
CHAPITRE GENERAL
DES SOEURS DU CENACLE

25 Mai 2022

Les groupes générationnels ont présenté leur version de « L’Evangile selon le Cénacle
2022 ». Cela a été un pas pour poursuivre le discernement de l’appel apostolique de
notre Congrégation pour aujourd’hui. Pour terminer ce moment nous nous sommes
retrouvées à trois, à cheminer comme les pèlerins d’Emmaüs pour nous partager les
moments où notre cœur était « tout brûlant ».

Dans l ’après-midi nous avons abordé un autre sujet : nos structures. Nous y avons
été introduites par un exercice qui nous a permis d’être attentives aux changements
de perspectives selon où nous nous situons.

Retrouvailles des sœurs de la communauté de Rome,
jusqu’àmaintenant confinées à cause de la Covid

Nos secrétaires : Marie-Dolores Marco, sœur
du Cénacle et Stéphanie Coughlan, sœur de
Marie Réparatrice.

Equipe liturgie : soeurs Silvete Moreno Ferreira,
Judette Gallares, Nathalie Albert et Arline Raharimalala

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉQUIPES AU SERVICE DU BON DÉROULEMENT DU CHAPITRE

Le jeu des mots croisés a été utilisé comme
pédagogie pour nous aider à faire émerger les
connotations positives, constructives, de ce mot
« structures », de sa réalité.



GENERAL CHAPTER
OF THE SISTERS OF THE CENACLE

25th May 2022

The generational groups presented their version of "The Gospel according to the
Cenacle 2022". This was a step in continuing the discernment of the apostolic call of
our Congregation for today. At the end of this moment, by groups of three, we met
again, walking like the pilgrims of Emmaus, to share with each other the moments
when our hearts were "on fire".

In the afternoon we reflected on another topic: our structures. We were introduced
to this through an exercise that allowed us to be aware of the changes in perspective
depending on where we are.

Meeting at mass with the sisters of the Rome community,
until now confined because of the Covid

Our secretaries: Marie-Dolores Marco, sister
of the Cenacle and Stéphanie Coughlan, sister
of Marie Réparatrice.

Liturgy team: sisters Silvete Moreno Ferreira,
Judette Gallares, Nathalie Albert et Arline Raharimalala

PRESENTATION OF PEOPLE INVOLVED IN THE GOOD RUNNING OF THE CHAPTER

The crossword game was used as a pedagogical
tool to help us bring out the positive,
constructive connotations of the word
"structures" and its reality.


