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« Appelés ensemble à construire le Royaume »
Bien Chères Sœurs,
C’est sous ce thème que nous avons parcouru ces dernières années le processus de réflexion,
prière et discernement communautaire. Il a été approfondi lors des Chapitres provinciaux et
surtout pendant le Chapitre général (Froyennes : 27 Juin – 21 Juillet 2011).
Certaines d’entre nous ont pu suivre le déroulement des travaux du Chapitre et de la vie des
sœurs capitulantes grâce aux moyens modernes de communication (le blog du chapitre). Pour les
autres, je vais essayer d’en tracer les étapes principales.
L’Introduction à notre vie communautaire, comme membre du Chapitre a été vécue en deux
temps :
- Un pour favoriser la connaissance et la rencontre fraternelle des unes et des autres –
occasion d’échanges riches en découvertes d’interculturalité et de diversité.
- Un autre pour faire l’expérience de l’intériorité, afin de tempérer nos préoccupations
et de nous ouvrir aux réalités de notre Congrégation à la lumière de la Parole de Dieu.
Les deux jours de retraite, vécus sous le signe de l’Evangile, guidé
magistralement par notre Frère AA, le P. Alain Marchadour, nous ont aidés à vivre « un écart
fécond » et à nous laisser habiter par le Christ et nous conformer à Lui en vue du Royaume.
Nous avons vécu les deux aspects de la fraction du pain : le pain de la Parole de Dieu
et le pain de la communion fraternelle. Fortifiées par cette nourriture, nous avons abordé le
déroulement proprement-dit du Chapitre :
1ère étape : 1er-7 juillet – la vie de la Congrégation entre les deux Chapitres
Présentation et débat sur les six dernières années :
 de la vie et de la mission de la Curie Généralice et des 11 Provinces (à l’aide des beaux
diaporamas)
 l’aboutissement du travail des Commissions : « Afrique », « Asie », « Coopération
Missionnaire », « Europe », « Laïcat Assomptionniste », « Mission d’Orient ».
2ème étape : 3 et 8 juillet – réflexion sur les futures Structures de la Congrégation
Travail en groupes et en assemblée sur l’organisation de la Congrégation en vue d’une meilleure
animation au service de la communion et du dynamisme apostolique. Sr. Claire et le P. André
Brombart, AA, nous ont proposé de réfléchir et discerner sur la nécessité de « changer notre
mentalité et de nous orienter vers une nouvelle logique qui consiste à mettre l’accent sur la
Congrégation considérée comme un corps, dont tous les membres sont interdépendants.» Un
vrai chantier de débat tout au long du Chapitre et… après.
3ème étape : 10-18 juillet – processus de discernement en vue des Elections et groupes de
travail par thème.
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Pour mieux nous situer par rapport aux élections, nous avons reçu des fiches et une méthode :
partir du « général » pour arriver au « particulier » dans un cheminement intérieur qui nous
ouvrait aux problèmes de la société, des pays, de l’Eglise et des personnes. Sous l’action de
l’Esprit Saint et à travers nos échanges nous avons essayé de rester attentives aux besoins actuels
de notre Congrégation et de choisir les personnes qui seront en mesure de répondre à ces défis.
Leur mission en tant que Conseil général est de promouvoir l’unité de la Congrégation dans la
fidélité à notre charisme et l’ouverture aux nouveaux appels de l’Esprit et de l’homme, de la
femme d’aujourd’hui.
En parallèle, le travail des groupes par thème avançait : « Identité OA », « Vie
Communautaire », « Formation », « Structures », « Finances », « Mission Prophétique ». Les
groupes avaient comme pain sur la planche les réponses des Chapitres Provinciaux et des
communautés sur thème du Chapitre général et du Rapport de Sr. Claire afin d’en dégager les
orientations et les décisions pour l’avenir.
4ème étape : 18-21 juillet – Les textes et les décisions
Beaucoup d’énergies ont été déployées pour la rédaction et les modifications des textes issus des
six groupes de travail. Il nous a été demandé d’aboutir à des propositions claires, nécessaires et
réalistes. Vous l’apprécierez vous-mêmes lors de la parution des Actes du Chapitre. J’ai
remarqué la bonne volonté de toutes pour la finalisation des textes et la détermination de
certaines pour y aboutir.
5ème étape : les sorties culturelles, les pèlerinages et les visites fraternelles
Pour un sain équilibre entre la prière, la réflexion et les débats, nous avons bénéficié de petites
coupures de rythme très appréciés : visite de la ville de Tournai, pèlerinage à Beauraing, visite
chez nos Sœurs à Hulsberg et sur les pas de nos premières Sœurs à Roermond (Pays-Bas), visite
du joyau de la Belgique : Bruges.
Conclusion : 21 juillet
Même si ce n’est qu’un jour, il fut bien intense. La matinée a été réservée à la finalisation et au
vote des textes ainsi qu’aux choix de nos priorités pour les six ans à venir. J’y reviendrai plus
tard. La Chapitre s’est conclu avec la séance de clôture canonique. L’après-midi : le voyage de
retour sur Paris et le soir la Messe de clôture du Chapitre général et présentation de la nouvelle
équipe du Conseil général. Merci à la communauté de Maison généralice pour l’accueil et la
fête !
Nous voici arrivées à la fin de notre aventure de Chapitre général, où nous avons essayé
de répondre aux appels du Seigneur et à vos attentes, chères Sœurs de partout. Le livre de
l’Exode nous a accompagnées comme signe de la présence de Dieu au milieu de nous.
D’ailleurs, les textes bibliques proposés par l’Eglise durant ce mois de Chapitre semblaient
choisis et adaptés à notre vie. Nous avons traversé ces étapes.
Indifféremment de nos racines culturelles, d’âge, de mission nous avons formé une
famille et vécu l’esprit de famille, si cher au P. d’Alzon et à Mère Emmanuel Marie Correnson.
Ici nous avons pu partager nos joies, nos soucis, nos projets, nos rêves et chacune a donné son
apport selon ses talents. Nous avons fait l’expérience de la richesse de notre internationalité par
les beaux moments de prière communautaire, par le travail en groupe mais aussi lors de nos
sorties culturelles. Merci aux Provinces (Régions) qui ont préparé avec soin la liturgie ! Selon les
différentes sensibilités nous avons vécu des moments de prière profonde en traversant la
mappemonde.
Je remercie Sr Claire pour les 18 ans au service de la Congrégation et le Conseil général
précédent pour tout le travail accompli avec disponibilité et courage pendant leur mandat et
particulièrement pour la préparation du Chapitre général.
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Je remercie aussi chaque Sœur Capitulante pour son implication et le sérieux dont elle a pris à
cœur le travail confié.
Comment pouvons-nous exprimer notre reconnaissance à la Province (Région) de Belgique et
nos sœurs de la Communauté de Froyennes qui nous ont accueillies à bras ouverts ? Elles nous
ont aidées à nous sentir « chez nous ».
Merci à toutes les équipes pour leur mobilisation et pour leur travail : liturgie, décoration,
détente, etc. sans oublier l’équipe du Secrétariat du Chapitre. Un Merci particulier (Obrigada !) à
Sr. Marisa Duarte, qui depuis le Paraguay, en collaboration avec Sr. Bernadetta et M-Christine, a
assuré le fonctionnement de notre blog, si apprécié et fréquenté.
A partir de nos échanges plus modérés ou plus passionnés, nous avons pu découvrir la
réalité de notre Famille religieuse et de sa vie. Je suis convaincue qu’une fois rentrées dans nos
communautés nous aurons à cœur de transmettre ce feu intérieur et de partager avec nos sœurs
les décisions du Chapitre général.
Pour mieux vivre notre thème du Chapitre «Appelés ensemble à construire le
Royaume», nous avons choisi trois priorités pour les six ans à venir :
1. intensifier notre vie spirituelle et la communion dans la Congrégation,
2. la formation,
3. la mise en route des nouvelles Structures.
Nous nous sommes demandé : De quoi l’ensemble de la Congrégation a-t-elle besoin, d’une
manière universelle ?
Notre convergence porte sur la nécessité d’intensifier notre vie spirituelle (un nouveau style de
vie mystique et prophétique) et la communion dans la Congrégation. Nous sommes bien aux
origines de notre sequela Christi en tant que disciple et de notre Charisme pour l’unité. C’est un
besoin réel de nos communautés augustiniennes ! Si nous redécouvrons la radicalité et la beauté
de notre relation avec le Seigneur de notre vie, elle aura comme conséquence visible la
communion avec nos propres sœurs. Nous sommes appelées à devenir prophètes de communion
et de réconciliation : la construction du Royaume de Dieu en nous et entre nous, afin d’être
crédibles et d’en témoigner aux autres.
Cette faim et soif de Dieu et d’amour dans nos communautés ont besoin d’être nourries. C’est
pourquoi la Formation reste une exigence à tous les niveaux, particulièrement la formation des
Jeunes Professes (spirituelle-doctrinale-professionnelle) et la formation des responsables, afin de
pouvoir assumer différentes missions. Nous sommes appelées à veiller sur le vécu de la
formation initiale et continue, pour unifier la personne et entretenir le dynamisme apostolique à
chaque étape de notre vie consacrée.
Quant aux Structures, « signifiant l’amour qui nous réunit pour le service du Royaume, (elles)
assurent l’unité vivante et active entre tous les membres de la Congrégation » RV n° 109. Nous
voyons le lien qui existe entre nos trois priorités. Si on se posait la question du dynamisme
apostolique, nous en avons la réponse. La mise en œuvre des nouvelles structures entraine tout
un déplacement intérieur de mentalité et un déplacement extérieur par les moyens qui mettront
en mouvement l’ensemble de la Congrégation. Bien sûr, en respectant les rythmes et les étapes
différentes.
Nous commençons à penser et à agir comme « Entité continentale » ou par « Pôle
continent » : Afrique, Europe, Amérique Latine, Asie. Pendant le Chapitre nous avons mené nos
réflexions par « continent ».
Ainsi, nous aurons une Supérieure Continentale pour chaque continent. Son Conseil sera formé
des Supérieures Régionales (les provinces deviennent régions et les Supérieures provinciales
deviennent Supérieures régionales). Tout en sachant qu’il y a déjà deux continents : l’Afrique et
l’Europe qui commenceront ce processus après les Chapitres d’application.
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L’Amérique Latine et l’Asie prennent le temps nécessaire pour s’organiser pas-à-pas.
Je souligne le rôle des sœurs qui ont participé au Chapitre général et qui seront en mesure d’en
transmettre l’enjeu et l’intérêt aux membres des Chapitres d’application. Elles vous expliqueront
le pourquoi des nouvelles structures et tout le processus de réflexion et de discernement. Nous
sommes conscientes qu’il y a encore des points faibles, mais nous sommes décidées d’aller dans
ce sens !
Nous en ferons l’évaluation périodiquement au moment des Conseils de Congrégation.
Cette nouvelle organisation est « Ad experimentum » – à titre expérimental.
A nous de faire vivre ces trois priorités dans nos réalités communautaires et apostoliques !
Ce travail pour les six ans à venir n’aura de sens que s’il est accompagné par la conversion
personnelle et communautaire. Nous avons continuellement à nous mettre en état d’humilité
pour discerner où l’Esprit du Seigneur nous appelle. Un chantier s’ouvre devant nous …
Mes Chères Sœurs,
Au cours de ce Chapitre général nous avons élu un nouveau Conseil général. Nous allons nous
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour découvrir la complexité de la réalité de notre
Congrégation. Nous avons besoin de temps afin de trouver notre propre chemin de discernement
et d’animation. Nous sommes à un tournant important qui entraîne de grands changements.
Nous sommes appelées à faire bouger l’histoire de notre Congrégation !
C’est pourquoi nous comptons sur votre prière et sur votre compréhension dans la collaboration.
Sûrement nous aurons à nous confronter avec des situations complexes et délicates que vous
devinez, sans doute. Pour ces moments, je fais déjà appel (comme à la fin du Chapitre) à votre
expérience de communion fraternelle et d’unité.
C’est seulement ensemble que nous pourrons avancer !
Au nom de la nouvelle Curie Généralice et à mon propre nom,
soyez assurées de notre dévouement au service de l’ART et de notre Congrégation,
ainsi que de notre amitié fraternelle.
Bonne fête de l’Assomption !
Sr Felicia GHIORGHIES
Supérieure générale
Le 15 Août 2011
L’Assomption de la Vierge Marie
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