
 

 

 

XXI CHAPITRE GÉNÉRAL  

Du 8 au 30 juin 2018 à Rocca di Papa (Rome – Italie)  

“Pratiquez l’Hospitalité”  

 

ANABELA MOREIRA G. CARNEIRO, RÉÉLUE SUPÉRIEURE GÉNÉRALE  

DE LA CONGRÉGATION DES SŒURS HOSPITALIÈRES  

 DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  

 

 

 

Le 26 juin 2018, l’Assemblée composée de 35 Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur 

de Jésus représentant la Congrégation et réunies à Rocca di Papa, Rome (Italie) à 

l’occasion du XXI Chapitre général, a élu sœur ANABELA MOREIRA G. CARNEIRO, 

Supérieure générale, pour la période 2018 - 2024.  

 

Soeur Anabela est née à Amorim (Portugal), le 31 mai 1964. Elle est entrée dans la 

Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, à Idanha (Belas) en 1983. 

Elle a prononcé ses vœux perpétuels à Ciempozuelos (Madrid) en 1991. Elle est 

diplômée en Sciences Religieuses à l’Institut Pontifical Regina Mundi, et en Pédagogie 

des Vocations à l’Université Pontificale Salésienne, tous deux à Rome.  



 

Son expérience hospitalière s’est principalement développée dans le domaine de la 

formation, au Portugal. En mai 2006, lors du XIX Chapitre général, elle a été élue Vicaire 

et Première Conseillère générale ; lors du XX Chapitre général, elle a été élue 

Supérieure générale de la Congrégation.     

 

Soeur Anabela est une hospitalière passionnée par Jésus, sereine et engagée dans sa 

vocation; c’est une femme simple, accueillante, patiente, une femme de communion. 

Elle a confiance dans le futur de l’hospitalité, non dans nos propres forces mais dans 

celles de CELUI pour lequel rien n’est impossible.    

  

Visiblement très émue, Soeur Anabela a accepté ce service pour les six prochaines 

années: "Dieu s’est penché sur ma petitesse, me voici".   

  

La nouvelle période qui s’ouvre à présent pour la Congrégation a identifié certains 

défis tels que la nécessité d’impulser des communautés plus prophétiques se 

renouvelant chaque jour dans l’expérience de la consécration-mission, et annonçant 

le charisme aux jeunes ; l’ouverture à l’interculturalité pour accueillir et former les 

nouvelles vocations d’Asie et d’Afrique, là où l’hospitalité se répand et a besoin d’être 

accompagnée ; le défi de croître en tant que “famille charismatique” en faisant de la 

place aux collaborateurs et aux laïcs qui, avec les sœurs, continuent d’annoncer au 

monde la Bonne Nouvelle apportée par Dieu à l’homme d’aujourd’hui.  

  

Le document capitulaire, se faisant l’écho du pape François (EG 20), nous propose de 

vivre une “hospitalité en sortie”. Le Chapitre veut répondre à ce défi en unissant nos 

forces pour continuer à annoncer l’évangile au monde de la santé, en particulier aux 

personnes qui souffrent psychiquement.    
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