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Vie des congrégations

i

e Chapitre Général comporte des étapes.
Frère Thomas décrit ci-dessous la
démarche suivie par les Frères ; celle des

Sœurs en est assez proche. Un Chapitre est
essentiellement une démarche de conversion
personnelle et collective et nous pouvons dire que
ce chemin est sans fin. Tant que nous vivons, nous
sommes conviés à nous renouveler.
Sur quels points ? Ils apparaissent peu à peu
quand nous reprenons les différents éléments qui
structurent nos vies : 
� La mission dans l’Église et dans le monde rural. 
� L’avancée dans plus de réciprocité avec les

laïcs. 
� La vocation religieuse aujourd’hui. 
� L’aspect démographique de la congrégation.

Sœur Lucie GUION
Prieuré Notre Dame de Bethléem 

Lombreuil (Loiret)

our les Frères, une lettre a été adressée à
chacun en septembre, l’invitant à jeter un
regard sur les années écoulées et à
réfléchir aux questions pour les

prochaines années.
En octobre a commencé la désignation des
délégués. Dix-huit frères seront élus auxquels
s’ajouteront dix frères membres de droit : ceux en
ce moment en responsabilité. 
Après un sondage qui nous aide à pressentir les
frères qui pourraient être au Chapitre, les élections
se font en deux tours entre le 15 novembre 2014
et le 15 janvier 2015 : premier tour à la majorité
absolue ; deuxième tour, à la majorité relative.
Ensuite, nous aurons à vivre deux grands
moments :
Les Assemblées, organisées par région. En vue de
ces rassemblements régionaux, tous les frères,

dans chaque région, travaillent sur l’évolution de
son monde rural et de l’Église.
� L’Assemblée régionale d’Afrique aura lieu du

3 au 5 février 2015.
� L’Assemblée de France du 18 au 20 avril.
� L’Assemblée du Brésil du 4 au 6 mai.
Après les Assemblées, toutes les questions des
frères et des communautés concernant l’avenir de
la congrégation seront travaillées par région. Dans
chaque région, ce seront les frères capitulaires qui
animeront la réflexion. Ce travail sera rassemblé
par une équipe internationale au mois de
septembre 2015. 
Les Assises du Chapitre : Le Chapitre est
« l’autorité suprême » de la congrégation. 
Une 1re session se tiendra du 15 au 21 octobre
2015 à la Houssaye-en-Brie. Il y a les rapports des
responsables en activité. Puis les capitulaires
s’organisent en commissions, pour traiter les
grandes orientations des six années à venir. Les
commissions vont travailler dans les prieurés du
23 au 31 octobre.
Une 2e session se tiendra du 2 novembre soir au
14 novembre 2015 à la Houssaye. Nous élirons à
ce moment-là le Prieur Général et les Conseillers.
Ensuite nous affinerons les travaux travaillés par
les commissions. Ce seront nos orientations.
Nous aurons pendant le Chapitre plusieurs
rencontres avec les Sœurs qui tiennent leur
Chapitre aux mêmes dates, et des laïcs de la
Communion.
Une journée « portes ouvertes » se tiendra à la
Houssaye le 11 novembre 2015. Les capitulaires
y accueilleront les frères, sœurs et amis intéressés
par le Chapitre et qui veulent nous rencontrer.

Frère Thomas BOENA
Prieuré Saint-Martin

La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)
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En route vers les chapitres
généraux 2015
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