Au son du carillon …
Un Chapitre s’est écrit dans nos cœurs
La Délégation des Philippines
Qui nous appelle à « élargir l’espace de notre tente »? C’est nul autre que Jésus
Sagesse Éternelle. Nous, les Sœurs de la Délégation des Philippines, avons
répondu à cet appel du 26 au 30 décembre 2012 durant notre Chapitre animé
par Sœur Evelyn Eckhart, Fille de la Sagesse de la Province des États-Unis.
La session de Chapitre a débuté en silence par un temps de réflexion personnelle
afin de mieux entendre l’appel de la Sagesse. Appel déjà expérimenté dans le
passé mais aussi dans le présent alors qu’Elle nous accompagne dans notre
nouvelle réalité. Lorsque le groupe fut prêt à écouter, le Chapitre proprement dit
a débuté avec une procession accompagné du carillon de clochettes. Nous
avions déjà utilisé ce symbole du carillon durant la première session du
Chapitre pour rappeler l’appel incessant de la Sagesse vers de nouvelles
frontières. Ce carillon devenait le témoin fidèle de ce que nous avions vécu
durant l’année écoulée.
Sœur Evelyn a invité le groupe à lire et
à réfléchir individuellement sur
l’orientation du Chapitre Général. Les
Sœurs se sont été divisées en trois
équipes de cinq pour partager,
discuter et résumer les aspects
importants et les priorités de
l’orientation. Après quoi nous avons
échangé en plénière.
Les idées
prédominantes de la plénière ont été
de toute évidence similaires à celles
qui étaient montées du partage en équipes. Les deux priorités étaient : (1) Être
transformées par la douceur, la compassion et l’attitude d’accueil du Christ
Sagesse et (2) L’interculturalité. Différentes suggestions ont été présentées
quant à la façon de vivre ces deux priorités durant les six prochaines années de la
Délégation.
Le Chapitre a ensuite procédé à un consensus sur un logo. Les dons artistiques
des Sœurs se sont révélés à travers les différentes suggestions de logos. Le

Chapitre s’est également mis d’accord pour l’utilisation de termes concis dans
l’expression du thème : «Transformation, Interculturalité et Libérer la Sagesse au
cœur du Monde» tout en étant fidèles au thème du Chapitre Général :
« Élargissez l’espace de votre tente ».
Vers la fin de cette session, le Chapitre a pris des décisions concernant les statuts
et politiques de la Délégation qui demandaient une révision.
Dans une ambiance de détente, la Délégation a bénéficié d’un aperçu de la
transformation qui s’opérera avec la mise en œuvre des priorités de son Chapitre.

C’est dans un enthousiasme palpable que le Chapitre s’est terminé. À l’intérieur
d’une prière, chaque Sœur présente a manifesté sa décision d’exprimer par sa vie
l’élan de ce Chapitre durant les six années qui viennent. Nous avons terminé le
Chapitre, carillons en mains et en nos cœurs le désir profond de répondre à
l’appel incessant de la Sagesse.

