
¡¡BIENVENIDAS!!

BIENVENUE!!



Nos unimos en oración a nuestras hermanas en el Capítulo General
Nous nous unissons dans la prière avec nos sœurs au Chapitre 

général



Salmo 17 
Acción de gracias después de la victoria

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos.

Me cercaban olas mortales,
torrentes destructores me aterraban, 
me envolvían las redes del abismo, 
me alcanzaban los lazos de la muerte.

En el peligro invoqué al Señor,
grité a mi Dios: 
desde su templo él escuchó mi voz, 
y mi grito llegó a sus oídos.

ORAMOS JUNTAS



Psaume 17

Je t`aime, ô Éternel, ma force!

Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon 
rocher, où je trouve un abri! 
Mon bouclier, la force qui me sauve, 
ma haute retraite!
Je m`écrie: Loué soit l`Éternel! 
Et je suis délivré de mes ennemis.

Les liens de la mort m`avaient environné, 
Et les torrents de la destruction m`avaient épouvanté;.
Les liens du sépulcre m`avaient entouré, 
Les filets de la mort m`avaient surpris.

Dans ma détresse, j`ai invoqué l`Éternel, 
J`ai crié à mon Dieu; 
De son palais, il a entendu ma voix, 
Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.

Nous prions 
ensemble



HACEMOS MEMORIA DEL CAMINO RECORRIDO EN ESTE AÑO CAPITULAR
NOUS REVENONS SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE CETTE ANNÉE CAPITULAIRE



         

En este momento de nuestra historia, queremos poner en tus manos, 
Ruah Santa, nuestro XXIII Capítulo General. Ilumínanos en su 
preparación y celebración y capacítanos para escuchar su llamada a 
dejarnos edificar sobre Roca.

Abre nuestros ojos para que podamos mirar con agradecimiento nuestra 
historia congregacional en medio de la historia de la Iglesia y del mundo.

Despierta nuestra fe para que reconozcamos con admiración y gratitud tu 
presencia amorosa a nuestro lado cada día, en nuestra realidad de hoy y 
en el camino de Alianza por el que avanzamos. 

ORAMOS JUNTAS CON LA ORACIÓN DEL CAPÍTULO



         

Aviva nuestra esperanza para que, en pie y con confianza, contemplemos 
el futuro y lo pongamos a los pies de la cruz, nuestro lugar de fundación. 
Ayúdanos a vivir la compasión cada día, de nuevas maneras, entrando en 
el dinamismo pascual de Jesús.

Haz de nosotras una Congregación misericordiosa hacia dentro y hacia 
fuera, en este mundo globalizado, tanto en la pandemia como en la 
esperanza.

Haznos una Congregación fraterna que reconoce en cada persona un 
hermano y una hermana; una Congregación que comparte la misión con 
los laicos que desean vivir el carisma.



         

Danos ternura y creatividad en nuestros compromisos. Haznos audaces 
para ser signos creíbles de servicio y comunión en las distintas corrientes 
de compasión y en el cuidado integral de tu Creación, borrando nuestros 
individualismos y revelando tu amor gratuito hacia todas las criaturas.

Danos la lucidez que necesitamos para tejer un nuevo rostro de Cuerpo 
Congregacional desde los diferentes colores de África, Sudamérica y 
Europa y renovar proféticamente nuestra vida comunitaria. 

Confiadas en el amor sin medida que derramas en nuestros corazones, 
ayúdanos a vivir en espíritu filial y a abandonar las riendas de nuestras 
vidas en las manos del Padre-Madre. 

AMEN



         

En ce moment de notre histoire, nous voulons mettre entre tes mains, 
Esprit-Saint, , notre XXIIe Chapitre général. Eclaire-nous dans sa 
préparation et sa célé-bration et rend-nous capables d’ écouter son appel 
à nous laisser édifier sur le Roc.

Ouvre nos yeux pour que nous puissions regarder avec reconnaissance 
notre histoire de congrégation au milieu de l’histoire de l’Eglise et du 
monde.

Réveille notre foi pour que nous reconnaissions avec admiration et 
gratitude ta présence aimante à nos côtés chaque jour, dans notre réalité 
d’aujourd’hui et sur le chemin d’Alliance par lequel nous avançons.

NOUS AVONS PRIÉ ENSEMBLE AVEC LA PRIÈRE DU CHAPITRE



         

Ravive notre espérance afin que, debout et avec con-fiance, nous 
contemplions l’avenir et le mettions au pied de la Croix, notre lieu de 
fondation.

Aide-nous à vivre la compassion chaque jour, de façon nouvelle , en 
entrant dans le dynamisme pas-cal de Jésus.

Fais de nous une Congrégation miséricordieuse vers l’intérieur et vers 
l’extérieur, dans ce monde globali-sé, dans la pandémie comme dans 
l’espérance.

Fais de nous une Congrégation fraternelle qui recon-naît en chaque 
personne un frère et une sœur; une Congrégation qui partage la mission 
avec les laïcs qui désirent vivre le charisme.



         

Donne-nous tendresse et créativité dans nos engage-ments. Rends-nous 
audacieuses pour être des signes crédibles de service et de communion 
dans les diffé-rents courants de compassion et dans le soin intégral de ta 
Création, effaçant nos individualismes et révé-lant ton amour gratuit pour 
toutes les créatures.

Donne-nous la lucidité dont nous avons besoin pour tisser un nouveau 
visage de Corps Congrégation à partir des différentes couleurs d’Afrique, 
d’Amérique du Sud et d’Europe et pour renouveler prophétique-ment 
notre vie communautaire.

Confiantes dans l’amour sans mesure que tu répands dans nos cœurs, 
aide-nous à vivre dans un esprit filial et à abandonner les rênes de nos 
vies entre les mains du Père-Mère. 

AMEN


