
1 

 

 

Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 
 

Prot. MG 18/22 
Objet: Convocation au XIIIe Chapitre Général des PSMC 

 

 

A TOUTES LES 

PETITES SOEURS MISSIONNAIRES DE LA CHARITE 

_______________________________________________ 

 

TRES CHERES SOEURS! 

dans la lumière et la joie du Christ Ressuscité, dans le contexte de grâce que nous offre la proche 

célébration du 150e anniversaire de la naissance de notre Fondateur Saint Luigi Orione et dans le 

climat ecclésial dans lequel nous abordons l'événement synodal convoqué par le Pape François, avec 

beaucoup d'espoir et de confiance en la Divine Providence, je viens convoquer toutes les PSMC au 

XIIIe CHAPITRE GÉNÉRAL, conformément à nos Constitutions, articles 149 et 150. 

 

Le XIIIe Chapitre Général aura lieu à Montebello della Battaglia (PV) 

dans la Villa Lomellini, Via Camillo Benso Cavour, 3/5 

du 7 au 28 mai 2023. 

 

Le Chapitre général, comme nous le savons toutes, est le moment le plus élevé dans lequel nous 

nous remettons toutes, à différents niveaux, mais avec la même responsabilité, sous la conduite de 

l'Esprit Saint. Il est un moment privilégié pour entrer dans la dynamique de l'Esprit, libres de tout 

conditionnement qui puisse provenir de l'histoire, du passé, des traditions ou des expériences 

éprouvées du passé, car ce n'est que dans une ouverture confiante, dans l'humilité et la souplesse 

courageuse que nous pourrons contribuer pour que le Chapitre apporte les fruits authentiques de ce 

que l'Esprit suggère, indique et inspire. 

Les événements que nous avons vécus en tant qu'humanité au cours des deux dernières années, 

d'abord avec l'expérience de la pandémie, maintenant avec l'expérience de la guerre, nous ont fait 

comprendre que nous devons redonner une nouvelle splendeur à notre vie consacrée, une nouvelle 

forme historique au charisme, une nouvelle naissance, qui donne lieu à de nouvelles formes 

évangéliques significatives, adaptées à la vraie réalité du monde, des sociétés, des différentes cultures 

et des dynamiques des sociétés. 

De certaines réalités de nos Provinces et Communautés, de certaines réalités personnelles 

auxquelles nous devons faire face quotidiennement nous font comprendre que nous sommes arrivées 

à un carrefour qui exige un tournant et des choix fondamentaux tournés vers l'avenir. Beaucoup de 

choses: les styles, les formes, les habitudes, les attitudes, on peut dire, ont atteint un "état terminal" 

qui ne doit pas être considéré comme quelque chose de négatif ou de dramatique, mais, plutôt, comme 

un moment propice à un "nouveau départ", une renaissance et un redémarrage, sans crainte de l'inédit 

que l'Esprit nous fait déjà sentir et désirer dans nos cœurs. 

http://www.suoredonorione.org/
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Un "nouveau départ" qui n'ait pas pour point de référence des "mots" ou des "concepts", mais 

"la vie", "l'expérience", le concret de nouveaux "styles", où même les nouvelles générations peuvent 

se sentir attirées, à l'aise, et vivre avec joie la beauté de leur vocation et de leur charisme. 

1. CHOISIR LA VIE 

Toute l'humanité vit ce temps et, comme le dit Saint Paul, "la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l'enfantement" (Rm 8,22). Nous pouvons, en un certain sens, hâter la 

"naissance" de la nouvelle créature, d'une vie consacrée et d'une nouvelle Congrégation, si nous 

savons saisir et accueillir "les prémices de l'Esprit" (Rm 8,23), si nous ne voulons pas nous résigner 

à suivre un douloureux chemin de survie, un chemin sans issue et sans avenir. 

Sœurs, l'événement du Chapitre nous offre l’occasion la meilleure de nous laisser porter par le 

vent de l'Esprit, et faire un discernement sage et courageux. Aussi, de regarder les signes des temps 

avec des yeux clairs et aiguisés, et faire des choix nouveaux et sans précédent, gardant comme point 

de référence le futur, libres de liens, souvent stériles, à des modalités qui aujourd'hui n'offrent plus de 

réponse vivante et vitale à partir du charisme, et ne constituent plus des espaces évangéliques et sains, 

des laboratoires où vivre, expérimenter et témoigner de l'Evangile, sauf que d'exhorter, décréter et 

parler. 

Le temps est maintenant écoulé! Nous ne pouvons pas continuer à étendre ce renouveau et cette 

réforme de notre vie et de notre mission dans l'Église. Dieu nous offre maintenant une nouvelle 

opportunité de conversion authentique, Dieu nous demande aujourd'hui de faire le bon choix, Dieu 

nous dit aujourd'hui: “Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais si 

ton coeur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres 

dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos 

jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends 

aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction 

et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité” (Dt 30,15.17-19). 

Nous devons toutes assumer une nouvelle attitude face à la prochaine célébration capitulaire 

sans nous conformer à l'ancien modèle ou concept de "chapitre" qui dit et approuve souvent de belles 

décisions, des lignes et des directives, qui restent cependant dans les papiers, mais ne sont pas 

courageusement incarnées lors de la prise de décisions. Les paroles de Dieu au peuple d'Israël nous 

sont adressées aujourd'hui: ne détournez pas votre cœur, ne restez pas esclaves des «idoles» du passé, 

choisissez la vie, et vous aurez une progéniture, un avenir. 

 

2. QUEL CHAPITRE POUR AVOIR DU FUTUR? 

Rappelons-nous une affirmation trouvée dans le Code de droit canonique (et aussi dans nos 

Constitutions) qui dit clairement qu'«il est de la responsabilité du Chapitre de protéger le charisme, 

ou bien l'intention et le projet du fondateur, de protéger l'héritage de l'Institut et de promouvoir un 

renouveau adéquat qui s'harmonise avec lui»1. 

Il est important que, face à la célébration d'un nouveau Chapitre général, nous soyons 

conscientes qu'«il n'est pas possible de légitimer le nouveau en se référant uniquement à l'histoire et 

à l'identité des origines (sauf la charismatique), mais il s'agit d'intégrer ce qui n'a jamais existé dans 

cette identité… Il ne s'agit pas de nier le passé mais d'y aller au-delà…»2.. 

Par conséquent, je voudrais m'attarder sur trois mots de ce Canon susmentionné: l’intention, la 

protection et le renouveau. 

 
1 Cf. Can. 631 et 578 CIC; Constitutions PSMC, Art. 148. 
2 Cozza Rino, Difficoltà nella Vita consacrata oggi. Consapevolezze che rendono possibile il cambiamento, Revue 

Testimoni, EDB, février 2022, pages 21-22. 
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• Pour se projeter à vivre un Chapitre général qui soit un vrai et authentique «nouveau départ», il 

est essentiel de revenir au projet du Fondateur, non pas pour en faire un simple souvenir historique 

ou émotionnel, mais pour comprendre de plus en plus ses «intentions»  en une forme nouvelle et 

contextualisée, scrutant plutôt l'intention fondatrice et l'esprit qui a inspiré Don Orione, que le fait 

ou l'œuvre dans laquelle il l'a incarné à son époque. 

• Il n'est pas moins important de pouvoir trouver dans ce projet charismatique du Fondateur ce qu'il 

faut "protéger", mais pas comme "forme" mais comme "substance", car ce qui donne l'identité 

c'est la valeur charismatique et spirituelle que le Fondateur a su «incarner» en son temps 

historique et qui aujourd'hui est sous notre responsabilité: d'une part «protéger», d'autre part «ré-

incarner» dans des contextes historiques et culturels bien différents de ceux des origines. 

• La troisième expression fondamentale est «renouveler», qui est la conséquence de comprendre 

les «intentions» et «protéger». Le «renouveau» va au cœur de la dynamique vitale de l'Institut, il 

indique la capacité d'approfondir le charisme qui rend souples à «abandonner» les «vieilles 

outres» pour adopter des «outres nouvelles» capables de contenir le «vin nouveau». Le renouveau 

vient de la main de l'ouverture, de la liberté, de l'accueil, du courage, de l'espoir, de la capacité à 

"se regarder de l'extérieur", sans autoréférentialité. 

Ces trois expressions résument finalement ce que nous appelons souvent la "fidélité créatrice" 

au charisme, ou la "refondation" de l'Institut. 

Nous pouvons donc dire avec Rino Cozza que "le Chapitre général est un outil institutionnel 

né en fonction de la réflexion sur le charisme dans un horizon de sens pour de nouveaux contextes...". 

Il n’est pas un moment où donner "des indications pour flotter plutôt que des impulsions pour 

naviguer vers de nouveaux contextes”, c'est-à-dire que le Chapitre ne peut pas être un espace «dans 

lequel le souci principal est de fixer ce qui ne peut plus être réajusté»3. 

 

3. NOTRE PROPOSITION POUR LE XIIIE CHAPITRE GENERAL 

La célébration du XIIIe Chapitre général a été déjà précédée de quelques initiatives 

d'engagement que nous avons lancées avec le Conseil général en 2021 avec des textes à réfléchir en 

tant que Conseils et en tant que Communauté, avec le Questionnaire à toutes les Sœurs, la première 

réflexion sur les résultats des Questionnaires demandée aux Conseils Provinciaux et Régionaux, et 

les trois rencontres interprovinciales tenues au mois de mars 2022. 

Nous avons ainsi tracé un itinéraire d'engagement et de synodalité qui nous a donné une 

orientation valable pour décider de la devise, du thème, des noyaux thématiques et de la 

méthodologie. En tant que Conseil général, nous avons été très fidèles à ce qui nous est parvenu et je 

suis sûre que maintenant, en recevant le matériel, vous pourrez le constater et vous sentir représentées. 

Nous n'avons pas encore développé le logo, car les Conseils provinciaux et régionaux ont été sollicités 

pour nous faire parvenir des propositions. 

 

a. La devise, le Thème et les Noyaux thématiques 

La Devise choisie pour le prochain Chapitre général est présente dans une belle lettre de Don 

Orione de Pâques 1936: «Que le Christ ressuscite en nous, si jamais nous avons échoué en chemin: 

qu’Il vive en nous avec sa grâce, et que nous vivons en Lui et de Lui, parce qu'en dehors de Lui il n'y 

a pas de vie ou de consolation qui vaille. Vivre le Christ et faire vivre le monde entier du Christ! Et 

que la victoire du Seigneur soit aussi notre victoire». 

 

 

 
3 Cozza Rino, idem, page 23. 



4 

 

Par conséquent, la Devise et le thème du XIIIe Chapitre général 2023 sont: 

“VIVRE LE CHRIST ET FAIRE VIVRE LE MONDE ENTIER DU CHRIST” 

Pour être une “congrégation samaritaine”, 

à travers le témoignage prophétique 

d’une nouvelle façon de faire, d’agir et de vivre. 

 

Don Orione est un saint fortement «christocentrique»; à la base de toute sa vie et de son Œuvre, 

nous trouvons toujours le Christ. C'est là la clé de sa force spirituelle et apostolique, comme l'a dit 

Saint Jean-Paul II dans l'homélie de la canonisation: “Le coeur de ce stratège de la charité fut ‘sans 

frontières, car il était dilaté par la charité du Christ’. La passion pour le Christ fut l'âme de sa vie 

audacieuse, l'impulsion intérieure d'un altruisme sans réserve, la source toujours fraîche d'une 

inébranlable espérance” 4. 

Notre chemin capitulaire doit donc être marqué, imprégné de ceci: retrouver le christocentrisme 

de notre vie, revenir au Christ et repartir du Christ, car on ne peut pas être une «Congrégation 

samaritaine» si l'on n'est pas d'abord une «Congrégation christocentrique», composée de personnes 

christocentriques, de femmes consacrées aux cœurs samaritains. 

La charité n'a pas de sens si elle n'est pas vécue dans le Christ, avec le Christ, pour le Christ: 

«Caritas Christi urget nos!». Car, si tout dans l'Église et dans l'univers tend à "Instaurare omnia in 

Christo", il ne peut y avoir d'action caritative vraie, authentique et efficace si elle n'est pas 

évangélisatrice. 

Ainsi, être une «Congrégation samaritaine», c'est «faire vivre tout le monde du Christ, vivant 

le Christ». Cependant, cela implique d'être une «congrégation samaritaine aujourd'hui», dans les 

contextes historiques et culturels du monde contemporain, et qui ne peut pas développer une simple 

et justifiante politique d’assistance, ni pouvons-nous réduire à être simplement des dispensatrices de 

services. Il s’agit surtout d'installer dans notre environnement la «révolution de la charité», de la 

solidarité, de la compassion, selon le style du Christ, nous rendant capables d'accueillir l'inédit, fait 

de formes, de styles, de choix, de modalités nouvelles et inédites: “une nouvelle façon de faire, d’agir 

et de vivre” capable d'avoir une incidence sur les dynamismes socio-culturels d'aujourd'hui. 

 

b. Que nous-disent les Noyaux thématiques? 

Dans ce contexte de la Devise, le Thème vient comme une conséquence spontanée. Nous serons 

une «Congrégation samaritaine», qui donnera un témoignage authentique et qui sera prophétique, 

parce qu'elle ira à contre-courant, parce que la prophétie est précisément celle-ci: sortir des schémas 

proposés par la culture “d’égoïsme et de guerre” d'aujourd'hui, fondée sur l'avoir, le plaisir et le 

pouvoir, et témoigner d'une nouvelle culture "communautaire-pacifiée", une contre-culture de la 

charité et de la gratuité. 

Comment ceci? Par «une nouvelle façon de faire, d'agir et de vivre». 

Cela implique certainement l'ascèse de la conversion de toutes nos structures: mentales, 

spirituelles, fraternelles, formatrices, pastorales, décisionnelles... qui doivent être recréées sans 

crainte si nous voulons choisir la prophétie d'une «Congrégation samaritaine». 

 
4 Jean Paul II, Homélie pendant la Canonisation de Don Luigi Orione, Sixième Dimanche de Pâques, 16 mai 2004. 
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Les sous-thèmes qui accompagnent ensuite les 3 

Noyaux thématiques viennent éclairer et centrer notre 

réflexion sur les thèmes qui nécessitent plus de 

réflexion et d'approfondissement, une reconversion et 

un “aspect nouveau” plus authentique, transparent, 

significatif, attractif et prophétique. 

Les 3 Noyaux embrassent les aspects 

fondamentaux de notre vie et de notre charisme, ils se 

diversifient uniquement selon la réflexion, 

l'approfondissement et le discernement des choix 

capitulaires, mais ils se complètent en harmonie et 

complémentarité: 

1e Noyau: Passion pour le Christ et pour 

l’humanité - “J’ai besoin de saints enfants”! Il comprend l’identité religieuse, spirituelle et 

charismatique, le style de vie et la conversion, le sens d’appartenance et la co-responsabilité. 

2e Noyau: Prophétie de la fraternité et de la communion - “Aimez-vous dans le Seigneur, 

comme les doigts d’une même main”. Il comprend l’”être femmes, mères et soeurs”, la 

synodalité comme style de vie, la conversion pastorale, l’être ensemble pour la mission.  

3e Noyau: Ardeur missionnaire et prophétie pour les défis du monde contemporain - “Caritas 

Christi urget nos”. Il comprend l’être missionnaires au coeur “samaritain”, la conversion 

pastorale, les jeunes au coeur de la mission. 

 

c. La méthodologie de l’itinéraire capitulaire 

La méthodologie que nous avons choisie 

pour tout l'itinéraire capitulaire suit toujours les 

lignes de la même méthodologie déjà connue et 

testée depuis des années à travers le Chemin de 

renouveau, avec de diverses adaptations et de 

nouvelles dynamiques, en harmonie avec de 

certaines suggestions reçues de vous dans le 

Questionnaire, et de l'expérience de ces années. 

Par conséquent, nous vivrons le Chapitre 

en trois moments forts: les Chapitres locaux, 

les Chapitres provinciaux et régionaux et le 

Chapitre général, qui nous aideront à 

approfondir, réfléchir et proposer sous une 

forme progressive, systématique et synodale les 

thèmes concernant la vie et la mission des PSMC, suivant les thèmes proposés dans les trois Noyaux 

thématiques. 

Dans le schéma, vous trouvez, en résumé, le chemin capitulaire que nous allons réaliser. 

 

➢ Le Chapitre local dans les Communautés 

La célébration des Chapitres locaux va commencer dans chaque Province et Délégation 

simultanément et électroniquement, et l'organisation de ce moment est confiée à chaque Supérieure 

Provinciale et Régionale avec leurs Conseils. Les Chapitres locaux auront lieu dans les mois de mai 

et juin 2022. 

I. Passion 
pour Christ 

et pour 
l'humanité

III. Ardeur 
missionna

ire et 
prophétie

II. 
Prophétie 

de la 
fraternité
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Chaque Sœur recevra un «livret» avec la méthodologie pour la 

célébration de ce Chapitre dans la Communauté, divisé en trois parties: la 

rencontre d'ouverture, le guide de réflexion personnelle et le guide pour les 

trois Rencontres communautaires. 

Seules les Sœurs de Vœux perpétuels et les Juniors participent au 

Chapitre local, mais ces dernières n'ont ni voix active ni voix passive au 

moment du vote des Déléguées au Chapitre provincial ou régional. 

Les dates de début programmées par chaque Province et Délégation ont 

déjà été fixées: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le Chapitre provincial et régional 

Les Chapitres provinciaux et régionaux se tiendront en présence et la Supérieure provinciale ou 

régionale, assistée de son Conseil, est responsable de la convocation, de l'organisation et de 

l'animation dans sa propre réalité (voir Constitutions Art. 215). 

La méthodologie implique cinq phases: 

1e Phase – analytique: ouverture du Chapitre, analyse de la réalité provinciale ou régionale présentée 

par les Communautés à travers les Chapitres locaux. 

2e Phase – illuminative: elle prévoit la présence et la participation de quelques invités de la Famille 

charismatique ou de collaborateurs laïcs, choisis par le Conseil provincial, et une illumination des 

défis que le contexte historique et les cultures présentent à la vie consacrée aujourd'hui (l'orateur 

sera choisi par le Conseil provincial ou régional). En ce moment d’illumination il est possible 

d'ouvrir un espace virtuel à toute la Province ou Délégation, à discrétion du Conseil. 

3e Phase – de proposition: évaluation et consentement sur les sujets considérés prioritaires et vitaux 

et les choix audacieux de futur pour la vie de la Congrégation. 

4e Phase – perspective: approfondissement des conclusions de l’Assemblée Centrale des Soeurs 

Sacramentines, discernement et approbation de diverses propositions pour le Chapitre général. 

5e Phase – élective: vote des Déléguées au XIIIe Chapitre général 2023, évaluation de l’expérience 

capitulaire, conclusion et clôture du Chapitre provincial ou régional. 

Une Conseillère générale participera au Chapitre provincial ou régional comme «invitée», et 

sans droit de vote; une Junior, choisie selon une modalité proposée par son propre Conseil, pourra 

être invitée, à condition qu'elle ait au moins 3 ans de Vœux temporaires. Elle n'aura ni voix active ni 

voix passive dans les séances capitulaires et quittera la salle capitulaire le jour de l'élection. 

 

Les dates des Chapitres provinciaux et régionaux prévues par les Conseils sont les suivantes: 

 

 

Mai 2022: Province/Délégation 

1 Province “Notre Dame Aparecida” 

2 Délégation “Notre Dame de l’Espérance” 

4-5 Province “Notre Dame de Guadalupe” 

7 Province “Notre Dame de Czestochowa” 

7 Province “Marie Reine du Madagascar” 

8 Délégation “Mère de la Divine Providence” 

9 Province “Mater Dei” 
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Date Province/Délégation Conseillère générale 

22-28/09 Province “Notre Dame de Czestochowa” Sr. M. Sylwia Zagórowska 

25-30/09 Province “Marie Reine du Madagascar” Sr. M. Françoise Ravaoarisoa 

26-30/09 Délégation “Mère de la Divine Providence” Sr. M. Józefa Kalinowska 

30/09-4/10 Province “Notre Dame de Guadalupe” Sr. M. Irma Rabasa 

7-12/10 Délégation “Notre Dame de l’Espérance” Sr. M. Irma Rabasa 

9-14/10 Province “Notre Dame Aparecida” Sr. M. Rosa Delgado Rocha 

24-29/10 Province “Mater Dei” Sr. M. Józefa Kalinowska 

 

➢ Le Chapitre général 2023 

Le XIIIe Chapitre général aura lieu cette fois dans la maison de spiritualité des FDP à 

Montebello della Battaglia. 

La méthodologie prévoit cinq Phases de réflexion sur la réalité, l'illumination, le discernement, 

la décision et les élections. 

Au cours du Chapitre général, des représentants de la Famille charismatique seront invités: 

FDP, MLO, ISO, ISMN. Il y aura également des orateurs; il est prévu d'ouvrir un espace virtuel 

pendant ces moments d’illumination, afin que toute personne qui le souhaite puisse participer. 

D'autres détails sur les modalités, la dynamique et la méthodologie seront communiqués de 

manière appropriée. 

 

➢ Déléguées élues, déléguées de droit et déléguées invitées aux Chapitres provinciaux et 

régionaux (Const. Art. 216 et 217) 

Dans le Chapitre provincial et régional les membres de droit sont: les Supérieures provinciales, 

les Supérieures régionales et leurs Conseils respectifs. Les Sœurs Sacramentines qui ont participé à 

l'Assemblée Centrale ne participent au Chapitre provincial ou régional qu'avec une voix active; 

l'ancienne Supérieure générale peut participer comme «invitée» par la Supérieure provinciale de la 

Province où elle est incardinée5. 

Les Déléguées élues aux Chapitres provinciaux et régionaux ont été calculées selon les données 

des statistiques au 31 mars 2022 sur le nombre total de Sœurs de Vœux perpétuels. Il est rappelé que 

les Déléguées seront élues par «une liste unique» comme prévu à l'Art. 223 §2 des Normes Générales 

modifiées au XI Chapitre Général 2011. Le nombre de Déléguées pour lesquels les Communautés 

voteront est le suivant: 

 

Chapitre provincial ou régional N° 

Prov. “Mater Dei” 

(Italie/Espagne) 
7 

Prov. “Notre Dame de Czestochowa” 

(Pologne/Ukraine/Italie) 
9 

Prov. “Notre Dame de Guadalupe” 

(Argentine/Chili/Paraguay/Pérou/Uruguay) 
12 

Prov. “Notre Dame Aparecida” 

(Brésil/Cabo Verde) 
8 

Prov. “Marie Reine du Madagascar” 

(Madagascar/Italie) 
7 

 
5 Cfr. Lettre circulaire de la Supérieure générale Mère M. Mabel Spagnuolo, Prot. MG 17/22, sur la rectification de la 

Décision n. 17 de l’XIe Chapitre général de 2011. 
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Délég. “Mère de la Divine Providence” 

(Kenya/Tanzanie/Philippines) 
6 

Délég. “Notre Dame de l’Espérance” 

(Côte d’Ivoire/Burkina Faso/Togo/Mozambique) 
5 

 

➢ Déléguées élues et de droit au Chapitre général (Const. Art. 216 et 217) 

La Supérieure générale et son Conseil, les Supérieures provinciales et les Supérieures 

régionales et les anciennes Supérieures générales sont membres «de droit» du Chapitre général. 

Pour le vote des Déléguées, toutes les religieuses membres du Chapitre provincial ou régional 

ont voix "active" (elles peuvent voter), même les Sacramentines (Const. Art. 233), et toutes les 

religieuses membres de la Province ou Délégation, avec au moins 5 ans de Vœux perpétuels au 

moment du Chapitre (Normes Générales Art. 227 et 228) ont voix “passive” (elles peuvent être 

votées). Par la suite, les suppléantes sont votées de la même manière. 

Le nombre de Déléguées au XIIIe Chapitre Général par Province et Délégation est le suivant: 

 
XIII Chapitre Général Elues Suppléantes 

Prov. “Mater Dei” 2 2 

Prov. “Notre Dame de Czestochowa” 3 2 

Prov. “Notre Dame de Guadalupe” 4 2 

Prov. “Notre Dame Aparecida” 3 2 

Prov. “Marie Reine du Madagascar” 2 2 

Délég. “Mère de la Divine Providence” 1 1 

Délég. “Notre Dame de l’Espérance” 0 0 

Soeurs Sacramentines (déjà élues pendant l’Assemblée 

Centrale) 
2 2 

De plus, au cas où on ne compte pas sur la présence d'une représentante de la Coordination 

territoriale des Philippines "Mère de la Miséricorde" au Chapitre général, le Conseil Général 

pourvoira à l'invitation d'une Sœur de la manière qu'il jugera la plus convenable, mais sans droit de 

vote. 

 

4. “CARITAS CHRISTI URGET NOS!” 

Très chères sœurs, l'Esprit Saint nous appelle une fois de plus à vivre l'événement du XIIIe 

Chapitre général de manière responsable et active. 

Nous sommes conscientes que nous toutes nous sommes la Congrégation, que tout dépend aussi 

de l'amour, de l'engagement et de la coresponsabilité de chacune, que la vie, plutôt que sur les "tables" 

des chapitres, des assemblées ou des réunions, passe dans le quotidien de chaque communauté, oeuvre 

ou service. 

Nous ne voulons pas que ce Chapitre soit juste un «autre» parmi tant d'autres vécus jusqu'à 

présent, mais qu'il soit un véritable «kairos», un temps vivant, vital, décisif, transformateur. 

Disposons donc de nos cœurs et de nos esprits, et préparons-nous aussi spirituellement à vivre ce 

temps que nous commençons aujourd'hui, prions ensemble et personnellement la Prière préparée pour 

le XIIIe Chapitre général, faisons-la prier aussi à nos pauvres, à nos enfants et à nos jeunes, aux laïcs 

et à nos collaborateurs. 
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Le moment historique que, avec toute l'humanité, nous sommes en train de vivre, demande, 

attend, a besoin, exige de "nouveaux témoins" qui montrent de nouveaux paradigmes d'humanité, de 

fraternité, de solidarité, d'accueil de la diversité, d'authenticité avec leur 

vie. Par vocation, par identité, nous sommes des "missionnaires" d'une 

manière différente d'être "humains", à l’image de l'humanité du Christ qui 

est venu parce que nous avions "la vie en abondance" (Jn 10,10). 

Relisons les paroles que nous a adressées le pape François: “Je 

conclus en vous proposant l’icône de la Visitation comme exemple pour 

votre mission et pour votre service aux pauvres. Comme la Vierge Marie, 

mettez-vous en chemin, en hâte — pas la hâte du monde, mais celle de 

Dieu — et remplies de la joie qui habite votre cœur, chantez votre 

magnificat”6. 

Levons les yeux en haut et vers l'avant, courons comme Marie et 

comme elle sortons vite, non seulement avec des paroles, mais surtout 

avec des gestes et avec la vie, pour offrir le «pain» de la paix et de l’unité, les "mains maternelles" 

de l'amour et de la miséricorde à l’Eglise et à ce monde “affamé et orphelin”, en tant que "bonnes 

samaritaines", parce que "Caritas Christi urget nos!". 

Avec les Conseillères Générales je vous salue fraternellement dans le Seigneur, 

 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Supérieure générale 

 

 

 

 

Rome, Maison générale, 26 avril 2022. 

Mémoire de Marie “Mère du Bon Conseil”. 

 
6 Pape François, Discours aux participants au XIIe Chapitre général des PSMC, 26 mai 2017. 


