CONGREGATION DE MARIE REPARATRICE
CHAPITRE GENERAL 2019

Aux Capitulantes et Sœurs de la Congrégation
Rome 24 octobre 2018

CONVOCATION AU XXV CHAPITRE GENERAL 2019
“ENSEMBLE COMME CORPS, SORTONS A LA RENCONTRE… EN TISSANT
DES FILS DE TENDRESSE EN REPONSE A L’AMOUR DE DIEU
POUR NOTRE MONDE BRISE”

Chères Sœurs,
Tous les chapitres provinciaux et régionaux ont déjà été célébrés, et nous vous
remercions d'avoir envoyé le fruit de votre réflexion et de votre discernement. Nous
avons maintenant le nom de toutes les participantes à notre XXVème Chapitre
général. C’est le moment de prier les unes pour les autres afin d’obtenir la grâce de la
liberté intérieure, comme le dit Saint Ignace. Nous joignons la liste complète des
membres de droit et des membres élus, qui feront partie du prochain Chapitre général.
Par cette lettre, je convoque officiellement le Chapitre général qui se déroulera
du 29 avril au 22 mai 2019 dans notre maison à Rome, en Italie.
Nos Constitutions nous rappellent l’orientation essentielle d’un Chapitre général :
“Le chapitre général, événement ecclésial, est une assemblée qui, guidée par l’Esprit,
cherche la volonté de Dieu sur toute la congrégation” (C. 131)
Le chapitre est “une assemblée représentative de toute la congrégation et en détient
l’autorité suprême.” (C. 130)
Avec la confiance mise en Jésus ressuscité qui marche à nos côtés, j'appelle
personnellement chacune à vivre cet événement ecclésial au cours duquel nous allons
nous mettre spécialement à l’écoute de l'Esprit afin de rechercher la volonté de Dieu
pour l'ensemble de notre Congrégation.
Dans quelques jours, les sœurs du niveau général, nous aurons notre réunion avec la
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modératrice, Sr. Dolores Palencia, pour affiner le travail préparatoire pour les
capitulantes et une organisation plus précise des différents services requis pour la
réalisation du chapitre. La réunion aura lieu du 4 au 7 novembre. Après cette date,
nous communiquerons à nouveau avec vous afin que nous vous demandions votre
disponibilité de temps pour la réflexion et des services que nous pourrons vous
demander pour le chapitre général.
Nous avons lu le fruit des différents chapitres, nous vous remercions pour la rapidité
de votre envoi. Nous admirons l'engagement et le dévouement dont vous avez fait
preuve dans la préparation et la réalisation de chacun d'eux. Nous reconnaissons la
force que prend le verbe "sortir", nous sommes un corps de congrégation vivant, en
constante transformation. Dans les différents contextes où nous nous trouvons, nous
voulons continuer à offrir notre charisme à notre monde blessé et aux soins de la
création.
Un dernier point concerne les postulats, bien que une région aie déjà envoyé le
sien ; si une sœur souhaite envoyer un postulat au Conseil général, la date limite pour
le recevoir à Rome est le 20 décembre 2018 (C145-CC130) à l'adresse électronique
du secrétariat : secrerome@smr.org
Je vous invite à vivre ce temps, comme le dit l’Évangile d’hier: Lc 12,35-38 "Restez en
tenue de service, votre ceinture aux reins, et vos lampes allumées ... heureux les
serviteurs que le Seigneur trouvera en train de veiller ..."
Dieu vient toujours dans notre vie comme quelque chose de nouveau qui nous aide à
grandir en tant que personnes et en tant que congrégation. "Le don du Royaume de
Dieu n'a pas d’horaires et est une surprise joyeuse. La chose importante est que nous
soyons vigilantes pour toujours lui ouvrir la porte quand il arrive. Dieu dans l'histoire,
avec son tablier mis, se met à nous servir "
Très unie à chacune en ce temps de grâce,
Aurora Torres Hernández.
Supérieure Générale
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