Rome, 3 février 2019.

A TOUTES LES RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION
Chères soeurs,
Bonne Fête de Sainte Claudine !
Nous sommes toutes occupées, de diverses façons, avec les préparatifs pour le 37e Chapitre Général ; ce pourrait nous
être bienfaisant de nous rappeler que le 36e Chapitre nous a présenté Claudine avec les 3 Priorités, source d’inspiration
personnelle, communautaire et apostolique.

Le bicentenaire a célébré CLAUDINE – femme de foi, de pardon et de communion.
Maintenant, nous voulons continuer avec Claudine En chemin dans l’espérance comme une seule Famille Apostolique.
En contemplant les images ci-dessus, quels désirs, appels, défis, sentiments montent en nous qui sommes en route vers
le 37e Chapitre Général ?
Puisse Notre Dame de la Visitation, avec Sainte Claudine, nous aider à vivre profondément et entièrement notre
charisme- aujourd’hui, demain et à l’avenir. Amen.
Le Gouvernement Général se joint à moi pour souhaiter à vous, à vos familles, aux membres de l’AFJM, au personnel:

UNE TRES BELLE FÊTE!!!
BIENHEUREUSE DINA: En ce beau jour, une bonne nouvelle à partager avec vous: Nicanor, camerounais, vit à
Québec; subitement, il a été inconscient et « mort » pendant 45 minutes. Son épouse, Béatrice, et aussi les soeurs ont
prié incessamment pour lui par l’intercession de Dina et Nicanor s’est rétabli de cette épreuve. Les médecins ont
accepté de signer la description des faits et ils nous ont remis le dossier médical. Ils ont bien précisé que ce n’est pas à
eux de décider si cette réanimation est l’œuvre de la science ou du ciel. Le dossier doit être envoyé au Vatican à la
Congrégation pour la Cause des Saints où il sera examiné en vue de décider si cela peut être reconnu comme miracle
obtenu par l’intercession de la Bienheureuse Dina. Soyons dans l’attente et la prière.
Bénédictions!
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