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EN PREPARATION 
AU XXIVème CHAPITRE GENERAL 
 

 
 
 

N. 985 
 

Très chères Sœurs, 

 

Dans ce beau climat de la Journée Mondiale de la Jeunesse célébrée il y a peu de temps à Panama, et à 
laquelle j’ai participé avec tant de jeunes, en portant dans le cœur la riche expérience du Synode: Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel (octobre 2018), je vous rejoins pour partager avec vous le 
processus de discernement, réalisé avec les sœurs du Conseil, en préparation au prochain XXIVème Chapitre 
Général. 

 

Par ces grands événements d’Eglise, nous nous sentons confirmées dans la beauté de notre vocation et 
revigorées dans l’enthousiasme de notre mission éducative, voie sûre d’avenir pour les nouvelles 
générations. 

 

Durant le travail du Plenum, nous nous sommes laissé interpeller par le chemin de l’Eglise d’aujourd’hui et 
par les exigences prioritaires de la vie de l’Institut, mises en évidence et partagées durant les Vérifications 
triennales. 

 

Un autre événement important nous a inspirées pour ce temps : en 2022 ce sera le 150ème anniversaire de la 
fondation de notre Institut, né à Mornèse le 5 août 1872. C’est un besoin du cœur que de remercier Dieu 
pour les prodiges de sainteté et de grâce qu’Il a réalisés jusqu’ à maintenant dans notre histoire. En même 
temps, c’est un appel à renouveler résolument notre fidélité à Jésus et notre audace missionnaire pour que 
notre Famille religieuse continue d’être, dans l’Eglise et dans le monde, signe d’amour et d’espérance pour 
de nombreux jeunes. 

Nous sentons combien est significatif et fécond, durant ces trois années qui nous préparent à ce jubilé, de 
faire ensemble un chemin de discernement et de prière, de renouvellement vital et de joie partagée.  

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez, avec la convocation officielle au XXIVème Chapitre Général, 
quelques réflexions sur le thème capitulaire – mûries dans la prière et le partage avec les sœurs du Conseil – 
et les orientations pour la célébration des Chapitres Provinciaux. 

 

Convocation du XXIVème  Chapitre Général 

Avec cette Circulaire, je convoque officiellement le XXIVème Chapitre Général, selon l’article 138 des 
Constitutions. Il commencera à Rome, à la Maison Générale, le 18 septembre 2020. 

Le Chapitre Général constitue « un temps fort de vérification, de réflexion et d’orientation pour une 
recherche communautaire de la volonté de Dieu ». A cet événement, collaborent toutes les FMA et les 
communautés éducatives « par une participation de prière, d’étude et de proposition » (C 135). 

Le but d’un Chapitre Général est de traiter les sujets les plus importants concernant la vie de l’Institut « pour 
une présence toujours plus efficace dans l’Eglise et dans le monde » (C 136). 

 

Tâche d’importance particulière est l’élection de la Supérieure Générale et des Conseillères générales. 
Comme l’écrivait Don Bosco dans la convocation du second Chapitre à Nizza Monferrato : de l’élection d’un 
bon Conseil et d’une Supérieure sage « dépend en grande partie le bien de tout l’Institut et la gloire de 
Dieu »1 

 
1  Cf. Lettre aux FMA du 24 mai 1886, in Appendice  des Constitutions p 409 
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Je vous demande donc, d’invoquer dès maintenant l’Esprit Saint, soit personnellement, soit en 
communauté, pour la bonne issue du prochain Chapitre Général, que nous confions à la protection spéciale 
de Marie Auxiliatrice. 
 
Comme Régulatrice, j’ai désigné Sr Chiara Cazzuola qui assume la responsabilité d’accompagner la 
préparation et le développement du XXIVème Chapitre Général. C’est à elle que devront parvenir les 
documents des Chapitres Provinciaux. 
C’est une belle habitude que les Capitulaires puissent vivre sur la terre des origines une expérience de 
profonde écoute de la Parole de Dieu et de prière et puissent se confronter aux sources du charisme. C’est 
pourquoi le Chapitre général sera précédé par un temps de connaissance réciproque entre participantes et 
par les Exercices Spirituels à Mornèse. Ce sera comme un retour à la maison pour retrouver ses propres 
racines, pour vivre l’aujourd’hui avec sagesse et courage et pour nous projeter vers l’avenir avec 
espérance. 
 

Le thème du Chapitre Général 
 

Dans un intense processus de discernement, de prière et de partage, nous avons identifié le thème en 
tenant compte des suggestions faites dans les Vérifications triennales, à l’écoute de la réalité de l’Institut à 
travers les visites canoniques et d’animation, des défis éducatifs, du chemin de la Vie Consacrée dans 
l’Eglise, en particulier du Synode des évêques : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.  
Nous sommes arrivées à cette formulation : 
 

« Faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2,5) 
Des communautés qui engendrent la vie au cœur du monde contemporain. 

 
L’objectif que nous nous proposons d’atteindre dans ce XXIVème CG est de :  

Réveiller la fraîcheur primitive de la fécondité vocationnelle de l’Institut. 
 
Nous nous laissons guider par Marie pour une régénération dans l’Esprit Saint afin qu’Il rende nos 
communautés éducatives fécondes de vie nouvelle. 
 
A partir de la méditation et du partage de la Parole de Dieu, nous nous sommes laissé inspirer par le texte 
évangélique des Noces de Cana (cf. Jn 2, 1-12). 
 
Comme élément de nouveauté, par rapport à l’organisation des précédents Chapitres généraux, nous 
voulons puiser dans cette parole les divers aspects du thème. 
Qui plus que Marie pourra nous aider, comme Institut, à discerner à la lumière de l’Esprit saint, les chemins 
de revitalisation de nos communautés, pour qu’elles soient prophétiques et fécondes au niveau 
vocationnel ?  
 
Marie nous enseigne à avoir un regard éducatif, ouvert sur la réalité, à deviner les besoins des jeunes 
d’aujourd’hui et à les considérer dans la mission, comme des interlocuteurs, ensemble avec les laïcs, en 
mettant en valeur toutes leurs potentialités. Elle nous éduque à l’écoute obéissante de Jésus, qui, par son 
Esprit, régénère nos communautés, en opérant le miracle du vin nouveau, pour la joie de tous. 
 
Résonnent en nous les paroles adressées par Jésus au petit Jean Bosco : « Je te donnerai la Maîtresse » et la 
consigne reçue par Marie Dominique Mazzarello : « A toi, je les confie ». 
La fraîcheur du climat de Mornèse, au temps des origines, nous fascine encore. Cette fraîcheur peut se vivre 
aujourd’hui dans la simplicité de la vie et dans les relations, dans l’amour ardent pour le Christ et dans 
l’audace missionnaire, caractéristiques de la première communauté. 
Le thème se situe sur le chemin de préparation au 150ème anniversaire de la fondation de l’Institut (1872-
2022). Reconnaissantes envers Dieu et envers Marie Auxiliatrice pour la grande histoire que, en tant que 
FMA, nous avons vécue jusqu’à maintenant, nous ressentons le désir de raviver la richesse vocationnelle de 
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notre charisme, pour être plus significatives et contagieuses dans les divers contextes du monde 
d’aujourd’hui. 
 
L’événement capitulaire marque le chemin de l’Institut, vers la célébration du 150ème anniversaire de la 
fondation. Nous vivrons ensemble trois années de grâce et de renouveau : en 2019, nous préparons le 
XXIVème CG, en 2020, nous le célébrerons et en 2021, nous l’actualiserons dans les communautés. 

 
 

Apports à l’approfondissement du thème à partir de la Parole 
 
La clé de lecture du thème capitulaire est le « signe » prophétique de Cana, source d’inspiration pour relire 
l’identité de FMA et la mission partagée avec les jeunes et les laïcs dans les diverses communautés 
éducatives. 
A cette lumière, seront approfondis les divers aspects qui nous aideront à réveiller, au cœur du monde 
contemporain, la fraîcheur primitive de la fécondité vocationnelle de l’Institut. 
 
 

 « … Et il y avait la Mère de Jésus » (Jn 2,1) 
  

Etre au cœur du monde contemporain 
avec l’attitude de Marie 

 
 
 

La contemporanéité n’est pas seulement une catégorie temporelle, c’est une relation 
complexe  avec son propre temps pour la lecture du scenario local, politique, religieux, 
institutionnel, éducatif et culturel dans lequel on vit.   
L’homme contemporain est celui qui, tout en percevant l’obscurité du présent, est capable 
d’en saisir la lumière, d’interpréter son temps, en le comparant avec le passé, d’en lire 
d’une manière inédite l’histoire et la valeur, de le transformer de Kronos, temps de la 
finitude, en Kairós, temps du salut ouvert aux surprises de Dieu. Avoir conscience du 
moment où nous sommes appelées à  « être là » est la condition pour notre mission. 
 
Nous vivons dans un temps post : postmoderne, postindustriel, post-vérité, post-culture. 
Sociologues et commentateurs soutiennent l’hypothèse que le recours au préfixe post 
indique une difficulté diffuse pour évaluer, en positif, les caractères de notre époque, 
décrite comme un âge de transition. La pensée postmoderne remet en question le rôle de 
l’histoire, la valeur de la dimension temporelle et la conception du futur. 
 
Nous assistons à la rapidité avec laquelle évoluent les processus de changement et de 
transformation, qui caractérisent les sociétés et les cultures émergentes et l’univers des 
jeunes. La combinaison entre la complexité et le rapide changement nous place dans un 
temps de fluidité et d’incertitude jamais expérimenté auparavant2. En même temps nous 
sommes témoins de développements scientifiques extraordinaires qui ont un impact direct 
sur l’auto compréhension de la personne, en particulier dans le champ de la génétique, des 
neurosciences et de l’intelligence artificielle. 
 
La technologie digitale offre de grandes et efficaces potentialités de communication, et les 
jeunes habitent ce milieu avec naturel. Ils en font leur habituelle cour de rencontre et 
d’échange, d’amitié et de regroupement, avec ceux de leur âge. Mais la réalité virtuelle 
constitue une sorte de défi qui ne supprime pas la profonde demande de sens, surtout de 

 
2 Cf. PAPE FRANÇOIS, Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune. Cité du Vatican n° 18 
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la part des jeunes. Souvent le milieu digital est un territoire de solitude, de manipulation, 
d’exploitation et de violence, mais il est aussi un espace incontournable pour rejoindre les 
jeunes et les impliquer3. 
 Ce qui survient, requiert non seulement une évaluation morale, mais aussi une revisite des 
catégories anthropologiques et éthiques utilisées pour exprimer les jugements de valeur. 
C’est une situation qui exige d’abandonner des regrets et des rêves de retour à un monde 
différent, et adopter un regard intégral et positif, tout en ayant conscience de la condition 
de vulnérabilité, de mal être social et économique de larges couches de la population. Il est 
nécessaire de regarder avec réalisme et espérance, en surmontant incompréhensions et 
préjugés, les migrations qui désormais concernent toutes les parties du monde et 
constituent, aujourd’hui, le plus vaste mouvement de personnes et de peuples, de tous les 
temps4. 
 
Les changements climatiques sont un problème global, avec de graves implications 
écologiques, sociales, économiques, politiques et constituent un des principaux défis 
actuels pour l’humanité. Beaucoup de pauvres vivent dans des lieux particulièrement 
frappés par les phénomènes liés au réchauffement et n’ont pas d’autres disponibilités 
économiques et d’autres ressources qui leur permettent de s’adapter aux effets 
climatiques ou de faire front aux catastrophes5. 
 
Nous, comme pèlerins de la Maison Commune, conscients que la crise écologique a une 
racine humaine évidente,  sommes invités à regarder les défis écologiques en lien avec les 
problématiques qui touchent plus directement l’existence humaine : la détérioration de la 
qualité de vie, la dégradation sociale, l’injustice. 
 
Les techno sciences6 ont grandement élargi la capacité de faire, mais pas suffisamment la 
responsabilité d’évaluer et de prévoir les conséquences, les retombées sur le vécu de l’être 
humain, sur le milieu de vie, sur l’avenir. Elles n’ont pas de buts sûrs. Le monde est une mer 
ouverte. Le sens se trouve dans l’événement, non dans la réalisation d’un projet, dans un 
but à atteindre, dans l’accomplissement d’une promesse. Nous vivons l’éthique du 
vagabond, qui ne prévoit rien de rassurant et de stable. Différente est l’éthique du pèlerin 
qui, comme Abraham, le père des croyants, est guidé par une promesse qui change 
l’histoire humaine en histoire de salut, et transforme l’errance de tout nomade de la terre 
en chemin de pèlerin du ciel. La vie humaine a un but, une finalité intrinsèque et la 
vocation de l’homme consiste précisément à atteindre ce but7. 
 
La complexité des phénomènes, qui dans le concret de la vie s’influencent réciproquement 
et qui ont un fort impact sur les dynamiques sociales, interpelle la vie consacrée, appelée à 
la parrhésie à retrouver la beauté de l’essentiel et à assumer la nouveauté de l’Evangile 
pour rendre les structures davantage en consonance avec le charisme8. Il est temps de faire 
le point sur le bon vin nouveau  et sur les outres qui le contiennent, temps de poursuivre 
un chemin ouvert aux besoins de la mission avec le regard prophétique, entre potentialités 
et limites, entre réalisme et espérance, entre pénombres insidieuses et lumière pascale, 
entre éphémère et éternel. 
 
Notre temps représente un défi et une opportunité pour entrer avec un cœur évangélique 
dans nos sociétés qui, à cause aussi de la mobilité humaine, sont toujours plus 
multiculturelles et multi religieuses, une opportunité pour  « être là » avec le cœur, 
entendu, selon l’anthropologie biblique, comme l’intériorité, la dimension la plus intime et 

 
3 Cf. SYNODE DES EVEQUES, Instrumentum laboris de la XVème Assemblée Ordinaire, 19 juin 2018, n.57-58. 
4 Cf. PAPE FRANCOIS Message pour la 100ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, 5 août 2013. 
5 Cf. Laudato si’ n.23.  
6Par “techno sciences humaines” on définit un vaste champ de pratiques et de technologies, de disciplines et de programmes de 

recherche qui réalisent la convergence entre les savoirs bio/technoscientifiques, comme la cybernétique, l’informatique, 

l’intelligence artificielle, les neurosciences, la génétique et les savoirs sur le plan humaniste et anthropologue. Elles ont comme 

sujet/objet d’étude l’homme. CASTORINA Rosanna, Tecnoscienze e complessità umana. I concetti di ‘errore’ e ‘rumore’, in Rivista 

Internazionale di Filosofia Online www.Metabasis.IT, maggio 2013 anno VIII, n.15. 
7Cf. SANNA Ignazio, L'antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Brescia, Queriniana 2001. 
8 Cf. PAPE FRANCOIS, Homélie du 5 septembre 2014. 
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profonde de l’être, la source génératrice de la volonté et des actions humaines, le lieu qui 
se convertit pour être la « demeure » de l’Esprit. 
Jésus, dans son Cœur, est la profondeur même de l’être humain et de Dieu. Il est source 
féconde de l’Esprit. Dans l’Incarnation, Il a travaillé avec des mains humaines, Il a pensé 
avec une intelligence humaine, Il a vécu avec une volonté humaine, Il a aimé avec un cœur 
humain, au cœur de sa propre réalité9. 
 
Nous regardons Marie, femme et mère, qui nous invite à comprendre ce que signifie entrer 
avec un cœur maternel, dans les scenarii des profonds changements sociaux et culturels, 
où se développent de nouveaux langages et de nouvelles grammaires des relations. Avec 
Elle, « nous cherchons à faire nôtre l’attitude de foi, d’espérance et de charité » (C 4) qui  
l’a rendue si contemporaine à toute situation, jusqu’à se déplacer pour intervenir à Cana, 
avec une intuition féminine, en anticipant l’heure de Jésus. 
Dans l’attitude de Marie, attentive aux besoins du monde, nous saisissons son ouverture à 
l’imprévu, aux miracles communautaires d’un vin toujours nouveau, dans la réalité de vie 
où nous sommes insérées. 
 
Les jarres vides de l’aujourd’hui signifient le manque de sens, de joie, de vie, d’espérance, 
c’est-à-dire l’absence de l’Epoux. Elles nous conduisent à être vigilantes pour dénoncer ce 
qui menace la dignité humaine, à être promptes pour annoncer la valeur précieuse de la 
personne, à contribuer en communauté à la construction d’un monde de paix, de justice, 
de fraternité, à porter attention et à répondre à une nouvelle soif de spiritualité qui 
s’exprime, dans notre société, de manières diverses et parfois contradictoires. 
 
Accompagnées par Marie, nous sommes appelées à vivre, en cette heure de l’histoire, la 
force génératrice du charisme, soutenues par la joyeuse et inébranlable certitude que 
l’Esprit Saint répand et insuffle, dans notre aujourd’hui, une vitalité nouvelle et une 
créativité pleine de l’espérance du vin nouveau qui jaillit de la foi. 

 
 

« Ils n’ont plus de vin » (Jn 2,3) 
 

 Percevoir  et agir avec un cœur de 
mère  

 
La Mère intervient au repas de noces en apportant au Christ les urgences de l’humanité : 
« Ils n’ont plus de vin » (Jn 2,3)  et rappelle à l’humanité l’attention à la Parole du Fils. 
« Faites ce qu’Il vous dira » (Jn 2,5).  Sa sollicitude maternelle devient notre sollicitude. 
A Cana, comme aujourd’hui, Elle est à côté de nous et nous invite à une compréhension 
lucide de la vie, nous pousse au courage dans les décisions, dans les nouvelles relations et à 
entreprendre avec les jeunes des voies évangéliques de transformation qui engendre la vie. 
Son intuition maternelle nous guide vers une relation communautaire féconde qui trouve 
ses racines dans la vie selon l’Esprit. C’est Lui qui est l’auteur de toute mutation et qui  
réalise en nous ce qu’Il a fait en Marie. La Mère est prompte et attentive à la réalité et aux 
personnes, elle pressent et perçoit leurs besoins en intercédant auprès de Jésus. Sa 
présence contribue au miracle de la transformation, pour que, dans la communauté, la joie 
et la fête ne manquent pas. « La femme du vin nouveau »  est celle qui réveille l’aurore de 
la nouveauté de Dieu,10 entre en dialogue avec Lui, accueille sa Parole et s’incline devant   
la force de l’Esprit. Là, on saisit la densité théologique de sa maternité, qui exprime son 
mode de penser et d’exister dans le libre partage de ce qui est et renverse la façon de lire 
l’expérience de foi : « Ce n’est pas Marie qui fait du Christ son Fils, mais c’est le Christ qui 
fait de Marie sa mère ».11 
 
 Dans le lumineux sillage de Marie, se situe la source d’engendrement de Mère Mazzarello 
qui se définit elle-même : « la mère qui vous aime tant »12 et déclare à ses filles 

 
9 Cf. CONCILE VATICAN II Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde contemporain, n. 22 
10 Cf. BELLO Tonino, Maria, donna dei nostri giorni, Cinisello Balsamo, Ed. San Paolo 2000, 66-68.  
11 Cf DOTOLO Carmelo, Maria risposta alle attese della cultura contemporanea, in http://www.carmelodotolo.eu/Theotokos.pdf. 
12 Cf POSADA M. Esther - COSTA Anna - CAVAGLIÀ Piera (ed.), La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica 
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spirituelles : « je suis prête à tout faire pour votre bien »13. Elle, elle est dans les meilleures 
conditions pour « prendre soin » de celles qui lui ont été confiées. Les rythmes de sa vie 
sont modulés en conformité à sa relation à la personne, et les espaces de sa vie privée sont 
réduits au minimum. Sa mission est celle d’engendrer et d’éduquer les premières FMA et 
de créer une nouvelle manière d’être communauté missionnaire (cf. C 7- 66). 
 
A l’origine de sa vocation, Maïn accueille la consigne « A toi, je les confie »14 qui modèle le 
style des relations et de la mission. Dès le premier moment de son intuition apostolique, 
elle assume l’action éducative en collaborant avec le Christ qui, à travers les médiations 
humaines, prend soin de nous. Sa réponse évoque l’attitude de pleine docilité à Celui qui 
veille sur sa vie avec sa tendresse de Père. Marie Dominique Mazzarello possède et met en 
acte l’art typiquement féminin de saisir, avec l’intuition du cœur, l’essentiel et les points-
phare de la vie, des relations, des besoins. Dans sa sagesse, elle exhorte les éducatrices à 
ne pas avoir un cœur petit, mais un « cœur généreux et grand » 15, divisé par rien, ni par 
personne16, pour ne pas se limiter à des horizons étroits. Son projet éducatif est marqué 
par de « grandes choses », c’est pourquoi sa valeur et sa fécondité charismatique ne 
diminuent pas avec les changements de situations.  
 
A l’origine de la mission de Don Bosco, il y a deux mères, desquelles il apprend à éduquer 
en engendrant continuellement la vie chez ses jeunes. Maman Marguerite l’éduque avec 
une maternité tendre et forte et, dans le songe des 9 ans, il reçoit de Jésus la Mère et 
Auxiliatrice : « Je te donnerai la Maîtresse ». A partir de la tendresse féminine, Jean Bosco 
mûrit son Système Préventif. 
Marie, qui a appelé et éduqué à la fécondité nos saints et les communautés de Mornèse et 
du Valdocco, appelle et soutient aussi nos communautés éducatives pour agir comme Elle, 
avec un cœur de Mère et pour rendre présent au milieu des jeunes son visage d’Auxiliatrice 
(cf. C 4). 
 
Les communautés, revêtues de l’esprit de Mornèse, sont invitées à revitaliser le visage 
marial de l’Institut et à recréer l’originalité éducative de Mère Marie-Dominique, en 
donnant vie à une ambiance qui développe la culture vocationnelle, et en s’engageant  à la 
transformation d’un monde qui a besoin du vin nouveau : Jésus. 
Les communautés, aujourd’hui, reconnaissent que tant de fois, il leur manque le vin de la 
conversion pastorale et que faible est encore leur regard qui sait saisir les opportunités 
pour discerner la « saveur » du vin nouveau dans les rêves de ses membres et dans les 
événements. 
A Cana, la Mère fait confiance à Jésus et à son intervention qui transforme. Elle nous 
enseigne à comprendre que les changements naissent du cœur d’une communauté 
croyante. Elle, la première disciple, est modèle de tout disciple17. Nous faisons nôtres ses 
attitudes de foi et d’humilité pour esquisser un nouveau visage communautaire dans 
l’esprit du Valdocco et de Mornèse. 
 
Que Marie, la femme orante, Notre Dame de la promptitude, 18 qui sait reconnaître l’action 
de l’Esprit dans les grands événements et aussi dans ceux qui semblent imperceptibles, 
nous aide à nous laisser guider par Lui. 
 

 

«Faites tout ce qu’Il vous dira” (Jn 2, 5)  
Se laisser régénérer par l’Esprit Saint 

dans l’obéissance de la foi. 

 
Mazzarello, Roma, Istituto FMA 2004, 63,5. 
13 Cf.id. L 52, 5 
14 Cf. Cronistoria I, 90 
15 Cf. L 47, 12 ; 27,14 
16 Cf. L 35,2 ; 65,3 
17 Cf. SYNODE DES EVEQUES, Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Document final, 2018, n. 83.114. En abrégé DF. 
18 Cf. PAPE FRANCOIS, Exhortation apostolique Evangelii gaudium sur l’annonce de l’Evangile au monde actuel, 2013, n. 288. 
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C’est la dimension mystique et prophétique de l’obéissance de la foi, qui est le fondement. 
Elle donne une joie contagieuse à la vie, aux relations et elle rend féconde la mission. Marie 
est la disciple qui marche dans la foi, écoute et obéit à la Parole de Jésus. Elle a le courage 
de donner vie au rêve de Dieu, c’est pourquoi elle répond : « Je suis la servante du 
Seigneur : qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38). Experte dans l’écoute, Elle nous 
invite à être disciples comme Elle et à faire confiance à Jésus en répétant : « Faites tout ce 
qu’Il vous dira ». 
 
C’est un appel à renouveler continuellement l’Alliance d’amour, don gratuit de Dieu et à 
revitaliser la fidélité à l’Epoux qui nous aime, nous envoie et nous rend partie prenante de 
la mission en tant que  communauté. 
 Le grand message de Marie : « Faites tout ce qu’Il vous dira », rappelle la réponse du 
peuple d’Israël à l’Alliance sur le Sinaï « Ce que le Seigneur a dit, nous le ferons » (Ex 19, 8; 
24, 3). A cette déclaration solennelle, fait écho la voix du Père, qui à la Transfiguration de 
Jésus sur le Thabor, proclame : « Celui-ci est mon Fils, bien aimé, en Lui j’ai mis toute ma 
complaisance. Ecoutez-le ! » (Mt 17, 5). 
 
Chaque vocation dans l’Eglise naît de l’attrait de Jésus qui appelle à Le suivre, à écouter sa 
voix, à devenir un espace accueillant de son mystère, comme l’a fait Marie19. C’est ainsi 
dans l’expérience vocationnelle de chacune ; ce fut ainsi aux origines à Mornèse. L’Esprit 
Saint a ouvert le cœur de ces femmes simples et courageuses pour faire de leur vie une 
longue attention d’amour à Celui qui aime le premier. Le fait d’appartenir à Dieu les a 
conduites à exprimer leur amour dans le don total d’elles-mêmes. 
 
Continuellement régénérée par sa Parole (cf. 1 Pt 1, 2), fortifiée par l’Eucharistie et par le 
pardon reçu et donné, la première communauté des FMA, guidée par Marie Dominique 
Mazzarello, est génératrice de vie, d’espérance et de joie pour les filles pauvres et les 
familles en difficulté. 
Tant de jeunes accueillies à Mornèse et à Nizza Monferrato, fascinées par la fraîcheur et la 
joie des FMA, en étaient touchées et devenaient elles-mêmes annonciatrices de la bonne 
nouvelle dans les périphéries du pays et en mission. 
La fidélité à la Parole de Dieu et aux Constitutions est une garantie d’avenir parce qu’elle  
engendre, elle-même, la fidélité. Une communauté joyeuse, enracinée en Jésus, cohérente, 
malgré ses fragilités, contamine celui qui vit près d’elle, comme au Valdocco et à Mornèse. 
Le « Faites tout ce qu’Il vous dira » projette les communautés dans un dynamisme de 
fécondité vocationnelle qui connaît des difficultés, mais qui est tissée de joie et de sainteté 
au quotidien. Ceci requiert : 
 
• UN CHEMIN DE DISCERNEMENT à l’écoute de la Parole et de la réalité de la vie, en 
tant que communautés fondées sur l’obéissance de la foi, capables de cet 
accompagnement qui fait grandir les sœurs et les jeunes, en réveillant les potentialités et 
en orientant vers Jésus. 
 
Les paroles et les gestes de Jésus démontrent un continuel processus d’ouverture à la 
nouveauté du Règne de Dieu qui interpelle les personnes et les communautés, sur un 
chemin synodal20. Le premier pas de cette ouverture est le discernement, accueilli comme 
don de l’Esprit, vécu comme critère de choix et d’évaluation. C’est une réponse au dialogue 
face à face, qui se nourrit de toutes les occasions de rencontre avec le Seigneur, de 
l’expérience fraternelle et de l’accueil des pauvres auxquels Jésus s’identifie21. 
 
Le discernement comporte le refus de tout ce qui est en opposition à l’Evangile, nécessite 
silence, ascèse et purification du cœur. C’est un chemin qui aide à conquérir la liberté 
intérieure nécessaire pour faire des choix concrets et vérifiables, parfois en contradiction 

 
19 Chaque vie est vocation, c’est pourquoi chaque personne est créée comme un être « en dialogue” et est appelée à répondre à un 
projet de vie et à une mission spécifique dans le monde. Cf. DF n. 79-81. 
20  Cf.id.III è partie chap. 1 
21 Cf.id.110 
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avec le milieu environnant, pour la fécondité de la mission. 
Un discernement fondé sur l’obéissance de la foi, comme nous l’enseigne Marie, favorise la 
mise en harmonie avec la volonté du Père et l’accueil de ses appels, qui nous parviennent 
dans la réalité de la vie, à travers de multiples médiations. 
 
• UN NOUVEAU STYLE DE FORMATION, plus docile à l’Esprit Saint « qui nous guide 
graduellement à la configuration au Christ »22, attentif à la personne et enraciné dans la 
réalité concrète. 
 
L’époque que nous vivons exige de repenser la formation de chaque baptisé, non  limitée 
seulement à une période de l’existence. La vie chrétienne elle-même requiert en effet, de 
par sa nature même, une disponibilité constante ; elle est en elle-même une progressive 
assimilation des sentiments du Christ. Il est évident qu’un tel chemin ne pourra durer que 
la vie entière, pour impliquer toute la personne, cœur, esprit et forces et la rendre 
semblable au Fils qui se donne au Père pour l’humanité. 
Ainsi la formation, même pour la FMA, n’est pas seulement un temps pédagogique de 
préparation à la Profession, mais représente une manière théologique de penser la vie 
consacrée, comme une formation jamais terminée, une participation à l’action du Père qui, 
par l’Esprit, modèle dans le cœur les sentiments du Fils23. 
 
La formation, ainsi comprise, ne peut pas se contenter d’orienter à la docilité, aux 
habitudes et aux traditions d’un groupe, mais doit rendre la personne réellement docibilis à 
la présence active et transformante de l’Esprit. Cela signifie former un cœur libre et 
disponible, prêt à apprendre à chaque âge, dans chaque contexte, pour chaque personne 
et chaque culture, pour se laisser changer par des fragments de beauté, de vérité et de 
bonté que l’on découvre autour de soi. La personne devra, surtout, apprendre à se laisser 
former par la vie de chaque jour, par les frères et sœurs, par les choses de tous les jours, 
ordinaires et extraordinaires, par la prière comme par la mission éducative, dans la joie et 
dans la souffrance, jusqu’au moment de la mort24 
La prise en compte de la formation continue est une priorité indispensable pour le présent 
et l’avenir de l’Institut, condition de renouvellement et de fécondité missionnaire25. Dans 
un contexte fragmentaire et fragile pour répondre aux défis du monde contemporain et 
aux exigences de la mission charismatique, il est nécessaire aujourd’hui, d’avoir à tous les 
niveaux une formation culturelle qualifiée et solide. 
 
L’un des fruits du chemin de formation permanente  est la capacité quotidienne de vivre la 
vocation comme un don toujours neuf à accueillir avec reconnaissance. Un don auquel 
répondre avec responsabilité, à témoigner avec joie, avec conviction et capacité de 
transmission, pour que les jeunes puissent se sentir appelés par Dieu à cette vocation 
particulière ou pour d’autres voies. 
La FMA est, par nature, animatrice vocationnelle. Celui qui est appelé ne peut que devenir   
« appelant ». Il y a en effet un lien naturel entre formation permanente et animation 
vocationnelle. La formation permanente est le sein qui engendre la fécondité 
vocationnelle, la garde et contribue à faire mûrir dans la personne l’identité spécifique. Elle 
aide à soutenir durant toute la vie, avec un soin vigilant, le « mystère » d’amour dont nous 
sommes porteuses. La formation fera de nos communautés une expression actualisée de 
Mornèse, « la maison de l’amour de Dieu », sein fécond en vocations et en vitalité 
missionnaire. 
 
• UNE DISPONIBILITE RENOUVELEE POUR L’ACCOMPAGNEMENT qui découle du 

 
22 Constitutions et Règlements de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, Rome, Institut FMA, art. 39. 
23 Cf. JEAN PAUL II, Vie consacrée. Exhortation apostolique post-synodale.Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana 1996, n.66 
24 Cf. CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE, Repartir du Christ : un nouvel 
engagement de la vie consacrée au troisième millénaire, Instruction. Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana 2002 n.15. Cf. 
CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE, Pour vin nouveau, outres nouvelles. 
Du concile Vatican II la   vie consacrée et les défis encore ouverts. Orientations. Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana 2017 n.35.d 
25 Cf. INSTITUT FILLES DE MARIE AUXILIATRICE  Dans les sillons de l’Alliance. Projet de formation des Filles de Marie Auxiliatrice.(édition 

italienne ElleDiCi 2000 p 49 ss.) 
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témoignage de la beauté et de la joie de la vocation, vécue en communauté et dans la 
mission partagée.  
La voie maîtresse de l’animation vocationnelle à la vie consacrée est celle que le Seigneur 
lui-même a initiée, quand Il a dit aux apôtres Jean et André « Venez et vous verrez » (Jn 
1,39). 
La rencontre requiert de vivre profondément la consécration pour devenir un signe visible 
de la joie que Dieu donne à celui qui écoute son appel. 
D’où la nécessité de communautés accueillantes, joyeuses et capables de partager leur 
idéal de vie avec les jeunes, en se laissant interpeller par les exigences d’authenticité et 
prêtes à marcher avec eux26 
 
L’accompagnement devient présence constante de proximité, d’écoute, de tendresse et de 
disponibilité pour faire ensemble un bout de chemin qui oriente vers des choix 
authentiques. Celui qui accompagne accueille avec patience, suscite les questions les plus 
vraies et reconnaît les signes de l’Esprit27 
 
Les communautés, en accompagnant le chemin de discernement vocationnel des jeunes, 
sont provoquées à montrer la source de leur identité, à redécouvrir l’art pédagogique pour 
susciter et libérer les questions profondes. Communiquer sa propre expérience de vie, c’est 
en faire toujours mémoire et redécouvrir cette lumière qui a guidé son propre choix 
vocationnel. 
 
Toutefois, chaque communauté est appelée à assumer, dans la relation éducative, une 
pédagogie évangélique de la suite du Christ et de la transmission du charisme. Les jeunes 
attendent des personnes qui leur proposent des styles de vie authentiquement 
évangéliques et des chemins d’initiation aux grandes valeurs de la vie humaine et 
chrétienne. 
C’est le style d’accompagnement que nous voyons se refléter dans l’expérience de Marie 
Dominique Mazzarello, animatrice humble et sage. C’est une manière d’exercer la 
maternité28 en engendrant des fils à la liberté et à la découverte du rêve de Dieu sur les 
personnes confiées. 
 
Ceci demande une solide préparation culturelle, une profonde expérience de foi, 
d’humanité, de maturation des vertus relationnelles, une délicatesse pour laisser de 
l’espace à l’autre et une disponibilité à s’impliquer pour cultiver une véritable spiritualité 
de communion. C’est, pour nous FMA, en tant que femmes consacrées et éducatrices 
salésiennes, la redécouverte des grandes ressources qui engendrent la vocation. 
 
Les communautés régénérées par le vin nouveau continuent, dans l’Eglise et le monde, le 
miracle de Cana, signe prophétique de cette Alliance entre Dieu et son peuple, dont 
l’Epoux est Dieu lui-même qui ne cesse de transformer notre vie et la rend plus conforme 
au visage de Jésus.  
 

 
  

… il descendit à Capharnaüm 
ensemble avec sa mère, ses frères 
et ses disciples (Jn 2, 11-12) 

La nouvelle communauté des disciples 
  

Marie, la Mère, est dans l’Eglise, dès les origines, celle qui suscite chez les disciples la foi en 
Jésus, 29réveille l’attrait pour Lui, accompagne sur le chemin à la suite de Jésus, et conserve 
tout dans son cœur au temps de l’épreuve. 

 
26 Cf. Repartir du Christ, n 16 
27 Cf. DF 97 
28 Cf. id 91 
29 Cf. JEAN PAUL II, Lettre encyclique Redemptoris Mater, n. 21. 
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A partir du « signe de Cana », la communauté des disciples commence à se constituer 
comme un « ensemble » : les différents membres ont été appelés individuellement, ils ont 
fait, chacun, une expérience personnelle de la rencontre avec Jésus. Après le « signe » du 
bon vin, ils perçoivent un sens plus profond de l’être du Maître. C’est pourquoi 
« ensemble », ils descendent avec Lui à Capharnaüm, carrefour des peuples et des 
religions, pour demeurer avec Lui et témoigner de leur rencontre avec Lui. 
 
Celle qui marche vers Capharnaüm est une communauté très diversifiée, faite de 
personnes, plus ou moins croyantes, d’hommes qui commencent un chemin de disciple, et 
il y a Marie, la première disciple, qui à son tour grandit dans la foi et dans la connaissance 
de son Fils. Elle n’a pas de message propre, elle ne peut pas dire d’autres paroles : elle est 
la première disciple parmi les disciples, qui invite tous et chacun à regarder Jésus, pour 
faire ce qu’Il demande (cf. Jn 2,5). 
 
Tous se tiennent autour de Jésus qui crée une nouvelle communauté, continuellement 
engendrée à la foi et à la fraternité des relations, ouverte à tous, même si les niveaux de foi 
et d’engagement sont différents. 
Nous aussi aujourd’hui, comme communautés éducatives, avec les jeunes fascinés par 
Jésus, nous sommes appelés à descendre à Capharnaüm, pour vivre plongées dans la 
réalité, et dire par notre vie partagée dans l’amour, qu’il est beau de demeurer avec Lui. 

 
 
 

Communautés synodales30 
 

Réaliser une communauté aux nombreux visages, qui vit et travaille ensemble, est 
possible parce qu’elle est « réunie par le Père, fondée sur la présence du Christ ressuscité 
et nourrie de Lui, Parole et Pain » (C 49). La centralité du Christ qualifie la vie et la mission 
de la communauté, appelée à servir avec joie, dans un profond esprit de famille et avec 
un fort élan missionnaire, pour participer à l’action de salut du Christ par le témoignage, 
l’annonce de la Parole, la célébration du salut (cf. C 63). 
 
L’authentique milieu éducatif des origines, caractérisé par de vraies relations fraternelles, 
par le partage de la vie et de la mission avec les internes et quelques éducatrices laïques, 
envoyées par Don bosco, c’est le bon vin dont les jeunes d’alors et d’aujourd’hui ont 
besoin. 
 
Inspirées par le Synode des Evêques : Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, 
nous voulons vivre, dans nos communautés, le style synodal avec une plus grande 
profondeur et un nouveau dynamisme. Nous reconnaissons que nous sommes nous aussi 
« le peuple de Dieu formé par des jeunes et des anciens, par des hommes et des femmes 
de toute culture et de tout horizon, et aussi le corps du Christ, dans lequel nous sommes 
membres les uns des autres, reliés en particulier à ceux qui sont marginalisés »31  
 
Nous sommes conscientes que c’est le temps du vin nouveau à mettre dans des outres 
neuves. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui nous demandent de nous ouvrir ensemble à 
l’écoute réciproque et à l’écoute de l’Esprit Saint, de rechercher des formes plus 
authentiques pour vivre et témoigner l’Evangile dans les nouvelles frontières, en sortant 
de nos sécurités et commodités. Fidèles à l’esprit de nos Fondateurs, nous croyons que le 
protagonisme et la fraîcheur des jeunes deviennent source de vie nouvelle, de réponses 

 
30 Cf. COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, la Synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise. Cité du Vatican, Libreria 
Vaticana 2018. 
31 Cf. DF n 121 
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concrètes et généreuses, de renouveau et d’ouverture surtout envers celui qui est 
marginalisé et/ou loin de la foi. Nous sommes convaincues que chacun a quelque chose à 
apprendre dans le dialogue intergénérationnel, interculturel, interreligieux. Nous, 
sommes appelés à nous convertir, à changer de style dans cette « marche ensemble » en 
prenant davantage soin de ces traits fondamentaux, typiques du Système Préventif, qui 
caractérisent le style synodal : le sens sacré de la personne humaine, l’accueil joyeux et 
familial, la confiance, la proximité, l’hospitalité, la solidarité, la gratuité, l’intégration et la 
reconnaissance de l’autre pour ce qu’il est. 
 
L’écoute, le dialogue, le discernement dans l’Esprit Saint, la mise en projet et la formation 
partagée favorisent la construction d’un « nous » incluant toute la famille humaine et 
l’entière création32 
 
 

Dans un style de communion qui rend partie prenante 
et promeut la communion 

 
Marie, à Cana, suggère un style d’animation où la spiritualité salésienne se reflète 
facilement.  
L’article 114 des Constitutions décrit les caractéristiques salésiennes de l’autorité, en 
rappelant que la « vraie supérieure » est la Marie et que la FMA appelée à un service 
d’autorité vit dans une attitude de pauvreté intérieure et d’ouverture à l’Esprit. Elle 
exprime avec un cœur de mère l’amour fort et tendre de Marie, en se faisant toute à 
toutes. 
 
Le Pape François affirme que « pour les disciples de Jésus, hier, aujourd’hui et toujours, 
l’unique autorité, c’est l’autorité du service, l’unique pouvoir, c’est le pouvoir de la 
croix »33. Dans la complexité du monde contemporain, nous sommes invitées à vivre, 
comme communauté, une nouvelle manière d’animer et de gouverner en syntonie 
profonde avec l’Evangile. «  Qu’entre vous, ce ne soit pas ainsi » (Mt 20, 26) et avec 
l’esprit originel de Mère Mazzarello, dont l’autorité s’impose dans l’humilité, totalement 
dépouillée de pouvoir. L’autorité ne peut être qu’au service de la communion : un 
véritable ministère pour accompagner les frères et les sœurs vers une fidélité consciente 
et responsable34. La supérieure est dans la communauté « sœur parmi les sœurs’ (C 52), 
comme l’a été Marie, avec les convives à Cana. Elle sait écouter non seulement les voix,  
mais aussi le climat, les gestes, le silence, comme une Eglise synodale qui est une Eglise de 
l’écoute et sait mettre en valeur les ressources de tous les membres35. 
 
Le leadership d’un/une responsable, à divers niveaux, dans les différentes communautés 
et groupes, est libéré du culte de l’image de soi, pour découvrir et valoriser les talents de 
tous, comme Marie qui rend partie prenante même les serviteurs, en réveillant en eux 
l’appel à se donner à quelque chose de plus grand et à devenir les premiers collaborateurs 
de la mission de Jésus. 
Dans nos communautés, à tous les niveaux, une animatrice ou une responsable partage le 
but commun, implique chaque membre dans un projet large, pour que chacun connaisse 
l’importance de son rôle en tenant compte de la totalité de l’itinéraire à réaliser 
ensemble. C’est une autorité féconde et humanisante, capable d’accompagner le chemin 
de croissance des personnes, de promouvoir la collaboration et l’aide réciproque. Le 
Conseil, à tous les niveaux, est un espace privilégié de participation, de discernement et 

 
32 Cf. id n 125 
33  PAPE FRANCOIS  Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Evêques,  2015 
34 Cf. Pour un vin nouveau, des outres neuves, 47-61 
35 Cf. La Synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise, n 110 
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de coresponsabilité. Il devient une école de formation parce qu’il favorise la maturation 
dans la relation interpersonnelle, dans la mission partagée et dans la capacité de 
gouverner. 
 
La coordination pour la communion est notre style d’animation « justement de celle qui 
croit que les ressources présentes en chaque personne attendent d’être réveillées et 
valorisées pour s’exprimer pleinement pour la gloire de Dieu et le service de la commune 
mission éducative »36. Ceci favorise la culture vocationnelle à l’intérieur de la 
communauté pour que chacun/e découvre la volonté de Dieu sur sa vie. 
 
C’était le style d’animation de Mère Mazzarello, capable d’impliquer tous les membres, 
tant internes qu’externes, de la communauté. Les destinataires de ses lettres sont variés : 
sœurs, salésiens, prêtres, médecin, directrice d’école, bienfaiteurs, parents, jeunes, 
missionnaires. Elle communique et partage la vie, en manifestant sa reconnaissance et sa 
bonté maternelle37.  
C’est un style d’animation qui partage des visions, suscite de nouvelles énergies, ouvre 
des horizons et engendre la vie. 
 
 

Pour une mission partagée dans la diversité 
 
La communion et la rencontre des divers charismes et vocations est un chemin 
d’espérance. Personne ne construit l’avenir tout seul avec ses propres forces et même pas 
en s’isolant, mais en se reconnaissant dans la vérité d’une communion, qui s’ouvre à la 
rencontre, au dialogue, à l’écoute, à l’aide réciproque, refusant l’autoréférentialité. La vie 
consacrée est appelée à poursuivre une sincère synergie entre toutes les vocations dans 
l’Eglise, pour faire grandir la spiritualité de la communion, avant tout en son propre sein, 
et ensuite dans la communauté ecclésiale et au-delà de ses frontières38. 
 
La mission partagée est une expression de cette synergie créée par le charisme salésien et 
un élément indiscutable de notre mission (C 68). Don Bosco n’est pas un solitaire et il 
n’est pas l’unique protagoniste dans la mission avec les jeunes. Il est un homme avec les 
autres et pour les autres. « J’ai toujours eu besoin de tous et de l’aide de tous »39 
La mission partagée est participation au même charisme, c’est une manière de vivre la 
mission qui n’est pas simplement un « remplacement » des consacrés par des laïcs, même 
pas une simple collaboration. C’est un don de l’Esprit Saint pour le présent et pour l’avenir  
où les laïcs sont une part « active, consciente et responsable de la mission de l’Eglise »40. 
C’est un espace de diversité et de complémentarité apostolique. 
La mission partagée, ce n’est pas seulement le travail mais aussi la relation personnelle, la 
prière, l’action, le discernement, la contemplation, la réalité de la vie qui donnent force et 
sens à la mission. Au Valdocco et à Mornèse, il y avait des moments où ensemble se 
fortifiait l’identité comme laïcs, religieux et religieuses, à l’intérieur d’une vraie famille, en 
se nourrissant réciproquement, non comme personnes isolées, mais comme un unique 

corps, car « à tous, il a été donné de boire à un même Esprit » (I Cor 12,13). 

 
36 Dans les sillons de l’Alliance 133. 

37 Cf. L 55, 10. L 13, 1 
38 Cf. PAPE FRANCOIS Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’année de la vie consacrée 2014, n 3 
39 Mémoires Biographiques III, 34 : « Dans le songe de la pergola des roses, Don Bosco, à un certain moment, se met à pleurer en 
reconnaissant qu'il doit poursuivre, seul, ce chemin. Mais il est rapidement consolé parce qu'il voit un grand groupe de prêtes, de 
clercs et de laïcs qui viennent vers lui et lui disent : " Nous voici, nous sommes tout à vous, nous sommes prêts à vous suivre !". Et 
ainsi, se mettant à la tête du groupe, il se remit en marche ». 
40 JEAN PAUL II Exhortation apostolique post-synodale Christifideles Laici (30 décembre 1988) n 3. 
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Dans l’Institut, il y a des communautés éducatives formées seulement de laïcs, appelés à 
garder l’oreille ouverte (cf. Is 50, 4) pour orienter la mission là où les urgences sont les 
plus déchirantes. Il y a des laïcs qui appartiennent à des confessions différentes ou à 
d’autres religions, eux aussi sont invités à la « mission partagée », parce qu’ils font partie 
du même corps. A ceux qui appartiennent à d’autres traditions religieuses ou qui sont non 
croyants, il serait opportun de proposer des finalités adaptées pour transmettre les 
valeurs de la pédagogie et de la spiritualité salésienne (cf. C 74).  
 
Dans le dialogue avec les laïcs, durant le XXIIIème CG, nous avons entendu l’appel :  
« Faites-nous confiance pour projeter ensemble les changements : considérez-nous 
comme des acteurs et des interlocuteurs engagés et non seulement des 
destinataires »41.Les laïcs aussi sont appelés à être des animateurs vocationnels, en vivant 
la foi et l’engagement chrétien dans l’optique de la spiritualité salésienne, et eux aussi, 
avec nous, sont responsables de sa croissance. 
 
La mission partagée est une opportunité pour faire tomber les murs, ouvrir les fenêtres, 
pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms pour le Royaume de Dieu.42 
 
 

Vers un esprit missionnaire prophétique 
 
La dimension missionnaire est un élément essentiel de l’identité de l’Institut (cf. C 75), qui 
se retrouve dans la parole du Pape François : « Je suis une mission sur cette terre, et c’est 
pourquoi je me trouve dans ce monde » 43 
 
La communauté de Mornèse expérimente dès les débuts la joie missionnaire qui la 
conduit à témoigner de Jésus, non seulement sur sa propre terre, mais dans le monde. La 
« mystique » du vivre ensemble fleurit dans l’élan qui la projette vers d’amples horizons, 
et devient un climat, un feu qui brûle et irradie lumière et chaleur. C’est là qu’on voit la 
dynamique évangélique, mais aussi humaine de la mission. « La vie grandit et mûrit dans 
la mesure où nous la donnons pour la vie des autres »44. De là, jaillit la joie, la douce et 
réconfortante joie d’évangéliser. 
 
Les premières communautés de Mornèse et de Nizza Monferrato sont génératrices 
d’autres communautés, à travers une présence évangélisatrice dans des pays où elles sont 
enracinées. La transmission de la foi se fait par la contagion de l’amour qui provient de 
cœurs ouverts, dilatés et où la joie et l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et la 
plénitude de la vie45. Ces communautés à forte dimension missionnaire sont typiquement 
vocationnelles ; là de nombreux jeunes respirent un climat de foi et de don. 
 
Dans la ligne de la première communauté apostolique, née du signe de Cana, dans notre 
Institut aussi, la mission est toujours communautaire. La communauté centrée sur la 
mission est joyeuse, parce que modelée par l’obéissance de la foi et par la force de l’Esprit 
Saint et de l’Eucharistie. Elle a besoin de personnes humainement matures et les forme à 
devenir capables de proximité, sachant apprécier la beauté des multiples vocations 
suscitées par l’unique Esprit, dans une communion progressive avec toutes les diversités. 
 

 
41  Actes du XXIII CG  Elargissez votre regard. Avec les jeunes, missionnaires d’espérance et de joie, Rome Institut Fma 2014, n 18. 
42  Cf. PAPE FRANCOIS, Evangelii Gaudium, n 274 
43 Id n 273 
44 Id n 10 
45 Cf. PAPE FRANCOIS Message pour la Journée Mondiale du Migrant, 19 mai 2018. 

Communautés 

fécondes et 

attirantes 

Qui retrouvent la 

fraîcheur 

originelle de joie 

et d’ouverture 

missionnaire 
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La construction d’une communauté aux multiples visages apporte plus facilement la 
lumière de l’Evangile dans les divers milieux sociaux qui aujourd’hui nous défient. Elle 
rend capables d’offrir, dans les diverses réalités éducatives, des styles alternatifs de vie 
qui expriment la beauté de la foi et l’appartenance au Christ : « Il s’agit de découvrir la 
responsabilité d’être une communauté prophétique, de rechercher ensemble, avec 
humilité et patience, une parole qui fait sens et de la témoigner avec simplicité »46 
 
Les diverses réalités de l’Institut sont provoquées aujourd’hui à repenser 
« prophétiquement » leur présence sur le territoire, pour savoir si elles sont signe d’unité 
et d’intégration autour de la foi, et à des formes de solidarité, pour introduire dans 
l’actuel contexte culturel le levain évangélique. Seule la créativité de l’amour nous conduit 
à découvrir des modalités nouvelles, plus ouvertes à la relation, à la gratuité et à la 
communication. 
 
Nous nous mettons à l’écoute pour discerner « d’autres lieux » où vivre la logique 
évangélique du don et de la fraternité47. Nous nous laissons interpeller par toutes les 
périphéries humaines, avec une particulière attention à la situation des jeunes et des 
jeunes femmes, par la mobilité humaine, par la sauvegarde de la maison commune, par 
les espaces digitaux, par la recherche d’une paix juste et sûre. 
 
Nous construire comme communautés éducatives, témoins d’amour et de paix, implique 
pour nous FMA une plus solide identité, pour nous ouvrir à la confrontation sereine et 
constructive avec les laïcs et offrir notre expérience de communion (cf. C 68). « Travailler 
ensemble, signifie se former ensemble, se proposer un parcours progressif qui, des 
simples relations sociales passe à l’intégration et arrive enfin à celui de la coopération 
dans une relation de réciprocité »48, pour découvrir et vivre ensemble dans d’autres 
horizons chargés d’espérance. 
 

  
Conclusion 

Chères sœurs, en ce temps de préparation au XXIVème CG, temps de grâce pour tout l’Institut, nous sommes 
invitées à entrer dans la profondeur du contenu que le thème nous offre, pour redécouvrir et vivre avec une 
plus grande conscience, notre être ensemble, comme communautés éducatives qui engendrent la vie. 
Fidèles au charisme salésien, nous sentons la nécessité de faire grandir notre capacité du « prendre soin», 
dans nos relations de réciprocité, parmi les membres de la communauté éducative, avec et pour les jeunes 
que le Seigneur nous confie, afin qu’ils puissent grandir et fleurir. Dans nos maisons, nous accueillons aussi 
des migrants, des personnes pauvres et fragiles, des femmes et des filles en difficulté. Il faut que tous puissent 
trouver attention, soin, affection et la possibilité de regarder l’avenir avec espérance. 
 
Dans la préparation au Chapitre,  impliquons les communautés éducatives et d’autres groupes de la Famille 
salésienne. Dans le dialogue et l’échange, faisons en sorte que les jeunes puissent s’exprimer et nous dire ce 
qu’ils ressentent et pensent. 
 
Dans chaque province, la Provinciale et son Conseil trouvera les modalités les plus adaptées pour approfondir 
ce qui est proposé dans cette Circulaire et pourra concrétiser la proposition de travail en préparation au 
Chapitre provincial.  
 

 
46 CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE, Scrutez : aux consacrés et aux 
consacrées en chemin sur les signes de Dieu, Cité du Vatican n. 13 
47 Cf. PAPE FRANCOIS Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’année de la vie consacrée, 2014 
48 Pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducative des FMA, Turin ELLEdiCi 2005, n 108. 
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Nous nous confions à Marie, pour que, comme à Cana, Elle nous aide à écouter ce que Jésus nous dit, pour 
transformer l’eau de notre quotidien en vin d’une nouvelle fécondité vocationnelle. Je vous invite à nous 
retrouver chaque jour dans la prière de confiance selon la proposition que je vous offre. 
  
 

  
  

  
A Marie Auxiliatrice 
 
Avec confiance et reconnaissance filiale,  
nous nous adressons à toi, Marie, 
qui es présence vivante, 
au long des 150 ans du chemin de notre Institut. 
En ce temps de préparation au XXIVème Chapitre Général, 
rends-nous dociles à la Parole de Jésus, 
et apprends-nous à « Faire tout ce qu’Il nous dira ». 
 
Rends nos communautés fécondes avec de nouvelles vocations. 
Toi, Femme du vin nouveau, 
garde en nous la capacité d’écoute 
et d’ouverture à la nouveauté de l’Esprit,  
présent dans l’aujourd’hui de l’histoire. 
 
Fais que nous apprenions de Toi,  
à avoir un cœur de mère, 
avec les jeunes et les personnes que nous rencontrons. 

 
Aide-nous à marcher en esprit synodal, 
comme communautés éducatives et Famille salésienne, 
pour annoncer la joie de l’Evangile. 
 
Que ta présence, Marie, 
contribue au miracle du bon vin, 
pour que grandisse dans les communautés  
la foi en ton Fils Jésus. Amen ! 
 
 
 
Avec les sœurs du Conseil je vous salue affectueusement 
  

 Sr Yvonne REUNGOAT 
 
Rome, 24 février 2019 
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PROPOSITION DE TRAVAIL 

 

 

Le but de cette proposition est de faciliter la réflexion sur le thème du XXIVème CG, une réflexion qui 
part de l’expérience de la vie et touche la vie, en suscitant des processus de changement. 

Le Chapitre commence par chacune de nous, dans la certitude que l’Esprit Saint nous interpelle 
comme personne et comme communauté et qu’Il nous invite à donne rune réponse de conversion. 

 

C’est un moment fort à vivre dans une attitude de discernement et d’attention, pour créer les 
conditions qui le favorisent : le silence, la prière, l’écoute, le partage, la vérification, la recherche de 
nouveaux chemins. 

 

Le thème du XXIVème CG : « Faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2,5). Communautés qui engendrent 
la vie au cœur du monde contemporain, offre l’opportunité d’un approfondissement, en gardant 
présents les contextes dans lesquels nous travaillons et vivons la mission, pour réveiller la fraîcheur 
originelle de la fécondité vocationnelle de l’Institut.  

, 

La thématique, qui s’inspire du passage évangélique des noces de Cana (cf. Jn 2, 1-12), nous oriente 
à tenir compte de la réalité de nos communautés, don et force au cœur du charisme salésien, pour 
vérifier si elles sont prophétiques dans leur propre contexte. 

 

Ici, sont  soulignés  quelques aspects-clé, comme l’indique la circulaire de convocation : 

 

Communautés qui vivent au cœur du monde contemporain, dont elles connaissent les valeurs et 
acceptent les défis. Elles entrent dans le contexte avec une participation profonde, avec sympathie 
et solidarité pour être des agents de transformation au niveau éducatif. 

Des communautés qui portent à Jésus les urgences et s’engagent à contribuer, dans la fécondité 
toujours nouvelle du charisme, au miracle de la transformation du quotidien. 

 

Communautés régénérées par l’Esprit Saint parce qu’en attitude : 

• de continuel discernement à l’écoute de la Parole de Dieu et de la réalité de la vie ; 

• de formation permanente ; 

• d’accompagnement des jeunes et de chaque sœur, selon le style maternel de Marie. 

 

Communautés missionnaires dans la mission éducative partagée  

• communautés de disciples envoyés ; 

• qui cherchent et partagent le bon vin de l’esprit synodal ; 

• dans un style d’animation qui implique et promeut la communion ; 

• pour une mission partagée dans la diversité et la complémentarité des vocations ; 

• avec l’élan missionnaire des origines, qui nous identifie, inspire et attire à suivre Jésus. 
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Méthodologie pour l’approfondissement du thème 
 
 
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

 
En contemplant le style de Marie à Cana 

 
Le processus de préparation au Chapitre Général commence par la lecture personnelle, attentive et 
approfondie de la Circulaire de Convocation, condition indispensable pour une étude sérieuse du 
thème et pour un échange constructif, au niveau communautaire et provincial. 
 
Que chaque province fasse part aux communautés des modalités les plus opportunes pour 
interpeller et écouter les jeunes, en particulier ceux que nous ne rejoignons pas habituellement, 
ainsi que les laïcs : collaborateurs, éducateurs, enseignants, parents, membres de la Famille 
Salésienne. Que cette confrontation soit le plus large possible surtout autour de la première 
question par laquelle nous commençons l’approfondissement et le dialogue 
 

1. A l’écoute de la réalité, des cultures émergentes et du contexte contemporain, 
repérer avec les jeunes, les laïcs, les défis les plus urgents pour nos communautés.49 
Après avoir repéré les défis les plus urgents, il est suggéré d’organiser une célébration 
où nous prenons davantage conscience : 

• des ressources qui permettent à la communauté d’être capable de répondre aux 
défis repérés et nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence d’amour et 
pour ce qu’Il réalise à travers nous ; 

• des manques et des limites qui, au niveau personnel et communautaire, 
bloquent les chemins de réponse aux défis,  et nous en demandons pardon à 
Dieu, aux frères et aux sœurs. Nous rendons grâce pour le don de sa 
miséricorde qui transforme et régénère à partir de notre pauvreté.  

Après cette première étape, suivront la réflexion, l’approfondissement et les réponses à la seconde et 
à la troisième question. 

 
2.  Quels chemins l’Esprit Saint suggère-t-il, au niveau personnel et communautaire, 

pour vivre l’accompagnement fécond des jeunes qui nous sont confiés ?  
 

3. Quels choix peuvent rendre nos communautés « synodales » dans le style 
d’animation et de gouvernement, de synergie entre les vocations diverses, pour un 
esprit missionnaire prophétique ? 

 

AU NIVEAU DU CHAPITRE PROVINCIAL 
 
Avec Marie, dans un climat de profonde ouverture à l’Esprit Saint, le Chapitre Provincial est invité à : 
 

o Réfléchir sur les trois questions indiquées, qui correspondent aux aspects-clé du thème 
capitulaire, impliquer opportunément laïcs et jeunes, discerner à partir des documents 
parvenus des communautés et élaborer une réponse synthétique (au maximum une page) 

 
49 CF. Constitutions art. 68 
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pour chacune des trois questions. 
 
o Elire la Déléguée ou les Déléguées au Chapitre Général et leurs Suppléantes 
respectives. 
 
o Préparer d’éventuelles propositions à envoyer au XXIVème CG. 
 
o Prendre en considération les aspects et les problèmes qui ressortent de la vie de la 
Province. 

 

Les réponses aux trois questions sur le thème capitulaire, le procès-verbal de l’élection des Déléguées 
et Suppléantes et les éventuelles propositions de la Province seront envoyés à la Régulatrice du 
Chapitre pour le 1er décembre 2019. 
 
Pour faciliter la préparation et le déroulement du Chapitre Provincial, il est opportun de nommer une 
sœur comme Régulatrice. 
 
En préparation au XXIVème CG, au niveau central sera constituée une Commission pré capitulaire, 
composée de sœurs provenant de divers contextes culturels, qui étudiera tout ce qui est parvenu des 
Provinces. Ceci constituera la base pour élaborer l’Instrument de travail. 
Ensuite, l’Instrument de travail sera envoyé aux Provinces pour que les participantes au Chapitre 
Général en fassent l’objet d’une lecture approfondie. Si cela semble opportun, ce document pourra 
être partagé avec les sœurs et avec ceux qui ont pris part aux Chapitres Provinciaux ou avec des 
personnes compétentes sur les thèmes traités. 
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
La Parole de Dieu et les Constitutions accompagnent tout le chemin de réflexion sur le thème 
capitulaire, au niveau communautaire et provincial. 
Nous signalons en outre quelques documents de l’Eglise, de la vie consacrée et de l’Institut qui 
pourront favoriser l’approfondissement. 
 
 
Documents de l’Eglise et de la Vie Consacrée 
 
PAPE FRANCOIS,  

- Exhortation apostolique Evangelii Gaudium sur l’annonce de l’Evangile dans le monde actuel, 
2013. 

- Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’année de la vie consacrée, 2014 
- Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune, 2015 
- Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Evêques, 

2015 
  
SYNODE DES EVEQUES 

- Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Document final, 2018 
 
JEAN PAUL II 

- Vie Consacrée ; Exhortation apostolique post-synodale, 1996 
 
COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE 

- La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise, 2018 
 
CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE 

- Pour un vin nouveau, des outres nouvelles. Depuis le Concile Vatican II, la vie consacrée 
et les défis encore ouverts. Orientations. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 
2017. 

 
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA JUSTICE ET LA PAIX 

- Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, 2004 
 
De plus, pour le thème capitulaire, sont significatifs : 

- Les messages du Pape François à l’occasion de l’ouverture et de la clôture du Synode sur les 
jeunes, des Journées Mondiales de la Jeunesse, de la paix ; des Communications sociales ; du 
Migrant et du Réfugié. 

- Les orientations des Conférences Episcopales continentales et nationales, des Evêques des 
divers diocèses, des Conférences continentales et nationales des religieux/ses. 

 

Documents de l’Institut 
 
Les sources relatives à Don Bosco et à Mère Marie-Dominique Mazzarello sont d’indispensables 
points de référence charismatiques. 
 
Dans les sillons de l’Alliance. Projet de formation des Filles de Marie Auxiliatrice, Turin, Elledici  2000 
 
Pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducative des FMA. 
Turin,  ElleDiCi 2005. 
 
Orientations pour la gestion économique des biens dans l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, 
Rome, Institut FMA, 2017 
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Les circulaires de Mère Générale  
 
Sur le Site WEB de l’Institut, on peut trouver des approfondissements sur le thème capitulaire. 
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DEROULEMENT DE LA PREPARATION AU XXIVème CHAPITRE GENERAL 

  
2018-2019    Décembre- Février  

  Durant la session plénière d’hiver, Mère Générale et son Conseil ont réalisé un 
chemin de discernement pour repérer et élaborer le présent document en 
préparation au XXIVème Chapitre Général. 

 

2019                Février 

 Mère Générale envoie la Circulaire de Convocation du Chapitre, selon les 
indications suggérées par l’article 138 des Constitutions. 

 

 de Février à Novembre 

 Etude du thème du Chapitre au niveau communautaire. 
Célébration des Chapitres provinciaux 

 

 Décembre 

 Pour le 1er décembre, doivent parvenir à la Régulatrice les documents 
suivants : 

• Procès-verbaux des Chapitres Provinciaux concernant l’élection de la 
Déléguée ou des Déléguées au XXIVème Chapitre Général et de leurs 
suppléantes, avec la liste des membres du Chapitre Provincial (Règl. 
122)  

• Synthèses des réflexions sur les trois questions du thème capitulaire 
indiquées dans la piste de travail ; 

• Eventuelles propositions pour le Chapitre Général. 

Pour faciliter le travail de la Commission pré-capitulaire, la réponse à chaque question 
sera synthétisée sur une feuille et envoyée à la Régulatrice 

• En une seule copie, d’abord sous forme numérique, ensuite dans le 
texte original. 

• En langue italienne (joindre aussi le texte dans la langue d’origine) 

• Sur feuilles format universel (21x29,7)  numérotées selon les trois 
questions indiquées dans la piste de travail ; 

• Chaque feuille portera le sigle et le cachet de la Province. 

Les Provinces sont priées d’envoyer le matériel requis dès qu’il est disponible, sans 
attendre la date limite indiquée ci-dessus. 

Les synthèses envoyées à Rome doivent être portées à la connaissance de toutes les 
communautés de la Province. 

Les éventuelles propositions des communautés et des sœurs (Const. 135) doivent être 
rédigées selon les modalités indiquées ci-dessus. 

- Sur chaque feuille on précise le sujet (en haut à droite) et on indique les 
motivations. 

- Les propositions pour le Chapitre Général peuvent être envoyées par 
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l’intermédiaire de la Province ou expédiées directement à Rome, adressées à la 
Régulatrice. 

N.B. Les propositions qui arrivent après le 1er décembre ne pourront pas être 
prises en considération. 

 

De décembre 2019 à février 2020 

A Rome, classement et organisation par la Commission pré capitulaire des 
documents envoyés par les Provinces. 

 

2020        Janvier 

- La Régulatrice du XXIVème CG, avec deux conseillères choisies par la Supérieure 
Générale, procèdent à la révision des procès-verbaux de l’élection des Déléguées au 
CG et de leurs suppléantes respectives, avec la Liste lisible des membres des Chapitres 
provinciaux ou de Visitatoria et les signatures respectives de toutes les participantes. 

- Le Conseil Général signale aux Présidentes des Conférences Interprovinciales les 
moments de célébration du XXIVème CG confiés à l’animation des Provinces. 

 

  Mars 

  Envoi de l’Instrument de travail aux Provinciales  

 

        Pour le 4 septembre :  Arrivée à Rome des Capitulaires 

 

        5 septembre :   Journée libre 

 

            6 septembre :   Connaissance réciproque 

    

                  7 septembre:  Voyage à Mornèse 

 

   8-15 septembre : Exercices spirituels – Eucharistie de clôture à 
la Basilique Marie Auxiliatrice à Turin. 

 

  15 septembre : Retour à Rome par Nizza Monferrato 

 

  16 septembre : Journée libre 

 

  17 septembre : Présentation des moyens techniques à utiliser 
durant le Chapitre 

  16h : Présentations pour le Chapitre Général 

 

  18 septembre :  Ouverture officielle du XXIVème Chapitre Général. 
On prévoit une durée maximum d’environ sept 
semaines pour la clôture : le 8 novembre 2020. 

 

A partir du 9 novembre, départ de Rome des Capitulaires. 
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NORMES RELATIVES AU CHAPITRE PROVINCIAL 

 

 

Vous trouverez ici, quelques indications qui vous seront utiles pour la préparation et le déroulement 
des Chapitres Provinciaux. 

 

1. Introduction 

- Chaque indication donnée pour les Provinces est aussi valable pour les Visitatorie. 

- La Maison Générale, dépendant de la Supérieure Générale et la Visitatoria « Marie, 
Mère de l’Eglise » de Rome (RMC) organisent l’Assemblée pré capitulaire selon les 
indications des Statuts propres (Règ. 122)). 

- Pour la préparation et le déroulement des Chapitres Provinciaux qui précèdent le 
XXIVème   CG, faire référence aux articles suivants : Constitutions articles 135 à139 ; 
156 à 159. Règlements : articles  119 à 122. 

 

2. Convocation et préparation 
- Dès la réception de ce fascicule, la Provinciale et son Conseil : 

•  en approfondissent le contenu ; 

•   étudient la meilleure façon pour le présenter à la Province, les modalités 
pour impliquer les sœurs et les communautés et pour intéresser 
opportunément les Salésiens, les laïcs, les jeunes et d’autres institutions 
et/ou personnes, comme indiqué dans « Méthodologie pour 
l’approfondissement du thème). 

- La Provinciale envoie aux communautés la Circulaire de convocation au Chapitre 
Provincial en indiquant la date et le lieu du Chapitre Provincial et le nom de la 
Régulatrice. Elle invite toutes les sœurs à une participation active dans la prière, 
l’étude du thème et d’éventuelles propositions. 

- Pour les élections de la Déléguée de la communauté et des Déléguées de la Province, 
on suivra les normes établies dans les Constitutions et les Règlements qui, pour 
faciliter la tâche, sont rappelées ici. 

 
3. Elections de la Déléguée de la Communauté au Chapitre Provincial et de sa suppléante. 
 
Bulletins 

 
La Provinciale fait parvenir aux maisons d’au moins cinq sœurs un nombre convenable de 
bulletins, parfaitement semblables, portant le cachet de la Province, sans oublier que chaque 
élection (de la Déléguée et de la Suppléante) peuvent même nécessiter trois scrutins 
successifs (Règ. 119 a, b, c) 

 
 Procès-verbaux 
  

La Provinciale envoie aux maisons deux copies du Module du Procès-verbal, dont on propose 
un modèle en annexe de ce fascicule. Les deux copies doivent porter le cachet de la Province. 

• Le Procès-verbal doit être signé par toutes les participantes aux élections, après la 
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lecture de celui-ci. 

• Il doit être rédigé en deux exemplaires, un à conserver dans les archives de la maison, 
l’autre est envoyé à la Provinciale dans une enveloppe fermée avec cachet approprié.  

• Sur l’enveloppe, doit apparaître clairement le nom de la maison avec la déclaration : 
contient le procès-verbal de la réunion du …. Cette enveloppe est insérée dans une 
seconde, qui est expédiée en recommandé à la Provinciale. 
 

4. Participantes à l’élection de la Déléguée de la Communauté et de sa Suppléante 
 
 Participantes avec voix active et passive (peuvent voter et être élues)  

• Toutes les sœurs de vœux perpétuels appartenant à la Province 

• Les sœurs qui ont une permission d’absence de la maison religieuse ont les mêmes 
droits. 

 
 Participantes avec voix active (peuvent voter mais ne peuvent pas être élues) 

• Les sœurs à vœux temporaires 

• Les responsables de communauté, la vicaire et les autres conseillères provinciales, 
l’économe et la secrétaire provinciales, la maîtresse des novices. Celles-ci votent dans la 
maison où elles résident, mais ne peuvent pas être élues, puisqu’elles sont membres de 
droit du Chapitre Provincial ou de Visitatoria. 

 
 Sœurs en situations particulières 

▪ Les sœurs qui, pour de graves motifs, sont absentes de la maison religieuse (Rég. 119 d) 
peuvent participer à l’élection de la Déléguée de la communauté à laquelle elles se 
réfèrent, en envoyant le bulletin spécial dans une enveloppe fermée sans signe 
distinctif. Le bulletin doit être mis dans l’urne avec les autres, au moment de l’élection. 
A chacune de ces sœurs, seront envoyés autant de bulletins que de scrutins prévus, trois 
pour la Déléguée, trois pour la Suppléante (Règ. 119 d)  

▪ Les missionnaires qui, pour des raisons de visite aux parents ou pour autres motifs, se 
trouvent hors de leur Province, sont membres, à part entière, de leur Province 
d’appartenance. Elles sont considérées « absentes pour de graves motifs » ; elles 
rentrent donc dans la catégorie prévue ci-dessus. 

▪ Les sœurs appartenant à la Maison Générale et à la Visitatoria » Marie Mère de l’Eglise » 
de Rome participent à l’Assemblée pré capitulaire dans les maisons où elles se trouvent, 
aux termes des Statuts propres, et elles ne participent donc pas aux votes analogues de 
leur Province d’origine. 

▪ Les sœurs étudiantes qui se trouvent hors de leur Province et n’appartiennent pas à la 
Maison Générale ou à la Visitatoria » Marie Mère de l’Eglise » de Rome : 

o votent dans la communauté où elles se trouvent, en participant à l’élection de la 
Déléguée de la maison au Chapitre Provincial ; 

o pour l’élection des Déléguées de la Province au Chapitre Provincial, elles votent 
seulement pour leur Province d’appartenance, selon la liste qui leur sera 
envoyée, en son temps, par la Provinciale. 

Dans le premier cas, elles ont seulement une voix active ; dans le second cas, si elles 
sont professes perpétuelles, elles ont aussi voix passive. 

• Les sœurs exclaustrées ne jouissent ni de la voix active ni de la voix passive. Les 
Secrétaires provinciales auront la charge de vérifier attentivement l’échéance des 
permissions d’absence et d’exclaustration. 
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5. Modalités de vote 

▪ Dans les maisons où ont lieu les élections (les communautés d’au moins 5 membres), 
celle qui préside donne lecture de la liste des sœurs éligibles et distribue les bulletins 
sur lesquels chacune écrit – en secret et sans mettre de signature – le nom de celle 
qu’elle veut élire comme Déléguée au Chapitre Provincial. 

▪ Une fois les bulletins ramassés dans l’urne, deux scrutatrices les ouvrent et lisent le 
nom à haute voix. Est élue la sœur qui aura obtenu la majorité absolue, c’est-à-dire 
plus de la moitié des voix des électrices (Règ. 119 a). 

▪ L’opération se répète quand aucune n’obtient la majorité absolue, selon les 
indications des Règlements 119 b. Au troisième scrutin, est élue celle qui remporte la 
majorité relative, c’est-à-dire plus de voix que les autres sœurs éligibles. 

▪ De la même manière, on procède à l’élection d’une Suppléante, en conformité aux 
indications des Règlements 119 c. 
 

6. Elections des Déléguées de la province ay Chapitre Provincial 
▪ Une sœur pour 15 sœurs ou fraction de 15 pour les Provinces jusqu’à 250 sœurs 

(Const. 159 b)  
▪ Une sœur pour 30 sœurs ou fraction de 30 pour les Provinces de plus de 250 sœurs  
▪ La Provinciale, ayant reçu le résultat des élections de chaque maison, ouvre en 

présence d’au moins deux Conseillères les enveloppes contenant les procès-verbaux, 
en vérifie la légalité et fait établir le procès-verbal qui rapporte le résultat des 
élections des diverses maisons. Les présentes y apposent leur signature. 

▪ Elle communique ensuite à chaque maison le nom des Déléguées des communautés 
au Chapitre Provincial et envoie la liste des professes perpétuelles encore éligibles, en 
indiquant le nombre des sœurs à élire comme Déléguées de la Province au Chapitre 
Provincial (Const. 159 b) . 

▪ Elle joint aussi les bulletins nécessaires pour cette nouvelle élection, en indiquant les 
modalités pour leur élaboration et leur collecte (Règ. 120 c, d). 

▪ Pour toutes les listes nécessaires, on suit toujours l’ordre alphabétique des noms de 
famille et prénoms comme ils apparaissent sur l’Annuaire  général de l’Institut 
(Elenco). 

▪ S’il y a des sœurs absentes pour de graves motifs ou des sœurs étudiantes 
temporairement hors de leur Province (excepté celles qui appartiennent à la Maison 
générale ou à la Visitatoria » Marie Mère de l’Eglise » de Rome), la Provinciale leur 
envoie: 
o La liste des sœurs éligibles (Const. 159 b); 
o L’indication du nombre des Déléguées à élire ; 
o Le bulletin approprié, avec le cachet de la Province. 
o Après avoir reçu les bulletins remplis, la Provinciale procède au dépouillement et 

rédige ou fait rédiger la liste des Déléguées de la Province, selon ce qui est 
prescrit par les Règlements (art. 120 e, f, g). On procède ensuite à la rédaction du 
procès-verbal spécifique. 
 
Elle communique aux maisons les noms des Déléguées de la Province au Chapitre 
Provincial. 
 
Si, parmi les Déléguées de la Province, sont élues des sœurs déjà Suppléantes 
des Déléguées locales, les communautés concernées procèdent à une nouvelle 
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élection de la Suppléante (Règ. 120 h). 
 

7. Chapitre Provincial 
 
Nature - But – Tâches 
Faire référence à l’article 156 des Constitutions. 
 
Membres 

▪ membres de droit (Const. 158); 
▪ membre élus (Const. 159); 
▪ autres sœurs ou autres personnes compétentes (Règ. 121) qui peuvent être invitées sans 

droit de vote  
 

8. Elections du Chapitre Provincial 
 
Au cours du Chapitre Provincial, on procède à l’élection de la Déléguée ou des Déléguées au 
Chapitre Général, de la Suppléante ou des Suppléantes respectives (Const. 139 g). 
 
Avant de procéder aux élections : 

• On donne lecture de la liste des membres du Chapitre Provincial ; 

• On distribue les bulletins à toutes les présentes : 

• On procède à l’élection de façon secrète. 
 

Pour un éventuel second ou troisième tour, on procède selon les normes qui ont régi les 
élections locales. 
 
La Provinciale a seulement une voix active, parce qu’elle est membre de droit du Chapitre 
Général mais, si son mandat se termine avant le XXIVème CG, elle peut avoir aussi une voix 
passive pour l’élection de la Déléguée à ce même XXIVème CG (cf. Atti CG XIX, p. 86 édition 
italienne). 
 
La Supérieure Générale émérite au Chapitre Provincial a seulement une voix active parce 
qu’elle est membre de droit du Chapitre Général. 
 
Les élections terminées : 

- Rédiger le procès-verbal en double exemplaire (voir modèle joint à l’Annexe avec les 
modifications nécessaires, comme indiqué au NB°). 
- En faire la lecture aux sœurs présentes, qui y apposent leur signature. 
- Conserver une copie dans les Archives provinciales avec tous les documents 
concernant les élections qui ont eu lieu ; l’autre copie sera expédiée à Rome, par lettre 
recommandée adressée à la Régulatrice du XXIVème CG  

pour le 1er décembre 2019 et non au-delà. 
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ANNEXE 
 

 
 

MODELE DE PROCES VERBAL 
 

 
 

Province ou Visitatoria................................................................................... Sigle………………… 
Maison 
............................................................................................................................................... 

 
Le jour…………………….……2019, réunies sous la présidence de la Supérieure  
Sœur  ………………………… on procède, selon les règles en vigueur à l’élection de la Déléguée au 
Chapitre Provincial ou de Visitatoria.   
 
 Les résultats du premier scrutin sont : 
Soeur N.N.,     ..................... voix ; 
Soeur N.N     ..................... voix   
Sœur  N.N    ……………..       voix      etc. 

 
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, on procède au second scrutin ; 
Les résultats sont les suivants : 
Sœur N.N.,     ..................... voix ; 
Sœur N.N     ..................... voix   
Sœur N.N    ……………...       voix       etc. 

 
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, on procède au troisième scrutin. 
Les résultats sont les suivants : 
 
Soeur N.N., ..................  voix  
Sœur N.N. ..................  voix      etc. 

 
Est élue donc Déléguée au Chapitre Provincial ou de Visitatoria (ou bien élue par ancienneté de 
profession ou d’âge)    
Sœur N.N........   voix 

 
On procède ensuite à l’élection de la Suppléante  
Les résultats du premier scrutin sont :  
Sœur N.N.........................................voix  (voir au-dessus)  

 

 
 

NB – Avec les nécessaires modifications, le modèle peut servir aussi pour le procès -
verbal des élections au Chapitre provincial.  
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Convocation au XXIVème Chapitre Général 
Le choix du thème capitulaire 
Apports à l’approfondissement du thème à partir de la Parole  
 
«…Et il y avait la Mère de Jésus » (Jn 2,1) 

 
Etre dans le cœur du monde contemporain avec l’attitude de Marie  

 
«Ils n’ont plus de vin» (Jn 2,3) 

 
Percevoir et agir avec un cœur de mère 

 

 
 

«Faites tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2,5) 
 

Se laisser régénérer par l’Esprit Saint dans l’obéissance de la foi 
Un chemin de discernement 
Un nouveau style de formation 
Une disponibilité renouvelée pour l’accompagnement  

 
«…Il descendit à Capharnaüm ensemble avec sa mère, ses frères et ses disciples » (Jn 2, 11-12) 
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Communautés synodales 
Dans un nouveau style d’animation qui rend partie prenante et promeut la communion 
Pour une mission partagée dans la diversité 
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PROPOSITION DE TRAVAIL  

Méthodologie pour l’approfondissement du thème  
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•  Au niveau du Chapitre Provincial 
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