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CONVOCATION Du  XII CHAPITRE GÉNÉRAL DES PSMC 2017 

 

A toutes les 

Petites Sœurs Missionnaires de la Charité 

 

Très chères sœurs, 

 En cette date, dans laquelle toutes avec un amour filial, nous nous souvenons de 

notre Père Fondateur, Saint-Louis Orione, le jour de son entrée dans le ciel, et de 

Tortona, où «nous sommes tous nés «je suis heureuse de convoquer toutes les 

PSMC au XII CHAPITRE GENERAL, selon les prescriptions de nos Constitutions 

dans les arts. 149 et 150. 

Le XII Chapitre général aura lieu à Rome,                                                               
à la Maison générale des PSMC, Via Monte.                                                                        

Acero du 1-30 mai 2017. 

 Le Chapitre général est, avant tout, un événement du Saint-Esprit pour la vie de 
notre Institut, un temps fort de  grâce dans lequel se renouvelle la fécondité de notre 
charisme, la force prophétique de notre vocation et de la mission en tant que filles de 
Don Orione, et la poussée évangélisatrice de notre vie et de nos œuvres et  services dans 
l'Eglise et dans le monde. 

         Toutes les PSMC sont appelées à participer à cet évènement capitulaire  et, en ce 

sens, nous pouvons dire que toutes participantes au Chapitre général, concrètement et 

responsable, à travers les instances précédentes des Chapitres locaux et chapitres 

provinciaux ou régionaux. 

Aucune ne peut,  ne doit se sentir absente de cette grande responsabilité, dans laquelle 

nous mettons  en jeu la vie et le future  de notre Institut: de la plus grande à la dernière 

professe, par celles  qui sont au service de l'autorité à celle qui  sert le Seigneur dans 

d'autres et divers services apostolique. Toutes nous sommes   les filles de la 

congrégation et de  toutes et de  chacune dépend  la vie, la richesse et la fécondité et 

son développement. 

 

L’UNITE DANS LA CHARITE 

 Dans l'Art. 148 des Constitutions nous lisons: «Le Chapitre général doit être  

considérer par toutes comme un moyen pour favoriser l'unité dans la charité ". Tel est 
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l'esprit qui anime le Chapitre général: l'unité et la communion dans la charité. La 

Providence divine a élargi les horizons de notre famille religieuse en plusieurs nations 

et dans de nombreuses cultures différentes, en faisant resplendir, toujours  de plus en 

plus, la beauté et la richesse de notre identité charismatique. La diversité est un grand 

don de l'Esprit- Saint, qui agit dans l'histoire en créant, en recréant et renouvelant; 

mais le Saint-Esprit est, en même temps,  source d'unité et de complémentarité, de  

communion et de charité. 

 Tel est le sens du Chapitre: faire croître l'unité dans la diversité. Mais ceci est 
directement proportionnel aux efforts de chacune de nous. Quand plus nous serons 
impliquées et co-responsables du déroulement  du Chapitre, de plus sera la richesse 
des propositions, et de plus croassera l'unité et l'esprit de famille, le développement et 
la mission de l’Institut. 

 «L'unité dans la charité» est, sans aucun doute, l'amour à la propre vocation et 

à l'Institut, dans lequel nous nous  sentons   "filles": "La première grande Mère est, la 

Très Sainte Marie la seconde Mère est la sainte Église, la troisième  petite mais 

toujours grande, mère est notre Congrégation "1 

 

LE BUT DU CHAPITRE 

 Les principales finalités du Chapitre général sont celles d' «accroître la vitalité 
spirituelle et apostolique de l'Institut; sauvegarder le patrimoine de l'Institut en  
gardant aussi saines les  traditions et promouvoir un renouvellement adéquat 
relative à  la nature, au but et au caractère distinctif "2. 
 
 Ces finalités seront réalisées, exécutées à travers la proposition 
méthodologique préparée par le  Conseil général, qui tend fondamentalement à les 
réinterpréter et à les actualiser dans les  nouveaux  contextes sociaux, culturels et 
religieux. Le changement anthropologique, qui a mis en jeu la vie de toute l'humanité 
et, en elle, la vie de toutes les institutions, aussi l'Église et la Vie religieuse, cela  
constitue un grand appel à revoir et ré-exprimer notre identité et mission dans un 
chemin «prophétique», de sorte que, aujourd'hui encore, le charisme ai un «mot, une 
parole» à dire aux réalités et la nouvelle évangélisation. 
 
 Lorsque le Pape  François appelle la vie religieuse à être  «prophétique» et à 
«sortir», Il  interpelle fortement  à notre «style de vie» à notre «style apostolique -  
missionnaire." 
Ainsi, le temps du chapitre est le temps  le plus favorable pour nous revoir  nouveau 
sur  toutes les dimensions de notre vie, pour  demander à l'Esprit Saint le don du 
discernement et la capacité de faire des choix courageux et innovateurs, cohérents et 
vitaux, qui donnent de nouveaux horizons à notre futur. 
 
 Dans la capacité que nous aurons à nous regarder "dans l'humilité et la vérité» 
et nous projeter "avec courage et  liberté "dépendront aussi de notre signification  et  
continuité come  PSMC, et non le Survivance"! 
 
 Les nouvelles générations, que Dieu continue d'appeler aujourd'hui comme 
hier, ont toutes les conditions pour se laisser attirer par l'amour de Jésus dans le sillage 
de Don Orione, ainsi, le 
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Chapitre a aussi le but  à nous renouveler dans l'esprit, dans la fraternité, dans 
l'apostolicité, dans la capacité de nous remettre  à l'écoute de la Parole de Jésus comme  
«disciple missionnaire», et devenir, personnellement et communautairement, une 
claire et joyeuse proposition vocationnelle pour les jeunes  qui nous approchent. 
 

LA DEVISE ET LE THEME DU XII CHAPITRE GÉNÉRAL 

Le XII Chapitre Général aura comme devise et comme thème: 

 

 Cette devise ré- prépose les paroles que Don Orione a écrit aux PSMC, dans la  

Magna Charta du 18 Août 1921. Cette lettre du Fondateur, constitue un vrai et son 

propre  testament spirituel adressé spécifiquement à nous, ses filles. On y trouve le 

résumé' la synthèse, extrait de notre identité et  mission. 

 «Que chaque abandonné  trouve en vous une sœur en Jésus-Christ et une mère, 

et pendant que vous soignez  les douleurs du cœur, donnez aux âmes la lumière et le 

réconfort de Dieu. A chaque pas transfusez foi  et  pureté,  douceur et amour de Dieu! 

Donnez-vous toutes à Dieu, pour être toutes du  prochain, et ne laissez pas 

vous instruire  pour  vous rendre capables d'illuminer  l'esprit, pour acquérir les âmes. 

À cette fin, c'est- à-dire aussi pour ce but, je vais  maintenant en Amérique, pour vous 

préparer un  plus large et plus vaste champ de  charité. Oh! Comme vous serez heureux, 

si tous vous vous  sanctifierez la vie pour Dieu et pour les âmes. Alors oui  q le Cœur de 

Jésus bénira votre pauvre communauté, lorsque les limites de l'Italie et de l'Europe ne 

suffiront  plus à votre amour pour Jésus, pour les pauvres de Jésus-Christ! Et que cela 

signifie ne jamais être missionnaires, sinon ceci: aller  pour évangéliser le monde avec 

la foi et l'amour du Seigneur »3. 

 C' est dans le contexte de ces mêmes paroles que nous avons choisi comme 

devise et comme  thème de réflexion être «disciples»: en nous donnant toutes à Dieu, 

faire  expérience de son amour et de sa miséricorde, revigorer la  relation intime et 

sponsale avec Lui, pour être ensuite, fructueusement «missionnaire», C' est- à- dire , 

«toutes du prochain." 

  Missionnaires à la mesure du Cœur sans frontières du Christ et  de Don Orione: 

" le cœur de Jésus vous bénira, lorsque les limites de l'Italie et de l'Europe ne suffiront 

plus à votre charité "!  

 Nous voulons aussi être «des témoins joyeux de la charité dans les périphéries 

du monde», parce que c'est l'amour de Dieu qui comble le cœur d'une joie sereine et 

lumineuse, qui pousse parmi les petits et les pauvres, "dans les périphéries du monde", 

et nous envoie à « à transfuser  foi et  pureté,  douceur et  amour de Dieu ... à aller,  

servir, et à évangéliser "! 

 

"SE DONNER TOUTES A DIEU, POUR ETRE  TOUTES DU ROCHAIN!" 
 

PSMC: disciples-missionnaires, témoins joyeuses de la Charité, à la périphérie du 

monde. 
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Tel est l'esprit et le climat dans lequel nous désirerons et nous souhaiterons vivre  le 

temps du chapitre à tous les niveaux: local, provincial et général. 
 

LE LOGO DU XII CHAPITRE  GENERAL 
 

Dans le logo du XII Chapitre général, nous avons cherché de façonner sous forme 

graphique, linéaire et sobre, le message principal contenu dans la devise et le thème. 

 

 

La flamme rouge et la Croix: sont au centre, parce que l'amour de Dieu, manifesté 

au  monde sur Croix du Christ est la source de la vie et de la charité. L'amour de Dieu 

brûle dans nos cœurs et c'est ce même amour qui nous envoie en  mission. A cet amour 

"nous donnons" toute notre  vie. En outre, il évoque subtilement le symbole orioniste 

de  '"restaurer toutes choses dans le Christ». 

La main de  femme: signe de notre disponibilité vers Dieu, comme «disciples», et 

vers le prochain comme "Missionnaire". C’est une main féminine, symbole de 

l'offrande de tout ce que nous sommes comme  femmes  consacrées, "Mères et sœurs 

des pauvres "," toutes  de Dieu et toutes du prochain. " 

Le cœur missionnaire: avec les couleurs qui représentent les cinq continents, il 

indique l'horizon universel de notre vocation et mission. Nous sommes des femmes du 

«cœur sans frontières», comme celui de Don Orione; notre charité atteint la périphérie 

du monde avec l'évangélisation et avec l’Evangile de la charité. Mais c’est un cœur qui 

rappelle, dans sa forme le "M" de "Maria": nous sommes «Disciples missionnaires" 

avec un cœur christologique et mariale. 
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L’OBJECTIF ET LES MOTIVATIONS DU XII CHAPITRE GENERAL  

Le but du XII Chapitre Général 

 

Les PSMC, dans une attitude d'ouverture courageuse aux défis du changement 

anthropologique et aux réalités culturelles où  sont présents, à la lumière de la 

rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine, et l'élan charismatique reçue par 

la récente célébration du Centenaire de Fondation, célèbre avec espérance et joie le  XII 

Chapitre Général 2017 

Dans la docilité à l'Esprit Saint, veulent: 

 Vivre dans tout l'institut, une forte expérience de la rencontre avec Jésus 

ressuscité,  

 Évaluer le cheminement fait dans le sessenat, en particulier dans  l'engagement 

pour donner forme au «nouveau style de vie», et l’actualisation des décisions du 

précédent Chapitre général. 

 Pour analyser, réfléchir et discerner, sur la ligne des conclusions de la  dernière 

Assemblée générale 2014, les nouveaux défis, les priorités, les lignes d'action 

pour le prochain sessenat 2017/2023, et décider en cohérence avec ceci, 

 Pour élire les sœurs indiquées par le Saint-Esprit pour animer la vie et la 

mission de l'Institut, en syntonie avec ce que le Chapitre général décide pour le 

prochain sessenat 2017/2023. 

 

Le témoignage et la parole du Pape François est une forte interpellation à suivre, avec 

engagement renouvelé, leur vocation et leur mission, à vivre la beauté et la joie de leur 

identité en tant que filles de Don Orione et à «sortir» dans les banlieues, les périphéries 

de l'humanité avec la Prophétie de la charité, comme  Petites Sœurs Missionnaires de 

la Charité. 

 

Motivations 

 En arrivant à la célébration  du XII Chapitre Général, nous nous trouvons en 

face, devant   l'évaluation du sessenat, des décisions présentes dans les Actes du 

XI CG et de manière particulier  celui du  «style de vie." Les  célébrations du 

chapitre en trois niveaux nous font voir les fruits, mais aussi les lacunes qui 

encore  subsistent dans le cheminement vers la réalisation de notre vocation et  

mission, en tant que PSMC, dans l'Eglise et dans le monde aujourd'hui. Ils sont 

présents dans la vie des sœurs et des communautés, de nombreux signes de vie, 

qui nous conduisent à louer le Seigneur et à  remercier la Divine Providence 

pour l'œuvre qui sans arrêt il continue  à réaliser en nous. Ils sont aussi 

présentes des lacunes qui, si nous regardons avec les yeux de la foi et de 

l’espérance sont pour nous de véritables défis, qui  peuvent orienter le futur  avec 

enthousiasme et engagement pour nous remettre à la lumière de l'Esprit Saint 
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et redécouvrir les voies, toujours nouvelles et créatives, qui veut nous indiquer 

en face du  nouveau sessenat, qui s'ouvre  avec la célébration du  XII Chapitre 

Général. 

 

 La célébration du centenaire de  Fondation a été pour toutes les PSMC 

principale  source, pour laquelle nous avons: remercié le Seigneur pour le bien 

semé le long du cheminement, renouvelé la joie de notre vocation et mission 

dans l'Eglise et consolidé notre sens de l'appartenance à l'Institut. Nous sommes 

appelées, une fois de plus, par Jésus à le suivre avec un  cœur pauvre, chaste et 

obéissant pour  «donner la vie en chantant l'amour ". De même l'Eglise, à travers 

le Pape François, attend de nous "La prophétie de la charité et de la 

miséricorde», incarnée avec  «fidélité créative» dans les nouvelles pauvretés de 

notre temps.       

Le Chapitre général est  un temps particulier de grâce pour discerner les 

nouvelles voies du Saint-Esprit, afin que se réalise en chaque petite sœur 

missionnaire de  la charité  «Le dessein, plan du Père pour restaurer toutes 

choses dans le Christ», pour être avec la vie, par les paroles et par les œuvres, 

véritables, vraies "Missionnaires de la Charité "... missionnaire de Dieu, parce 

que Dieu est charité; ... Missionnaires de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ 

est Dieu et  est  charité; ...  missionnaire c'est-à-dire évangélisatrices et servantes 

des pauvres, parce que dans les pauvres  nous servons, et nous  réconfortons et 

nous  évangélisons»(cfr. Const. Art. 1). 

 

 Face aux événements importants du XII Chapitre général, toutes les PSMC, sans 

exception, nous sommes appelées en première personne à offrir la contribution 

personnelle et Communauté pour discerner les principales urgences dans la vie 

des personnes, des communautés  et des œuvres, et identifier les lignes d'action 

communes, qui orientent de manière positive et féconde le prochain sessenat de 

la vie de notre Institut. 

Il nous faut disposer nos cœurs à l'ouverture et la docilité à l'inspiration du 

Saint-Esprit, avec courage et créativité, avec la responsabilité et le sens de 

l'appartenance, parce que le présent et le futur dépendent des options que nous 

faisons, dans l'esprit de collaboration et d'adhésion active à ce que le Seigneur 

voudra "nous dire" à travers les décisions du Chapitre. 

Il est fondamentale  de mûrir le sens de la responsabilité et de la liberté 

intérieure face aux  réponses que nous posons dans les différents chapitres 

(locaux, provinciaux et généraux), en face du choix des sœurs, qui nous 

représenteront et, enfin, l'amour à la  congrégation devant  la réponse et à 

l'implication, à la participation dans  la vie et dans le développement du 

charisme. 
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LA METHODOLOGIE DU CHAPITRE 
 

 Comme il  est usage désormais dans notre Institut, le Chapitre général,  sera 

vécu en trois niveaux: chapitres locaux et chapitres provinciaux ou régionaux, en 2016, 

et le Chapitre général en 2017. 

 Toutes ces instances de célébration du Chapitre, ont des points 

méthodologiques communs et sont présentés de manière à offrir à l'ensemble de 

l'Institut une continuité  dans le parcourt d' animation à tous les niveaux, par 

conséquent, seront  prises en considération, non seulement les actes du XI Chapitre 

général, mais aussi les conclusions de l'Assemblée générale de 2014 et des 

perspectives d'avenir identifiées dans les trois rencontres interprovinciale / 

régionale 2015 (Amérique latine, en Afrique et en Europe). 

 La proposition méthodologie propose• Les célébrations du Chapitre seront 

toujours situées dans les contextes bibliques, par conséquent,  la Parole de Dieu sera  

en premier "protagoniste" et le premier «contenu» de la nos réflexions de façon 

générale  et aussi spécifique, ces trois passages: 
 

 Partir de la réalité: 
 

- L'évaluation de la réalité communautaire, provinciale ou régionale et générale 

de l'Institut. 

- Réflexion sur l'heure actuelle, l'influence qu'elle a sur notre style de vie et sur 

notre vocation et mission 

- Le défi que pose  l'inter- culturalité à notre charisme. 
  

 A la lumière de la Parole et du charisme 
 

- Les célébrations du Chapitre seront toujours situées dans les contextes 

bibliques, par conséquent,  la Parole de Dieu sera  le premier "protagoniste" et 

le premier «contenu» de la nos réflexions. 
 

- La parole  de l'Eglise et du Fondateur seront de guide pour une relecture de  

notre vocation et mission, pour trouver les réponses "à la tête des temps", dans 

la fidélité créative 
 

- Par conséquent, soit dans les chapitres locaux, provinciaux comme  général, on 

donnera un espace privilégié à la Lectio Divina et aux célébrations liturgiques. 
 

 Les choix pour le futur 

 

- Le discernement sur des problématiques personnelles, communautaires et 

apostolique, nous conduira progressivement, graduellement à l'identification 

des urgences, des points les plus critiques  à soigner  et des  besoins. 
 

- Identification des lignes d'action dans les quatre dimensions proposées par le 

Conseil Général: 1. Spirituelle 2. Fraternelle, 3. Apostolique et 4. 

Économique / administrative, avec les motivations respectives. Celles-ci 
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seront ensuite la base pour l'élaboration des projets généraux et provinciaux ou 

régionaux, pour l'animation et de gouvernement pour le sessenat 2017/2023. 

Le tout sera présenté en forme graduelle, en demandant sur tous les niveaux une 

contribution plus spécifique: 
 

 Le Chapitre local est le premier niveau de la participation, la réflexion et 

l'implication, la participation de chaque PSMC; Il est d'une importance 

fondamentale, car elle permet à chaque religieuse, à offrir une contribution 

personnelle à la vie de la congrégation. Cela  se réalisera  en utilisant le subside 

méthodologique, qui prévoit certaines rencontres communautaires et un temps 

de méditation, réflexion et réponse personnelle. Chaque communauté,  réunie 

au chapitre Local,  votera les déléguées à leur propre  chapitre provincial ou 

régional. 

 

 Le chapitre provincial ou régional aura comme point de départ la 

contribution de chaque communauté et avancera  dans la réflexion et dans le  

discernement, en envoyant au Chapitre général une première suggestion sur les 

lignes d'action. La méthodologie prévoit la participation dans tout le chapitre  

d'une junior au choix du Conseil provincial, et une journée ensemble avec 

quelques invités laïcs et FDP et l'intervention d'un expert pour l'illumination 

sur les défis de la réalité au charisme. Les sœurs  capitulaires voteront leurs 

propres déléguées au Chapitre Général 2017. 

 
 

 Le Chapitre Général est, d'une part, un point d'arrivée, qui prendra en  

considération l'itinéraire progressif et systématique réalisé au cours du  

sessenat qui  se ferme, et un point de départ qui donnera contemporaine 

ment continuité et  nouveauté à l’itinéraire d'animation du sessenat qui s'ouvre. 

Le Chapitre Général élira la Supérieure générale et son Conseil pour le 

gouvernement du sessenat  2017/2023.  

 

CHAPITRES PROVINCIAUX OU REGIONAUX: DATES ET PARTICIPANTS 

 

 Le Conseil général a établi les pourcentages pour le vote des déléguées aux 

différents Chapitres, selon les Constitutions et Normes généraux. 

 Pour les chapitres provinciaux et la  Délégation "Marie Reine de la Paix», 

ont voix active et passive toutes les religieuses de vœux perpétuels et le nombre de 

déléguées a été calculé conformément à l'art. 216 et 217 des Constitutions, sur les 

statistiques du Secrétariat général au mois de Février 2016 

  C’est actualisé comme il est précisé à l'article des Normes générales No. 

223§2, modifiée dans le XI chapitre général, p. 61-62.  
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Province "Mater Dei" – Italie 

 Date du 3 au 7 Octobre 
 

 Membres de droit: Supérieure Provinciale et  Conseil. 

 Ex supérieures générales  incarnées à la province (Actes XI CG,  Décision n 17.). 

 Déléguées votées: au total  11 dont  5 non supérieures 6 supérieures 4 

 Sœur Sacramentine qui participe à l’assemblée centrale. 

 Conseillère générale: Sr M. Gemma Monceri. 

 
 

Province “ N.  S. de Czestochowa "- Pologne 

 Date du: 24 au 29 Septembre 
 

 Membres de droit: Supérieure Provinciale  et  Conseil. 

 Déléguées votées: au total  11 dont  5 non supérieures et 6 supérieures 5.  

 Conseillère générale: Sr. M. Sylwia Zagòrowska. 

 

Province" N.  S. de Luján "- Argentine  

Date du: 9 au 15 Octobre  
 

 Membres de droit: Supérieure Provinciale  et  Conseil. 

 Les déléguées  votées: au total 12 dont 6 supérieures et 6 non supérieures 6. 

 Sœur Sacramentina qui participe à l'Assemblée centrale.  

 Conseillère générale: Sr. M. Alicja Kedziora. 
 

Province"  N. S. Aparecida "- Brésil  

Date du: 17 au 23 Octobre 
 

 Membres de droit: Supérieure Provinciale  et  Conseil. 

 Les déléguées  votées: au total 9 dont 5 supérieures et 4 non superiores7. 

 Sœur Sacramentina qui participe à l’Assemblée centrale. 

 Conseillère générale: Sr. M. Bernadeth Martins de Oliveira. 
 

Province" N.  S. del Carmen "- Chili 

Date du: 17 au 22 Octobre 
 

 Membres de droit: Supérieure Provinciale  et  Conseil. - Les déléguées votées: 

au total 7 dont 2supérieures 5 et non superiores8. 

 Sœur Sacramentina qui participe à l'Assemblée centrale. 

 Conseillère générale: Sr. M. Alicja Kedziora 

 

Délégation "Marie Reine de la Paix" – Madagascar 

Date du: 14 au 21 Septembre. 
 

 Membres de droit: Supérieure régionale et Conseil.  

 Les déléguées  votées: au total 7 dont 5 supérieures et 2 non superiores9.  

 Conseillère générale: Sr. M. Noemi Guzzi. 
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 Je vous rappelle que l'ouverture des enveloppes et le scrutin  du vote de la 

communauté, le réalisera, le fera  la supérieure provinciale ou régionale à la réunion  

du Conseil spéciale. 5 

Vice-Délégation "Mère de la Divine Providence» - Kenya  

Date du: 4 au 9 Septembre 
 

 Le chapitre sera présidé par la Supérieure générale Sr. M. Mabel Spagnuolo  

 Participeront: la Responsable de la Vice- Délégation et son Conseil 

 Invitées par le Conseil général: 3 sœurs de vœux perpétuels et 1 Sœur 

sacramentina. 

 

Vice-Délégation "N. D. de l’Esperance »- Côte-d'Ivoire / Togo / Burkina 

Faso  

Date du: 17 au 21 Septembre 
 

 Le chapitre sera présidé par la Supérieure générale Sr. M. Mabel Spagnuolo.  

 Participeront: la Responsable de la Vice-Délégation et son Conseil 

 Invitées par le Conseil général: toutes les Sœurs de  vœux perpétuels, avec 1 

Juniore qui a au moins quatre ans de vœux temporaires. 
 

LES PARTICIPANTES AU XVII CHAPITRE GÉNÉRAL 2017 

 Membres d'office: 

o Supérieure générale et son Conseil général 

o Supérieures Provinciales  

o Supérieure Régionale de Madagascar  

o Ex supérieures générales 

Les membres votés par les provinces et délégation: 

o Province  "Mater Dei" - Italie: 4 déléguées élues (et deux remplaçantes) 

o Province "N. S. de Czestochowa "- Pologne: 4 déléguées élues (et deux 

remplaçantes)  

o Province "N. S. de Luján "- Argentine: 4 déléguées élues (et deux 

remplaçantes) 

o Province "N. S. Aparecida "- Brésil: 3 déléguées élues (et deux 

remplaçantes)  

o Province "N. S. del Carmen "- Chili: 1 déléguée élue (et une remplaçante) 

o Délégation "Marie Reine de la Paix" Madagascar: 2 déléguées élues (et 

deux remplaçantes)  

o Sœurs Sacramentine non voyantes: 2 déléguées élues (et deux 

remplaçantes) 

Membres invités par le Conseil général avec voix passive: 

o Responsable de la Vice-Délégation "Mère de la Divine Providence» - Kenya  

o Responsable de la Vice- Délégation " N. " D. de l'Espérance »- Côte-d'Ivoire  

o Une représentante de la mission au Philippine. 
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o Seront invités à certaines séances du Chapitre général: un 

représentant des FDP, du MLO et de l’ISO. 
 

TRES CHERES SOEURS 

 Remettons-nous toutes sous la lumière et les l’inspiration de l'Esprit Saint, 

dans une ouverture et docilité de  pensée, de sentiment, d'action. 

  Unissons-nous dans la prière, en ce temps du chapitre, sentons-nous 

toutes actives et responsables de la vie et du futur de notre Institut. 

 Offrons volontairement et généreusement notre contribution afin que le 

Chapitre XII Chapitre générale, soit un véritable «souffle» d'air frais, ce qui 

redonnerait à notre vie une nouvelle ardeur, un nouvel enthousiasme, une nouvelle 

force apostolique, pour être toujours ce que l'Eglise attend de nous, de véritables 

«Petites Sœurs Missionnaires de la Charité". 

 La prière à Marie pour le XII Chapitre Général, que vous trouverez 

à la fin de cette lettre, accompagne ce temps. Prions la  personnellement et  

communautairement tous les jours, Prions la avec nos amis, avec les laïcs, avec les 

familles et avec tous ceux qui sont proches de notre communauté, parce que le chapitre 

est un événement ecclésial. 

        Que Marie, soit toujours l’ "étoile" qui illumine notre vie consacrée et qui 

nous guide et nous oriente aux  plus hauts objectifs de sainteté, de la fidélité et de 

l'esprit missionnaire de la missionnariété. 

Ave Maria et en avant! Toujours in Domino! 

 

 Sr. M. Mabel Spagnuolo Supérieure générale 
 

PRIÈRE À MARIE POUR LE XII  CHAPITRE GÉNÉRAL DES PSMC 
 

Oh Marie, notre Mère et Céleste Fondatrice,  

à ton cœur plein d'amour et de miséricorde 

nous confions le XII chapitre  général des  Petites Sœurs Missionnaires  

de la Charité. 

Conduite par ta main, nous voulons vivre 

ce temps de grâce avec confiance et espérance. 

Aide-nous à faire des choix courageux 

pour une vie consacrée plus nouvelle, 

significative et prophétique, dans l'Eglise et dans le monde 
 

Fait, oh notre Mère, que nous puissions «nous donner toutes à 

Dieu, 

 pour être toutes du prochain ", 

 que nous nous remettions, comme «disciples missionnaires» 

 sur les pas  de ton Fils Jésus, et  devenions  

«Témoins joyeux de ta charité dans les  périphéries du monde 
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                    Oh Marie, Toi qui a été  docile et ouverte 

                     à la lumière vivifiante et  créatrice de l'Esprit Saint, 

                     Enseigne-nous la disponibilité 

                     et l'ouverture d'esprit et de cœur,  

                     pour que le XII chapitre général, 

                     donne-nous une nouvelle impulsion de sainteté,  

                     de fraternité et de missionnaire, 

                     dans le sillage de saint Louis Orione. 

 

Mère de la Divine Providence: prie pour nous! 

 Notre Céleste Fondatrice : prie pour nous! 

 

Tortona, Maison Mère, le 12 Mars,  2016. 

Année Sainte de la Miséricorde. 


