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Rapport de Sr Françoise, économe générale et  

de Sr Veronica  
 

 

La matinée est bien employée par le Rapport de 

Sr Françoise Bichunchuma, économe 

générale et celui de Sr Veronica Van Gerven 

sur le portefeuille de la Congrégation. 

 

Les deux exposés sont très clairs et bien documentés. 

Il faut dire que nous progressons aussi dans la 

compréhension des comptes, des Finances, des 

Associations de la Congrégation. Chaque sœur se 

sent davantage responsable pour sa part, là où elle 

est. 

 
 

L’après-midi : sortie à Beauraing, les capitulantes vont confier la Congrégation à la Vierge Marie. 
Demain et pendant 3 jours nous allons voyager dans les divers pays où la Congrégation est implantée. 

 

Prière à Notre Dame de Beauraing 
 

Notre Dame de Beauraing, Vierge immaculée, 

porte à Jésus, ton Fils, toutes les intentions 

que nous te confions aujourd’hui. 

 

Mère  au Cœur d’or, reflet de la tendresse du Père, 

regarde avec amour les hommes et les femmes de notre temps, 

et comble-les de la joie de ta présence. 

 

Toi qui as promis de convertir les pécheurs, 

fais-nous découvrir l’infinie miséricorde de notre Dieu. 

Eveille en nous la grâce de la conversion, 

afin que toute notre vie devienne le reflet de cette miséricorde. 

 

Sainte Mère de Dieu, penche-toi sur nos misères, 

console-nous dans nos peines, donne force et 

réconfort à tous ceux qui souffrent. 

 

Reine des cieux, couronnée de lumière, 

aide-nous à grandir dans la foi, l’espérance et l’amour, 

et nous pourrons rendre grâce sans fin. 

  

Tu as mis Jésus au monde.  

Puissions-nous par la prière,  le partage de sa Parole et le témoignage  

 d’une vie remplie d’amour et de joie,  le faire naître dans tous les cœurs.  

 

Fais que chaque instant de notre existence soit un « OUI »  

à la question que tu nous poses aujourd’hui :  

« Aimez-vous mon Fils ? M’aimez-vous ? » 

 

Alors le Règne de Jésus viendra dans le monde. Amen.

 


