La communion engendre la
communion et se présente essentiellement
comme communion missionnaire.

Madrid, le 19 juin 2020

Aux sœurs et aux communautés religieuses.
À ceux qui partagent la mission éducative calasancienne
des Filles de la Divine Bergère.
À ceux qui se sentent attirés par le charisme calasancien
des Filles de la Divine Bergère,
légué par saint Faustino Míguez de la Encarnación.

J.R.E.N.C.

En ce grand jour pour notre Institut, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, je vous
ANNONCE la
CELEBRATION DU XXIII CHAPITRE GENERAL
qui commencera le 20 juin 2021, dans notre Casa Santa María Do Mar, à Dorrón
(Pontevedra).
Notre loi, en C 173, stipule que le Chapitre général :
Ses objectifs sont, tout d'abord, de défendre le patrimoine spirituel de l'Institut
et de rechercher l’ajustement et le renouvellement en accord avec celui-ci, d'élire
le gouvernement général, de traiter les questions les plus importantes,
d'examiner les rapports sur le gouvernement et l'administration, d'étudier l'état
de l'Institut, de donner des décrets et des règles et de planifier l'avenir.
L'annonce est faite à toutes les Maisons de l'Institut un an avant la célébration.
Pendant cette période, les questions à étudier par le Chapitre sont préparées et
celles-ci doivent être entre les mains du Gouvernement général trois mois avant
la date indiquée pour son ouverture (R 175).
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1. Etape préparatoire du Chapitre général
Cette joyeuse annonce est une invitation à chacun/e à vivre cette période en
dirigeant nos énergies personnelles, communautaires et comme Congrégation vers
la célébration du chapitre. Et à le faire, dans la conviction que la préparation à
laquelle nous sommes appelés est, avant tout, celle de disposer nos cœurs,
personnellement et collectivement, à l'écoute de l'Esprit. Le temps du chapitre, que
nous commençons par cette annonce, est un moment privilégié d'écoute ; c'est un
temps pour découvrir et accepter la volonté de Dieu.
L’ambiance du Chapitre, dans laquelle nous voulons nous placer en tant qu'Institut,
nous incite à rester à l'écoute, avant tout, de la Parole de Dieu. Cette Parole nous
vient dans la liturgie quotidienne, comme nourriture, et à travers chacune des sœurs
et des autres personnes avec lesquelles nous partageons la mission, qui la vivent,
l'expérimentent et l'annoncent. Et nous voulons aussi demeurer ouverts/es et
accepter la parole qui vient de l'Esprit, qui continue à parler à l'Église aujourd'hui à
travers les signes des temps et les différents lieux de notre monde, et aux défis
desquels nous voulons répondre, en tant que famille charismatique des Filles de la
Divine Bergère, dans l'obéissance à ce même Esprit.

2. Thème du Chapitre
Comme vous vous en souvenez dans la lettre du 20 septembre 2019, envoyée aux
communautés, nous avons demandé votre participation au thème du chapitre.
Nous sommes reconnaissantes pour les réponses et les suggestions reçues.
A partir d'une réflexion sur la réalité vécue par l'Institut, sur ses rêves et sur la
réponse qu'il souhaite donner aujourd'hui aux besoins de notre environnement, le
thème choisi a été :
Religieuses et laïcs calasanciens
enracinés en Jésus,
en mission
pour répondre aux défis d’aujourd’hui

Moi, je suis la vigne, et
vous, les sarments…
Je vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit
(Jn 15, 5.16)
(Jn 15, 5.16)

En regardant l'Institut, et à partir du processus que nous avons traversé, nous
reconnaissons qu'ensemble, religieuses et laïcs, appelés à vivre notre condition de
croyants sur la base de ce charisme, nous voulons continuer à marcher enracinés
en Jésus, comme les sarments restent unis à la vigne, afin que, sachant que nous
sommes mission et sentant que nous sommes en mission, la Vigne nous transforme
en fruits abondants et généreux pour le monde d'aujourd'hui.
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L'Esprit peut et veut nous conduire en ce moment à un état joyeux de rencontre
avec notre réalité vocationnelle.
Si chacun/e de nous se laisse faire, le Chapitre - à partir d'une réflexion sur ce sujetveut nous mettre en contact avec la partie la plus authentique de notre identité,
avec notre premier appel. Le Chapitre nous amènera à nous interroger sur la façon
dont nous vivons au quotidien notre dialogue vocationnel, sur la façon dont nous
revitalisons à chaque instant la suite fidèle de Jésus-Christ, Maître et Bon Pasteur, à
partir de notre commune vocation calasancienne de Filles de la Divine Bergère ; sur
la façon dont nous restons enracinés/ées en Lui.
Le Chapitre peut être l'occasion de retourner en Galilée et de redécouvrir, à nouveau
et avec force, cette alliance d'amour dont nous nous sentons poussés à sortir pour
chercher et indiquer le chemin et pour annoncer la Bonne Nouvelle de l'amour et de
la miséricorde du Père.

3. Des clés pour vivre le Chapitre général
La célébration de ce chapitre est un moment particulier pour notre Institut. Je vous
invite à rester ouverts à l'Esprit pour qu'Il permette à chacun/e de nous de faire de
ce temps une réalité de vie, de dynamisme, de partage, de rencontre, de
discernement, d'écoute ; un "kairos" pour l'Institut.
Il peut nous aider si chacun/e d'entre nous accueille et vit ce chapitre à partir des
clés suivantes, entre autres :
•

Un appel qui nous implique tous et toutes

L'annonce du Chapitre nous est faite à tous, car le Chapitre, sa célébration et sa
préparation, nous concerne tous ; il ne s'agit pas seulement des capitulantes élues.
Nous sommes tous nécessaires pour faire de notre XXIIIe Chapitre général un
événement de grâce et de vie pour l'Institut.
Tout sarment qui est en
moi, mais qui ne porte
pas de fruit, mon Père
l’enlève
(Jn 15, 2)

Nous devons vivre et réaliser ensemble le Chapitre, qui a
besoin des contributions et des prières de chaque
communauté. Il faut que nous soyons tous impliqués de
manière active et joyeuse.

Je vous encourage à considérer le Chapitre et sa préparation comme un moment
historique au cours duquel nous nous réunissons tous, dans le même esprit, pour
partager nos expériences, pour nous encourager les uns les autres, pour “rêver”
l'avenir ensemble, pour offrir des moyens et pour nous engager.
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•

Un “événement”

Un événement est quelque chose qui introduit toujours de la nouveauté dans notre
histoire. C'est pourquoi je souhaite que nous sachions tous comment faire du
Chapitre général un événement pour l'Institut.
En tant que croyants, nous savons que c'est Dieu qui
apporte la nouveauté et la surprise. D'ici, nous devons
affirmer que ce n'est pas nous qui pouvons faire du
chapitre un événement. Ce n'est pas notre capacité ou
notre ingéniosité qui introduit la nouveauté dans
quelque chose. Seule la conviction que Dieu est à
l'œuvre dans notre Chapitre, dans sa préparation, nous
permettra d'en faire un événement.

… car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire
(Jn 15, 5)

La célébration de notre Chapitre ne sera un événement que si nous le vivons comme
une rencontre avec Dieu et comme un dialogue avec sa Volonté ; si nous l'accueillons
comme une expression significative de la proximité de Dieu avec notre Institut, qui
nous murmure par l'Esprit de nouvelles façons de le faire en réponse à la réalité
d'aujourd'hui.
•

L'opportunité d'un nouvel élan charismatique

Je vous propose de vivre ce temps de grâce que nous avons commencé dans
l'Institut, dans la conviction que le même Esprit qui a parlé à Saint Faustino continue
à inonder notre réalité institutionnelle aujourd'hui et à parler à nos cœurs.
Le Chapitre peut également être l'occasion de donner un nouvel élan au charisme.
Saint Grégoire de Nysse (IVe siècle) disait que "dans la vie chrétienne, nous allons
de commencement en commencement, par des commencements sans fin".
De cette affirmation, nous pouvons conclure que notre vie est un recommencement
continu et que, par conséquent, l'Institut Calasancio Filles de la Divine Bergère n'est
pas né une fois pour toutes en 1885, mais continue à naître aujourd'hui.
Le Chapitre général peut être une occasion de recommencer, de renaître, de recréer
aujourd'hui nos origines charismatiques comme une réponse évangélique aux
urgences du moment. Ainsi, l'Institut Calasancio continue de naître chaque jour avec
la vocation d'être une réponse actuelle aux défis et aux exigences du présent.
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Le Chapitre est donc une grande opportunité qui peut
nous amener à redécouvrir ce sur quoi nous devons
miser de manière risquée et décisive, et ce dont nous
devons nous défaire...C’est la taille du Père afin que
nous portions davantage.

Tout sarment qui porte du
fruit, il le purifie en le
taillant, pour qu’il en
porte davantage
(Jn 15, 2)

Une possibilité que chaque religieux et chaque laïc calasancien ressentent, à
nouveau et profondément, de l'amour vers le charisme.
•

Se souvenir de l’action de Dieu

Nous sommes appelés à vivre le Chapitre comme un temps pour nous souvenir de
l'action de Dieu dans notre Institut et comment nous répondons et collaborons au
Projet de Son Royaume.
Nous ne pouvons pas renaître si nous n'avons pas
confiance en nous-mêmes, si nous ne reconnaissons pas
en nous le don de Dieu, qui est le Vigneron. Grâce à son
action, il y a beaucoup plus de richesse et de fruits dans
l'Institut que ce que nous pouvons parfois découvrir.

Moi, je suis la vraie
vigne, et mon Père est le
vigneron. (Jn 15, 1)

Le Chapitre nous invite à nous souvenir du chemin parcouru pour rendre grâce et
du chemin parcouru à reculons pour réorienter nos vies vers Lui et Son Royaume.
•

Un temps de discernement

Le Chapitre général nous demande une conversion explicite au discernement. C'est
un moment propice pour discerner si nous restons en Lui, si nous répondons avec
fidélité à notre vocation et aux appels que l'Esprit nous
Demeurez en moi, comme
lance à partir des événements et de la clameur des
moi en vous
jeunes, des petits, de ceux qui sont dans le besoin, de
(Jn 15, 4)
ceux à qui nous sommes envoyés.
Je souhaite que la célébration du Chapitre, dès le moment où nous commençons sa
préparation, soit en chacun/e de nous une occasion pour que, à partir de notre
identité de croyants, de religieuses et de laïcs calasanciens, nous nous préparions à
discerner et à réfléchir sur la manière de répondre, de façon nouvelle et créative, à
partir de notre réalité charismatique, aux défis que présente la réalité actuelle de
notre monde.
En ce temps qui nous est donné aujourd'hui, en la fête du Cœur de Jésus, sachons
accepter l'invitation du Père Faustino à le regarder et à apprendre de lui, comme le
livre et l'école de la plus sublime perfection (MSC 29).
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Enfin, je voudrais réitérer l'invitation à tous à participer en la célébration du chapitre
par la prière personnelle et communautaire, un processus de réflexion sérieuse et
de discernement de la part de chacun/e, selon ses possibilités.
Je vous encourage également à placer dans nos cha oratoires un signe qui nous
rappelle le Chapitre et nous invite à la prière et à la communion avec tout l'Institut
et à regarder la réalité de notre monde vers laquelle nous sommes invités à sortir
pour annoncer et proclamer la Bonne Nouvelle.
Bon chemin vers le Chapitre!
Une étreinte fraternelle,

M. Sacramento Calderón R. de G.
Supérieure Général
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