ENSEMBLE pour la VIE du MONDE
Communiqué – pour diffusion immédiate
Montréal, le 6 juillet 2021
Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal se réuniront virtuellement en Chapitre général cet
été, du 26 juillet au 14 août 2021. La rencontre qui devait se tenir à l’Université St. Francis Xavier à Antigonish,
Nouvelle-Écosse, se déroulera par visioconférence. Les déléguées discuteront des grandes orientations qui
animeront la Congrégation pour les cinq prochaines années en plus d’élire une nouvelle équipe de leadership.
Ce 98e Chapitre général représente un défi technologique : présentation de rapports vidéo, doublés dans les
différentes langues parlées dans la Congrégation (français, anglais, japonais et espagnol) ; rencontres
virtuelles en petits et grands groupes avec interprétation simultanée, réunissant des déléguées situées dans
six fuseaux horaires différents ; liturgies et temps de prière en ligne. La planification de ce chapitre s’est faite
en conformité avec les règles édictées par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de
Vie Apostolique sur l’utilisation de moyens télématiques concernant les chapitres virtuels.
Temps fort dans la vie de la communauté, la rencontre tenue sous le thème « ENSEMBLE pour la VIE du
MONDE » se veut un signe d’espoir et un appel à approfondir les orientations de mission qui mènent sœurs et
personnes associées à la Congrégation vers les périphéries, en soutien aux populations vulnérables et à notre
planète. Ainsi les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame répondent-elles depuis près de 350 ans aux
besoins de l’Église et de la société, s’adaptant aux réalités nouvelles, fidèlement enracinées dans le charisme
de leur fondatrice sainte Marguerite Bourgeoys.
Renseignements :
Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
2330, Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3H 1G8
www.cnd-m.org
www.heritagecnd.org

Source :
Stéphanie Manseau
Directrice, Service des communications
Congrégation de Notre-Dame
smanseau@cnd-m.org
– 30 –

