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"Ensemble ..."Ensemble ...
sur les chemins de résurrection sur les chemins de résurrection 

du monde"du monde"

AJOURNEMENT
 

Liturgie de la Parole



Hang Tran, CSC,
Lucienne Landry, CSC

Claire Vanier, CSC, Lucienne Landry, CSC
Maryse Brisson, CSC

 

Rachel M. Jetté, CSC, Pauline Lebel, CSC
Denise Robert, CSC

  
La célébration de l'ajournement de la première session du chapitre se veut un moment
d'action de grâce pour le chemin parcouru et l'affirmation de notre espérance pour la route
à marcher jusqu'en 2017.

Soeurs Hermelinda Cacasaca Chura, Maryse Brisson, et Raymonde Maisonneuve ont
partagé leur synthèse du chapitre.  
 
Après la proclamation de la Parole de Dieu (Luc 24, 13-17) par sœur Louise Auclair, les
membres de l'assemblée ont démarré l'évaluation à partir de l'interrogation : « De quoi
parliez-vous en chemin ? » La liturgie de la Parole s'est terminée par l'homélie et la
signature des Actes du Chapitre.
 

Suivant l'homélie, les capitulantes ont signé les Actes du Chapitre.
 

 

 

 

 
 

 
PROCESSION À LA CHAPELLE

 
ALLELUIA! ... ALLELUIA! ... ALLELUIA!

 

Claire Lanthier, CSC, Terry Ann Wilson, CSC,



Chantal Desjardins, CSC, Françoise Hébert, CSC
Rachel L. Jetté, CSC, Henriette Jetté,CSC

  
 
 

              
 

  AJOURNEMENT

« Le 25e Chapitre général des
Soeurs de Sainte-Croix réuni

pour sa première session
depuis le 25 juin dernier

ayant accompli son objectif,
celui de voter les différents éléments

de la réorganisation
de notre être-ensemble en mission

est arrivé aujourd'hui à terme.

Je déclare donc l'ajournement des assises
de notre 25e Chapitre général

jusqu'à la reprise le 6 juillet 2017.
Kesta Occident

Animatrice Générale
 

 



 
RITUEL SYMBOLIQUE

Vous recevez chacune un gemme aujourd'hui.
Il représente chacune de vous ouverte à decouvrir le nouveau ... l'autrement.

Pour en découvrir toute la beauté, il a besoin d'un rayon de lumière.

Et cette lumière, c'est l'Esprit qui transforme...
qui dispose a reconnaître la nouveauté...

C'est l'Esprit qui nous donne de découvrir la beauté...
C'est l'Esprit qui nous donne de

nous émerveiller devant la variété et l'harmonie des couleurs.
 

C'est l'Esprit qui nous ouvre à notre responsabilité
dans la réalization de l'expérience humaine et communaitaire de Sainte-Croix.

 



 
L'AFFIRMATION DE NOTRE ÉSPERANCE

POUR LA ROUTE À MARCHER
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