Rome, le 6 janvier 2018
Aux supérieures des circonscriptions
et des maisons dépendantes
À toutes les sœurs
Objet: Mise en route du 11e chapitre général
Très chères sœurs,
Nous célébrons aujourd’hui la solennité de l’Épiphanie, “fête de la lumière et du chemin”.
Lors de leur voyage, les Mages, guidés par la lumière du Christ, ont fait une première étape à
Jérusalem où ces savants, à la recherche de Celui qui est la Vérité du monde, confrontent leur
savoir non plus avec les données astronomiques, mais avec l’histoire d’un peuple, avec la
promesse faite à un peuple.
Et c’est dans cet esprit – avec la mémoire reconnaissante de la fidélité du Seigneur à la
promesse faite à don Alberione, dans la conscience de devoir chercher dans notre histoire le
guide de l’Étoile – que je vous rejoins pour la première communication officielle concernant
la préparation du 11e chapitre général.
Cet évènement se situe dans un temps difficile pour l’humanité entière, et cependant riche
de bonnes réalités et de nouvelles opportunités pour la mission.
L’Évangile, de même que les invitations répétées du pape François, nous provoquent à
expérimenter la force et la grâce de l’alliance et à retrouver notre propre prophétie pour
accompagner l’action de Dieu dans le monde et donner vie au monde.
Au cours de cette recherche, nous serons encouragées par les appels que l’Église adresse à
la chrétienté et à la vie consacrée, surtout par les documents du Magistère Evangelii gaudium et
Laudato si’; par le Synode dont le thème sera Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel –
thème très important pour l’apostolat paulinien –; par le document de la Congrégation pour les
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique À vin nouveau, outres neuves, qui est
un exercice de discernement évangélique en vue d’entreprendre de nouveaux passages afin que
les idéaux et la doctrine s’incarnent dans la vie.
Le temps de préparation de notre chapitre général, c’est un don, c’est un temps de grâce. Le
chapitre – nous le rappelons – est l’autorité suprême de la congrégation, autorité exercée de
manière collégiale et temporaire, selon les Constitutions. Il a la fonction d’approfondir le
charisme de l’Institut, de vérifier le cheminement de la congrégation, de traiter des problèmes
généraux et de donner des lignes opérationnelles pour l’avenir. Il a enfin la charge d’élire la
Supérieure générale et ses conseillères (cf. Const. 165).
Le gouvernement général, après avoir consulté aussi les supérieures des circonscriptions
durant l’interchapitre de 2017, a pris quelques orientations pour la célébration de cet
évènement.
Date et lieu
Le 11e chapitre général qui se tiendra à Ariccia débutera le 5 septembre 2019.
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Commission préparatoire
La commission préparatoire du chapitre, désignée par le gouvernement général, est ainsi
formée:
sr Anna Caiazza
conseillère générale
sr Shalimar Rubia
conseillère générale
sr Paola Fosson
Province Italie
sr Anna Muindi Nduku
Délégation Afrique Orientale - Ghana - Nigeria –
Soudan du Sud - Zambie
sr Anne Plathara
Province Inde
sr Mary Leonora Wilson
Province USA-EsC
Personne-ressource
La commission préparatoire sera accompagnée par le père José Cristo Rey García
Paredes, clarétain, expert de la vie consacrée, professeur et écrivain, ayant une longue
expérience d’accompagnement des chapitres généraux. Le père Paredes travaillera avec le
gouvernement général les 23 et 24 janvier 2019. Nous partagerons avec lui les réflexions,
jaillies de notre expérience, sur le thème du chapitre; les attentes exprimées par les sœurs
surtout lors des visites fraternelles, ainsi que les suggestions des supérieures de
circonscription.
Méthodologie
La méthodologie sera certainement “synodale”; elle prévoit l’implication de toute la
congrégation en vue de l’élaboration de l’Instrument de travail du chapitre général. Des
indications plus précises vous seront adressées par la commission préparatoire qui se réunira à
Rome du 1er au 25 février prochain.
Je suis certaine de la collaboration des supérieures pour que les différentes requêtes de la
commission soient accueillies avec attention, et que les réponses parviennent avec rapidité.
Indiction des chapitres provinciaux et des rencontres de délégation
Durant le mois de juin 2018 aura lieu l’indiction officielle des chapitres provinciaux et
des Rencontres de délégation. Chaque circonscription sera invitée à établir la date de son
propre chapitre ou Rencontre durant la période comprise entre octobre 2018 et le début de
février 2019. Nous vous enverrons les indications pour la convocation de tels évènements en
temps voulu.
Indiction officielle du 11e chapitre général
Durant le mois de février 2019, aura lieu l’indiction officielle du 11e chapitre général. À
cette occasion, toutes les sœurs recevront la liste des sœurs capitulantes et les directives pour
la préparation immédiate au chapitre.
Très chères sœurs, nous commençons ce nouveau passage de notre histoire avec la certitude
que le Seigneur ne nous fera pas manquer la présence de son Esprit pour que nous puissions
entrevoir son dessein sur la congrégation et entreprendre les voies qu’Il ouvrira à la
communication de l’Évangile.
Avec affection,
sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
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