
Réflexion après Semaine 1         

Marcher ensemble…. 
En débutant le Chapitre….

 
Il nous arrive très souvent de dire que les images sont plus 
expressives que les mots…

Notre Chapitre a débuté avec certaines images qui 
continuent à nous accompagner par leur densité, leur 
sagesse, leur invitation et leur provocation. Elles nous 
parlent et continueront probablement à le faire tout au 
long du Chapitre.



Les premiers jours ont été consacrés à la « Construction du Groupe ». Avec différentes consignes et  
dynamiques, avec la prière quotidienne aux Communautés de base et le silence qui nous apporte 
un moment de pause et d’intériorité, nous avons construit un environnement sororal et proche qui 
nous aide, sans doute, à nous plonger dans nos recherches et nos réflexions.

Nous avons poursuivi ensuite en développant « une image collective de la congrégation… dans son 
écosystème actuel », à travers une foire composée de plusieurs stands où chaque province a pu 
présenter sa vie et sa mission, ainsi que les informations concernant les finances, la probation, 
JPIC, l’ONU-ONG et le Conseil général.

Parcourir les différents stands a été un moment très fort. Il nous a permis de reconnaître non 
seulement la passion pour la vie et la mission au sein de chacune des réalités, mais aussi l’intérêt de 
nous toutes pour connaître, demander, se laisser interpeller…  

Écouter les présentations a suscité en nous une profonde gratitude envers chaque sœur, pour son 
service et son engagement ; nous tenons à remercier tout particulièrement le Conseil général pour 
sa vision positive et pleine d’espoir à propos du futur de la Société. Il nous a parlé d’un « moment 
crucial » et nous a demandé de regarder Philippine et son audace afin que nous puissions, toutes 
ensemble, chercher et trouver les réponses que le monde et l’avenir en train de naître attendent de 
nous en tant que RSCJ.

Ma Asun Fernandez rscj et Válery Jaques rscj


