
General Chapter of the Sisters of the Cenacle
04 June 2022

Happy feast!

Renewal of VowsFr. Antoine Kerhuel A symbolic offertory Rome community 
welcome the new GG

“…Be witnesses to the Risen Christ in the places we live our mission.” —A beautiful reminder from Fr.
Antoine Kerhuel sj on this auspicious day, when we celebrate the feast of Our Lady of the Cenacle, and
welcome our new General Government (GG) team at the same time. Indeed, four councillors were
elected to assist Sr. Véronique Fabre:

Sr Helena Bezerra do Nascimento, Brazilian,

Sr Kathryn Madden, American,

Sr Hanitra Rahanitririvoniandrianiony, Malagasy, who was on the previous council

Sr Susay Valdez, Filipino

The guidance of Mary is strongly felt. After the Eucharist, a festive meal was shared. Both the incoming

and the outgoing GG teams received gifts from the provinces/region.
It was joy-filled moment shared by the sisters,
with some tears and lots of tender moments.

From left to right: 
Srs Kathryn, Helena, Véronique, 

Susay and Hanitra



Chapitre Général des Sœurs du Cénacle
4 Juin 2022

Bonne fête!

Renouvellement des vœuxP. Antoine Kerhuel
Un offertoire
symbolique

La communauté de Rome 
accueille le nouveau GG

“..Soyons des témoins du Christ Ressuscité dans les lieux où nous vivons notre mission". -Un beau

rappel du Père Antoine Kerhuel sj en ce jour propice, où nous avons célébré la fête de Notre Dame

du Cénacle, et où nous avons accueilli en même temps notre nouvelle équipe du Gouvernement

Général (GG). En effet, quatre conseillères ont été élues pour aider sr Véronique Fabre :

sr Helena Bezerra do Nascimento, brésilienne,

sr Kathryn Madden, américaine,

sr Hanitra Rahanitririvoniandrianiony, malgache, qui était dans le conseil précédent

sr Susay Valdez, philippine

La présence de Marie a été fortement ressentie. Après l'Eucharistie, un repas de fête a été partagé.

L'équipe GG entrante et l'équipe GG sortante ont reçu des cadeaux des provinces/régions. Ce fut un

moment de joie partagé par les sœurs, avec quelques larmes et beaucoup de moments de

tendresse.

De gauche à droite : 
Srs Kathryn, Helena, Véronique, 

Susay et Hanitra


