OBLATES DU CŒUR DE JESUS
Maison Généralice
109, rue Blomet
75015 Paris

"Jésus lui-même s´approcha
et fit route avec eux"
(Lc.24,16)

Paris, le 11 février 2011

Aux Oblates Religieuses
Aux Oblates Séculières
Aux Oblates Affiliées et Couples Affiliés
Le récit des disciples d'Emmaüs nous dit: "Jésus lui-même s´approcha et fit route avec
eux". C'est cette expérience que nous avons vécu en Institut entre le 3 et le 9 janvier
2011 à la Consulte Elargie et au Conseil Général Elargi, à la Maison-Mère. Ce fut une
grande joie de nous retrouver ensemble dans ce lieu de fondation, où Louise-Thérèse a
mis en œuvre la grâce de Noël 1827 : « J’ai compris ce touchant mystère d’un Dieu
Enfant, pauvre et souffrant. J’en fus toute pénétrée et je commençai à l’aimer » Cette
RENCONTRE à la Crèche a fait sa vie et la vie de l'Institut. Ensemble, nous avons
réfléchi sur la façon de continuer à donner vie à ce Projet fondateur de Louise-Thérèse,
d’unir des personnes de différents états de vie par le lien de l’Oblation ayant pour but
de reconnaître, vivre et annoncer la tendresse du Cœur de Dieu à toute l’humanité.
CONSULTE ELARGIE
La Consulte Elargie a eu comme objectif: faire le point depuis le Chapitre 2006 et
préparer le Chapitre 2012, selon le nº 47 du Livre de Vie:
« La Consulte Elargie, organe consultatif, fait le point sur la vie de l’Institut depuis le Chapitre précédent.
Elle donne son avis sur les questions que la Consulte lui soumet, étudie celles qui sont apportées par le
Conseil Général des Oblates Religieuses, par le Conseil Inter-Régional des Oblates Séculières, par les
Vicaires et Régionales et par les Oblates Affiliées Responsables Régionales des Oblates Affiliées et Foyers
Affiliés ».

Cette Consulte Elargie s’est réunie pour la deuxième fois. Elle a eu voix délibérative
pour déterminer le nombre de déléguées Religieuses, Séculières, et Affiliées qui seront
élues au Chapitre Général 2012, selon le nº 48 du Livre de Vie, p. 15. Voici la décision
de La Consulte sur le nombre de déléguées à élire pour le Chapitre 2012, par branche;
en chaque pays et délégation:
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Délégations/Vicariat

Oblates
Religieuses

Afrique
Amérique
Brésil
France/Belgique
Pologne
Portugal
TOTAL

2
4
1
2
1
1
11

Oblates
Séculières

Oblates
Affiliées et
Couples Affiliés
-----------------------------------1
1
-----------------------------------1
2
2
-------------------------------------1
4
4

TOTAL

2
6
1
5
3
2
19

Nous avons fait le point sur la vie de l’Institut à partir des réalités exprimées par
chaque déléguée sur le pays et le groupe qu’elle représente. Sr. Gisèle Mérot, Sœur de
Saint Gildas, est venue nous éclairer sur le thème : « l’interculturel : un défi pour les
Instituts Religieux ». Ce thème nous a permis le retour aux sources de notre propre vie
et de celle de l’institut. La richesse de notre Institut est aussi la richesse de chacun de
nous qui le constituons. La richesse de notre histoire nous aide à nous enraciner et à
grandir dans la relation à l’autre avec une culture évangélique qui fait de nous des
sœurs et frères dans le Christ. Avec Lui et en Lui il est possible de construire l’avenir
ensemble. Tous, nous sommes des acteurs de cet avenir. Chaque déléguée pourra
partager cette expérience dans les communautés et groupes.
La journée de préparation au Chapitre 2012 nous a invité à entrer dans la dynamique
de ce qu’est un chapitre : événement d’Eglise qui contribue au renouvellement
intérieur de chacun et de tout l’Institut. Le temps de préparation au Chapitre est un
temps de grâce pour travailler à notre conversion personnelle et à celle du groupe
auquel nous appartenons, dans la mission qui est la nôtre. Nous avons laissé jaillir de
nos cœurs les propositions et suggestions qui nous permettront de nous mettre en
route sur ce chemin de préparation au Chapitre.
En ce temps de (pré)préparation au Chapitre tournons les yeux vers le Seigneur et
laissons-nous vivre de Sa vie, Mettons-nous à son école pour le laisser agir en nous.
Son Esprit nous ouvrira des fleuves d’eau vive pour inonder le monde d’amour de
justice et de paix. N’ayons pas peur d’ouvrir les portes de nos cœurs au souffle de
l’Esprit.
CONSEIL GENERAL ELARGI
Nous avons exprimé les joies et les difficultés des communautés. Le P. Jacques
Roubert, Jésuite, nous a éclairées sur la relation à l’autorité dans nos communautés,
avec des exemples bien concrets de la vie quotidienne. Nous participons ensemble à
l’œuvre de Dieu dans le monde. L’autorité se vit toujours dans une relation de
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confiance et de foi d’abord en Dieu et aussi en l’autre. Chacune de nous a été invitée à
instaurer ce climat de confiance réciproque et de discernement communautaire. Nous
avons pu partager ce qui a été lumière pour nous à partir de tout ce que nous avons
entendu et expérimenté.
Les questions apportées par chacune nous ont ouvert sur à une réflexion profonde sur
la préparation au Chapitre 2012. Ensemble, nous avons pris conscience qu’il y a des
modifications à apporter au Livre de Vie; surtout dans la partie commune aux 3
branches, pour que chaque branche ait sa place et son identité propre. Cela fera l’objet
d’une réflexion dans les communautés et groupes pour l'année 2011/2012.
CHAPITRE 2012
Le Chapitre aura lieu en Pologne du 4 au 25 juillet 2012, dans le Centre Spirituel des
Salvatoriens proche de Cracovie. Cette possibilité nous ouvre à la RENCONTRE avec
d’autres cultures, d’autres langues, d’autres manières de vivre en Eglise et dans le
monde. Il me semble que ce sera une grande richesse pour tout l’Institut.
NOUVELLES DE FAMILLE
J'ai la joie de vous annoncer que les soeurs: Blanca Edith PARADA MEJÍA,
salvadorienne; María Rosaura NATARÉN RAMOS, hondurienne; Nuvia Patricia
RAMÍREZ, hondurienne, et Mireille BANGA, centrafricaine ont été admises à prononcer
les Vœux Perpétuels. Sr. Mireille les prononcera à Chapelle du Sacré-Cœur de la
Maison-Mère le 30 juillet 2011.
Le 30 avril 2011, à la Maison-Mère: Anne-Marie SIMOND, Marie-Thérèse LE BRAS et
Suzanne JOURNET prononceront leur Oblation comme Oblates Affiliées.
Cassia Oliveira Santos, première jeune brésilienne a demandé à commencer le postulat
dans notre Congrégation. Elle va se rendre au Guatemala pour sa formation avec
d'autres jeunes d'Amérique Centrale.
Les sœurs: Cécile AAMBA et Mireille BANGA, après un temps de ressourcement à La
Maison Mère, vont partir en mission en République Centrafricaine entre le mois d'août
et septembre 2011.
Sr. Jeanne ABESA est à la Maison-Mère depuis le début janvier pour un temps de
ressourcement.
Sr. Felipa BARRERA, actuellement en mission à la communauté de Righini – Kinshasa
(RDC) est venu à la Maison-Mère pour 3 mois de ressourcement spirituel.
Sr. Juana Yakelyn, hondurienne va partir en mission au Brésil dès que les démarches de
visa seront terminées. Elle va renforcer une des communautés du Brésil. Je remercie le
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Vicariat d'Amérique pour sa générosité. Il donne encore une sœur pour une mission en
dehors du Vicariat.
Finalement, le site internet dans les 4 langues est en train de se mettre en place ce
mois-ci. Espérons que cela nous fera mieux connaître dans le monde. Vous pourrez le
consulter dans les domaines suivants:
Français: http://www.ocj-institut.org
Espagnol: http://www.ocj-instituto.org
Polonais: http://www.osj-instytut.org
Portugais: http://www.ocj-instituto-pt.org
Entre le 15 février et le 10 mars je pars en Visite au Brésil. Au mois d'avril je me rendrai
avec Sr. Christine LEFRANC au Tchad, rendre visite à Sr. Sabine ONDOMA qui est
engagée dans le Service Jésuite des Réfugiés.
Sur ce chemin qui nous mène bientôt à Pâques, laissons-nous conduire par l'Esprit
pour qu'il nous ouvre des routes nouvelles. Soyons sûrs que le Christ marche avec nous
comme il a fait route avec les disciples d'Emmaüs.
Union de prière, fraternellement,

Sr. Julia de Sousa
Supérieure Générale
des Oblates du Cœur de Jésus
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