
MESSAGES DES SOEURS DE LA CONGRÉGATION  

AUX SŒURS CAPITULAIRES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Communauté de Palencia (Espagne). Dans notre prière du matin nous avons évoqué 

chacune des sœurs qui participent au Chapitre Provincial qui a commencé aujourd’hui. 

Nous demandons à l’Esprit Saint de vous éclairer de sa sagesse toute puissante et de 

renforcer vos cœurs pour la tâche difficile qui vous est confiée. Nous vous accompagnerons 

de notre prière quotidienne et de notre affection. Nul doute que la Très Sainte Vierge et 

nos Fondateurs  intercèderont pour vous et vous béniront depuis le ciel.  

 

 Groupe de Ouagadougou (Burkina Faso). Nous sommes unies à vous toutes par la prière 

et la pensée. Que l'Esprit vous guide et vous accompagne. Fraternellement.  

 

 Communauté de Kinshasa (RDC). Par la pensée, la prière et la communion fraternelle et 

hospitalière, nous sommes unies  à toutes les Sœurs capitulaires pour que l'Esprit qui 

jusque-là guide la Congrégation, éclaire le déroulement de ce grand rendez-vous 

congrégationnel et Provincial. 

 

 Communauté de Dapaong (Togo). Que l’Esprit Saint vous aide tout au long de ce 

moment si important pour notre Congrégation, et en particulier pour notre Province. Nous 

sommes unies par la prière.  

 

 Communauté de Saint Martin de Seignanx. Nous prions avec vous et pour vous, 

spécialement, en ces jours de la célébration de notre XVIII Chapitre provincial. Que l’Esprit 

Saint qui a fait don à nos Fondateurs du charisme de l’Hospitalité, vous accompagne et 

vous éclaire pour chercher les vrais chemins pour vivre le thème du Chapitre général 

“Pratiquez l’Hospitalité”, et ainsi répondre avec vérité, réalisme, espérance, créativité et 

audace, aux défis présentés dans le Document du XXI Chapitre général. Que Notre-Dame 

du Sacré-Cœur, « Notre Mère », et nos Fondateurs bénissent votre travail. Que l’esprit de 

nos Fondateurs vous accompagne dans la journée de travail et de programmation avec les 

collaborateurs, pour donner une réponse actualisée à la mission hospitalière. Toujours en 

avant pour faire face aux défis du temps présent !  

 

 Communauté du Mozambique. Nous prions pour que vous vous laissiez conduire par le 

Saint Esprit. Que tous les travaux et les réflexions  soient vécus sous la mouvance du même 

Esprit. 

 

 Communauté de Betanzos (Espagne). En ces jours de célébration du Chapitre provincial, 

nous prions pour vous toutes. Que Marie, Notre Mère, vous accompagne. 

 

 



 

 Communauté de Ciempozuelos (Espagne). Nous devons puiser dans les racines les plus 

profondes – Dieu et les Fondateurs – la force de nous renouveler pour répondre aux 

besoins du monde d’aujourd’hui, aussi demandons-nous à l’Esprit de se faire présent dans 

votre Chapitre et de vous délivrer de toutes les peurs, toujours unies dans le cœur de Jésus. 

 

 Communauté de Rome (Italie). Nous prions tout particulièrement pour vous en ce temps 

du Chapitre et vous accompagnons de toute notre affection fraternelle. 

 

  

 

 

 


