
1 
 

Castres le 16/12/2022 

 

Chères Sœurs, 

Suite à plusieurs questions posées en ce qui concerne la Doc_2 

sur le chapitre général, je rappelle que le travail concerne 

toutes les communautés.  

Extraits de la Doc _2 : 

« Depuis quelques temps déjà, le son de la cloche annonçant 

notre 44ème Chapitre Général est parvenu jusqu’à nous. C’est 

la cloche de la synodalité qui convoque chacune et chacun, et 

personne ne devrait se sentir à l’écart. Sur ce chemin synodal 

commencé avec la rencontre Zoom du 17 septembre, nous 

avons pu noter combien nous nous sommes sentis concernés 

par cet évènement familial. » 

TRAVAIL PREPARATOIRE  

Toujours en lien avec l’équipe pré-capitulaire, nous avons 

pensé que la présentation des rapports de chaque province et 

des équipes de mission pourrait être faite avant le chapitre. 

Cet espace de présentation que nous prévoyons par zoom, 

nous permettra, comme membre d’une même famille 

charismatique de : 

- nous écouter les uns les autres ;  

- de prendre conscience et d’accueillir les pas qui ont été faits 

par les uns et les autres à partir de nos horizons inspirateurs ; 
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- de nous interroger, ensemble, pour continuer à donner sens 

à notre présence dans le monde et à notre mission. 

Pour cela, nous vous demandons de réserver dès à présent 

dans vos calendriers, tous les samedis du mois de mars, de 

14h à 17h de Rome.   

 

❖ Rapports des provinces : Pour la préparation de ces 
rapports nous utiliserons la méthodologie synodale qui nous 
offre la possibilité de continuer à avoir des conversations 
significatives à partir des différents points de nos Horizons 
Inspirateurs. Avant de s’interroger autour des quatre 
orientations de la synodalité, il serait bon de prendre, tout 
d’abord, le temps d’une relecture de nos horizons 
notamment :  

A) Nos Diaconies   
B) Une autre communauté est possible   
C) Autre formation 
D) Vocation, rêve et don de Dieu 
E) Economie solidaire de Communion…. 

 
Après s’être imprégnés de nouveau de nos horizons, nous 

pouvons maintenant, dans une dynamique synodale suivre 

cette méthodologie que nous vous proposons.  

Méthodologie  

1. Évoquer/raconter : des histoires et des récits de la vie de nos 
communautés et province, rappelant la Parole biblique : 
Écoute, Israël. C’est le moment de s'écouter les uns les 
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autres, d'écouter les histoires de notre expérience 
quotidienne, car en elles, Dieu se communique à nous. 

 Quels pas concrets avons-nous donnés comme Province 
? 

 
2. Découvrir : de ces histoires et récits, découvrir les germes de 

vie déjà présents ainsi que les mauvaises herbes, qui 
menacent la vie de la graine 

 Quels apprentissages nous ont-ils laissés  

 Quels sont les défis les plus importants qui se présentent 
à nous comme Province ? 

 
3. Rêver : épouser le rêve de synodalité de Dieu pour nos 

communautés et provinces. C'est moi, n'aie pas peur ! 

 À partir des histoires que nous avons évoquées et des 
défis à relever, Quels nouveaux rêves avons-nous ? 

 
4. Concevoir et s'engager :  

 Quelles propositions d’actions concrètes pour notre vie 
et mission ? 

 

 

 

Attention, pour faciliter le travail de synthèse de la Province nous vous 
demandons d’envoyer le résultat de vos échanges pour le 1er février à sœur 
Laure : 

deymierlaure@gmail.com 

Rappel : Noter dans votre calendrier : Retraite Assemblée France : lundi 10 juillet au 18 juillet 

Merci pour votre apport à cet approfondissement de Congrégation pour une meilleure 
réponse à la mission qui nous est confiée par Dieu. Bonne fête de Noël ; Michèle  
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