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Emperatriz Arrobo L., ss.cc. 
Supérieure générale 
  
à toutes les sœurs de la Congrégation 

 

Rome, 9 juillet 2017  
Fête de Notre Dame de Paix 

 

 

Convocation au 36ème Chapitre général 
 

 

Bien chères Sœurs, 
 
En ce jour où nous célébrons dans toute la Congrégation la Fête de Notre Dame 
de Paix, et après avoir obtenu le consentement de mon conseil lors de la session 
du 26 juin 2017, c’est avec une joie immense et un profond sens de gratitude 
envers Notre Seigneur, pour son amour et sa miséricorde dans la vie et la 
mission de notre Congrégation, que je convoque le 36ème Chapitre général, en 
accord avec les Art. 139 et 141 de nos Constitutions.  
 
A partir de maintenant, toutes les Sœurs sont appelées à se mettre en route,  en 
communion de prière et avec un enthousiasme congréganiste, à entrer en 
accord avec le processus de préparation de cet évènement, afin que le prochain 
Chapitre général soit pour notre chère Congrégation, un temps de grâce, de 
rénovation, et surtout, un temps de communion dans la recherche conjointe du 
vouloir de Dieu. Les résultats du Chapitre général nous concernent  toutes, et 
donc la préparation aussi nous  concerne et nous convoque toutes.  
 
La tâche du Chapitre général est de traiter les thèmes les plus importants 
relatifs à la vie et à la mission de la Congrégation, pour que sa présence dans 
l’Eglise et dans le monde soit plus visible et significative.  
 
 
Thème central et slogan 
 
« Poussées par l’Esprit, recréons la mission dans l’Eglise, comme un seul corps 
congréganiste » 
 
Motivées et accompagnées par ce thème - slogan, nous voulons réfléchir, 
chercher et discerner pendant ce 36ème Chapitre général. Nous sommes 
convaincues qu’en nous laissant conduire par l’Esprit, nous pouvons découvrir le 
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chemin que le Seigneur veut nous faire prendre, un chemin que nous devons 
chercher, assumer et vivre comme et en communauté, comme un seul corps 
congréganiste. 
 
Tant dans la préparation que dans la réalisation du 36ème Chapitre général, il y 
aura une étroite relation et harmonie avec le 35ème Chapitre général, car il s’agit 
de continuer à tisser et recréer la vie et la mission de la Congrégation, à partir 
du vécu durant ces années, ayant comme référence : l’Evangile, les orientations 
de l’Eglise et de la Congrégation, et la réalité au niveau congréganiste, ecclésial 
et mondial. 
 
En chacune de nous et de nos communautés, il y a cette conviction que nous 
sommes des femmes consacrées à l’amour de Dieu, appelées à vivre une vie 
religieuse plus significative et crédible, et envoyées à collaborer dans la mission 
de Dieu.  
 
Comme nous le dit le 35ème Chapitre général : « Porteuses d’un charisme qui a 
beaucoup à dire au monde d’aujourd’hui, un monde marqué par des situations 
de division et de rupture où l’image d’un Dieu miséricordieux s’avère nécessaire ; 
un monde où les lieux de souffrance et de pauvreté sont nombreux et où 
réparation et compassion sont attendues. Ce monde sécularisé a besoin du 
témoignage de la proximité et de l’Amour de notre Bon Dieu ».  
 
Le thème central du Chapitre nous fait sentir l’urgence de la nécessité de nous 
laisser conduire par l’Esprit, car c’est Lui qui mène la mission de Dieu dans le 
monde, l’Eglise et notre Congrégation ; c’est Lui qui nous guide et nous 
accompagne : pour traduire en action, passion et témoignage notre vie et 
mission SS.CC. ; pour que l’apport de notre charisme au monde concret où nous 
sommes envoyées, soit plus visible et crédible. 
 
« Responsables de témoigner et de sauvegarder le trésor qu’est notre spiritualité 
SS.CC. pour l’Eglise et le monde » (35ème Chapitre général). C’est seulement avec 
l’Esprit en nous et à travers nous, que nous pouvons découvrir les canaux 
nécessaires pour que notre charisme et notre spiritualité, soient un trésor non 
seulement pour nous, mais pour tous ceux que nous servons. 
 

Comme nous le dit le Pape François : « Un signe clair de l’authenticité d’un 
charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement dans la 
vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous… Plus un charisme tournera son 
regard vers le cœur de l’Évangile plus son exercice sera ecclésial. Même si cela 
coûte, c’est dans la communion qu’un charisme se révèle authentiquement et 
mystérieusement fécond » (EG 130). 
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Cette année nous célébrons le Bicentenaire de l’approbation pontificale de la 
Congrégation, la reconnaissance de la Congrégation en tant que famille dans 
l’Eglise, comme don de l’Esprit. C’est un temps propice pour remercier, célébrer 
et réfléchir sur la richesse de notre charisme. 
 
Le 36ème Chapitre général traitera des thèmes comme : la Nouvelle 
Configuration de la Congrégation, le Plan Apostolique de la Congrégation, la 
réélaboration des Constitutions, la Formation Initiale, l’Economie Solidaire, 
l’élection du nouveau gouvernement, etc. nous aurons également quelques 
sessions conjointes avec les frères. 
 
 
Date et lieu du Chapitre 
Le 36ème Chapitre général sera célébré du 28 août au 28 septembre 2018 à la 
« Maison générale des Prêtres du Sacré Cœur – Villa Aurelia » Rome. En même 
temps et dans le même lieu sera célébré le Chapitre général des Frères. 
 
 
Composition du Chapitre 
En accord avec la nouvelle organisation de la Congrégation, le prochain Chapitre 
général 2018 sera formé de la manière suivante : 
 
Membres de droit :  Gouvernement général 
     Econome générale 
     Supérieures Déléguées de Zone     
     Coordinatrice de la Formation Initiale, 
 
Membres élus :  9 Sœurs de la Zone Amérique Latine 
     9 Sœurs de la Zone Europe – Afrique 
     3 Sœurs de la Zone Pacifique USA – Asie,  
 
La modalité d’élection sera déterminée par les Gouvernements de Zone (Cf. 
Conseil de Congrégation, Hawaii 2016). 
 
Le nombre des membres de droit et des membres élus donne un total de 31 
capitulantes, total qui pourrait arriver à 34 si le Gouvernement général utilise le 
droit d’appeler trois sœurs. 
 
A partir de la présente lettre de convocation du 36ème Chapitre général, il vous 
est  demandé de procéder à l’élection des déléguées à ce Chapitre, selon le 
mode d’élection que le Gouvernement de Zone déterminera. Les résultats 
seront communiqués à la Secrétaire générale jusqu’au 15 janvier 2018, au plus 
tard. 
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Préparation du Chapitre 
L’année qui nous sépare du Chapitre et qui sera un temps de préparation, doit 
être pour chacune de nous un temps de grâce, de conversion et de rénovation. 
Je vous invite à participer de manière positive et coresponsable à la préparation 
de notre plus grande instance de Congrégation, qui évaluera le chemin parcouru 
durant ces six dernières années et nous donnera les orientations pour les six 
années à venir.  
 
Mettons-nous en chemin avec confiance, humilité, foi et espérance. Laissons  
l’Esprit nous illuminer, nous guider et nous pousser vers ce qu’Il veut et comme 
Il le veut. Il sait ce dont nous avons besoin en ce moment de notre vie et mission 
SS.CC., qu’Il se fasse lumière dans notre esprit et notre cœur pour qu’unies 
comme un seul corps congréganiste, nous puissions « choisir toujours la vie » 
pour nous et pour ceux que nous servons. 
 
Ce doit être également une année de prière intense, aussi bien personnelle que 
communautaire. Une prière insistante et ardente, pour que l’Esprit Saint nous 
illumine, nous fortifie et nous accompagne. Prions les unes pour les autres, afin 
de pouvoir vivre un temps pré-capitulaire comme une expérience de pentecôte. 
 
Les Gouvernements généraux des frères et des sœurs, ont préparé une prière 
qui vous sera envoyée plus tard. Nous vous invitons à vous unir et à prier, pour 
que l’Esprit du Seigneur nous mette dans les meilleures dispositions  pour vivre 
ce temps de grâce et de bénédiction. 
 
Unie dans l’Amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.  
 
 

 

Emperatriz Arrobo, ss.cc. 
Supérieure générale 


