Rome, le 7 juin 2018
« Ne sois pas consterné par la déchirure du monde.
Tout peut se rompre. Et tout peut se réparer.
Pas avec le temps, comme ils le disent, mais avec l’intention.
Alors vas-y. Aime intentionnellement, à outrance, sans condition.
Le monde brisé attend dans l’obscurité, la lumière que tu es. »
L. R. Knost

Chères Sœurs et chers Laïcs, Partenaires de Mission,
Votre Comité de Planification du Chapitre de Congrégation a franchi la première petite étape du
long et passionnant parcours qui à travers les ICA, mènera à notre 31ème Chapitre de
Congrégation. En ce temps sacré, nous avons le privilège et l’honneur de recueillir vos trésors,
vos espérances, vos rêves et vos désirs pour donner forme au chemin de transformation qui se
déroulera jusqu’à notre Chapitre.
Nous sommes témoins de la continuité d’une mission INSPIREE PAR LA JUSTICE avec le
désir de parvenir à l’intégration radicale de notre Spiritualité, de notre Justice, de notre
Autonomisation, de notre Développement et de notre Plaidoirie. Nous nous sommes ainsi
retrouvées face aux questions suivantes pendant ces jours passés ensemble :
Comment est-ce que l’essence de ce que nous sommes se rapporte à une spiritualité en
évolution pour la mission, et comment l’intègre-t-elle ?
Que nous faut-il « lâcher » et/ou « accepter » pour parvenir au plein engagement et à la
pleine inclusion des partenaires de mission ?
Ces désirs nous invitent et nous inspirent-ils à approfondir l’expression de notre
compassion, de notre réconciliation et de notre zèle?
Une tâche essentielle est pour nous d’identifier un thème qui guidera nos efforts, éveillera notre
imagination, et nous incitera à faire preuve d’audace, pour le bien de la Mission. Nous vous
invitons à vous joindre à une conscience reliée à l’échelle mondiale afin que notre Chapitre soit
rempli de l’Esprit en 2021. (Voir en annexe) Nous écouterons avec l’ « oreille de notre cœur »
pour voir comment Dieu pourrait parler au cœur collectif de notre congrégation. De ceci, un
thème émergera.
Nous adoptons une posture réfléchie lors de nos réunions et nous gardons les unes les autres
dans une prière contemplative chaque semaine portant au Chapitre.
En profonde reconnaissance pour votre partenariat dans notre itinéraire vers le Chapitre,
Comité de Planification du Chapitre de Congrégation

