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es nombreux mails affichés dans la salle du Chapitre nous disaient votre prière
fraternelle tout au long de ces 15 jours. Nous vous en remercions vivement.

Le cadre ? Nous avons succédé à nos Sœurs de la région Europe dans la vaste maison
d’accueil des petites Sœurs de l’Assomption, rue Violet, à Paris. A un bout de cette rue,
une plaque commémorant la courageuse prise de position du capitaine Henri Pierret qui,
avec son régiment de pompiers, voulut soulager la détresse des juifs enfermés dans le
Vélodrome d’hiver en juillet 1942. A l’autre, une plaque à la mémoire du capitaine
Dreyfus. Bonne entrée en matière pour des Sœurs de Sion.

Le dimanche 16 mars au soir, après l’ouverture de Sr Pilar et l’appel et de Sr Herminia,
Soeur Oonah nous invitait à
guetter les signes de l’Esprit
«en tant que Branche contemplative de la Congrégation».
C’est par une journée de prière pour demander la liberté
intérieure que nous avons commencé le Chapitre.
En fin de matinée, P. Ilario célébrait la messe votive de
l’Esprit Saint.
Sœur Marie-Jô – Sœur française des Auxiliaires du Sacerdoce, qui vit au Nordeste du
Brésil depuis 35 ans et connaît bien nos Sœurs de Divina Pastora – nous donna des points
de repère pour un bon discernement.
Et la réflexion s’engagea… !! Anne-Marie et Sœur Marta, bien connues de la
Congrégation, assuraient sans faiblir la traduction en anglais, français, portugais. Quant à
nous …. à nos écouteurs !!
« Choisir la vie », tel était notre fil conducteur, tout indiqué par
la 1ère lecture de ce dimanche 16 mars (2ème de Carême),
découvrir les préférences de Dieu sur moi, nous, la Branche, la
Congrégation, en tenant compte de ce que nous sommes en ce
moment de notre histoire.
Après la présentation des communautés, nous avons sérié les
questions qu’il nous semblait le plus important d’approfondir.

Nous nous sommes beaucoup appuyées sur les orientations du Chapitre de 2010 et le
document de Bucarest (p. 11 et 13). Ainsi que sur cette belle réflexion du rassemblement
des Familles spirituelles à Lourdes en 2013 : « Aujourd’hui, nous sommes conduits à
passer doucement de la complémentarité à la « communion des vocations », de la
collaboration ou du partenariat à « l’Alliance entre des baptisés ».
L’aide fraternelle et vigoureuse de Sœur Oonah nous ouvrait des chemins.
Le P. Alvaro (Lazariste colombien qui vécut 14 ans en Israël) présida la messe du 29 mars,

célébrant le jubilé d’or de Sœur Janina, et la clôture du Chapitre :
« Vous qui voyez, que faites-vous de la lumière ? » fut le fil rouge de son homélie.
« Vous venez de vivre un Chapitre, vous avez écouté l’Esprit. Soyez maintenant les
témoins de la lumière reçue ! ».

La Solitude, Grand Bourg, le 2 avril 2014

