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2ème jour chapitre Europe
samedi 3 novembre 2018

Le deuxième jour de notre Chapitre provincial a commencé par une belle messe pour les Défunts. Dans
l’homélie il nous a été rappelé que Dieu travaille à travers nos fragilités. La matinée s’est poursuivie avec
différentes rencontres, discussions concernant le fonctionnement de la province qui est composée de
quatre pays. Ensuite nous avons écouté les présentations des économes territoriales.
Nous avons passé l’après-midi en prière et en ’murmuratio’ (conversations deux par deux) pour préparer
l’élection des conseillères provinciales qui aura lieu demain.
L’ambiance de la soirée était encore différente parce que nous avons accueilli sœur Rekha, notre
Supérieure Générale, avec beaucoup de joie et d’affection fraternelle. Elle nous a saluées en nous faisant
remarquer la joie pascale sur nos visages - la joie de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie et du
nouveau commencement de notre nouvelle Province !

The second day of our Provincial Chapter began with a beautiful mass for All Souls, where we were
reminded in the homily that the power of God works in and through our weakness. We then moved into a
morning of various meetings, with discussions regarding the practical means of functioning as a Province
composed of four countries followed by presentations from the Bursars of the three territories (England,
Italy and Belgium-Lithuania).
The afternoon was a time for prayer and ’murmuratio’ (private conversations of sisters ’two by two’) in
preparation for the voting for Provincial Councillors which will take place tomorrow morning.
With the evening the ’tone’ of the Chapter changed once more, as we welcomed Sr Rekha, our Superior
General, with much joy and sisterly affection. She greeted us remarking on the Easter joy on our faces the joy of the new birth, new life and new beginning of our new Province !
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