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Mercredi 20 juin 

Cette journée, consacrée à l’étape “illumination”, avait pour but de nous préparer à l’étude de 

la troisième partie du Document capitulaire : MISSION HOSPITALIÈRE EN SORTIE. La première 

conférence, animée par le Professeur Francesco Torralba, Docteur en Philosophie et Théologie, 

se présentait en deux parties : 

- une partie conceptuelle: qu’est-ce que l’hospitalité ? Obstacles et pistes de solution. 

- une partie pratique : dilemmes éthiques, problèmes et défis. 

Au cours de son exposé, il a longuement évoqué la signification du mot “charisme” et la 

définition de “l’hospitalité”, en mettant l’accent sur l’une de ses principales manifestations : 

l’accueil.  

Les nombreux préjugés sont de sérieux obstacles qui nous empêchent d’accueillir : la peur qui 

paralyse la mission, l’ignorance de l’autre et la saturation physique et mentale.   

En conclusion, le Professeur Torralba nous a incités à vivre et faire rayonner l’hospitalité en 

unissant les forces de tous ceux qui forment la Communauté Hospitalière. 

 

L’après-midi, la conférence du Dr. Manuel Martín Carrasco nous a permis de réfléchir sur la 

santé mentale : Où va la santé mentale dans le monde ? Divers thèmes ont largement et 

brillamment été abordés tels que : l’épidémiologie de la santé mentale dans le monde, les 

sociétés et la santé mentale, les nouveaux modèles d’assistance et la santé centrée sur la 

personne.  

 

 

Jeudi 21 juin 

L’Assemblée capitulaire s’unit à toute la Congrégation pour rappeler le départ de 

Grenade de nos Fondatrices, en route vers Ciempozuelos pour initier la Fondation de la 

Congrégation. Ce souvenir a profondément empreint la journée ainsi que l’Eucharistie 

précédée par une réflexion partagée sur “l’exode hospitalier” que Dieu nous demande 

aujourd’hui.  

 

Le travail a porté sur la troisième partie de l’Instrumentum Laboris: HOSPITALITÉ EN 

SORTIE. Soeur Anabela Carneira, notre Supérieure générale, a ouvert l’Assemblée en 

exprimant le souhait que cette “union des cœurs” vécue par nos Fondatrices nous 

accompagne dans le travail et dans la vie hospitalière. 

 

 

Vendredi 22 juin 

Nous commençons le travail de l’Assemblée en invoquant l’Esprit. Puis, nous nous 

réunissons en communautés de discernement pour étudier et faire des propositions sur 



 
les Laïcs Hospitaliers. Nous consacrons le reste de la journée à réviser et à approuver les 

apports à la troisième partie de l’Instrumentum Laboris : Hospitalité en Sortie. 

 

Ainsi se termine le travail conjoint sœurs, laïcs et collaborateurs, avec un bref laps de temps 

pour procéder à l’évaluation de cette expérience. Tous témoignent leur reconnaissance 

pour la confiance et le privilège d’avoir pu participer à cette assemblée, pour l’accueil qui 

leur a été réservé et affirment leur orgueil d’appartenir à la Congrégation. Ils expriment 

également l’importance de ne pas abandonner “nos racines” pour apporter le meilleur 

pour le futur de l’hospitalité et des personnes malades, en union avec les sœurs. Dans 

cette société en constante évolution, “nous avons un trésor dans l’Hospitalité”. Les 

différents pays, cultures, langues n’ont pas été un obstacle mais bien un enrichissement 

et une aide pour valoriser l’universalité de la Congrégation. 


