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Nouvelles quotidiennes - 20 juin
jeudi 21 juin 2018, par Sisters of St. Joseph of Cluny

Election des Assistantes, Ordonnances, Orientations, Video, Photos
Le 19 juin, à 8h45, nous avons commencé la journée par un partage de Foi en groupes de base. Tout de
suite après la prière, nous avons passé au vote pour la révision de la Constitution.
Les déléguées ont passé la première partie de la journée en petits groupes étudiant et discutant sur la
version préliminaire des Ordonnances préparées par l’équipe générale. Dans l’après-midi, les groupes
ont présenté le travail sur le moyen effectif pour la mise en œuvre des Orientations au niveau personnel,
communautaire, provincial et de la Congrégation. Nous avons affiché notre travail en quatre langues pour
que toutes les déléguées puissent en prendre connaissance.
Les deux assistantes générales étaient élues le 20 juin après le partage de Foi en groupe de base.
Ensuite, les déléguées ont continué le travail sur les Ordonnances et d’autres propositions.

Les nouvelles assistantes générales élues sont :
1. Sœur MATILDE FANECA - Première assistante générale
2. Sœur AGNES THEVENIN – Deuxième Assistante générale
A 17 heures, les déléguées se sont rassemblées devant la Chapelle pour la prise de photo suivie par la
Célébration Eucharistique. Après le souper, à 20h30, un petit programme festif était organisé à la
Grande Salle pour remercier les sœurs sortantes et féliciter les membres de la nouvelle équipe
générale.
Regardant vers le passé avec gratitude, les déléguées ont apprécié la contribution faite à la
congrégation par les membres de l’équipe sortante et souhaitent les membres de la nouvelle
équipe d’embrasser dans la Foi les appels du présent et du futur avec passion et espérance
selon le mouvement de l’Esprit qui s’est déployé dans ce chapitre général 2018.
Hello, Bonjour, Olá, Hola
Groupe du Chapitre Général

Sœur Clare avec Sœur Matilde (première Assistante) et Sœur Agnès (deuxième assistante)

le Conseil général

le Conseil général avec l’économe et la secrétaire générale

Sœur Clare avec les sœurs de l’Afrique

Sœur Clare avec les soeurs des Amériques

Sœur Clare avec les sœurs d’Europe

Sœur Clare avec les soeurs de l’Inde

Sœur Clare avec les soeurs du Pacifique

Plus de photos sur CLUNY FLICKR

