
ECOUTER, DISCERNER, APPELER L’ESPRIT SAINT

Nous entrons dans la semaine des élections de la supérieure générale
et de son conseil composé de quatre sœurs. Elles formeront le
nouveau gouvernement général qui aura à prendre soin de l’unité de la
Congrégation durant les six prochaines années et à aider à mettre en
œuvre les appels reçus lors de ce chapitre.

Nous serons cette semaine dans le silence de la prière, du
discernement et de l’appel de l’Esprit Saint. Nous n’aurons pas d’autres
publications jusqu’à l’élection. Nous vous invitons à vous unir dans la
prière pour que les oreilles de nos cœurs soient grandes ouvertes, que
nous soyons libres intérieurement pour n’écouter que la voix du Christ
et que nous puissions accueillir celles que le Seigneur nous enverra.

Chapitre Général des Sœurs du Cénacle

30 Mai 2022

Statue que nous avons vue lors de notre 

sortie au « Bois sacré ». Cet éléphant a de 

grandes oreilles pour écouter. Le sculpteur 

considérait l’éléphant comme l’animal le 

plus sage, sachant discerner. 

Pentecôte d’Arcabas, dont le tableau est dans notre 

communauté de  Lyon, en France 

Terre cuite de Fr. Antoine Gélineau



LISTENING, DISCERNING, CALLING ON THE HOLY SPIRIT

We are entering the week of elections for the Superior General and her
Council of four sisters. They will form the new General Government
which will have to take care of the unity of the Congregation for the
next six years and help to implement the calls received at this Chapter.

This week we will be in the silence of prayer, discernment and the call
of the Holy Spirit. We will have no further publications until the
election. We invite you to join us in prayer so that the ears of our
hearts may be wide open, so that we may be free inwardly to listen
only to the voice of Christ and so that we may welcome those whom
the Lord will send to us.

General Chapter of the Cenacle Sisters 

30th May 2022

Statue that we saw during our trip to the 

"Sacred Forest". This elephant has big ears 

to listen. The sculptor considered the 

elephant to be the wisest animal, able to 

discern. 

Pentecost by Arcabas, whose painting is in our 

community in Lyon, France 

Terracotta by Fr. Antoine Gélineau


