NOUVELLES - NEWS - NOTICIAS JM
NOUVELLES 1/ Chapitre général 2019

Aujourd'hui, le 16 septembre, à la Maison générale, à Rome, 61 religieux représentant les 28 pays
dans lesquels nous sommes présents, nous avons ouvert le 37ème Chapitre général de Jésus-Marie.
Sr. Monica Joseph, Supérieure générale, dans son discours d’ouverture nous a invités à vivre avec
responsabilité le sens profond du Chapitre, en cherchant ensemble quels sont les signes des temps
auxquels nous sommes appelés à répondre avec espoir.
Après le discours, nous avons voté la Commission de Coordination et des autres services:
- Coordinatrice: Sr. Ruth Mª Otero (Argentine);
- Modérateurs: Sr. Josée Therrien (français), Linda Abicha (anglais) et Encarna Viarnès (espagnol);
- Auxiliaires des modérateurs: Soeur. Mª Elia Rojas (français), Shanty George (anglais) et Mª Eugenia
Echavarria (espagnol);
- Écrivains: Sr. Mariellle M´ve (Afrique) et Carolina Salgado (Argentine);
- Secrétaires: Soeur. Françoise Barras (française), Mary Kelly (anglaise) et Josela Gil (espagnole).
Ensuite, le cardinal Joao Braz de Aviz, préfet de la CIVCSVA,
nous a invités à relire le Concile Vatican II en soulignant les
aspects suivants: formation, fraternité et communion, et
gestion de nos ressources économiques selon des critères
évangéliques.
Nous avons terminé la matinée de célébration de
l'Eucharistie du Saint-Esprit présidée par le cardinal Joao Braz
de Aviz et un déjeuner avec lui.
- À 16 heures, nous avons repris la séance de travail en nous
informant que l'enseignant de la cérémonie du chapitre sera Soeur. Arantxa Gavilán (Espagne) avec
la collaboration des sœurs. Ursula Pinto (Puna) et Flavia Da Silva (Vadodara). Et la Commission de
liturgie: Sofía Padilla (Argentine), Lourdes Varguez (Canada) et Marian Saldhana (Pakistan)
Ensuite, nous avons voté ce qui suit:
- Commission d’information: Mary Furuya (française), Selma D´Souza (anglais), Tesuca
Mayorga (espagnol) et Caterina Loconte (italienne).
- Procédure, calendrier, calendrier et groupes de travail et fois.
Nous avons clôturé la session avec la chanson du Magnificat.
L’animatrice du chapitre, Catherine Lloyd, rscj, à travers différentes dynamiques nous a invités à
commencer à construire le corps du chapitre. Nous continuons à faire confiance à l'action de l'Esprit
et à la prière de toute la Famille Jésus-Marie.

37 CHAPITRE GENERAL

