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Les Sœurs Hospitalières ont célébré leur
XXIe Chapitre général, du 8 au 30 juin à

Rocca di Papa (Rome, Italie)

Du 8 au 30 juin 2018, au Centre de Spiritualité du Sacré-Cœur-de-Jésus, à Rocca di Papa (Rome, Italie), a eu
lieu le XXIe Chapitre général de la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. Cet 
événement de grande importance institutionnelle a rassemblé pendant une semaine 39 sœurs ainsi que 20
collaborateurs et 6 laïcs hospitaliers, représentant l’universalité de la Congrégation et le caractère ecclésial
du charisme hospitalier. Le slogan choisi pour ce Chapitre a été « Pratiquez l’Hospitalité » (Rm 12, 13).

Les sœurs, collaborateurs et laïcs hospitaliers participant au XXIe Chapitre général

Anabela Moreira G. Carneiro réélue Supérieure générale
de la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur-
de-Jésus pour la période 2018 – 2024. 
« Dieu a vu ma petitesse, me voici »
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Ouverture du Chapitre
Le 8 juin, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus (titre de la
Congrégation), a eu lieu l’ouverture du XXIe Chapitre
général. Les sœurs participantes se sont réunies dans
l’antichambre de la Salle Capitulaire pour accueillir la
Parole et invoquer l’Esprit. Sœur Anabela Carneiro, 
Supérieure générale, leur a remis une lumière allumée
du Cierge pascal portant le message suivant : « … vous
avez reçu l’esprit hospitalier du Cœur de Jésus ; 
abandonnez-vous à Lui en toute confiance ». 

Une fois le rituel introductif terminé, elles se sont 
retrouvées dans la Salle Capitulaire par communautés
de discernement, rejointes plus tard par les collabora-
teurs et les laïcs hospitaliers, chacune sous l’intercession
de l’un de nos saints Patrons. Après son mot d’accueil,
Sœur Anabela les a invitées à « porter le regard sur 
l’origine du charisme qui, pour nous, est le Cœur de
Jésus, ainsi que sur toute personne qui souffre, en nous
laissant émouvoir, comme Jésus » ; après quoi le XXIe
Chapitre général a été déclaré officiellement ouvert.

Pour l’occasion, le Père colombien Ismael A. Garceranth
SJ a été désigné comme médiateur, sœur Laurinda Mar-
tins, de la Province du Portugal, comme modératrice, et
sœur María Concepción Ochotorena, de la Province
d’Espagne, comme secrétaire capitulaire.

Après deux jours de réflexion spirituelle, les mémoires
et le chemin parcouru par le Gouvernement général au
cours de ces six dernières années ont été présentés à
l’Assemblée, le tout recueilli dans deux documents : 
« Vie et Mission » et « Économique ». Les Provinces ont
ensuite présenté deux rapports, l’un sur la réalité des
communautés et l’autre sur la situation des Œuvres
hospitalières, chacun mentionnant les défis à venir.

Plusieurs jours ont également été consacrés à la réfle-
xion étayée par les interventions et les conférences de
plusieurs intervenants qui à travers leurs exposés ont
apporté un éclairage sur les thèmes de la Vie Consacrée
et les défis auxquels est actuellement confrontée la
Congrégation. 

En Mission Samaritaine. Pratiquez l’Hospitalité (José
Cristo Rey García Paredes, missionnaire espagnol claré-
tain et docteur en Théologie).

Économie et Charisme. Éléments de gouvernement
pour une organisation générée par un charisme (Al-
berto Frassineti, conseiller italien de différents Instituts
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Étapes du XXIe Chapitre général

« Les sœurs capitulaires ont
été réparties en communau-

tés de discernement, 
auxquelles se sont unis par
la suite les collaborateurs et
les laïcs hospitaliers, pour
travailler sur le document

capitulaire »
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religieux sur l’organisation et la stratégie d’un
point de vue charismatique).

La vie religieuse, processus de renouvellement
(Mgr José Rodríguez Carballo, franciscain espag-
nol, Archevêque Secrétaire de la Congrégation
pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés
de Vie Apostolique).

Les défis actuels de la Vie religieuse. Vers un
changement de style de gouvernement (Sr Giu-
seppina Alberghina, italienne, de la Congrégation
des Sœurs de Jésus Bon Pasteur et professeur du
Claretianum de Rome).

Toutes ces interventions ont éclairé le processus
de discernement des deux premières parties du
Document Capitulaire « Intrumentum Laboris ». La

Collaborateurs et laïcs hospitaliers
“ …un cœur samaritain, capable de se laisser toucher par les différents visages de la
souffrance humaine ”

Supérieure générale, sœur Anabela Carneiro, a
précisé à ce sujet que ce document n’est pas uni-
quement l’œuvre des sœurs capitulaires, mais celle
de toute la Congrégation, sœurs, collaborateurs,
etc., par leurs contributions. Elle a rappelé certains
moments clés tels que le Conseil Plénier de 2016
et les différentes évaluations réalisées. Dès le
début, trois noyaux fondamentaux se sont claire-
ment distingués : nos communautés, la mission et
le style de gouvernement, ainsi qu’un courant
transversal : l’évangélisation depuis l’Evangelii gau-
dium du pape François. 

C’est sur ces points qu’a été construit le document
tout au long du Chapitre, à travers la réflexion per-
sonnelle, le travail dans les communautés de dis-
cernement et la mise en commun en Assemblée.

Sœurs capitulaires

Pendant une semaine, à partir du 18 juin, un
groupe de 20 collaborateurs et 6 laïcs hospitaliers
a rejoint le Chapitre. La cérémonie de bienvenue
a également débuté dans l’Antichambre Capitu-
laire, où ils ont prié, tous ensemble, pour deman-
der la lumière de l’Esprit et l’intercession de nos
Fondateurs. Les sœurs ont ensuite accompagné
les collaborateurs et les laïcs à la Salle Capitulaire
pendant qu’un groupe de sœurs chantait « hos-
pitalité, aujourd’hui comme hier et toujours ».
Chaque binôme portait un cierge allumé et un
cœur, symboles des deux icônes de ce XXIe Cha-

pitre général.

Sœur Anabela, Supérieur générale, a salué les co-
llaborateurs et les laïcs et les a remerciés pour leur
présence, tout en identifiant cette nouvelle com-
munauté capitulaire comme « plurielle et inclusive
», et leur a demandé de porter le regard sur l’ori-
gine du charisme congrégationnel.

Pendant ces quelques jours de travail en commun,
des sujets de grande importance au sein de notre
Institution ont été abordés, tels que les processus
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et le développement du mouvement « Laïcs Hospitaliers
» dans tous les pays dans lesquels l’Œuvre Hospitalière
est présente.

La troisième partie du Document Capitulaire a par ailleurs
été étudiée : MISSION HOSPITALIÈRE EN SORTIE.

Afin d’orienter le travail sur la Mission Hospitalière,
étaient présents le Professeur Francesc Torralba, docteur
en Philosophie et Théologie, professeur de l’Université
Ramón Llull de Barcelone et président de différents co-
mités d’Éthique d’Assistance, entre autres fonctions. Le
Professeur entretient une relation suivie avec la Congré-
gation, tout particulièrement avec les centres de Barce-
lone (Espagne). Sa conférence s’est articulée en deux
parties :

La première, conceptuelle : qu’est-ce que l’hospitalité,
obstacles et voies de solution.

La deuxième, pratique : dilemmes éthiques, problèmes
et défis.

Il a mis en évidence l’hospitalité en tant que valeur hu-
maine, en soulignant la valeur de la vertu, de l’amphitryon
et de l’hôte. Il a analysé le sens du terme charisme et la
définition de l’hospitalité, en se concentrant sur l’une de
ses principales expressions : l’accueil. Il a signalé parmi
les obstacles fréquents les préjugés qui nous empêchent
d’accueillir, la peur qui paralyse la mission, l’ignorance de
l’autre, la saturation physique et psychologique.

A travers son exposé, le professeur Torralba a invité les
personnes présentes à vivre et à diffuser l’hospitalité à
partir de l’union des forces, tous ceux qui forment la
Communauté Hospitalière.

De plus, pendant le Chapitre, une réflexion a pu être
menée sur la santé mentale grâce à l’intervention du Dr
Manuel Martín Carrasco, collaborateur des Sœurs Hospi-
talières dans la Province d’Espagne.

Lors de sa conférence, le Dr Martín a abordé, en détail et
avec compétence, des sujets tels que l’épidémiologie de
la santé mentale dans le monde, les sociétés et la santé
mentale, ainsi que les nouveaux modèles d’assistance et
la santé orientée vers la personne.

Au moment des conclusions, il a exposé quelques critères
pour optimiser notre réalité :

Un changement de vision. Être convaincus que nous
avons quelque chose à apporter et lutter en ce sens.

Optimisme. Croire en nos possibilités et ne pas se dé-Soeurs et collaborateurs dans la Salle du Chapitre
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courager face aux échecs, qui sont nécessaires.
Créativité. Chercher de nouvelles solutions ou

réinventer celles qui existent.
Importance des personnes. Patients/usagers, fa-

milles, collaborateurs, religieux, bienfaiteurs.

Il a terminé en faisant allusion à notre P. Fondateur
et à son attitude de recherche continue dans l’in-
térêt supérieur des personnes souffrant de maladie
mentale.

Après quelques jours de réflexion intense et fruc-
tueuse sur la troisième partie de l’« Instrumentum
Laboris » : Hospitalité en Sortie, le temps de travail
en commun des sœurs, des laïcs et des collabora-
teurs s’est achevé par une brève évaluation de l’ex-
périence.

Tous les participants ont exprimé leur gratitude
pour l’accueil, la confiance et le privilège que re-
présente le fait de participer à l’Assemblée Capi-
tulaire, ainsi que leur fierté d’appartenir à la
Congrégation. Ils ont rappelé l’importance de ne
pas abandonner « nos racines » pour offrir le mei-

lleur de chacun à l'avenir de l’hospitalité et des
malades, avec les sœurs. À aucun moment les dif-
férences culturelles et linguistiques n’ont constitué
un obstacle, elles ont été plutôt un enrichissement,
dans le vivre-ensemble et le travail.

En guise de conclusion, sœur Anabela, Supérieure
générale, a remercié avec beaucoup d’émotion
tous les participants pour leur présence et leur en-
gagement dans l’universalité de la Congrégation,
et a cité les paroles de notre Fondateur, saint Be-
noît Menni :

En avant ! En faisant confiance à Jésus, 
Seigneur de la Mission, bon Samaritain
En avant ! En accueillant les défis du Document
capitulaire
En avant ! Engagés pour l’hospitalité

Avant de regagner leurs lieux d’origine, collabora-
teurs, laïcs et sœurs ont bénéficié d’une journée
de détente et de partage, pendant laquelle ils ont
visité l’ancienne ville de Pompéi et ainsi qu’une vi-
site panoramique de la ville de Naples.

Communautés de discernement

Communauté de sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus

Communauté de sainte Élisabeth de 
Hongrie

Communauté de saint Joseph

Communauté de saint Augustin Communauté de l’Archange saint Raphaël Communauté de saint Camille de Lellis
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Elle a développé son expérience hospitalière principalement dans le domaine de la formation, au Portugal.
En mai 2006, à l’occasion du XIXe Chapitre général, elle a été élue Vicaire et Première Conseillère générale,
puis Supérieure générale de la Congrégation lors du XXe Chapitre général.

Sœur Anabela est une hospitalière passionné par Jésus, sereine et engagée dans sa vocation ; simple, ac-
cueillante, patiente et femme de communion. Elle croit en l’avenir de l’hospitalité, non pas du fait de nos
forces mais du fait de celles de CELUI pour qui rien n’est impossible.

Visiblement émue, elle a accepté ce service pour six ans de plus : « Dieu a vu ma petitesse,  me voici ».

Élection des Conseillères générales

1ª Conseillère et Vicaire générale. María Esther Berruete Lanz
Née en Navarre (Espagne). Titulaire d’un diplôme d’Assistante Sociale
et d’un Master en Bioéthique. Elle a effectué son service hospitalier dans
différents centres de l’ancienne Province de Palencia, en tant 
qu’assistante sociale, Supérieure locale, directrice et Supérieure 
provinciale.
Ces six dernières années, elle a été 2e Conseillère générale.

2ª Conseillère générale. Leòntine Judith Ngo Mbock
Née à Matomb, Cameroun (Afrique). Elle a fait une formation en péda-
gogie religieuse à Kinshasa (RDC) et a suivi la Formation de formatrices
à Salamanque (Espagne).
Elle a différents services en tant que formatrice, et ces dernières années
à la Maison Mère de Ciempozuelos (Madrid, Espagne), elle a accom-
pagné les sœurs pendant leur période de discernement avant l’option
définitive dans la Congrégation.

Avec l’envoi « Pratiquez l’Hospitalité », les sœurs Conseillères, avec sœur Anabela Carneiro, Supérieure gé-
nérale, animeront et accompagneront la Congrégation au cours des six prochaines années, en abordant les
défis mis en évidence lors du XXIe Chapitre général.

Élection de la Supérieure générale
L’Assemblée Capitulaire s’est préparée à l’étape des élections par un temps consacré à la prière et au dis-
cernement, en ayant remercié au préalable le travail de la Supérieure générale, Anabela Carneiro, et des
sœurs Conseillères : María Asunción Riopedre, María Esther Berruete, Ana Lucía Castro et Andrea Calvo, qui
ont assumé la tâche d’animation et de gouvernement de la Congrégation ces six dernières années. 

Anabela Carneiro a été réélue Supérieure générale, pour la
période 2018 – 2024.

Née à Amorim (Portugal), le 31 mai 1964, sœur Anabela a rejoint
la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur-de-Jésus
d’Idanha (Belas) en 1983 et a prononcé ses vœux perpétuels à
Ciempozuelos (Madrid) en 1991. Elle est titulaire d’une licence en
Sciences Religieuses de l’Institut Pontifical Regina Mundi, et en
Pédagogie des Vocations de l’Université Pontificale Salésienne,
tous deux à Rome.



3ª Conseillère générale. Blanca Flor Guerrero Anganoy
Née à Pasto (Colombie). Elle a étudié les Sciences Religieuses en Co-
lombie et la Pédagogie pour la Formation des Vocations à Rome. Elle
est spécialisée en Administration Sanitaire. Elle a été Conseillère provin-
ciale et était encore récemment la Secrétaire provinciale de la nouvelle
Province d’Amérique Latine.

4ª Conseillère générale. María Begoña Pérez Martínez
Née à San Llorente de la Vega (Burgos, Espagne). Elle a suivi des études
d’Infirmière en Angleterre et de Pédagogie pour la Formation des Vo-
cations à Rome. Elle a été Secrétaire et Conseillère générale. Elle était
encore récemment la Supérieure provinciale de la Province d’Angleterre,
présente au Ghana et au Libéria.
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LES PARTICIPANTS ONT LA PAROLE
« De nombreuses sœurs, issues de tous les continents où est présente notre Congrégation, ont participé pour
la première fois à ce XXIe Chapitre général. Ce fait a su créer un climat de fraternité et de partage, de grande

acceptation et de reconnaissance envers les différentes cultures. »
Sœur Laurinda Martins de Faria, de la Province du Portugal

« Je suis très heureuse et reconnaissante d’avoir pu participer à cette grande assemblée internationale et 
interculturelle. Pendant le Chapitre, j’ai pu faire part de mon expérience personnelle et expliquer la réalité
que vit le mouvement « Laïcs Hospitaliers » au Togo. Que Dieu bénisse toute la Communauté Hospitalière.

Merci beaucoup ! »
Tani Kangba « Mama Rita », laïque hospitalière de la Province de France

MERCI POUR VOTRE SERVICE
La clôture de ce XXIe Chapitre général marque
la fin de cette période de six ans pour ces
sœurs en tant que Conseillères générales :
María Asunción Riopedre, Ana Lucía Castro et
Andrea Calvo.

Merci pour votre dévouement et votre géné-
rosité pendant ce sexennat qui s’achève. Merci
pour vos efforts et votre contribution au Projet
Hospitalier !



Plus d’informations et contact
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

« Dès mon arrivée au Chapitre, j’ai été très bien accueilli et intégré dans toute la dynamique capitulaire. Ma
présence à cet événement congrégationnel a permis de transmettre la réalité vécue dans nos centres, où le

travail d’assistance que nous réalisons est plus que jamais une mission, celle d’essayer de répondre aux 
besoins actuels de la société. Je suis très reconnaissant d’avoir pu participer. »

Javier Arellano, collaborateur des Sœurs Hospitalières dans la Province d’Espagne

« Participer à ce Chapitre a été une expérience formidable, j’ai pu rencontrer beaucoup de sœurs, 
collaborateurs et laïcs hospitaliers de différents pays, nous vivons tous la mission hospitalière et nous 

partageons les mêmes objectifs. Cela m’a aussi permis de renforcer mon sentiment d’appartenance à la 
Congrégation et à m’intégrer dans la grande famille hospitalière. »

Donatella Petritola, collaboratrice des Sœurs Hospitalières dans la Province d’Italie

« C’était la première fois que j’assistais à un Chapitre général et même si je ne savais pas exactement à quoi
m’attendre, je connaissais l’importance et l’immense privilège que représente le fait de participer à un tel 

événement.  J’ai essayé d’apporter mes connaissances et de contribuer ainsi à établir les lignes et les 
stratégies générales qui guideront l’Institution ces six prochaines années. J’ai beaucoup de chance de 

pouvoir aider les sœurs à développer la mission hospitalière. »
Martin Blake, collaborateur des Sœurs Hospitalières dans la Province d’Angleterre

« Nous avons vécu ce XXIe Chapitre général avec un sens profond de recherche conjointe, en faisant en sorte
d’écouter différentes voix : celle de Dieu, celle du charisme, celle des besoins que nous vivons dans le monde,

celle des différents contextes de la Congrégation… Nous avons vécu tout ce processus, dans un climat de paix,
de fraternité et de partage. Nous nous sommes sentis en parfaite communion avec toute la Congrégation. 

Au nom de toute la communauté capitulaire, je remercie, toutes les personnes présentes, qui nous ont 
accompagnés à travers les nombreux messages de sympathie. Merci beaucoup ! »

Sor Anabela Carneiro, Supérieure générale

LES PARTICIPANTS ONT LA PAROLE


