OBLATES DU CŒUR DE JESUS
Maison Généralice
109, rue Blomet
75015 Paris
"Or, une fois à table avec eux,
il prit le pain, dit la bénédiction,
puis le rompit et le leur donna.
Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent…
mais il avait disparu de devant eux"
(Lc.24,30-32)

Paris, le 27 juin 2011

Aux Oblates Religieuses
Aux Oblates Séculières
Aux Oblates Affiliées et Couples Affiliés
CONVOCATION POUR LE CHAPITRE 2012
En ce jour de la Fête de Louise-Thérèse, je convoque le 24ème Chapitre de notre Institut qui
se tiendra en Pologne du 4 au 26 juillet 2012, dans le Centre Spirituel des Salvatoriens, à
Trzebinia, à 40 Km de Cracovie.
Un Chapitre est une instance de gouvernement au service de la mission et de l’unité de
l’Institut, un gouvernement collégial, un temps où tous sont appelés à se renouveler dans
leur vocation, un temps où l’Esprit est à l’œuvre, d’où l’importance de la prière.
« Le Chapitre Général est l’autorité première à l’intérieur de l’Institut. Cette autorité s’exerce collégialement.
La célébration d’un Chapitre est un événement d’Eglise car, avec le renouvellement intérieur d’un Institut, c’est
l’Eglise tout entière qui s’enrichit spirituellement. Pour cela le Chapitre doit être vécu dans une attitude sincère
de conversion et une recherche profonde des voies du Seigneur » (LV n°s 16 et 17, pages blanches)

REFLEXION
La période capitulaire est un temps de retour au Christ, un temps pour mettre l’Eucharistie
au Centre de nos vies ; un temps d’attention aux signes des temps. Pour faire ce
cheminement ensemble, je vous propose d’approfondir le texte des disciples d’Emmaüs
dans les communautés et groupes. Cette Parole de Dieu nous aidera à faire une expérience
de « RENCONTRE », rencontre avec le Christ ressuscité, rencontre avec les autres.
1. La période capitulaire est un temps de « RETOUR AU CHRIST »
« Jésus en personne s’approcha et fit route avec eux » (Lc.24, 15)
Après les événements de Jérusalem, les disciples ont pris le chemin du retour à Emmaüs,
mais le Christ les a rejoints et il s’est mis en marche avec eux. Aujourd’hui encore le Christ
continue à nous rejoindre sur le chemin, même si le chemin est dans le sens contraire de
Jérusalem. Jusqu’au Chapitre, prenons le temps de prier plus intensément, de rencontrer le
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Christ dans les sacrements. Laissons la première place au Christ dans nos vies. Mettons-nous
à l’écoute de son Esprit dans les événements du monde, dans les signes des temps.
Demandons au Seigneur une grande foi en sa présence en nous et parmi nous. «…Mais ils le
pressèrent en disant : « reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son
terme ». Il entra donc pour rester avec eux. (Lc. 24,29) Les disciples lui demandent de rester
avec eux, même s’ils ne l’ont pas encore reconnu.
2. La période capitulaire est un temps de faire de l’Eucharistie le « CENTRE »
« Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur
donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… mais il avait disparu de devant eux ».
(Lc. 24, 30)
Ils reconnaissent Jésus au partage du pain, ce geste banal mais plein de signification pour
eux. Écouter Jésus prépare ces deux disciples à le reconnaître quand il prend le pain, le
rompt, le bénit et le leur donne : les mêmes gestes qu’à la dernière Cène. Après avoir
reconnu le Seigneur dans la "fraction du pain", toutes leurs dispositions changent, leur
manière de regarder les autres et les événements.
Prenons le temps de participer à l’Eucharistie, faisons d’elle le « Centre de notre Vie »
comme nous le rappelle Louise-Thérèse. L’Eucharistie nous permet d’être en communion
profonde avec Dieu et l’univers entier. Apprenons du Christ à nous faire nourriture pour les
autres, comme lui, l’a fait pour nous.
3. La période capitulaire est un temps « d’attention aux signes des temps »
« Sur l’heure, ils partirent et revinrent à Jérusalem » (Lc, 24, 33)
Après avoir rencontré le Seigneur, les disciples se lancent au milieu de la nuit, pour retrouver
les autres pour partager leur expérience avec eux. C’est à Jérusalem que s’achève la mission
de Jésus : passion, résurrection, apparitions, ascension.
Les disciples reviennent à Jérusalem, ils reviennent au Cénacle. C’est là que commence la
mission des apôtres. Ils reçoivent l’Esprit de Pentecôte qui les fait s’ouvrir à
l’internationalité, à la différence de l’autre. C’est à Jérusalem que se fonde la première
communauté chrétienne qui va annoncer le Christ au monde.
Prenons le chemin du retour à Jérusalem. Courons avec les disciples d’Emmaüs, à ce lieu
« Source ». Arrêtons-nous au Cénacle avec Marie et les apôtres dans l’attente de l’Esprit.
Prenons le temps de demander cet Esprit et de l’accueillir dans nos vies pour porter des
fruits de vie. Partons à la rencontre des autres comme les apôtres après la Pentecôte. « Je ne
vous désire pas autrement que les apôtres après la Pentecôte » (L.Th). Demandons au
Seigneur une grande docilité à l’Esprit Saint et une grande attention aux signes des temps.
Les disciples d’Emmaüs sont partis de Jérusalem sans le Christ, découragés sur le chemin. Le
Christ les rejoint et fait route avec eux. Ils invitent le Christ à entrer chez eux. Là, ils
partagent le pain. Le Christ disparaît de leurs yeux, ils partent de nouveau à Jérusalem sans
le Christ, mais avec la certitude de sa présence dans l’Eglise.
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Puissions-nous faire cette rencontre avec le Christ sur la route, pour avoir le courage de
prendre la route de Jérusalem, route de rencontre avec le Christ et avec les autres.
4. La période capitulaire est un temps pour « Revisiter le Livre de Vie »
Dès maintenant je vous propose de prendre le temps de réfléchir personnellement ou en
groupe pour que ce Livre devienne vraiment un « LIVRE DE VIE »
J’invite chacun (une) d’entre vous à porter dès maintenant le Chapitre dans la prière. Pour
cela, je vous propose la prière suivante :

Prière pour le chapitre
A l’aube de notre chapitre, nous t’en prions Seigneur, envoie ton Esprit, un Esprit nouveau sur
tout notre Institut
Envoie ton Esprit sur les élections prochaines des déléguées à ce chapitre. Que nous sachions
choisir celles qui seront en mesure de représenter nos diverses réalités au cœur de cette
assemblée.
Envoie un Esprit nouveau sur chacune de ces déléguées. Qu’habitée par ta Force, ton Amour, ta
Paix, elle s’exprime avec liberté sur les orientations qui lui semblent être les meilleures aujourd’hui
pour incarner le charisme que tu as confié à Louise-Thérèse.
Envoie ton Esprit sur celle que tu choisiras, comme supérieure générale pour guider notre Institut
pendant les six années à venir, accorde-lui la force de la Foi.
Envoie un Esprit nouveau sur celles que tu choisiras pour l’aider dans sa tâche, donne leurs
l’audace missionnaire des apôtres après la Pentecôte.
Envoie ton Esprit Seigneur sur chaque membre de notre Institut. Viens établir chacun dans la
confiance, l’assurance que tu fais toutes choses nouvelles par Amour pour ce monde que tu aimes
tant. Qu’aidés par la prière de Marie, Mère de l’Eglise, et celle de Louise-Thérèse, nous
demeurions fidèles à notre charisme : être témoins de l’Amour et ferments d’unité, par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen.
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TRAVAIL PREPARATOIRE POUR LE CHAPITRE
Dans la Consulte Elargie, nous avons retenu deux thèmes à travailler pour préparer le
Chapitre. Dans la première partie du Livre de Vie (pages blanches) il y a des choses à revoir,
des modifications à apporter. Nous voudrions la collaboration de tous les membres de
l’institut pour faire la présentation de ce dossier au Chapitre. Il s’agit de lire les n°s 14 à 57
du Livre de Vie et de voir les modifications à apporter pour que chaque branche garde son
identité propre.
Travail sur les structures de gouvernement – Livre de Vie, pages blanches
(Questionnaire à travailler par la base ; par le conseil ; par la Consulte)

1) Lire les n° 14 à 57 du Livre de Vie pages blanches
2) Quelles modifications voudriez-vous apporter ? Pourquoi ?
Ce travail est à envoyer à la responsable de la branche pour le 30 novembre 2011 ; elle
fera une synthèse et l’enverra au Secrétariat Général pour le 31 décembre 2011.

Le deuxième thème porte sur « le lien entre Oblation et mission ». Il touche en profondeur le
Charisme de notre Institut et la manière de le vivre aujourd’hui. Nous voudrions aussi la
collaboration de tous les membres de l’Institut pour l’approfondir en communauté et en
groupe. Ce thème fera partie du document de travail pour le Chapitre. Je vous invite à y
mettre toutes vos énergies à la lumière du Saint Esprit, pour que l’Institut puisse se
renouveler intérieurement et renouveler le monde dans lequel nous sommes présents.
Travail sur le lien Oblation et Mission
1) Comment faites-vous le lien entre Oblation et Mission par rapport au monde
d’aujourd’hui ?
2) Quelles attentes percevons-nous dans le monde?
3) Quelle réponse pouvons-nous donner comme Oblates selon notre Charisme ?
4) Qu’est-ce qui serait à améliorer dans notre Institut par rapport au thème :
« Oblation-Mission »
Ce travail est à envoyer à la responsable de la branche pour le 30 novembre 2011 ; elle
fera une synthèse et l’enverra au Secrétariat Général pour le 31 décembre 2011.
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ELECTIONS DES DELEGUEES AU CHAPITRE
Les élections des déléguées auront lieu entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2011.
Critères pour les élections des Déléguées:
 Pour les Oblates religieuses qui changent de Vicariat ou Délégation, avoir au moins 1
an dans le pays d'accueil pour rentrer dans les listes de ce pays; dans le cas
contraire, elles resteront dans les listes du pays d'où elles viennent;
 Maria Elizabeth (Oblate Religieuse), Responsable Régionale des Oblates Affiliées et
Couples Affiliés du Vicariat d’Amérique a renoncé au droit d’être éligible comme
déléguée au Chapitre 2012, pour pouvoir représenter le groupe des OA et CA au
chapitre 2012. (pour ce motif, elle n’apparaîtra pas dans la liste des membres
éligibles du Vicariat d’Amérique)
 Les couples Affiliés comptent pour une voix
« Toutes les Oblates sont électrices, y compris celles de vœux temporaires. Seules les Oblates
de vœux perpétuels et les Oblates Affiliées ou Foyers Affiliés ayant cinq ans d’Oblation, sont
éligibles ». (LV n° 27, pages blanches)
Critères pour le choix des Déléguées :
 Capacité d’écoute, d’expression, de réflexion, de prière, de discrétion, d’ouverture,
de discernement, de vision d’avenir, d’amour de l’Institut…
Modalités d'élections:
 En Afrique les élections se feront sur l'ensemble de la délégation c'est-à-dire: RCA et
RDC
 En Amérique les élections se feront sur l'ensemble du Vicariat
 Au Brésil les élections se feront par pays
 En Europe, pour les Oblates Religieuses, constituer un collège électoral :
France/Belgique – 10 Sœurs ; Pologne – 6 Sœurs ; Portugal – 6 Sœurs
Les membres de droit au Chapitre (non éligibles) sont au nombre de 14 selon le livre de Vie
n° 26, pages blanches:
La Supérieure Générale :
1. Julia Maria MOREIRA DE SOUSA
Les membres de la Consulte :
2. Krystyna OLEARCZYK -OS
3. Maury REYNAUD - OA
Les Conseillères Générales :
4. Leticia del Carmen ZELAYA DOMINGUEZ
5. Christine LEFRANC
6. Lucyna POTYRAŁA
L’économe générale :
7. Jeanne THONE
La secrétaire générale :
8. Maria José BONDOSO
La Vicaire :
9. Margarita PEÑA – Amérique centrale
Les Oblates Séculières, Responsables Régionales des Oblates
Séculières :
10. Barbara NOWAK – Pologne
11. Cristina MIRANDA– Amérique Centrale
12. Michèle DAMAY – France/Belgique
Les Oblates Affiliées, Responsables Régionales des Oblates
Affiliées :
13. Françoise THOMAS – France/ Belgique
14. Celeste et José SOUSA – Portugal
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A la Consulte Elargie, le nombre de déléguées à élire pour chaque branche a été déterminé
de la façon suivante:
Délégations/Vicariat

Afrique
Amérique
Brésil
France/Belgique
Pologne
Portugal
TOTAL

Oblates
Religieuses
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

La Vicaire, les Responsables Régionales des Oblates Séculières et les Responsables
Régionales des Oblates Affiliées et Couples Affiliés organiseront les élections dans le Vicariat
ou Région et vous remettront les listes des membres éligibles.
NOUVELLES DE FAMILLE
Le 1er juillet 2011, au Honduras, prononceront leur Oblation: Lorena Suyapa ALAVARADO
MALDONADO et Modesto HERNÁNDEZ CHINCILLA comme couple affilié ; Rosa Olivia
VILLEDA et Martha Julia ARANA DE PAIZ, comme Oblates Affiliées. Ils seront les premiers
Affiliés du Honduras, c’est une grâce pour l’Institut.
En France, Nadia PERSONNE prononcera son Oblation comme Oblate Affiliée, le 22 octobre
2011, à la Maison-Mère.
Nous avons la joie d’accueillir à la Maison-Mère, entre le 15 septembre et le 15 octobre
2011, un groupe d’Oblates religieuses du Vicariat d’Amérique, pour un mois de formation
intensive sur la spiritualité de l’Institut.
Sr. Pascaline MONDONGA a été nommée Maîtresse des Novices pour l’Afrique ( RCA et
RDC).
Sr. Zoila GOMEZ, après quelques années de mission en République Démocratique du Congo
rentrera dans le Vicariat d’Amérique.
Sr. Leocadia Imelda GARCIA, après un temps de ressourcement à la Maison-Mère, rentrera
dans le Vicariat d’Amérique.
Sr. Monique KAESER, après quelques années de mission en Afrique (RCA et RDC) est rentrée
en France et fera partie de la communauté d’Aubusson.
Sr. Zélia Angélico, après un temps d’études et de ressourcement au Portugal, va partir de
nouveau en mission au Brésil.

6

Que Marie nous accompagne tout au long de ce temps de préparation au Chapitre, comme
elle a accompagné les disciples au Cénacle. Que l’Esprit vienne nous conduire et qu’il nous
fasse avancer sur des routes nouvelles.
Bonne fête de Louise-Thérèse et du Sacré-Cœur
Bien fraternellement

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