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lundi 25 juin 2018, par Sisters of St. Joseph of Cluny

Dans un siècle à partir de maintenant, que dira-t-on de notre voyage en ces temps-là ?
Et qui auront été les shapers (ceux qui ont façonné) ?
Les déléguées ont passé au cours de ces trois derniers jours du temps à terminer le travail capitulaire, à
évaluer et réfléchir sur les cinq semaines de voyage ensemble.
Il y a eu des moments sacrés de Partage de Foi, des échanges entre les entités et des possibilités de
vivre la restructuration dans la réalité, en passant en revue les Orientations du Chapitre général de 2012
sur le « LE COMITE D’INTERET GLOBAL DE CLUNY » et d’autres propositions encore.
Dans la soirée du 22 juin, les délégués ont eu un "Moment de reconnaissance" plein d’émotions. Au
nom de toute la Congrégation, Sœur Clare Stanley, la nouvelle Supérieure Générale a exprimé sa
gratitude à Sœur Claire Houareau, l’ancienne Supérieure Générale pour son leadership et son
animation en tant que Conseillère Générale et Supérieure Générale. Ensuite il y eu un mot de
remerciement pour l’ancienne équipe du Conseil général.
Le 23 juin a été une journée d’évaluation et d’appréciation pour toutes celles qui ont contribué à faire du
Chapitre 2018 un grand succès. Les trois déléguées ont officiellement remercié Sœur Catherine Ryan,
l’animatrice, les traducteurs, les secrétaires et toutes les personnes impliquées dans le secrétariat et la
Communauté du Sacré-Cœur de la Maison Mère.
Pour terminer, Sœur Clare Stanley, la Supérieure Générale a donné un message de clôture très
émouvant et puissant à toute la Congrégation et a déclaré le Chapitre Général 2018 clos.
Les déléguées du Chapitre souhaitent remercier toutes nos sœurs, amis, associés pour avoir
voyagé avec nous et prié pour nous pendant les journées du Chapitre. L’amour et les
bénédictions de Dieu à TOUS.
Alors que, nous les déléguées, nous allons rentrer chez nous, nous continuerons à méditer sur le texte
intitulé : Le VOYAGE écrit en 1954 par Lilian Smith (1897-1966) que nous a lu Sœur Catherine
Ryan, l’animatrice de notre chapitre général.

Dans un siècle à partir de maintenant, que dira-t-on de notre voyage en ces temps-là ?
Et qui auront été les shapers (ceux qui ont façonné) ?
Qui aura le plus façonné l’avenir ?
Les rêveurs pleins d’espoir qui étaient assez forts pour souffrir pour le rêve ?

Ou les pessimistes craintifs qui étaient convaincus que le rêve et l’espoir ne sont que pour les dormeurs
seulement, pas pour ceux qui sont éveillés jusqu’à l’âge ?
Dans un siècle à partir de maintenant, l’espoir et l’humour seront-ils assez forts pour permettre de
vivre avec des questions sans réponse ?
Ou est-ce que la douleur, qu’un âge de transition apporte nécessairement, a provoqué un recul par
rapport aux anciennes réponses qui ne reconnaissent plus les nouvelles questions ?
Dans un siècle à partir de maintenant, nous aurons en effet voyagé.... Vers l’arrière ou vers l’avant.
La direction ne peut plus être donnée par les circonstances ; les vrais voyageurs savent que la direction
est toujours choisie par ceux qui font le voyage.
Qui choisit la direction ?
La question est donc toujours la même....
Dans un siècle, que dira-t-on de notre voyage humain en ces temps-là ? Et qui auront été les shapers
(ceux qui ont façonné) ?

