
      Réflexion après Semaine 5         

Laisser venir….

 
La réflexion pour la dernière semaine du Chapitre 2016 
vient à la fin d’une semaine de discernement au sujet de la 
supérieure générale et son conseil, et l’élection de Barbara 
Dawson, notre nouvelle Supérieure Générale. Nous avons 
eu le temps qui nous a permis d’intégrer dans notre corps-
tête-esprit le travail des quatre semaines précédentes ; puis 
nous avons plongé  dans le travail que nous avions 
commencé sur les appels du chapitre, les décrets, les 
décisions, les recommandations et les affirmations. 
 

Pendant la semaine 5, nous étions dans le moment de la Théorie U,  dans lequel nous « laissons 
venir » ou nous recevons les dons de tout le travail que nous avons fait pendant ces semaines. 
C’était un moment de la récolte des fruits de l’expérience de ce Chapitre. Cependant, cette récolte 
était comme si nous essayions de répondre à la question, « Comment portes-tu un rayon de lune 
dans ta main ? »  (Les paroles d’une chanson du film, « La Mélodie du Bonheur » [« The Sound of 
Music »] ) !  Ceci est vrai parce que nous avons découvert pendant ce Chapitre que nous, un groupe 
d’êtres humains, nous sommes à  notre meilleur quand nous sommes ouvertes à  l’énergie de 
l’Esprit  Créatif qui coule parmi nous.  La Créativité nous a pris au-delà de  ce que nous aurions pu 
faire  nous-mêmes. C’est l’expérience de ce Chapitre que nous voulons apporter à nos sœurs et au 
monde.  

   

   



Nous avons travaillé dans les groupes afin de mettre au point  le document final du Chapitre. Il 
réfléchit l’urgence que nous sentons à ce moment dans notre histoire et dans les appels du monde. 
Pendant cette cinquième semaine nous avons reçu les nouvelles à propos des inondations 
dévastatrices aux Indes, et nous avons inclus dans nos prières les 2.9 millions de gens affectées 
dans ce pays, surtout au nord-est.   Aussi, pendant cette cinquième semaine, nous nous sommes 
rappelées des effets tragiques du bombardement de Hiroshima. Nos sœurs Japonaises nous ont 
dirigées dans une prière pour la paix mondiale : nous avons célébré la beauté de l’humanité  et de 
la planète ; en même temps nous gardons la mémoire de cet événement tragique et la réalité 
actuelle – comment la guerre et la violence détruisent la beauté de la planète et les espoirs de 
l’humanité.

Il y a eu un grand moment dans la semaine 5 quand Barbara a annoncé la nouvelle Equipe 
Centrale/ nouveau Conseil Général. C’était une expérience très émouvante quand nous avons 
entendu le « oui » de nos sœurs  dans la présence du  corps entier de la Société internationale. 
Nous avons célébré le nouveau Conseil Général,  et nous-mêmes aussi, avec un barbecue et une 
réception.  

   

Le dernier jour entier de travail du Chapitre nous avons voté d’accepter  les rapports, les décisions, 
les appels du Chapitre, et tout ce qui va apparaître dans le document final. Ce jour-là  nous avons 
vécu un temps de réflexion ; nous avons partagé sur la transition de notre rôle de capitulantes 
jusqu'à notre retour comme sœurs qui viennent du chapitre parmi  nos sœurs et les gens de chez 
nous.

   

A 6h30, le dernier jour du Chapitre, nous sommes montées dans les cars – toutes qui avaient 
travaillé au Chapitre dans les rôles différents – et nous sommes allées assister à une audience avec 
le Pape François à l’intérieur du Vatican.  L’esprit dans la Salle Pape Paul VI était électrique – il y 
avait tant d’enthousiasme des groupes variés ! Pendant l’époque du Pape Benoit, on avait installé 
les panneaux solaires au toit ; donc toute l’électricité dont on a besoin vient de cette énergie 
totalement verte.



   

Nous sommes rentrées de Rome pour le déjeuner. Cet après-midi Barbara Dawson a donné la 
conférence de clôture du Chapitre. Notre dernier devoir était le vote pour terminer  le Chapitre.     
La Liturgie de Clôture et le repas nous ont nourries pour les voyages chez nous.

   

Nous partons, pleines d’énergie pour la mission ; nous sommes si reconnaissantes pour les 
expériences que nous avons vécues ensemble et pour le travail phénoménal du personnel de la 
Maison Mère, des traductrices, des interprètes, des secrétaires,  de l’équipe de liturgie, de l’équipe 
de communication, du soutien technologique, des facilitateurs, de la Communauté du Verbe Divin, 
du Conseil Général et les autres services internationaux.

Sheila Smith rscj et Digna Dacanay rscj


