Une étape
dans notre cheminement
pour devenir une Région
En raison du Covid-19, nous n’avons pas pu nous rendre au Mexique pour
la réunion régionale des supérieures locales. Ce n’était pas un obstacle,
mais un défi qui a été relevé avec créativité et innovation.
La réunion a débuté le 10 mai par Zoom ; nous étions 17 participantes, 3
traductrices et 4 provinciales de 4 provinces (province du Canada, province
Marianna Jung,fmm de Colombie, province de Cuba/Mexique/Nicaragua et province des ÉtatsUnis). Ce fut un moment de grande joie et d’excitation quand nous avons
Montréalcommencé à voir tout le monde apparaître à l’écran. Notre région prenait
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forme, elle commençait à devenir une réalité. Les quatre jours de réunion
ont commencé et se sont terminés par une belle prière du matin et du soir
préparée par chaque province.

L’animation dirigée par l’équipe de direction des quatre provinciales nous a
aidées à cheminer ensemble et nous a guidées dans l’approfondissement
de notre réflexion sur les différents thèmes. Nous avons écouté avec
empressement chaque province présenter sa réalité et ce qu’elle pensait
ne pouvait pas continuer dans sa province. Les présentations des « jeunes
générations » de chaque province et leur réalité vécue ont été accueillies
avec ouverture et enthousiasme. Ces réalités deviendront « nos » réalités
alors que nous cheminons ensemble pour devenir une région.
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Au cours des discussions en petits groupes et en plénière, nous avons
partagé l’importance d’assumer notre rôle de membre, la qualité du
leadership et les éléments clés qui définissent notre future région au sein
de la Nouvelle Vision. Nous avons également souligné des points qui nous
aideront à aller de l’avant et les obstacles que nous devrons surmonter sur
notre chemin. Les petits groupes étaient bien organisés, car nous avions
des sœurs des quatre provinces dans chaque groupe; cela nous a donné
l’occasion d’écouter différentes perspectives et d’apprendre à connaître un
peu plus certaines sœurs.
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Nous avons ressenti un véritable sentiment d’appartenance, un esprit de famille qui nous
unissait. Nous avons pratiqué la patience dans nos efforts pour communiquer dans les
trois langues ; pourtant, nous avons ressenti un sentiment d’unité au milieu de cette
diversité, à travers le langage universel de « l’amour », qui était partagé entre nous toutes.
Oui, nous sommes confrontées à un parcours qui nous mettra au défi de lâcher prise et
d’accueillir ce qui est nouveau, une transformation qui nous permettra de former une
région dynamique.
Nous sommes très reconnaissantes aux quatre provinciales pour cette occasion de vivre
cette expérience, mais nous ne pouvons pas oublier le soutien de toutes nos sœurs, qui
nous ont accompagnées de leurs prières, nous donnant la force de faire d’une tâche
impossible une possibilité. Comme l’a mentionné Sr Liliane : « Cette rencontre était
vraiment une œuvre de Dieu », continuons donc dans l’espérance alors que nous
avançons dans notre cheminement.

Quelques responsables locales du Canada,
la provinciale et la déléguée au chapitre.
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Assemblée Régionale
Nord-Américaine - vers la
réalisation d’une Région
Répondant à l’appel de l’Institut dans le processus de transformation, les
provinces du Canada, du Mexique/Cuba/Nicaragua, de la Colombie et des
États-Unis se sont réunies pour la première fois, du 10 au 13 mai 2020,
dans l’esprit "d’une communauté" et de "sœurs" de l’Institut pour
incarner initialement la vision du CGE 2018. La pandémie mondiale du
virus Corona a entravé le rassemblement réel prévu au Mexique ; au lieu
de cela, les quatre provinciales, Sr Liliane, Leticia, Bertha Ines et Noreen
avaient organisé de façon créative cette assemblée par le biais de
«Zoom», mode virtuel de rencontre. Quelle façon merveilleuse et
courageuse de répondre aux signes des temps !
Cette nouvelle façon de se rencontrer a apporté certains défis techniques
au début, mais avec la patience et la gentillesse de chaque sœur, notre
partage s’est très bien passé. Les participantes à cette assemblée
Cecilia Thuy Nguyen, comprenaient 24 sœurs, représentantes des quatre provinces, incluant les
provinciales et les trois sœurs pour la traduction en trois langues. Les
fmm
provinciales à tour de rôle ont facilité la plénière pour chaque jour. Le
Province des
format de nos journées a commencé par une prière, puis la présentation
États-Unis
des objectifs, le partage en petits groupes et en grand groupe, et une
prière finale à la fin de la journée. Nous avons passé en revue les 7
principes de l’écoute générative et le processus U, partagé la réalité de
chaque province, les fruits de la réunion des jeunes générations,
approfondi notre rôle de membre, le sens de la nouvelle région, et
travaillé sur les préparatifs en vue de l’avenir de cette nouvelle région.
Cette assemblée nous a ramené chacune à un plus grand sentiment
d’appartenance à l’Institut en tant que membre(s) de l’ensemble du Corps,
et a invité chacune à assumer un rôle actif comme membre pour la vie de
l’Institut, alors que nous sommes en voie de devenir une région. Nous
avons fait vraiment l’expérience de la diversité dans l’unité en partageant
nos conversations. Les principes de l’écoute et de la parole génératrice ont
été appliqués pendant tous nos partages. Il y avait une grande énergie,
ouverture de cœur et respect du point de vue de chacune.
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Notre temps de partage en petits et grand groupe a permis de mieux entrevoir
la réalité de chaque province, les préoccupations, les défis, ainsi que nos
espoirs, nos rêves de réaliser la vision en tant que Région. Également important,
cette réunion a aussi apporté une plus grande connexion et la conscience que
nous sommes sœurs les unes avec les autres dans ce cheminement ensemble,
en dépit de nos obstacles.
Enfin, ce qui a été allumé dans le cœur de celle qui écrit après l’assemblée est
un profond sentiment de gratitude au Dieu de Fidélité, le Dieu qui a fait de
grandes et merveilleuses œuvres dans et à travers l’Institut, et le Dieu qui
continue à planter la graine d’Espérance d’une vie nouvelle pour cette région
nord-américaine.
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