
 

 

 

 

 

“À partir d’une vision/expérience commune, l’Hospitalité nous rend 

coresponsables de la même mission: servir la personne qui souffre.  

Nous le faisons de manière partagée, en évaluant, respectant et intégrant 

la pluralité des personnes, des vocations, des cultures, et  

les façons de comprendre la vie”1. 

 

À toute la   

COMMUNAUTÉ HOSPITALIÈRE 

 

Aux portes de la célébration du XXI Chapitre général, j’adresse à vous tous et  

toutes qui formez la Communauté Hospitalière, mes plus cordiales salutations 

auxquelles se joignent les sœurs du Gouvernement général. 

Il y a un an, je vous annonçais la célébration de cet événement institutionnel,  

moment clé de discernement sur la manière de vivre et d’actualiser aujourd’hui 

le charisme et la mission. J’aimerais vous inviter à présent à accompagner tout 

particulièrement le chemin de ces journées au cours desquelles, ensemble, 

éclairés et animés par le thème “Pratiquez l’Hospitalité”, nous nous disposons à 

chercher et à apporter des réponses à la souffrance de l’humanité.    

Le Chapitre se déroulera du 8 au 30 juin à Rocca di Papa, près de Rome (Italie) 

avec la participation de 39 sœurs capitulaires. Pendant une semaine, y prendront 

part également 20 collaborateurs et 6 laïcs hospitaliers.   

Nous analyserons tout d’abord tout ce que nous avons vécu tout au long de ces 

six ans et, à ce propos, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous 

ceux qui ont contribué à la réalisation de la mission de service envers toutes les 

personnes qui souffrent, dans les différents endroits du monde où nous 

sommes présentes. Merci à vous, collaborateur, bénévole, famille, bienfaiteur, 

ami, pour votre dévouement et votre implication; merci à vous, qui vivez une  

situation de maladie, de nous permettre de vous servir au moment où vous vous 

sentez le plus vulnérable.   

Nous effectuerons ensuite la programmation pour le prochain sexennat 

pendant lequel nous voulons continuer à être des sentinelles et des artisans 

d’une mission rénovée, dynamique et créative2; une mission qui, accueillant le 

défi du Pape François, est appelée à “prêter attention aux nouvelles formes de 

pauvreté et de fragilité”3.  
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Pour conclure, nous procèderons aux élections au cours desquelles les sœurs 

capitulaires éliront la Supérieure générale et les Conseillères, chargées d’orienter 

la vie et la mission de la Congrégation pour les six prochaines années, selon le 

plan approuvé.  

En tant que Communauté Hospitalière, nous aimerions que ce moment soit une 

occasion spéciale pour, à partir du sens de la mission partagée et du projet 

commun qui nous unissent, renouveler l’engagement en faveur de ceux qui 

souffrent, en particulier dans le monde de la souffrance psychique.   

Que tout au long de ces journées, nous “parcourions ensemble le chemin” et 

que ce que nous vivions soit l’expression de cette “Communauté Hospitalière” 

que nous sommes et que nous voulons être encore davantage.     

À vous qui êtes croyants, nous demandons votre prière; à vous qui partagez la 

démarche humaine, nous demandons votre fraternité; à vous tous, en 

particulier, qui traversez des situations difficiles dans votre famille, votre Centre 

ou votre Communauté, nous vous offrons l’union de nos cœurs.  

 

Avec mon affection hospitalière,  

 

 

Anabela Carneiro 

Supérieure générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome, 5 juin 2018 

 

 

 

                                                           
1 Cf. SŒURS HOSPITALIERES, Pratiquez l’Hospitalité. Instumentum Laboris, Rome 2018, p. 35.  
2 Cf. SŒURS HOSPITALIERES, Recréer l’Hospitalité, 29.   
3 PAPE FRANÇOIS, Exhortation post-synodale Evangelii Gaudium, Rome 2013, 210.  


