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CLÔTURE OFFICIELLE DU CHAPITRE 

REMERCIEMENTS A TOUTES CELLES QUI ONT CONTRIBUE 

AU BON DEROULEMENT DE NOTRE 6IEME CHAPITRE VICARIAL 

 

Comme je crains d’avoir oublié un nom, un visage dans mes remerciements, je dis mon premier et 

grand merci à la soeur peut-être oubliée bien involontairement,. 

Je voudrais  très fort  te remercier Margaret pour ta présence tout au long de ce Chapitre, ton 

attention. Les paroles entendues et écoutées lors de l’ouverture nous  ont  touchées et appelées  à  

être davantage ce que nous sommes, pour  avancer au large dans  notre vie contemplative Sainte 

Famille.   

 

Tu nous as invitées  à commencer  ce chapitre « avec un coeur ouvert pour recevoir et donner. Sûres 

de la présence de l'Esprit au milieu de nous, confiantes que Jésus, Marie et Joseph nous guident, 

avançons dans la foi, l'espérance, l'amour et la reconnaissance. »  Cela a été et nous pouvons en 

rendre grâces chacune et ensemble. 

Tu nous  as rappelé que  « Vivre notre vie consacrée pour la mission dans une nouvelle vision 

cosmique, c’est consentir librement à vivre un chemin pascal qui suppose de lâcher prise et de 

recevoir, de mourir pour s’ouvrir à une vie en abondance. (Engagement collectif 2008).  Les priorités  

que nous avons décidées  sont  le fruit  du chemin  « pascal » que nous avons parcouru ensemble et 

que nous poursuivrons ensemble. 

Merci  à Marie-Carmen qui a œuvré avec compétence, douceur et fermeté  pour faire avancer nos 

travaux, assurer le bon déroulement du  Chapitre  et ce dans un climat d’écoute et de respect.  

Nous te sommes très reconnaissantes et celles qui travaillent avec toi apprennent toujours 

beaucoup de toi ; 

Merci aux traductrices, Teresa, Mary, Pascale et Kathleen  sans lesquelles il nous aurait été 

pratiquement  impossible de  communiquer,  c'est-à-dire de travailler en vue du bon déroulement 



de notre Chapitre.  Il est juste de vous remercier car  vous avez le souci, dans votre écoute,  de 

respecter  la   pensée  de chacune ; c’est tout un art ! 

Merci à Colleen, pour  tout ce qu’elle nous a permis de découvrir, d’approfondir de la nouvelle 

vision cosmologie,  de mieux saisir sa pertinence pour  notre aujourd’hui et notre demain. Vraiment 

cela a été bon, très bon ! 

Merci à Lourdes, qui a accompli sa tâche de secrétaire du Chapitre dans la plus grande discrétion  et 

attention  et qui  nous a offert les meilleures conditions d’accueil dans la maison ;  elle sera notre 

porte-parole auprès du personnel de la maison que nous remercions aussi.   

Merci à Eithne qui  a veillé  à ce que nous ayons le moins de problème technique possible mais 

aussi qui a assuré  dans les coulisses tout un  travail administratif… avec grande bienveillance ; 

merci  aux secrétaires, à Monica qui a préparé tous nos dossiers, à Gurtie qui a assuré une 

intendance pour le Vicariat et apporté toute sa disponibilité en ce dont nous pouvions avoir besoin. 

Il y a eu, mes sœurs,  tout un travail caché pour nous. 

Voyant  le bon travail de Maribel et de Maristella lors du Chapitre général, nous avons osé 

demander leur aide. Et nous en sommes aujourd’hui très  heureuses et très reconnaissantes. Vous  

avez  donné une note  de fraîcheur, de jeunesse, de créativité et d’humour aussi  aux infos du 

Chapitre ! Nous avons aussi apprécié les différents « flash ».  Nous disons notre merci à toute 

l’équipe du blog car  Mary et M.Madeleine ont apporté leur appui pour les traductions.   

Venir à Rome suppose que l’on vienne nous chercher à l’aéroport…  notre chaleureux merci à 

Conchita, Martine  pour tous les voyages  à l’aéroport ; 

Merci à Maria-Carmen Leach et  son enthousiasme dans la cause de béatification du Bon Père.  

Mais aussi pour les services cachés qu’elle nous a apportés.  Merci à M.Madeleine  pour sa 

disponibilité pour  tout ce dont nous pouvions avoir besoin pour la liturgie ; 

Merci aussi à Marian, Ana-maria, Kumudini et Micheline , Puvana…qui ont su  nous manifester 

leur attention fraternelle et  encourageante. 

Nous avons été portées par tout un courant de prière  dans l’Institut, la Famille et les proches de 

nos communautés.  Nous n’avons jamais été seules à appeler l’Esprit saint sur notre Assemblée. 



Merci à l’équipe pré-capitulaire, à Lorenza, Maria-Dolores et Teresa. Mon merci chaleureux à 

Teresa car elle a été pour moi une grande aide, un appui fraternel et sûr tout au long de la 

préparation du Chapitre 

Je voudrais vous remercier vous toutes mes sœurs pour le bon travail réalisé ensemble, pour le bon 

climat de recherche et de vérité qui a existé entre nous tout  au long des jours passés. Je crois que 

nous  pouvons être heureuses  de  notre vécu capitulaire.   Vous m’avez donné des compagnes pour  

porter en avant  les priorités que nous avons  retenues pour le bien de tout le Corps vicarial.  Elles 

ont accepté et je les en remercie vivement.  Merci  Françoise, Merci Lorenza, merci Maria-Dolores. 

Et je demande au Seigneur de bénir nos communautés, toutes nos sœurs  et  tout particulièrement  

le nouveau Conseil du Vicariat. C’est pour vous et avec vous que chacune a été  appelée.  

Merci à Maria Teresa et à Annette pour le service du Vicariat  entre 2000 et 2009.  Merci tout 

particulièrement à  Clare pour tout ce qu’elle a réalisé durant ses 9 années au service du Vicariat.  

Chaque mandat assure un pas en avant  dans la marche de notre histoire.  Chaque pierre apportée 

construit la demeure de Dieu, le Nazareth, que nous sommes appelées à être ensemble dans la 

diversité de nos quatre communautés.  Merci Clare pour la confiance  que nous avons reçue de toi, 

pour les projets réalisés ensemble, pour le désir partagé que la  vie contemplative Sainte Famille 

puise son dynamisme dans la source cachée qu’est l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit et dans la 

force de notre amour pour toute la Sainte Famille.  Merci. 

 

 


