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Doc_01                      

 Lettre de convocation                  

                           Rome, le 22 de septembre 2022 

 

 
 « LA CLOCHE DE LA SYNODALITE SONNE TRES FORT  

ET NOUS CONVOQUE A UN NOUVEAU TEMPS  

D’AGIR AUTREMENT » 
 

 

 

 

Chère famille charismatique, 

 

« Écoute Israël ! »
1
 

 

Une cloche sonne très fort. Ecoute ! L’entends-tu ?  

C’est la cloche de la Maison du Refuge si significative pour nous et  qui a aujourd'hui un 

son spécial, celui de la synodalité qui nous convoque à notre prochain Chapitre Général. 

Elle nous appelle à être protagonistes de ce temps de grâce pour la Congrégation. Elle veut 

nous entraîner dans une danse synodale, rythmée par l’écoute et des conversations 

génératrices de vie.  

 

Comme équipe générale d’animation, enchantées par son air joyeux, nous venons à vous 

pour que, ensemble, nous nous mettions tous en chemin, sœurs et laïcs, pour notre 44
ème

 

chapitre général.  

 

Bonne Nouvelle qu’un chapitre vécu dans une perspective synodale. Personne ne peut 

s’autoriser à rester au bord du chemin. Un tel horizon ouvre et nous lance dans une 

aventure intérieure, celle de femmes et d’hommes portés par l’Esprit. Il fait mémoire de la 

tradition biblique de tant de personnes qui, sur un ordre du Seigneur, se sont levés, ont tout 

quitté, pour se mettre en marche, vers l’inconnu.   

Bonne Nouvelle ! Le Seigneur est déjà aux aguets pour nous emmener là où nos pieds 

n’osent pas encore marcher. Sommes-nous prêts ? Avons-nous dans le cœur le goût de 

l’aventure ? Le goût de la nouveauté l’emportera-t-il sur la peur de l’inconnu ? Aurons-nous 

suffisamment de feu dans le cœur pour lâcher les schémas de penser qui nous sécurisent ? 

 

Oser emprunter ce chemin, c’est s’engager aujourd’hui à devenir une véritable 

congrégation en sortie car la synodalité touche à notre identité-mission et exige de nous un 

profond renouvellement intérieur pour aller par des chemins, encore, inexplorés.  

Nous reconsidérer en tant que Congrégation dans la perspective synodale est l'axe autour 

duquel nous devrons repenser notre vocation, notre organisation, nos propositions de 

formation et nos diaconies, méthodologies et propositions pastorales. 

                                                 
1 Dt 6, 4a 
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Le pape François nous appelle à "réveiller la conscience synodale" et à vivre une conversion 

profonde. La synodalité comme mode de vie est un signe prophétique fort en ces temps où 

tant de propositions et de projets divisent, isolent et excluent. L'inspiration principale est 

celle qui nous conduit à nous reconnaître et à nous situer toujours dans la communauté 

ecclésiale synodale comme des disciples égaux. 

 

Dans ce chemin, l’écoute sera d’une grande importance…. 

 

Ecoute de la Parole de Dieu comme expression de notre foi au centre de la prière 

quotidienne, à l’exemple du Peuple d’Israël.   

 

Ecoute de la voix de l’Esprit qui parle en moi, en l’autre et dans la réalité. 

  

Ecoute de la parole créatrice qui nous lance sur de nouveaux chantiers, une parole 

d’Alliance qui nous constitue famille charismatique 

  

Ecoute qui conduit à des conversations transformatrices  et génératrices de vie…  

 

Depuis que nous avons commencé, au mois de mai dernier, cette année capitulaire, nous 

avons déjà parcouru une partie du chemin, ce qui a eu un grand impact dans  la rencontre 

du samedi 17, où la plateforme zoom nous a donné la possibilité de nous rencontrer, de 

recevoir un enseignement avec un contenu  profond et riche du Pére García Paredes et 

d’évaluer nos « Horizons Inspirateurs » et projeter ensemble l’avenir. Nous sommes 

reconnaissantes de la bonne participation de tous à cette première "table commune du 

chapitre". 

 

Aujourd'hui, un nouveau tronçon de route s'ouvre devant nous, de nouvelles invitations à 

cette table commune à travers des chapitres provinciaux, des assemblées, des réunions, 

des conversations de qualité qui continueront à nous aider à découvrir où et comment 

l'Esprit veut nous conduire. 

Dans un contexte difficile, comme celui que vit l'humanité entière, avoir la possibilité de 

s'arrêter "pour raconter ce que nous avons vécu, pour découvrir  les semences de vie et 

l’ivraie qui ont éclairé ou obscurci notre chemin, pour rêver à ce que nous voudrions ou 

devrions vivre et pour concevoir comment nous allons le vivre et à quoi nous voulons nous 

engager"
2
 est, en vérité, une grâce qui nous offre la possibilité de parcourir un chemin 

nouveau, dans lequel "la force se manifeste dans la faiblesse et la vie dans la mort"
3
. 

Dans cette conviction et comme  Famille Charismatique en chemin, restons unis dans la 

prière, l’écoute de la réalité et de l’Esprit qui inspire et communique la Volonté de Dieu 

                                                 
2 Cf. P. Cristo Rey, conférence du 17 septembre 2022 
3 He. 10, 20 
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pour que notre Congrégation continue à avancer vers une créativité fidèle au Charisme, au 

service du Royaume. 

Avec notre fraternelle affection 

Vos sœurs de l'équipe d'animation générale 

 

 

 

ORIENTATIONS POUR LE 44ème CHAPITRE GÉNÉRAL 

 

 

 

Revisitons nos Constitutions et notre Directoire général : 

 

      

44ème CHAPÎTRE 
GÉNÉRAL

LIEU

CASTRES

DATE

17/04 au 07/05

Le Chapitre Général

• est l’expression de l'unité dans la Congrégation, un temps pour 
rechercher une fidélité toujours plus dynamique et créative au 
Charisme et à l'esprit légués par Emilie de Villeneuve. Il a aussi pour 
mission d'élire la Supérieure Générale et son Conseil selon les normes 
du Directoire général et de traiter les affaires importantes de la 
Congrégation. 

Chapitre Provincial, 

• En vu du prochain Chapitre Général, nous devons faire les 
Chapitres Provinciaux; pour cela nous vous invitons à lire ces 
articles, car ils nous aident à rappeler la manière de procéder.

Composition de la prochaine Équipe d'Animation Générale: 

• Nous invitons chaque sœur à lire ces articles, avant de suggérer 

les noms des soeurs pour composer la prochaine Équipe 

Général puis  les envoyés par courrier à l'Équipe Générale. 



 

 4 

Critères de participation 

 

 

Par la suite, nous vous enverrons des informations sur le travail préparatoire et les 

orientations pratiques sur le temps de la participation des laïcs, sur les voyages, la liturgie…  

 

Prière pour le chapitre 

 

Nous voici devant Toi, Ô Trinité Sainte,  

Source de communion et de mission ;  

A Toi, nous confions notre 44ème  Chapitre Général.  

Accorde-nous, ô Père plein d’Amour,  

La sagesse pour comprendre ta volonté  

Au milieu de tant de défis du monde actuel. 

Jésus Sauveur, qui t’es approché de tes disciples et as cheminé avec eux, 

demeures avec nous et nourris nous de ta Parole et du Pain de la vie ;  

Esprit Saint, âme de l’Eglise,  

Répands sur nous ta lumière, assiste-nous, descends dans nos cœurs, accordes-

nous des oreilles de disciples à l’écoute attentive de ton souffle divin,  

Pour que nous cheminions ensemble, en synodalité, 

Comme des témoins joyeux de ton Règne.  

Marie, notre mère Immaculée, modèle d’écoute attentive et active,  

Sainte Emilie, centrée en Dieu seul et les pauvres    

Priez pour nous. Amen. 

MEMBRES DE DROIT (const N°98)

l'Equipe Générale

l'Econome Générale

Les Provinciales

La Déléguée de 
Philippines

Une soeur de Massac

DÉLÉGUÉES (const N°98)

1 soeur des provinces 
avec moins de 30 
membres

2 soeurs des provinces 
avec plus de 30 
membres

LAÏCS (dir N°68)
1 par province (dans la 

mesure du possible), qui aie 
un engagement avec 
l'espiritualité et 
Charisme, qui puisse  
contribuer à la réflexion 
et fairepart de l'équipe 
que transmettra dans la 
province. 


