
Chapitre Général des Sœurs du Cénacle
12 Juin 2022

CLÔTURE DU CHAPITRE

Une mois que nous sommes réunies et nous terminons aujourd’hui notre chapitre par le vote

des « Actes du Chapitre » qui nous donnent une ligne directrice pour les six années à venir.

Jour de fête. Jour d’émotion. Sr Véronique Fabre a pris la parole pour la première fois

comme supérieure générale pour le mot de clôture. Sr Patricia Byrne termine une présence

de 24 ans au gouvernement général, comme conseillère puis supérieure générale. Nous

prions et bénissons nos sœurs nouvellement nommées. Temps pour remercier toutes les

personnes qui ont permis le bon déroulement de cette rencontre : secrétaires, interprètes,

techniciens, personnel de la maison, célébrants … Temps d’au-revoir en nous échangeant

une carte pour garder un lien plus privilégié avec une sœur d’une autre partie de notre

congrégation. Les distances n’empêchent pas la proximité du cœur et de la prière. Merci à

vous tous pour votre prière, votre présence et votre engagement à nos côtés pour servir le

Seigneur et rendre le monde meilleur, soutenir tous ceux qui peinent et cherchent la source

de la Vie, de l’Amour et du Bonheur.



General Chapter of the Cenacle Sisters 
12th June 2022

CLOSING OF THE CHAPTER

We have been together for one month and today we are closing our chapter by voting

on the "Acts of the Chapter" which give us a guideline for the next six years.

A day of celebration. A day of emotion. Sr Véronique Fabre spoke for the first time as

Superior General for the closing words. Sr Patricia Byrne ends a 24 year presence in

the General Government, as Councillor and then Superior General. We pray and bless

our newly appointed sisters. Time to thank all the people who made this meeting

possible: secretaries, interpreters, technicians, house staff, celebrants... Time to say

goodbye by exchanging a card to keep a more privileged link with a sister from

another part of our congregation. Distances do not prevent the closeness of the heart

and of prayer. Thank you all for your prayer, your presence and your commitment at

our side to serve the Lord and make the world a better place, to support all those who

are suffering and looking for the source of Life, Love and Happiness.


