
CHAPITRE GENERAL
DES SOEURS DU CENACLE

24 Mai 2022

FAMILLE CENACLE

P. Jojo Magadia, jésuite Philippin, conseiller provincial d’Asie 
Pacifique, venu présider l’Eucharistie pour les capitulantes

Nous avons commencé la journée avec le texte de Paul aux Romains: «vous
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! » Rm
8,14-15. Et nous avons terminé cette prière par le Notre Père, chacune dans
sa propre langue.
Nous avons continué à recueillir les fruits du travail de la semaine
précédente avec la présentation du travail de deux autres groupes. Le
premier s’est arrêté sur les questions vitales apportées par l’une ou l’autre
province/région et qui pourraient concerner la Congrégation aujourd’hui.
Le deuxième s’est focalisé sur les détails des « icônes » en 3-D qui n’ont pas
été remarqués ou mentionnés lors de la contemplation et des conversations
qui ont suivi.
Dans l’après-midi, nous avons été invitées à approfondir le thème de notre
chapitre, par groupes générationnels, et à écrire « l’Evangile selon le
Cénacle 2022», pour le présenter demain…
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FAMILLE CENACLE

P. Jojo Magadia, jésuite Philippin, conseiller provincial d’Asie 
Pacifique, venu présider l’Eucharistie pour les capitulantes

We began the day with Paul's text to the Romans: "You have received a
Spirit of adoption, by which we cry out, Abba! Father!" Rom 8:14-15.
And we ended this prayer with the Lord's Prayer, each in her own
language. We continued to gather the fruits of the previous week's
work with the presentation of the work of two other groups. The first
group focused on vital issues brought forward by one or other
province/region that might concern the Congregation today. The second
focused on details of the 3-D "icons" that were not noticed or
mentioned in the contemplation and conversations that followed. In the
afternoon, we were invited to deepen the theme of our chapter, in
generational groups, and to write the "Gospel according to the Cenacle
2022", to present tomorrow...


