
 

 

OUVERTURE 20º CHAPITRE GÉNÉRAL  

Le 23 novembre 2021 

 

 

"Nous savons que Dieu fait toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon 

son dessein". (Rom 8,28) 

 

Chères sœurs,  

Après une longue et active attente, nous nous préparons à célébrer le Chapitre, un événement de 

grande importance pour la vie et la mission de l'Institut, qui aura un impact sur l'Église et le monde 

d'aujourd'hui. Cependant, ne prenons pas cet événement comme un point d'arrivée mais comme un 

point de départ (un exode) qui nous lancera dans l'avenir pour continuer à marcher dans notre 

troisième siècle de fondation qui vient de commencer. 

Dieu nous a donné un long délai, à cause de la COVID 19, pour nous préparer et nous disposer au mieux 

en tant que "corps". C'est la partie la plus réjouissante de ce délai.  Nous avons eu le temps de vivre le 

processus de préparation avec plus de profondeur et d'implication de toutes et parfois de la Famille. 

Nous avons fait l'expérience de la joie et de la responsabilité que chacune d'entre nous a parce que la 

vie est en jeu. 

Le Chapitre est un moment crucial où la question fondamentale qui nous accompagne depuis le début 

émerge avec force : « Pouvons-nous encore vivre notre raison d’être alors que nous commençons 

notre 3ème centenaire ? » C'est maintenant le "temps" de discerner et de prendre des décisions qui 

répondent à cette question. 

Serons-nous capables d'écouter les appels urgents nés de la réflexion, de la prière et du discernement 

afin d'assumer les changements indéniables et profonds dont nous avons besoin, compte tenu de la 

réalité actuelle de l'Institut ? 

Pour vivre notre raison d'être aujourd'hui, nous nous sentons poussées à une conversion profonde de 

notre vie personnelle, communautaire et institutionnelle pour collaborer à la Mission de Dieu, alors 

que nous percevons le risque pour la survie humaine et planétaire ? 

Nous savons que le Chapitre est un événement spirituel, c'est-à-dire qu'il est l'œuvre de l'Esprit, que 

nous écouterons, en nous mettant à l'écoute les unes des autres et du cri de l'humanité, pour discerner 

les choix que nous devons faire pour vivifier le Charisme et répondre aux besoins de notre monde et 

de notre planète blessés. Ces choix doivent porter l'empreinte de notre propre Charisme.  

Actuellement, l'ensemble de l'Église entame un parcours synodal. Un Chapitre est une assemblée 

synodale par excellence et les conditions indispensables pour qu'il le soit sont : l'écoute, le dialogue, 

le discernement et la prise de décision ensemble.  

Pour vivre dans cette dynamique de synodalité, nous avons besoin de l'écoute comme base d'un 

dialogue dans la liberté et l'humilité. Nous avons besoin d'un profond silence intérieur pour nous 



écouter les unes les autres. De cette façon, nous donnerons un espace à l'Esprit pour qu'il nous 

reconnecte avec notre raison d'être ; pour qu'il nous donne la lucidité de voir la réalité de l'Institut à 

cette étape cruciale de notre histoire ; pour qu'il nous inspire des réponses cohérentes avec nos 

besoins et les besoins de notre temps. « Le temps » est venu d'écouter et de répondre à cette question 

: Où Dieu veut-il nous conduire en tant qu'Institut et en tant que Famille ? 

Nous parlons beaucoup de communion et de créer la communion. C'est maintenant « le temps » de la 

vivre et de l'exprimer en conjuguant nos différences de telle sorte que la contribution de chacune 

d'entre nous nous aide à construire un avenir d'espoir pour nous-mêmes, pour celles qui viendront 

après nous, pour l'Église, pour l'humanité et pour la planète. 

Je crois que ce sont les aspirations profondes qui nous habitent à nous toutes, ce qui ne signifie pas 

qu'elles seront faciles de les traduire en options concrètes, viables et prophétiques. Acceptons 

d'avance que nous puissions rencontrer des difficultés et des obstacles, sachant que nous allons vivre 

un Chapitre par des moyens télématiques et qu'aucune d'entre nous ne vient avec une expérience 

préalable. Préparons-nous à vivre ce temps de grâce avec confiance, responsabilité et souplesse, en 

acceptant ce que l'Esprit nous dit intérieurement. Lui seul connaît les chemins et les temps. Les craintes 

et les insécurités passent si nous permettons à l'Esprit de se manifester et de s'exprimer librement à 

travers nous. 

Les plans de Dieu pour notre avenir sont bons. Écoutons ce que Dieu nous dit par l'intermédiaire du 

prophète : "Je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des projets pour votre bonheur et 

non pour votre malheur, pour vous donner un avenir plein d'espoir.  (Jr. 29:11) 

En communion avec toutes les sœurs, avec la Famille et tant de personnes qui nous accompagnent de 

manière particulière en ces jours, « avançons vers l’autre rive », motivées par ces paroles du 

Fondateur: "Rien ne peut désormais arrêter votre course, allez de l'avant. Que Jésus, Marie et Joseph 

soient toujours avec vous".  (Préface R.G. 1851) 

Ana María 

 

 


