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Portés par le message de nos sœurs de la Résidence Le Mans : 

« Seigneur, tout au long et a l’issue de ce chapitre, envoie  ton Esprit de Pentecôte sur notre 

Congrégation, afin que, fidèle au charisme de son fondateur, elle soit, dans tous les milieux où 

elle est insérée, signe prophétique de ta Présence libératrice dans notre monde », 

accompagnés  du chant du Psaume de la création,  Mon Dieu Tu es grand, Tu 

es beau,  les cœurs et les esprits sont disposés à accueillir la présentation de 

Sœur Kesta, animatrice générale. Avec la « passion » que nous  lui 

reconnaissons,  elle présente sa vision de la congrégation. Se servant d’un 

power point, sans parcourir tout son rapport, Sœur Kesta  en relève les grandes 

lignes, les interpellations, les défis et les sources d’espérance. 

 

Elle nous exhorte à prendre soin du don Sainte-Croix et à accueillir avec 

ouverture, audace, et confiance notre charisme dans ses différentes expressions 

aujourd’hui : compagnonnage fertile avec les associées et les nouvelles formes 

de  vie consacrée. 

Sœur Kesta nous rappelle que le visage de la congrégation a changé comme le 

monde dans lequel nous sommes insérées… 

Suite à son intervention,  les  capitulantes  sont invitées à réfléchir  à partir du 

questionnaire que nous vous partageons ci-dessous.  En union de cœur laissons 

nous aussi interpeller par ces mêmes questions.  

«Donnez-vous le droit de rêver,  d’être visionnaire à votre tour. » 

 

Visuel dans la salle 



Questionnaire : 

1. Que retenez-vous de ce rapport comme éléments importants pouvant nous aider à faire de notre 

congrégation ce qu’elle est appelée à être dans le monde d’aujourd’hui, pour les six (6) années 

devant nous? Y a-t-il d’autres éléments importants à ajouter? 

 

2. Pour choisir, avec Dieu, l’avenir que nous voulons bâtir ensemble d’ici 2014…, 2017…, en tenant 

compte de notre réalité et de notre appel, 

 

1. Nommez deux (2) pas à faire avec courage. 

2. Quels seraient les deux (2) plus grands défis à relever?  Et sur quoi nous appuyer pour les relever 

(pour prendre notre élan)? 

3. Quelles seraient les deux (2) contraintes à garder présentes?  Et sur quoi nous appuyer pour ne 

pas nous laisser arrêter (pour garder notre élan)? 

4. Nommez deux (2) pièges à éviter à tout prix. 

 

3. Quand vous pensez à notre congrégation en 2014…, en 2017…, à quoi ce Chapitre vous engage-t-il 

personnellement et collectivement? 

 

Ne serait-il pas opportun de partager, en communauté locale, les réponses à ces questions? 

Le programme de l’après-midi,  illustre en deux conférences, les changements évoqués par le rapport de 

Sœur Kesta. 

Avec beaucoup d’humour et une grande lucidité,  M. Dorval Brunelle présente  un 

« petit tour d’horizon globale » avec moult questions et peu de réponses… 

Pour sa part, Mme Louise Vandelac nous éveille avec grande 

compétence et conviction à l’état de l’environnement : les 

causes de dégradation, les remèdes possibles à y apporter et 

surtout la responsabilité de chacune envers  cette terre, don 

de  Dieu, héritage pour les générations à venir.  

 

S. Réjeanne Riopel, se fait, aujourd’hui, le porte-parole d’un merci particulier à 

chacune de vous. 

Votre prière, jointe à notre Célébration, est venu nous redire 

votre solidarité et l’union des cœurs si chère à notre Bienheureux Père Basile Moreau. 

Continuez d’implorer l’Esprit afin que nous vivions ce temps dans une grande ouverture 

au dessein de Dieu sur la Congrégation et pour notre monde. 

 

Louise Vandelac 

N’oubliez pas de visiter le site web! 

Dorval Brunelle 


