26 novembre 2018
Le Chapitre provincial est un moment de grâce; un moment intense de rénovation; un moment de prière,
de conversion, de foi et de docilité à l'Esprit...
Pour se préparer à vivre le Chapitre dans l'esprit de l'appel du pape François, pour être “une église en
sortie”, les sœurs capitulaires ont débuté cette première journée par une récollection animée par Sœur Pilar
Benavente sur le thème “Une vie hospitalière en sortie”.
Étaient également présentes la Supérieure Générale, Sœur Anabela Carneiro, et sa conseillère, Sœur
Léontine Judith Ngo Mbock.

27 novembre 2018
PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA VIE ET DE LA MISSION DE LA PROVINCE DE FRANCE. 2012-2018
Le Gouvernement provincial sortant fait mémoire de la vie et de la mission des six années écoulées. Dans
l’introduction, nous est rappelé l’extrait de la lettre 232 du père fondateur, saint Benoît Menni : « Lorsque
nous passons en revue notre vie et les innombrables bienfaits dont nous sommes comblés, tout en
constatant notre fragilité, nous ne pouvons que reconnaître la bonté de Dieu ».
Trois thèmes principaux sont abordés : 1. la Province : personnes et œuvres ; 2. la Mission hospitalière ; 3.
Autres thèmes.
Dans un second temps, nous est présentée l’organisation financière de la Province au niveau des
communautés et des différentes structures de France et d’Afrique.
A la fin de la journée, un travail de groupe est proposé pour retenir les points vitaux pour les six années à
venir.

28 novembre 2018
COMMUNAUTÉ EN MISSION SAMARITAINE
Nous commençons la journée par un chant à l’Esprit Saint, suivi d’un temps de silence, pour remettre le
travail de ce jour entre les mains du Père Céleste. Sœur Andrea Calvo et sœur Isabelle de Bourran nous font
part de quelques messages provenant des communautés, des provinces et délégations.
Suite à l’absence de la secrétaire du Chapitre pour des raisons de santé, nous procédons au vote de la
nouvelle secrétaire. L’animatrice propose ensuite une réflexion par continent pour mieux appréhender la
réalité qui nous est propre, en vue des défis à venir au niveau de la Province.
Le partage et la mise en commun sont l’occasion de réaffirmer que l’identité n’est pas seulement liée à
l’agir mais à l’être.

29 novembre 2018
MISSION HOSPITALIÈRE EN SORTIE
Après la prière à l’Esprit Saint, Sœur Isabelle de Bourran, secrétaire du Chapitre, donne lecture du procèsverbal des trois premiers jours qui est approuvé à l’unanimité après quelques corrections apportées par
l’assemblée.
L’animatrice nous propose de reprendre le thème de la Commission Hospitalière d’Afrique (CHAF), thème
crucial pour la Province. Elle nous invite ensuite à réfléchir sur l’avenir de la France en tenant compte de la
réflexion de la CHAF, sur la restructuration et la revitalisation en Afrique.
Dans l’après-midi, nous procédons à l’étude de l’avant-projet des établissements, afin de nous familiariser
au contenu en vue de la journée de travail avec les collaborateurs le lendemain, vendredi 30 novembre.

30 novembre 2018
AVEC LES COLLABORATEURS POUR UNE MISSION HOSPITALIÈRE EN SORTIE
En ce jour de la fête de saint André, Sœur Anabela Carneiro, Supérieure générale, accueille participants et
collaborateurs et leur rappelle l’objectif de cette rencontre, dans l’optique de l’application des orientations
du Chapitre général :
- mettre en exergue une vision d’avenir, en puisant à la source de l’hospitalité, pour renforcer la
communication et l’enrichissement mutuel,
- évaluer la durabilité de nos établissements et voir s’ils répondent aux défis actuels,
- sauvegarder l’identité de modèle hospitalier.
Après la présentation de chacun des membres, Sœur Maria Purificación Goñi, Supérieure provinciale,
retrace l’origine du document capitulaire émanant de Rome.
Un temps de recueillement fut consacré aux pensées de notre Père fondateur, saint Benoît Menni, suivi par
un travail en groupe sœurs et collaborateurs, jusqu’à l’heure du repas. Après ce moment convivial, la
remontée des groupes en assemblée a suscité commentaires et débat.
En fin de journée, sœur Purificación a remercié les collaborateurs pour leur présence et leur travail. Sœur
Anabela, a clôturé la rencontre en leur exprimant également ses remerciements et en les encourageant
dans la mission partagée.

01 décembre 2018
ÉLECTION DU CONSEIL PROVINCIAL

Nous ouvrons la journée par un diaporama sur l’exhortation du pape François “Gaudate Et exultate”
montrant la disponibilité de Marie qui a su découvrir la nouveauté apportée par Jésus, et qui chantait:
« Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur ».
Sœur Anabela Carneiro, Supérieure générale, nous invite à l’écoute de l’Esprit à disposer nos cœurs à
l’action de Dieu, dans un moment de prière personnelle pour que le Seigneur illumine nos cœurs de sa
présence, et nous rende libres dans la recherche de sa volonté.
Elle nous propose quatre textes bibliques pour nous aider au discernement. Après un temps d’adoration à
la Chapelle, Sœur Léontine Ngo Mbock, conseillère générale, donne la lecture du numéro 111 des
Constitutions et du numéro136 du Directoire, concernant l’élection de la Supérieure provinciale.
Les Sœurs capitulaires ont élu sœur Rosalia Goñi comme Supérieure provinciale pour le sexennat 20182024.
Après le repas et un temps de pause, nous procédons à l’élection des conseillères, dont le processus de
discernement a été quelque peu différent, et accueillons le nouveau conseil provincial. En fin de journée,
sœur Pilar, l’animatrice qui nous accompagnées tout au long de ce XVIII Chapitre provincial, reprend avec
nous les propositions principales du document capitulaire qui sera à compléter et à reprendre demain.

02 décembre 2018
CLÔTURE DU CHAPITRE
Comme chaque jour, nous commençons par un temps de prière, un chant à l’Esprit Saint, suivi de la
lecture des Constitutions.
Sœur Pilar propose un travail en groupe pour terminer la partie III que nous avons étudiée avec les
collaborateurs. Après l’eucharistie, nous procédons à la mise en commun des groupes.
Sœur Anabela nous invite à clarifier quelques points importants que nous reprenons l’après-midi. Nous
poursuivons le partage commencé le matin sur les sujets essentiels à mettre en œuvre durant le sexennat.
Profitant de la présence de la Supérieure provinciale, nous passons à l’évaluation, chacune s’exprimant sur
son vécu pendant ces huit jours.
Sœur Rosalia Goñi clôture le chapitre et exprime sa gratitude pour la confiance et l’application de chacune;
elle nous invite à collaborer à la réalisation de ce grand défi que nous lance le XVIII Chapitre provincial.

