
Information flash 

 

 

 

 

Vers le Document final 

Nous y sommes! A grands pas désormais nous procédons vers la phase conclusive du Chapitre. 

Nous avons approuvé les divers objectifs et processus que le Document final contiendra et le travail 

des sœurs de l’équipe de rédaction est toujours plus orienté au rush final. Travail dur qui 

naturellement requiert de leur part un important engagement et emploi d’énergies. Mais nous 

continuions à nous sentir soutenues par la prière de vous toutes et nous tous, et de ceci nous sommes 

vraiment très reconnaissantes. 

En ces jours, comme nous disions dans la précédent news, nous nous sommes dédiées à 

l’analyse des propositions de modifications des Constitutions et du Directoire, arrivées au Chapitre 

General des diverses circonscriptions, et de quelques motions présentées par quelques sœurs de 

l’assemblée. Celui-ci, pour nous toutes, a été un beau moment de confrontation et 

d’approfondissement sur quelques questions clé, relatives surtout à notre particulière mission dans 

le monde de la communication, et à certaines spécifiques réalités de notre vie. Mais, naturellement, 

nous ne pouvons rien vous dévoiler… tout sera dit au moment opportun et avec des modalités 

spécifiques… même celles-ci objet de travaux de groupe, synthèse et propositions. En somme… s’il 

y a une chose que nous faisons du matin au soir c’est celle de faire les choses ensemble: de la pensée, 

au discernement, à l’approbation; et même celle-ci est une expérience belle que nous porterons dans 

le cœur. Expérience de confiance, estime, bienveillance. Mais expérience aussi de saine légèreté (celle 

de l’Esprit, dirait Blaise Pascal), de joyeux partage, d’écoute attentive, de fraternité simple.  

A ce point il ne nous reste qu’à vous donner rendez-vous à demain. Mais n’oubliez pas que nous 

allons entrer dans une semaine cruciale. Nous attend le solennel moment de l’élection du prochain 

Gouvernement général. Donc… PRIERE ON CHERCHE!!!  

A Demain, #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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