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Chères sœurs,
Dans notre plan de gouvernement présenté en juillet 2019 était prévu un Conseil de Congrégation en
septembre 2020, au Chili. La pandémie, dont on a tant parlé, a changé nos plans et nous avons décidé
d’avoir une rencontre sous forme virtuelle à raison d’une session mensuelle de septembre 2020 à juin
2021. En chemin nous avons fait quelques ajustements. Au total nous avons eu douze sessions
d’environ trois heures chacune.
En accord avec la Norme correspondante, ont participé le gouvernement général, les gouvernements
de Zone, l’administratrice générale et la coordinatrice de la Formation Initiale. De plus un membre
du gouvernement général des frères nous accompagnait comme invité et témoin de la communion
frères-sœurs que nous avons toujours à maintenir en fidélité à nos Fondateurs.
Le programme comprenait trois sessions de formation autour du thème du leadership et une session
de réflexion sur le thème de l’abus de pouvoir dans l’Eglise. Durant les autres sessions on a partagé
sur la vie dans ses différents aspects importants comme la structure qui nous régit actuellement ad
experimentum, sur la situation économique, la mise en œuvre du Projet Apostolique de la
Congrégation et la Formation initiale. En finale nous avons tenu trois sessions de clôture pour
recueillir tout ce que nous avions travaillé au long des mois.
Le thème principal était : « Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu » dont
nous n’avons peut-être pas suffisamment profité. C’est que tout en avançant dans l’expérience nous
avons rencontré quelques difficultés à cause de la durée et de l’horaire de chaque session ce qui nous
a obligé à nous ajuster et à nous centrer davantage sur un thème spécifique. Se le rappeler a permis
d’entrer dans l’esprit qui nous animait depuis le début. Notre intention était claire : nous stimuler avec
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ce verset du psaume 27 tout en essayant de renouveler notre espérance à partir de la seule source qui
nous permet de garder le moral malgré les difficultés que nous connaissons toutes en ce moment.
Ce numéro d’INFO est pensé comme une information, adressée à toutes les sœurs, du contenu du
Conseil de Congrégation, rendant compte des principales réflexions et des accords conclus. (Les
documents originaux sont conservés par les coordinatrices au cas où quelqu’un voudrait les
consulter). Nous espérons transmettre le plus fidèlement possible ce qui s’est vécu et communiquer
la joie et l’espérance jaillies de notre partage et exprimées avec grande gratitude à l’évaluation finale.
Comme thème de réflexion, nous vous proposons pour ce mois de nous tourner vers Marie, Mère de
Jésus, avec les trois invocations qui nous sont chères depuis les origines de la Congrégation : le Cœur
de Marie à qui nous sommes consacrés, Notre-Dame de Paix qui a présidé à tous les nouveaux
commencements et Notre Dame de Miséricorde reconnue pour ses faveurs et ses grâces.
Demandons à Marie de continuer à être notre maîtresse dans notre suite de Jésus son fils, notre
protectrice dans les moments difficiles et celle qui intercède pour nous auprès du Père.
Je vous embrasse affectueusement.
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