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 La clôture du 20e Chapitre Général 20 décembre 2021 

Comme d'habitude, une courte prière a aidé les Capitulantes à entrer dans l'esprit de la journée. 
Ensuite, Matthieu a expliqué le déroulement de cette dernière session :  

 Aujourd'hui, le Chapitre sera officiellement clos. 

 La tâche principale est le dépouillement des votes par correspondance de la Vicaire des    
Contemplatives et des Conseillères Apostoliques. 

 Ensuite, le vote pour l'approbation de la Déclaration du Chapitre. 

 Enfin, toutes les Capitulantes voteront pour la clôture du Chapitre. 

Une prière d'action de grâce avec toute la Famille sera le point culminant du chapitre.  

Comme souligné ci-haut, la majeure partie du temps de cette session finale était consacrée au 
dépouillement des bulletins de vote par correspondance. A présent, vous avez toutes pris       
connaissance des résultats des élections via le blog du Chapitre, Facebook et d'autres moyens de 
communication :  

Vicaire des Contemplatives :  Malini Joseph 

Conseillères Apostoliques : 

   Geni dos Santos Camargo (Assistante Générale) 

   Jesmin Fernando 

   Christa Mariathas 

   Georgine Mufogoto 
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Au moment de l'élection de chacune, Ana María demandait si elle accepterait ce service dans 
l'Institut. Ayant foi en Dieu et  confiance dans le soutien des sœurs, toutes les cinq ont répondu 
par  "oui".  

Ana María les a alors officiellement proclamées membres élus de l’équipe de Leadership Général.  

Matthieu a ensuite amené les capitulantes à voter pour la Déclaration du Chapitre, que toutes 
avaient eu l'occasion de lire et d'étudier au préalable.   Elle a été officiellement acceptée via la  
plateforme de vote déjà utilisée pendant le processus, avec un seul vote dissident.  Enfin, dans un 
esprit de gratitude et de joie, les capitulantes ont voté pour la clôture du Chapitre par un vote   
virtuel à main levée sur leurs écrans Zoom. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de vote dissident !  

Ana Maria, notre Supérieure générale réélue, avec des mots de gratitude et d'encouragement, a 
appelé tous les membres à s'engager dans la transformation en cours, et a déclaré clos le        
Chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de toute la Famille (plus de 300 connexions distinctes) ont rejoint les Capitulantes 
une heure plus tard pour la Prière finale d'action de grâce.  

Tout au long du déroulement du Chapitre, les différents défis technologiques en divers endroits 
avaient été surmontés, et il n'y avait pas eu de retards sérieux - Mais à la Maison Généralice,    
ceux-ci se sont manifestés le dernier jour !  Une coupure de courant pendant le décompte des voix 
a nécessité le déplacement de tout l'équipement pour une autre pièce, et sa réconnexion. Plus 
tard, un problème de fluctuation de la connexion Internet est apparu juste au moment où la prière 
finale était sur le point de commencer... l’équipe de Leadership général a dû se déplacer vers la 
Maison générale voisine des sœurs du Bon Pasteur pour pouvoir utiliser leur connexion et partici-
per à  la prière !  

Malgré le retard occasionné par le disfonctionnement technologique, les participantes ont attendu 
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patiemment, et la prière, au cours de laquelle les voix des différents membres de la Famille ont 
été entendues est devenue un moment émouvant de célébration et d'action de grâce : car " Dieu a 
fait des choses merveilleuses pour nous ".  

Pendant la prière, la nouvelle équipe de Leadership général a été présentée à toute la Famille, et 
elle a été appréciée et accueillie avec joie et gratitude.  

Le 20e Chapitre général de notre Institut, tant attendu et préparé, est enfin terminé. Mais tant que 
chaque membre de l'Institut ne jouera pas son rôle dans sa mise en œuvre, avec engagement et 
responsabilité, il ne pourra pas être complet.  


