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Visites du Conseil général en 2016
samedi 16 avril 2016, par Sisters of St. Joseph of Cluny

Un aspect de la Mission de la Supérieure Générale et du Conseil Général est la visite des
différents lieux de vie de la Congrégation. Ces visites comprennent les visites canoniques (visite
officielle de la Province, Vice-Province ou Région) ; la préparation aux vœux perpétuels ; des
sessions avec les conseils provinciaux ou des groupes de sœurs pour des motifs divers ; ou
encore des visites pour aider, soutenir les responsables locales sur un sujet particulier.
Informez-vous régulièrement : d’autres visites pourront être signalées sur le site. Merci d’unir
votre prière à la nôtre pour la protection de nos sœurs en voyage et le bon déroulement de leurs
visites.
20 - 29 novembre : Formation au leadership religieux
Sœur Carmen Moranville et Sœur Bernadette Pinto iront en Haïti pour faciliter la session des Conseils
provinciaux des provinces de Haîti et des Antilles/Guyanne, la Vice-province de Pacifique français et la
région du Saint-Pierre-et-Miquelon.

20 novembre - 1er décembre : Formation au leadership religieux
Sœur Maria Isabel Vazquez et Sœur Matilde Faneca voyageront également le 20 novembre. Elles vont au
Pérou afin de faciliter la session de formation au leadership religieux pour les conseils des provinces du
Pérou/du Cuba, de la Vice-province du Brésil et de la région du Paraguay et de l’Argentine.

12 novembre - 4 décembre : Visite canonique
Sœur Clare Stanley accomplira sa visite canonique de la Vice-province de l’Afrique de l’ouest. La Viceprovince inclut le Sierra Leone, la Gambie et le Ghana. Sœur Clare a accompli la visite du Ghana plus tôt
dans l’année, ainsi cette visite inclura la Sierra Leone et la Gambie.

9 - 26 novembre : Formation de leadership religieux
Sœur Teresa Rai et Sœur Joan Van der Zyden seront à Tauranga, en Nouvelle-Zélande pour faciliter la
session de formation au leadership religieux pour les conseils de la province du Nouvelle-Zélande/de
Philippines et de la région de l’Australie/de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

5 novembre - 22 décembre : Visite canonique
Sœur Claire Houareau effectue sa visite canonique de la province d’Angola. La province se compose de
144 sœurs dans 32 communautés. Sœur Claire a visité 12 communautés plus tôt dans l’année. Elle rend
donc visite aux 20 autres communautés cette fois. Sœur Veronica Tyimuma accompagnera Sœur Claire.

21 - 28 octobre : Formation au leadership religieux
Sœur Carmen Moranville et Soeur Clare Stanley se sont rendues au Sénégal pour faciliter la session de
formation au leadership religieux pour les Provinces du Sénégal / Niger / Togo / Bukina, France / Suisse et
Guinée / Conakry.

5 - 25 octobre : Visite au Congo
Sœur Veronica Tyimuma rend visite à nos Sœurs en Afrique Centrale alors que les communautés de
Kingabwa, Righini & Maluku (Congo, Kinshasa) font partie de la Vice-Province de l’Afrique Centrale.

18 - 25 septembre : Formation au leadership
Sœurs Veronica Tyimuma et Matilde Faneca sont à Huambo, Angola pour une ’session de formation
du Conseil provincial’ pour les Provinces d’Angola, du Mozambique et d’Afrique Centrale, totalisent
environ 234 sœurs et comprennent les pays suivants : Angola, Mozambique, Congo, Cameroun et Gabon.

3 septembre - 29 octobre : Visite Canonique
Sœur Claire Houareau fait une visite canonique de la Province de Madagascar. La province comprend
112 sœurs dans 19 communautés. Fondée en 1861, elle est maintenant l’une de nos provinces en
croissance. Cliquez ici pour plus d’informations sur notre Province de Madagascar.

4 - 17 septembre : Visite Canonique
Sœur Matilde Faneca fait la deuxième partie de sa visite canonique de la Province du Portugal. La
première partie de cette visite a été faite en avril. Allez à Cluny Youtube pour voir une vidéo de la
Province du Portugal, qui est actuellement sur notre page d’accueil !

28 août - 6 septembre : Visite Canonique
Sœur Clare Stanley fait la première partie de la visite canonique de la Vice-Province Afrique de
l’Ouest au Ghana qui compte 10 sœurs dans 2 communautés situées à Kumasi et Domeabra. Visitez notre
page sur la Vice-Province d’Afrique de l’Ouest pour plus d’informations.

11 - 16 Juillet : Formation sur le leadership religieux
Soeurs Bernadette Pinto et Joan Van der Zyden sont à Trinidad pour une session de formation sur le
leadership religieux avec le Conseil provincial de la province de West Indies. La province compte environ
50 sœurs dans 8 communautés sur cinq îles des États des Caraïbes orientales : Dominique , Sainte Lucie ,
St Vincent et les Grenadines , la Grenade, Trinité et Tobago .

18 mai au 18 juin - Visite Canonique
Soeur Claire Houareau fait la visite canonique de la Province d’Angola, accompagnée de Soeur
Veronica Tyimuma. La Province comprend 144 Soeurs dans 32 communautés. Pendant ce mois que
durera la visite, Soeur Claire visitera 12 communautés situées pour la plupart dans l’est de l’Angola. La
deuxième partie de la visite se fera plus tard dans l’année. Pour en apprendre davantage sur la Province
de l’Angola, cliquez sur : ANGOLA/GUINEE-BISSAU

16 mai au 30 mai : Facilitation de la réunion des formatrices
Sœur Clare Stanley sera la facilitatrice au "Rassemblement International des Formatrices" pour l’Union
des Sœurs de la Présentation. Ce rassemblement se tiendra à Lusaka, en Zambie

6 mai - 14 mai : Sessions à Rome
Pendant son temps à Rome, Sœur Claire Houareau participera à l’Atelier Droit Canoniqui Pour
Supérieures Générales du 6 au 7 mai et puis à L’Assemblée Plénière de l’Union Internationale des
Supérieures Générales du 9 au 13 mai. Le thème est « Tisser une Solidarité Mondiale pour la Vie ». Elles
souhaitent développer ce thème sous plusieurs angles différents, notamment : Prendre soin de la Planète
; les Problèmes du Monde ; la Vie Religieuse ; la Solidarité telle que nous aimerions la vivre. Pendant
cette Assemblée elles célébreront le Jubilé d’Or de l’UISG. L’audience générale avec le Saint-Père aura

lieu le 12 mai.

1er mai – 6 mai : Formation au leadership
Sœur Clare Stanley et Sœur Teresa Rai rencontrent les 6 équipes provinciales responsables de l’Inde
pour une session de formation au l’exercice de la responsabilité. Ces six équipes représentent 1041 sœurs
situées dans 147 communautés à travers les 6 provinces de l’Inde.

17 avril – 2 mai : Visite des écoles
Soeur Carmen Moranville fait une visite de chacun de nos 16 établissements scolaires à La Réunion.
Cliquez sur le lien pour mieux connaître La Reunion.

4 avril – 4 juin : Visite canonique
Sœur Matilde Faneca fait la visite canonique de la Province du Portugal qui comprend 181 sœurs
dans 20 communautés. N’hésitez pas à cliquer sur le lien pour en savoir plus sur la Province du Portugal.

2 avril – 9 avril : Visite Canonique
Soeur Claire Houareau fait la visite canonique de la Région de Saint Pierre et Miquelon qui
comprend 6 Soeurs sur les deux îles françaises au large de la côte sud de Terre Neuve (Canada). Si vous
souhaitez mieux connaître cette Région de Saint Pierre et Miquelon vous pouvez visiter le site.

1er avril – 30 avril : Préparation aux Vœux perpétuels
Soeur Teresa Rai sera à Yercaud, (Inde) pour assurer la Préparation aux Vœux perpétuels de 29 sœurs
originaires des 6 Provinces de l’Inde.

5 mars – 1er avril : Visite Canonique
Soeur Claire Houareau fait la visite de la Province des Etats Unis / Canada, province de 18 sœurs
réparties dans des communautés sur les côtes Est et Ouest des Etats Unis et une communauté dans
l’Ontario, Canada. Cliquez sur le lien pour mieux connaître la Province. Province des Etats Unis / Canada

