers l'inconnu et le non familier. 

Les interventions stimulantes du facilitateur ont parfois surpris et secoué les déléguées. Elles ont pris 
conscience de la tendance à continuer à utiliser les mêmes schémas répétitifs, tout en attendant que 
quelque chose de nouveau émerge.   À la suite de ce choc positif, elles ont pu faire face à leur     
réalité en tant que groupe.  

Derniers jours (8 déc-10 déc) 
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 Élection de la Vicaire et des quatre Conseilléres 
généralles apostoliques - Dépouillement des votes 

 La clôture du 20e  Chapitre 

 La prière finale en famille (16h, heure de Rome) 

 

Le lien du zoom pour la Prière : 

https://us02web.zoom.us/j/82731015155?
pwd=eGJNSmJjUGVxNVJQTHpwVnYza1dBQT09 

ID: 827 3101 5155 

Code: sfb 

Célébrez la lumière : 

« Car je connais les projets que j'ai formés  pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’ Esperance. » Jérémie 29:11 (extrait de la prière du 
dernier jour) 

Ce voyage capitulaire particulier a demandé beaucoup d'engagement ; les différents fuseaux horaires 
ont nécessairement fait que le nombre d'heures de réunion soit limité, et les limites de temps      
imposés; l'utilisation constante d'écrans pouvait également être assez fatigante. Cependant, ces 56 
femmes de la Sainte-Famille ont relevé les défis, en restant fidèles à leurs rôles et à leurs engage-
ments, et elles ont finalement pu voir la lumière briller à travers un chemin ombragé, ce qui leur a 
donné la force et le courage d'aller de l'avant.    

Il y avait un fort sentiment,  bien que les sessions du Chapitre soient presque terminées, le travail 
du Chapitre n'est pas terminé ;  les propositions ayant le plus fort potentiel pour apporter des chan-
gements, pouvant nous aider à continuer à vivre notre raison d’être ont été choisies, mais le chemin 
à suivre ne peut être fait qu'en marchant ensemble vers un but commun : la mission de Dieu.   
Dans chaque unité, ainsi que dans l'ensemble de l’Institut, il y a beaucoup à façonner et à faire 
grandir, à accueillir le nouveau, et à trouver des moyens de prendre de nouvelles initiatives.  

Alors que la dernière journée s'achevait, confiantes d’être guider par Dieu sur ses voies, les Capitu-
lantes ont une fois de plus exprimé leur gratitude, leur joie et leur espérance pour la Sainte-Famille 
en son troisième siècle.  

"Nous plantons les graines qui un jour pousseront ; nous arrosons les graines 

déjà plantées, sachant qu'elles sont porteuses d'avenir."  (Évêque Oscar Romero) 

Dépouillement des votes | La clôture du 20e Chapitre | La Prière finale 

À venir 

20/12/2021 

https://us02web.zoom.us/j/82731015155?pwd=eGJNSmJjUGVxNVJQTHpwVnYza1dBQT09
https://us02web.zoom.us/j/82731015155?pwd=eGJNSmJjUGVxNVJQTHpwVnYza1dBQT09

