Religieuses de l’Assomption
Maison généralice
17 Rue de l’Assomption
75016 Paris - France

Lettre de Convocation du Chapitre Général 2018
Paris, le 11 juin 2017
Très chères sœurs
Que la grâce du Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint Esprit soient avec nous ! (2
Co 13, 13)
En ce dimanche de la Sainte Trinité, par cette lettre, je convoque

le 29ème Chapitre Général des Religieuses de l’Assomption.
Il aura lieu dans notre Maison de Lourdes,
du 20 juin au 20 juillet 2018 (date limite).

Le CGP 2017 à Madrid a eu pour tâche principale la préparation du Chapitre Général. Des différents
apports extérieurs et de nos échanges sont ressortis des mots très significatifs pour la vie et la mission
de la Congrégation. Nous en avons retenu quatre qui les résument bien, comme thème global du
Chapitre Général :

Identité-Charisme, Communion et Mission
La croissance de la Congrégation en nombre grâce à la fusion, constitue une occasion de nous
renouveler dans la compréhension et l’expression de notre charisme, pour un enracinement toujours
plus ajusté à notre temps ; un charisme qui détermine notre manière particulière d’être et de vivre la
mission aujourd’hui, en réponse aux besoins de notre monde. Ce thème retentit également comme un
appel à revenir sans cesse aux sources de la Congrégation, en cette année de célébration du
Bicentenaire de la naissance de nos deux Mères Co-Fondatrices.
Au cours du CGP de Madrid, nous avons écouté la vie de la Congrégation depuis le CGP de Guatemala et
nous avons discerné les appels que nous adresse notre monde actuel. Cela nous a permis de baliser les
chemins qui nous aideront à approfondir le thème, à travers le titre suivant :

Poussés par l’Esprit, risquons-nous aux frontières, au service de la vie
“L’amour ne dit jamais : c’est assez”
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Car suivant l’exhortation maintes fois répétée par le Pape François, nous devons aller vers les
frontières, en discernant les périphéries prioritaires, pour nous y engager1.
Depuis le CGP, nous portons le prochain Chapitre Général dans nos cœurs et dans nos prières. En ce
jour où nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité, nous percevons de nouveau cette invitation
récurrente et pressante à persévérer dans la communion.
De fait, un Chapitre Général est toujours l’occasion de vivre la communion, en faisant l’expérience du
Corps-Congrégation, et de se laisser conduire ensemble par l’Esprit. C’est de la communion trinitaire
que nait la mission du Fils dans le monde si aimé de Dieu, qu’Il veut le sauver. Il nous appelle à
participer à sa mission.
Depuis 2006, tous nos Chapitres Généraux sont aussi des Chapitres d’élection de la Supérieure Générale
et de son Conseil.
Nous avons senti combien il est important que nous puissions nous préparer à ces élections afin
d’arriver au Chapitre dans un esprit de détachement et d’indifférence selon st. Ignace.
Dès la réception de cette lettre et surtout à partir des Chapitres Provinciaux nous sommes invitées à
entrer dans un temps de prière et de discernement en vue de ce moment fort d’où jaillira le nouveau
projet de la Congrégation avec la mise en commun de toutes les réflexions et propositions mûries et
discernées ensemble. L’élaboration des orientations du Chapitre se fera à partir d’un texte inspirateur
dont nous confierons la rédaction à une petite équipe de sœurs avec l’implication de laïcs.
Avant le Chapitre, un rapport du Conseil Général sur l’état de la Congrégation vous sera envoyé.
En Province/Région, vous saurez trouver des moyens (prières composées, moments d’adoration,
intentions de messes, etc.) pour vivre ce temps d’attente assidue et de préparation, avec créativité.
Nous désirons fortement que le Chapitre Général soit un temps de l’Esprit, un espace de discernement
qui favorise la célébration et l’expérience spirituelle.

PRÉPARATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL
Les Chapitres provinciaux se tiendront entre le 1er novembre 2017 et le 15 janvier 2018. Les Actes du
Chapitre seront envoyés au Conseil général pour le 1 février 2018.
Au cours de ces chapitres une réflexion sera faite sur la restructuration, le leadership et la formation
(cfr. questions - annexe 1). Vous choisirez aussi une expérience, vécue en Province, à offrir au Chapitre
Général, comme expression de la vie de la Congrégation et du meilleur de ce que nous sommes. Cela
aidera à la connaissance mutuelle.
Le CPP établit les règles d’élection des déléguées au Chapitre Provincial (RV. 136.1). Pendant ce
Chapitre provincial, on procèdera à l’élection des déléguées et suppléantes pour le Chapitre Général
(RV. 169.1).
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(cf. discours adressé aux Responsables religieux le 3 janvier 2014, reprise de ce qu’il avait dit le 29 novembre
2013 à l’USG, dans un dialogue avec les Supérieurs généraux)
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Composition du Chapitre Général établie par le CGP 2017 (RV 132.3)

1 déléguée pour les Provinces/Région
de moins de 40 sœurs

Angleterre, Équateur-Chili, Japon,
Mexique, U.S.A, Afrique Centrale, Europe
du Nord, Italie

2 déléguées pour les Provinces de 41-90 sœurs

Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest,
Amérique Centrale et Cuba, Atlantique Sud,
Inde, Rwanda-Tchad, Madagascar, France
Notre Dame

3 déléguées pour les Provinces de 91-200 sœurs

France, Sud-Est Asiatique, Espagne

Distribution par Continent
Afrique
15
Amérique
14
Asie
10
Europe
20

Nombre total de membres élus : 33
Nombre total de membres de droit : 26
---Nombre total de capitulantes : 59

Note
Les membres du Conseil Général dont une est aussi Secrétaire Générale, et l’Économe
générale sont comptés dans le nombre des membres de droit de leurs Continents respectifs
ainsi que la Supérieure générale précédente.

Le CGP 2017 a pris certaines décisions par rapport aux délégués laïcs au Chapitre Général. Voir annexe
2.

Il serait bon que l’assemblée capitulaire puisse refléter l’internationalité de la Congrégation et
les différences de cultures, d’âges et de sensibilités. Dans le choix des déléguées, il vous faudra
veiller à ce qu’elles soient des personnes connaissant suffisamment bien le charisme, capables
de s’ouvrir à la pensée des autres, d’écouter en liberté et de se laisser déplacer. Pendant les
travaux du Chapitre Général, chacune des capitulantes ne représente pas seulement sa
Province/Région ; elle est un membre du Chapitre qui prend des décisions pour l’ensemble du
Corps.
Dans l’attente de cet événement prometteur pour l’avenir de la Congrégation, je vous redis ma
fraternelle communion en Celui qui nous a appelées à marcher à sa suite et à œuvrer dans sa
vigne !

Avec ma fraternelle affection dans le Seigneur,
Sœur Martine Tapsoba
Supérieure Générale
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