Chapitre Général des Sœurs du Cénacle
27 Mai 2022

Aujourd’hui nous avons écouté le refrain que l’Esprit Saint n’a
cessé de chanter depuis le début du chapitre.
Nous avons été invitées à écouter, repérer, le ou les refrains qui
reviennent à travers les récits de « l’évangile selon le Cénacle
2022 ». Nous les avons exprimés à travers des mots et des
dessins sur la carte du monde.

Dans un deuxième temps nous avons approfondi quatre thèmes
qui sont ressortis de cette première expérience : la pertinence
de notre charisme selon les différentes catégories de personnes ;
l’articulation de trois perspectives : de foi, apostolique et
humaine (culturelle, sociale, …) ; l’écologie dans une
perspective apostolique ; les attitudes fondamentales de la
manière dont nous sommes « apôtres »

Sr. Piluca, notre facilitatrice,
sœur de Notre Dame d’Afrique

Equipe de rédaction des « Actes du
chapitre » : Soeurs Nathalie, Hanitra et
Pam

Equipe qui prend soin de la
détente : Soeurs Laurence,
Nazaré, Perry et Florence

General Chapter of the Cenacle Sisters
27th May 2022

Today we listened to the refrain that the Holy Spirit has been
singing since the beginning of the chapter. We were invited to
listen for, and identify, the refrain(s) that recur throughout the
stories of the "Cenacle Gospel 2022". We expressed them
through words and drawings on the world map.
In a second phase, we deepened four themes that emerged from
this first experience: the relevance of our charism according to
the different categories of people; the articulation of three
perspectives: faith, apostolic and human (cultural, social, etc.);
ecology in an apostolic perspective; the fundamental attitudes of
the way we are "apostles".

Sr Piluca, our facilitator, Sister
of Our Lady of Africa

“Acts of the Chapter” Editorial Team:
Sisters Nathalie, Hanitra and Pam

Team that takes care of the
relaxation: Sisters Laurence,
Nazaré, Perry and Florence

