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Au lendemain de la fête, les capitulantes se remettent à l’œuvre. 
 
La prière du matin commence par un message de solidarité venu des quatre districts de la Région de 
l’Ouest : 
 

« Puissions-nous manifester les dons de l’Esprit Cosmique,  
Énergie agissante en nous par notre façon d’être-ensemble. » 

 
La prière qui suit, inspirée de la « Charte de la Terre », met le groupe en état 
d’écoute pour accueillir l’exposé de Sœur Mary Turgi, CSC, directrice du Bureau 
International Sainte-Croix pour la Justice, situé à St. Mary’s en Indiana.  
    
Soeur Mary base sa présentation sur un documentaire qui permet de voir 
qu’une économie écologique est possible et qu’elle est déjà expérimentée dans 
plusieurs régions du monde.  Il s’agit d’une économie centrée sur le cosmos et 
sur les individus et non sur une globalisation et sur le profit sans respect de la 
terre et des peuples.  Chacune reçoit ample matière à réflexion…   
(Voir le texte de ce diaporama sur notre site Intranet.) 
 

À la fin de l’avant-midi, Sœur Kesta rappelle le processus de réflexion 
entrepris lors du Forum et toute la démarche « En marche vers le 
chapitre 2011 ».  Ce processus nous a conduites à l’Orientation déjà 
présentée à la Congrégation dans le dernier feuillet de synthèse.   
 
Les capitulantes entreprennent  maintenant des journées de réflexion, 
de partage et de travail en vue d’arriver à un consensus final sur 
l’Orientation et l’approbation des mandats à confier à la prochaine 

administration générale. Nous sommes sûres que vous nous accompagnez  
pendant ces jours si importants pour l’avenir de notre Congrégation.  Demeurons fidèles à la rencontre 
de tous les jours au cœur de la prière. Merci à nos sœurs de l’Ouest pour leur message fraternel. 

N’oubliez pas de visiter le site 


