
 

 

Rome, le 20 février 2019 

Anniversaire de la naissance de la ven. Tecla Merlo 

 

 
Aux Supérieures de Circonscription,  

des Maisons dépendantes du  

Gouvernement général et à toutes les sœurs 

 

 

Objet : Convocation du 11e Chapitre général ordinaire  

 

Très chères sœurs, 

En ce jour qui marque le 125e anniversaire de la naissance de Maestra Tecla, je viens vers vous pour la 

convocation du 11e Chapitre général, un rendez-vous très important où chacune se sent profondément 

impliquée. 

Nous avons déjà parcouru ensemble un bon bout de chemin. En effet, depuis mes premières circulaires 

(6 janvier et 28 février 2018) – où j’annonçais le thème du 11e Chapitre et donnais des indications 

concrètes sur la manière de s’y préparer – des étapes importantes ont été réalisées : 

 l’implication de toutes les communautés de la Congrégation, grâce au document En préparation au 

11e Chapitre général (subside 11e CG/01), qui a facilité un premier approfondissement du thème et 

a proposé des questions afin de solliciter la réflexion de chaque FSP sur notre réalité et de faire 
émerger des éléments utiles à l’élaboration de l’Ébauche de l’Instrument de travail (mars 2018); 

 la convocation officielle des Chapitres provinciaux et des Rencontres de délégation et des Maisons 
dépendantes, en préparation au 11e Chapitre général (juin 2018) ; 

 l’envoi de la brochure En prière vers le 11e Chapitre général, contenant neuf schémas de prières 

dont les sujets se réfèrent soit aux contenus du Chapitre général, soit à la liturgie ou aux thèmes 
liés à la Congrégation ou à la Famille Paulinienne (septembre 2018); 

 les célébrations des Chapitres provinciaux, des Rencontres de Délégation et des Maisons 

dépendantes du Gouvernement général, qui ont permis: l’approfondissement du thème du 

Chapitre; la vérification du cheminement accompli durant les années 2013-2019; l’évaluation, 

l’enrichissement et l’amélioration de l’Ébauche de l’Instrument de travail ; la proposition 

d’amendements à certains articles des Constitutions et du Directoire ; l’élection des sœurs 

déléguées au Chapitre général (octobre 2018 – février 2019). 

Suite à la participation de toute la Congrégation, quelques sœurs de la Commission précapitulaire, 

assistées par le père Cristo Rey Paredes, clarétain, réélaborent déjà l’Instrument de travail pour le Chapitre 

général. Cet Instrument sera envoyé aux sœurs déléguées au Chapitre pour qu’elles l’étudient ; des copies 

seront envoyées aussi aux communautés pour que toutes les sœurs en prennent connaissance. 

Et maintenant, ouvrons la phase de la préparation immédiate au Chapitre général par la 

CONVOCATION OFFICIELLE  

DU 11E CHAPITRE GENERAL ORDINAIRE 

DE NOTRE CONGREGATION 
 

Le Chapitre général est l’autorité suprême de la Congrégation, exercée collégialement et 

temporairement selon les Constitutions. Il a pour buts de (cf. Const 165) : 

 approfondir le charisme de l’Institut et l’actualiser à la lumière des orientations de l’Église, des 

situations socioculturelles du monde, de l’évolution de la communication ; 

 vérifier le cheminement de la Congrégation, réfléchir sur sa situation, traiter les problèmes 

généraux et en indiquer les processus de transformation, c’est-à-dire les pas que l’Esprit Saint 

suggérera pour que se réalise la mission de Dieu à laquelle, par grâce, nous collaborons ; 



 promulguer des normes et des délibérations ; 

 élire la Supérieure générale et ses conseillères. 

Date  Le Chapitre général débutera le 5 septembre et se terminera le 5 octobre 2019. 

Lieu  Casa “Divin Maestro” – Strada Regionale 218, Km. 11 - 00072 Ariccia (RM) 

tel. 06.934.86.1 ; e-mail : casadivinmaestro@paulus.net   

Participantes 60 sœurs y participeront, dont : 

20 ayant droit (l’ex-supérieure générale est aussi supérieure provinciale) et 40 par élection. 

Quant aux sœurs qui participeront par élection : 

   22 ont été élues dans les provinces, 

   16, dans les délégations, 

   2, dans les maisons dépendantes du Gouvernement général (cf. Pièce jointe). 

Langue La langue officielle du Chapitre – dans laquelle tous les documents seront rédigés – est 

l’italien. Pour les sœurs qui en auront besoin, il y aura un service de traduction orale 

simultanée.  

Climat de prière  

En ce temps de préparation immédiate au Chapitre général (cf. Dir. 166.2), les Constitutions invitent la 

Congrégation à demeurer dans un climat de prière. 

Je désire souligner certains moments et quelques expressions à vivre ensemble : 

 continuer à approfondir le thème du Chapitre : « Lève-toi et mets-toi en chemin » confiant dans la 

Promesse, entre autres par l’assimilation de la Parole de Dieu. Les schémas pour la prière, envoyés 

il y a quelques mois déjà, nous aideront à redécouvrir la force de l’annonce prophétique et à rêver 

la nouveauté de Dieu pour notre Congrégation. 

 vivre intensément notre Prière de la foi au cœur de cette Année centenaire du Pacte : mettons toute 

notre confiance dans le Seigneur, comptons sur sa providence et son amour, qu’il soit, Lui, le 

protagoniste de notre cheminement. 

 invoquer, avec la prière pour le 11e Chapitre général, l’Esprit Saint, le « Doigt de Dieu » en action, 

pour qu’il nous donne la sagesse des prophètes, le courage de Paul, la foi de Marie, de Jacques 

Alberione et de Tecla Merlo. 

 inviter les personnes qui nous sont proches, la Famille Paulinienne, les religieuses et les religieux, 

les moniales et les moines à prier pour qu’il nous soit donné de nous ouvrir à la pleine confiance 

dans le Dieu fidèle. 

D’ici quelques mois, nous enrichirons l’aire réservée de notre site (www.paoline.org) avec des 

contenus et des documents utiles à l’approfondissement du thème capitulaire ; de plus, nous mettrons en 

ligne le site du 11e Chapitre général. 

Nous allons vivre un temps de plus grande écoute et de réflexion, afin de discerner la volonté du 

Seigneur, repérer les parcours qui peuvent « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, 

stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance ». (Pape 

François).  

Que l’Esprit réveille nos cœurs, qu’il nous rende capables d’écoute docile et de discernement, qu’il 

élargisse nos horizons et nous donne la vision d’un avenir comblé de la joie de l’Évangile.  

Avec une profonde affection, je vous porte dans ma prière. 

 

Sr Anna Maria Parenzan, 

Supérieure générale 

_________________________________ 

Pièce jointe : Liste des participantes au 11e Chapitre général. 
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