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  Rome, le 09 décembre 2022 

 

“La cloche de la synodalité 

sonne très fort et nous 

convoque à un nouveau temps 

“d’agir autrement” 

 

Chères sœurs et chers laïcs,  

 

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. C’est l’occasion pour nous comme 

équipe, de vous exprimer notre gratitude pour la bonne participation. 

Aujourd’hui encore, nous arrivons auprès de vous avec un nouveau son de 

cloche : l’icône, les orientations pratiques et le travail préparatoire du 

44ème chapitre général 

ICÔNE DU 44ème  

 En ce temps de synodalité, avec l'équipe du pré-chapitre, nous avons tout 
de suite eu l'idée d'accueillir la cloche comme symbole de notre prochain 
chapitre. Icône très chère et suggestive pour nous tous, car elle nous 
renvoie au Refuge où Emilie, au son de la cloche, accueillait les nouvelles 
jeunes femmes qui arrivaient. 
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A la Paroisse Sainte Jeanne Emilie de Villeneuve de Castres, à l'occasion de 
la Canonisation, une cloche appelée « Emilie » a été commandée. 
Aujourd’hui, elle joue le 34ème son du carillon de Notre Dame de la Platé. 
En outre, pour le chapitre de 2018, l’Equipe Générale avait suggéré que la 
cloche du refuge soit transférée de à la maison mère, pour garder vivante 
l’invitation à répondre, en hâte, aux appels urgents des besoins de nos 
frères et sœurs. 

La cloche appelle à l’écoute. Au fil des ans, nous avons entendu de 
nombreux sons de cloche. Certains nous ont émus ou attristés, d'autres 
ont été un appel à célébrer des événements heureux, d'autres encore 
nous ont exhortés à aller « là où la voix des pauvres appelle ». Et qui sait ? 
Peut-être y a-t-il eu des sons de cloche qui nous ont fait peur ou intimidés, 
au point que nous les avons laissés sans réponses ! 

Ce chapitre nous invite à être attentifs aux sons qui nous viennent de 
l'intérieur comme de l'extérieur afin de donner des réponses appropriées 
aux besoins d'aujourd'hui, en écho à l'église en synodalité. 

ORIENTATIONS PRATIQUES  

❖ Dates d’arrivée et de départ. Pour faciliter l’organisation à la maison 
mère, nous invitons les provinces, dans la mesure du possible, à arriver 
à Castres entre le 14 et le 15 avril. Veuillez envoyer votre billet et 
l’assurance de voyage à soeur Ivete Bernardes au plus tard le 15 mars à 
l’adresse e-mail suivante : etevi@hotmail.fr.  

 
NB : Ceux qui ont besoin d’une lettre d’invitation devront envoyer les 
documents suivants : 
 

1- Les données du passeport  
2- Pour les sœurs, la date des premiers vœux 
3- Préciser le type de visa que vous souhaitez, car il en existe 2 types :  

VISA COURT SEJOUR : de 3 mois avec une seule entrée et une sortie 
en France. 
VISA DE CIRCULATION : 3 mois avec plusieurs entrées et sorties vers 
d’autres pays de l’Europe.  
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❖ Temps de présence des laïcs au Chapitre : Les laïcs prendront part au 

chapitre du 17 au 29 avril. La journée du 19 et la matinée du 20 avril, 
pendant que les sœurs traiteront de questions internes à la 
Congrégation, les laïcs auront leur espace propre.  
 

❖ Intervenants : S’appuyant sur la richesse que nous continuons de 
découvrir dans nos horizons inspirateurs, en ce temps synodal, nous 
avons invité le P. Christ Rey Garcia Paredes qui nous a déjà répondu 
positivement. Il nous a accompagnés lors du dernier chapitre et a 
partagé avec nous, en septembre par zoom, la synthèse du travail 
réalisé par la Vie Consacrée sur la synodalité. Il nous guidera dans 
l’élaboration du projet et accompagnera les jours de retraite et de 
discernement qui précéderont les élections. Notre sœur Marie 
Philomène Diouf a accepté d’assumer le service de facilitatrice durant 
tout le chapitre. 

 

❖ Antennes du chapitre : en accord avec l’équipe pré-capitulaire, et 
toujours pour honorer la perspective synodale, une “équipe-antenne” 
sera constituée. Elle a pour mission de recueillir les principales 
orientations qui surgiront de nos différentes conversations, avant et 
durant le chapitre. Ces orientations constitueront les balises pour 
atteindre les objectifs du chapitre et aideront à l’élaboration du 
document capitulaire.  

 

❖ Équipes de travail : Nous remercions nos sœurs qui ont généreusement 
accepté d’assurer les services du secrétariat : Gloria Castillon et Jeanne 
Hermine Coly ; la traduction : Ines Lovera et Georgette Ndour ; ainsi que 
la communication : Laure Deymier.  
 

❖ Prendre soin de la planète : Pour éviter l'utilisation du papier, dans la 
mesure du possible, nous demandons aux membres du chapitre 
d'apporter un ordinateur afin que nous puissions partager les 
documents sur lesquels nous travaillerons. 
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❖ Propositions pour le Chapitre : Chaque Sœur, Délégation ou Province, 

selon le Nº104 (d) de nos Constitutions de 2004, peut soumettre au 

chapitre un sujet important pour la vie de la Congrégation, qui peut être 

étudié et voté par les capitulantes.  Nous demandons que ces 

propositions soient envoyées au Secrétariat général, au plus tard le 1er 

mars 2023.    

❖ Liturgie : Pour que les célébrations, aussi bien la prière du matin que la 

messe, soient en syntonie avec le thème de chaque jour, nous 

proposons qu’elles soient préparées durant le chapitre, par les 

déléguées de chaque province, avec la coordination de sr Eliane Claire 

Kenguelé.  

 

❖ Sorties : Au cours de ces jours où nous serons réunis, nous 

privilégierons un parcours sur les pas d’Emilie à Castres, Hauterive et 

Gaïx. Nous visiterons également nos sœurs à Massac et nous irons à la 

découverte des Tapisseries de Don Robert (moine d’En-Calcat) à 

Sorèze.   

 

❖ Journées culturelles : Dans nos rencontres, nous apprécions beaucoup 

les différentes richesses culturelles et la dégustation des spécialités de 

chaque pays. Pour cela nous proposons un jour par continent pour 

partager les richesses culturelles. 

 

❖ Geste solidaire : Au vue de la crise mondiale que nous traversons 

actuellement, et ses conséquences, nous proposons de poser un acte 

solidaire pour une communauté d’Haïtiens qui vit au Mato Grosso, 

accompagnée par nos sœurs. Ainsi, au lieu d’échanger des cadeaux 

entre-nous, chaque province apportera un montant solidaire que nous 

mettrons ensemble pour un projet en leur faveur. Prochainement, nous 

vous ferons parvenir ce projet.  
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❖ Prière pour le chapitre : Dans la lettre de convocation au chapitre, nous 

vous avions envoyé une prière pour mieux nous disposer à vivre ce 

temps capitulaire qui nous concerne tous. Prions-là en communion les 

uns avec les autres pour bien nous préparer. 

NB. Dans le chronogramme qui vous sera envoyé ultérieurement, vous 

trouverez signalées les dates de la liturgie pour chaque province et des 

journées culturelles, pour chaque continent.  

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 ; 

- 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 :  
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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 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 ? 
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4. Concevoir et s'engager :  

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

A la fin des zooms de présentation de chaque province et de chaque 

équipe de mission, un retour vous sera fait, sous forme de synthèse. Cette 

résonnance, écho de la vie qui anime aujourd’hui notre congrégation, 

nous permettra de continuer à nous interroger, ensemble, sur les 

“desseins bienveillants de Dieu” dans et avec notre Congrégation. 

 

❖ Temps : Chaque samedi, nous ferons deux ou trois présentations des 
Provinces et d'une ou de deux équipes de Mission. La durée de 
l’exposition sera de 20 min. suivi d'un temps d'interventions. Nous 
demandons que les présentations se fassent sous forme de textes, 
Powerpoint ou pdf et éviter les vidéos qui sont lourdes à reproduire.  

 
 
❖ Calendrier 

 

Jours Salutations  
prière 

PROVINCES PROVINCES Pause EQUIPE EQUIPE Fin 

4 
mars 

14:00 
14:15 (15’) 

PAC  
14:15 à 
14:55 

20+20= 40’ 

ARG.UR  
15:00 à 15:40 

20+20=40’ 

10 ‘ SOCIALE 
15:50  à 
16:25 

15+20 =35’ 

COMMUNICATION 
16:30 à 16:55 

15+10= 25’ 

 

 
5’ 

11 
mars 

14:10 
10’ 

EUROPE 
14:10 à 
14:50 
20+20=40’ 

MATO G. 
14:55  à 
15:35 
20+20=40’ 

10’ MÉXIQUE 
15:45  à 
16:20 
20+15=35 

EDUCATION 
16:25 a 16:55 
    15+15=30’ 
 

5’ 

18 
mars 

14:10 
10’ 

PAO 
14:10 à 
14:50 
20+20=40’ 

PHILIPPINES 
14:55  à 
15:30 
20+15=35’ 

10’ BENIN 
15:40 à 
16:15 
20+15=35’ 

HISTOIRE 
16:20 a 16:55 
20+15>35’ 

5’ 

25 
mars 

14:10 
10’ 

SAO PAULO 

14:10 à 
14:50 
20+20=40’ 

PARAGUAY 
14:55  à 
15:35 
20+20=40’ 

10’ LAICS 
15:45  à 
16:20 
20+20=40 

CONCLUSION 
Marie Philomène 

5’ 
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NB. En annexe vous trouverez les documents pouvant vous éclairer sur 
la méthodologie ou vous servir dans le travail : 

1. La synthèse du travail de Congrégation sur la synodalité   

2. L’apport de l’UISG et USG au synode sur la synodalité 

3. Le lien de la conférence du P. Cristo Rey par zoom, le 17 septembre 

4. La feuille pour les propositions 

Recevez les salutations fraternelles de vos sœurs, 

 


