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TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE...
 

 



Hermelinda Cacasaca Chura, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC

Yolanda Cacasaca Chura, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC

Jacqueline Kaboré, CSC, Ginette Pierre, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC

 
 
 
 

 
 

Simon Pedro Arnold, OSB, Ginette Pierre, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC, Lucienne Landry, CSC

 

 
 

              



 
D'AUTRES

DANS LEURS MOTS
 

Quel sens ont eu pour vous les rapports régionaux
et les bilans des commissions?

 
De l'enthousiasme pour ce qui s'accomplit en dépit de notre âge -
on dirait un groupe de cinquantenaires...Pauline Lebel, CSC

Il y a beaucoup de preuves
 que la vie et la créativité circulent pour la mission.

Sonia Carola Porras Mendoza, CSC

L'essentiel est de rencontrer Jésus dans nos vies, dans les pauvres...
de construire l'unité et la collaboration interrégionale

entre nous jusqu'à la mort et dans la mort.
Liette Finnerty, CSC

 
J'ai vécu l'unité.

Rachel M. Jetté, CSC
 

J'ai senti que chaque région était reconnue et confirmée dans la mission.
Marielle Legendre, CSC

Le témoignage des sœurs de vivre la mission. Le feu de la mission était vivant - nous
sommes unies d'une même espérance face au futur.
Saturnina Mamani Laura, CSC
 

J'ai été touchée par « l'union des cœurs » entre nous
et avec les personnes vers qui nous sommes envoyées.

Denise Desrochers, CSC
   

Les présentations ont ouvert une autre vision de voir
d'autres réalités dans la Congrégation. 
C'est une richesse pour moi.
Hang Tran, CSC

 
 



Nos souhaits de prière pour vous, Sœur Kesta, ainsi que pour
les déléguées et assistantes,

Nous, les sœurs du Manoir Saint-Georges et du « Holy Cross
Health Center », voulons vous assurer que nos prières quotidiennes
vous accompagnent.

Nous sommes tellement reconnaissantes pour les occasions que nous avons de nous
joindre à vous grâce au Web! Veuillez accepter nos sincères remerciements pour votre
service partagé et pour votre dévouement.

De notre côté, par les multiples changements et exigences qu'entraînent les rénovations au
Manoir Saint-Georges, nous avons amplement l'occasion d'être en communion avec vous
à notre 25e Chapitre général.

Eleanor LaBranche, CSC et Lucille Gravel, CSC
et toutes les sœurs du Manoir Saint-George / Holy Cross Health Center

Mes chères sœurs,
 
Je viens vous saluer et  vous assurer de mes sincères prières!  Que l'Esprit de Pentecôte
vous emporte dans l'élan afin de prendre une bonne décision!
 
En communion,
Odanise Paulin, CSC

 

 
Mes soeurs,
 
Je suis très heureuse de recevoir le contenu de vos conférences et de vos partages mutuels
durant ce chapitre.
 
Comme l'avait si bien souligné soeur Kesta le jour de l'ouverture du chapitre, nous nous
sentons en chapitre malgré la distance grâce aux nouvelles que nous recevons de ce que
vous vivez à Montréal.
 
Dans l'union des coeurs, d'esprit et de d'efforts,
 
Marie Joseph Sawadogo, CSC 
 

 
Je suis en union avec vous dans la prière chaque jour. Que l'Esprit-Saint vous illumine, et



que le Seigneur vous accompagne tout au long du chapitre dans la même vision que le
Bienheureux Basile Moreau.

Union de prière,
Bernadine Nadembèga, CSC
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