Le processus de
Restructuration et revitalisation
de la Congrégation
II Réunion hospitalières d’Afrique
Dapaong, du 8 au 16 décembre 2017

Processus de RR dans la Congrégation…
 Objectif = «Vivre avec une fidélité créative la suite de
Jésus, en tournant les yeux vers les origines et en
renouvellent des structures pour répondre aux défis actuels
de la mission hospitalière».
 Définition = processus de revitalisation personnelle et
communautaire, à la lumière du mystère pascal, aide à
redécouvrir l'essentiel de la VC hospitalière pour
reproduire la sainteté des fondateurs; orienté à rendre plus
visible et prophétique la suite de Jésus-Christ dans
l'hospitalité et à offrir un meilleur service hospitalier.
 Il exige de retrouver l'originalité/vigueur des origines et de
faire face au futur avec passion et espérance, pour être
Bonne Nouvelle de la guérison de Dieu dans le monde
d'aujourd'hui et de vivre le nouveau paradigme de VC

II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE

 2007 - la Congrégation a initié un processus RR

Processus de RR dans la Congrégation…

 Commission et itinéraire: étapes

• Sensibilisation
• Analyse de la réalité
• Conception du projet RR - Document sur les critères
RR
• Réalisation du projet RR - Projet RR
• Évaluation et réajustement dans le CG
 2012 = XX CG réaffirme la priorité de la revitalisation en
tant qu'engagement de la Congrégation
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 Il s'agit d'un processus de réorganisation qui peut modifier,
supprimer ou fusionner des structures existantes et en créer
de nouvelles, selon les circonstances et les lieux.

 Nos Fondateurs nous enseignent à exprimer avec audace
et créativité une nouvelle ère de la Congrégation,
 donnant naissance à de nouvelles expressions de
spiritualité, à des expériences de communion, à des
styles de gouvernement, d’engagement avec le projet
hospitalier de service à la personne qui souffre.
 A leur exemple, nous voulons ouvrir de chemins de
mission davantage inculturés et prophétiques qui
portent l'hospitalité au-delà de ce que nous pouvons
imaginer (p.11).
 La restructuration implique une réorganisation des
structures = nouvelle carte de la Congrégation
 Cela ne signifie pas seulement apporter des
changements organisationnels, juridiques ou de
présences / services
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Processus de RR dans la
Congrégation…

 Processus spirituel et apostolique qui nous conduit à recréer
et à communiquer la nouvelle vie qui jaillit du charisme
hospitalier.
 Nous nous réorganisons pour mieux servir
 Ceci suppose une gestion planifiée des temps et des moyens
et de compter avec tous
 Cela implique réduction/expansion, mais aussi
innovation/changement d'accents et de priorités.
 Deux passages de l'Evangile "nous mettent en chemin":
- l'envoi des 72 disciples
(Lc 10,1-11; 16-20)
- la visitation de Marie
à Isabel (Lc 1,39-45).
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Processus de RR dans la Congrégation…

Processus de RR dans la Congrégation…

1. Renouveler l'option pour Jésus dans la VC hospitalière
2. Promouvoir dans notre vie communautaire l'union des
cœurs et l'engagement apostolique
3. Convoquer et intégrer les nouvelles générations
4. Assumer de manière créative la mission à tant que
projet commun
5. Rendre visible la Bonne Nouvelle dans le monde de la
souffrance psychique
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 L'itinéraire ...
 5 chemins de revitalisation; la réorganisation
canonique comme ligne transversale à l'ensemble
du processus de restructuration

Processus de RR dans la Congrégation…
 2011-2012: Réorganisation/unification des centres de
formation en AL
 02/2013: Rencontre à Manille avec des sœurs des
Philippines, du Vietnam et de l'Inde; L'objectif réfléchir
sur RR
 04/2013: Modification de la Délégation des Philippines:
intègre les présences de l'Inde et dépend du GG

 2015: Réorganisation de l’étape du Josefinato
 2015: Constitution de la Commission CHAF (après la
réunion d'Elmina - Ghana 12/2014)
 24/04/2016: Constitution de la Privince d’Espagne
 30/10/2016: Constitution de la Province de l’AL
 Visites canoniques dans une perspective RR
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 Dès 2011, mise en route de plusieurs processus

"Pour les trois Provinces d'Espagne, cette « moitié du chemin »
de congrégation "coïncide avec le « début d'un chemin
nouveau ... » Dans cette Assemblée, nous regarderons le passé
avec gratitude pour évaluer le chemin de chaque Province et
celui que nous avons fait ensemble, mais tout, nous
regarderons avec réalisme et espérance le futur qui commence
déjà ... le 24 avril 2016, date de la constitution canonique de la
Province d'Espagne "
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Processus de RR dans la Congrégation…

Processus de RR dans la Congrégation…

II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE

"La nouvelle réalité provinciale exige cette attitude profonde de
foi et d'espérance qui vous conduira à faire confiance au
Seigneur qui, sur le lac de Tibériade, a osé dire à ces hommes
fatigués d'une nuit de pêche sans résultat: "Jetez le filet ... et
vous trouverais "(Jn 21,6)

Processus de RR dans la Congrégation…

II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE

« Il faut la collaboration de toutes,
créer des relations de confiance mutuelle,
ainsi que celle des nombreux collaborateurs
qui partagent la mission de service à la personne qui souffre "

"Nous accueillons
la réalité de la
nouvelle Province
avec cette nuance
particulière qui unit
forces, expériences,
connaissances,
innovation,
créativité,
ouverture,
renforçant le sens
de la même mission
... continuer la
mission de Jésus
Samaritain ... dans
cette réalité de
l'Amérique Latine"
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Processus de RR dans la Congrégation…

"En ce nouveau temps que maintenant commence avec la
création de la Province d'Amérique Latine, toute la
Communauté hospitalière est appelée à accueillir l'invitation
à " renaître ", revitalisant le don de l'hospitalité au service
des malades et des nécessiteux, et le Maître affirme que, par
l'action de l'Esprit de Dieu, ceci « est possible »
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Processus de RR dans la Congrégation…

Processus de RR dans la Congrégation…

• la formation initiale, situation économique de la
Congrégation, organisation de l’œuvre hospitalière,
les questions de droit canonique et du droit propre,
coopération au développement, pastorale des
vocations, etc ...
• dans toutes ces réunions le processus RR est au
centre, dès différentes perspectives, informant,
écoutant, cherchant, suggérant ...
• de même que la réflexion et
l'approfondissement sur le style d'animation
et le gouvernement ...
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• Lors des Conseils pléniers de 2013, 2014 et 2015,
nous avons abordé plusieurs questions:

Processus de RR dans la Congrégation…
 Considérant la réalité de la présence de la Congrégation
en Asie, nous réfléchissons sur les pas à suivre en vue
d’une éventuelle réorganisation des différentes
structures
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Au XXIe Conseil plénier (Rome, 2013)

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIème Conseil Plénier (Idanha, 2014)

 Réorganisation dans le processus de RR

 Autres contributions pour la réflexion
 Réorganisation ... depuis le XXe CG
 La Congrégation dans le monde - données
statistiques
 Réflexion (suite):
 Critères
 Conceptions possibles
 Aspects à prendre en compte

II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE

 Nos structures canoniques dans le temps

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIIe Conseil plénier (Ciempozuelos, 2015)
 Bref aperçu du processus de RR dans la Congrégation
 Rappel de ce qui a été dit et convenu dans le XXII CP
(critères, propositions de réorganisation, etc. ...)
 Partager les processus vers la PU d'Espagne, PU
d'Amérique Latine, I Rencontre Hospitalières d'Afrique où
l’on a réfléchi sur le sujet, etc. ...
 Travail par groupes:
 Réalisations du processus RR
 Les difficultés ou ce qui nous manque
 Propositions
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 Projets en cours au niveau de la réorganisation

El proceso de RR en la Congregación…
Au XXIIIème Conseil Plénier
 Sens de congrégation (corps), appartenance et unité
 Croissance en identité charismatique

 Communion, fraternité,> connaissance et intégration des
sœurs, syntonie, unité, soutien
 Universalité, vision globale,> connaissance de la réalité

 Ouverture à l'interculturalité, soutien aux différences
 Plus grande connaissance et information
 Parler un même langage, générer pensée commune

 Discernement participatif, plus grand partage
 Revitalisation intérieure, vitalité, audace, créativité,
espérance, joie, recherche, ouverture
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 Réalisations

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIIème Conseil Plénier
 Réalisations
 Certitude de la route, avance, nous bougeons

 Briser des schémas, mourir pour donner la vie, une vie
nouvelle
 Partager le charisme avec les collaborateurs, l'identité,
<l'intégration des collaborateurs identifiés

 > Connaissance des sujets de la congrégation,
information
 Plus grand sens de famille + implication +
coresponsabilité
 Continuité de la mission
 > Union sœurs-collaborateurs

II RENCONTRE HOSPITALIERES D’AFRIQUE

 Donner une nouvelle vie à l'hospitalité – vécu de la
pauvreté, se désinstaller

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIIème Conseil Plénier
 Prendre des décisions, faire des choix
 Options face aux œuvres; lieu de la SHSC dans les
œuvres
 Expérience pour continuer le chemin et unifier critères
 Personnel d’appui à l'unification des centres (AL)
 RR dans toute la Congrégation, dans toutes les provinces
 Mûrir l'option pour l'Afrique et développer le projet RR
 Apporter l'Évangile aux différentes cultures, approfondir
l'inculturation
 Interculturalité et inter-générations
 Faire une lecture croyante de la vie et de la vie
 Oser… se jeter dans ce qui est nouveau
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 Difficultés, ce qui nous manque:

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIIème Conseil Plénier
 Difficultés, ce qui nous manque
 enlever les peurs et croire come Benoit Menni,
abandonner les sécurités, être dans la confiance

 sortir de nous-mêmes, ouverture de pensée
 Grandis dans l'esprit de prière, se laisser guider par
l'Esprit
 Prendre conscience des défis de conversion
personnelle,> revitalisation personnelle
 Accepter dans la paix les défis, ne pas se précipiter, nous
avons besoin de temps, de sérénité

 Implication dans la PS (AL) et PJV (tous)
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 échange/disponibilité SHSC

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIIème Conseil Plénier
 Propositions

 En ce qui concerne ES et AL, avancer les processus:
célébrer des Assemblées conjointes, nommer un
gouvernement de transition, avec un plan triennal (jusqu'à CG)
 Poursuivre le processus de RR en Espagne et en
Amérique/2ème phase
 Province d'Espagne avec la délégation de Vietnam
 Créer une commission pour étudier/encourager le processus
de RR en Afrique, en définissant des critères/cheminement
 Démarrer le processus dans/avec les provinces de l'ITA, ING,
FR; ensuite PT
 Étudier la possibilité de France + Italie, plus tard Chine + Inde
+ Philippines; étudier la réalité de la Chine
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 Démarrer/continuer le processus RR dans le reste des
structures

Processus de RR dans la Congrégation…
Au XXIIIème Conseil Plénier
 Commencer la restructuration des structures de
formation
 Définir la place des sœurs dans les œuvres
 Réaliser des projets avec l'Ordre Hospitalière de
SJD
 S’immerger dans l'inculturation et l'interculturalité
 Échange entre les sœurs
 Surmonter les peurs / ne pas se fermer
 Embrasser le futur avec espérance
 Vivre avec joie, avec illusion
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 Propositions

Au XXIIIème Conseil Plénier
 Sont présentés les échos de la I Rencontre
Hospitalières d’Afrique qui s'est tenue à Elmina
(Ghana) - décembre 2014

 La devise de la rencontre: "Afrique, garde
allumée la lampe de l'hospitalité«
 L'objectif de création de la Commission
Hospitalières Afrique (CHAF) est présenté
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Processus de RR dans la Congrégation…

La restructuration dans la
réalité d’Afrique
Echos…

I Rencontre Hospitalières AF - 2014
08 – 15/12/2014

“Afrique, garde allumée
la lampe de l’hospitalité”

 Promouvoir la connaissance, l'interculturalité et la
communion entre les sœurs qui vivent en Afrique
 Réfléchir ensemble sur la réalité de la
Congrégation en Afrique, dans le processus de
restructuration et de revitalisation de la
Congrégation
 Concevoir des voies de collaboration entre les
différentes structures et la présence hospitalière
en Afrique
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Les objectifs de notre réunion:

II RENCONTRE HA – Dapaong 2017

“Afrique, garde allumée
la lampe de l’hospitalité”

CONNAITRE LA REALITE…

 Pour les sœurs/vocations/l'évangélisation hospitalière en
Afrique/passion pour Jésus/dévouement au service/don et
témoignage de la SHSC en Afrique
 Pour la Congrégation / esprit sans frontières BM / réalité et
créativité / richesse de ce que nous faisons / fusion et
ouverture à la mission du Togo.
 Pour la mission / apostolat / diversité des réponses / valeur
de la vie / service à tant de personnes dans le besoin /
collaboration avec des groupes laïcs / ouverture de
collaborateurs au charisme
 Pour la rencontre ...
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NOUS RENDONS GRRACES A DIEU POUR POR…

CONOCER LA REALIDAD…

 Notre vie de femmes consacrées dans l'hospitalité:
l'équilibre dans notre vie consacrée; être témoins
de la joie; prends soin de la formation permanente

 Formation: gratitude envers la Congrégation; une
formation professionnelle et spécialisée; se former
à l’intérieur de la communauté et aussi en Église;
formations appropriées pour le service de la
Congrégation et le bien-être des sœurs; prendre
soin de la formation initiale: que les postulantes et
les novices touchent le malade, que ce ne soit pas
seulement théorique.
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NOUS TROUVONS LES DÉFIS ...

CONOCER LA REALIDAD…

 Prendre soin de la Pastorale de la Santé et de la Pastorale
des vocations
 Mission et Ouvres apostoliques: consolider ce que nous
avons, ne pas les multiplier en ce moment; prioriser,
discerner; se questionner: Comment répondre aux besoins
des malades mentaux dans la rue? Améliorer (qualité) l'aide
que apportée aux malades
 Formation des collaborateurs: comment transmettre le
charisme?
 Autofinancement des œuvres apostoliques: chercher des
moyens de financement des Centres hospitaliers; avec les
projets de financement à l’externe, penser à d'autres
sources ...
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NOUS TROUVONS LES DÉFIS ...

 Du Gouvernement Général, une conseillère qui connaisse et
accompagne la réalité; celle-ci aiderai à étudier la réalité en
vue de la RR.
 Commencer par des échanges entre sœurs pour connaître la
réalité des différents pays dans lesquels la Congrégation est
présente / les soutenir dans des situations concrètes / créer
des réseaux de collaboration
 Penser à partir de ce moment vers 2017
 Préoccupation pour certaines de nos missions que ne sont
pas encore autonomes ce qui représenterait un poids dans
l’avenir: étudier leur pertinence et la forme d'aide.
 Les présences dans le Continent peuvent être réorganisés,
mais il ne faut pas minimiser les difficultés, il faudra étudier
chaqu’une des réalités et affronter les défis
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REORGANISATION – PROPOSITIONS

 Créer une délégation (à long terme), ne pas oublier que
c'est un continent jeune.
 Créer 2 délégations avec des critères de proximité
géographique, par exemple:
 Ghana, Togo, Burkina, Libéria et Mozambique
 Guinée, Congo, Cameroun et Angola.
 Une autre proposition:
 Afrique de l'Ouest: Libéria, Ghana Togo et Burkina;
 Afrique centrale et du Sud: Guinée, Cameroun,
Congo, Mozambique et Angola.
 Lorsque ces délégations se consolident, on pourrai
penser à une seule ou deux provinces, selon le
développement réel de notre présence dans cette terre.
 Etudier la dépendance de la nouvelle structure juridique:
(Provinces, Gouvernements, etc.).
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REORGANISATION – PROPOSITIONS

En ce qui concerne les sœurs:
 Réorganiser les présences
 Encourager/favoriser les échanges entre les
sœurs pour mieux connaître et renforcer la
mission
 Etre en mesure de répondre aux situations
d'urgence (Ebola, etc)
 Collaborer avec la formation lorsque le besoin
se fait sentir
 Encourager les expériences de travail hospitalier
dans les différents pays.
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REORGANISATION – PROPOSITIONS

REORGANISATION – PROPOSITIONS

Réorganisation des centres de formation:
 1 noviciat interprovincial pour l'Afrique, à
Yaoundé - Cameroun; avec une équipe de formation
interprovincial; dans un proche avenir: 2015 – 2016
 1 juniorat interprovincial pour l'Afrique - équipe
formative interprovincial; lieu? Pas à Yaoundé (il y a
déjà un autre centre de formation); le souhait serai
dans un pays anglophone, (le Ghana n’a pas n’offre
pas beaucoup de possibilités de formation). Alors, le
Burkina qui compte avec une formation initiale très
bien organisée?; le Mozambique?. Ceci dans un
proche avenir: 2015 - 2016
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En relation avec la formation

REORGANISATION – PROPOSITIONS

 Dans les pays où il seront implantés, qu'il existe la
possibilité de se former (religieuse ou professionnelle);
 Collaboration interprovinciale à certains moments du
procès formatif; qu’il y ai une langue commune. Que les
jeunes puissent connaitre: l’espagnol, le français et
l’anglais. Expériences, pour elles, d'apostolat dans les
divers pays (pour le juniores)
 Renforcer les équipes de formation. Renforcer la formation
professionnelle des jeunes professes.
 Le Postulant comme l’on fait actuellement; que les jeunes
apprennent déjà une autre langue que la leur
 Les deux ans après la première profession, les faire dans
la maison du juniorat avec la formatrice.
 Les formatrices disponibles pour cette mission
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En relation avec la formation:

REORGANISATION – PROPOSITIONS

 Création des réseaux de collaboration en fonction
des activités: santé mentale; santé primaire,
pédiatrie, etc.
 Échange entre les collaborateurs identifiés avec
l’Œuvre Hospitalière
 Formation conjointe entre structures
 Partager compétences et expériences entre les
centres (sœurs et personnel motivé); ex. Prendre
soin des malades dans la rue.
 Renforcer, étudier et consolider les Œuvres qui
existent déjà
 Créer des moyens d'autosubsistance pour la
délégation.
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En relation avec l’œuvre apostolique:

 Maintenir l'organisation tous les 2 ou 3 ans pour
revoir le chemin; consolider la réalité de la
Congrégation en Afrique et continuer le RR
 Tenir les rencontres dans les divers pays de
présence hospitalière
 Organiser une réunion tous les trois ans pour les
supérieurs des communautés; les sœurs jusqu'à 10
VP pour revitaliser leur vie consacrée hospitalière
 Former une Commission pour aider les sœurs
d'Afrique (formée par des sœurs africaines et
d'autres qui connaissent bien la réalité) pour mener
à bien le processus de RR; donner de la continuité
...
 Faire une prière commune pour que nous nous
sentions toutes impliquées dans ce processus
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EVALUATION…suggestions..

 Étudier les formes de soutien en vue de la
création de nouvelles structures canoniques
 Bien étudier le processus de RR en Afrique; faire
confiance à Dieu dans le fait que tout ira bien
 Avant de prendre une décision sur le Juniorat,
bien étudier les possibilités de formation qui
existent dans les différents pays
 Que les supérieurs soient attentives et soient
elles-mêmes des modèles de disponibilité et de
don total pour les autres
 Ne pas avoir peur de faire confiance aux sœurs
africaines
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EVALUATION…suggestions...

Le processus de RR dans la
Congrégation…

 Réflexion et partage sur le processus de
restructuration et de revitalisation que nous
vivons dans la Congrégation
 Principaux jalons vécus en 2016:
 Création des provinces d'Espagne
et d’Amérique latine
 Réalisation de la première rencontre de la
Commission hospitalière d’Afrique (Douala),
créée pour accompagner le processus dans ce
continent, sous la devise: «Afrique, garde
allumée la lampe de l'hospitalité»
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Au XXIVème Conseil Plénier (Nov. 2016)

Le processus de RR dans la
Congrégation…

 C'est Dieu qui encourage le processus
 Processus dynamique développé avec la sagesse de petits
pas, même si l’on rencontre des difficultés
 Grand désir de se recentrer sur l'essentiel: vivre la suite de
Jésus dans la vie consacrée hospitalière et de revitaliser la
mission avec audace et créativité, à la manière des
Fondateurs
 Grandir en tant que corps de la congrégation, dans un sens
de la communion plus grand et d’ouverture à la multiculturalité
 Il est nécessaire de s'impliquer davantage, concrétisant les
processus dans les différentes réalités
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Au XXIVème Conseil Plénier (Nov. 2016)

Le processus de RR dans la
Congrégation…

 Le processus aide à engendrer «quelque chose de nouveau»,
dans la dynamique pascale, dans des attitudes de conversion,
de sortir de soi-même, de dépouillement
 Renforce l'identité de corps de congrégation; vision plus large
du futur; défis à la disponibilité pour la mission, là où le besoin
se fait sentir
 Faisant l’expérience d’un nouveau modèle de gouvernance
avec une plus grande participation, coresponsabilité et
implication dans la prise de décision
 Préoccupation et souci de l'identité hospitalière de nos
œuvres; intégration et formation des collaborateurs
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Au XXIVème Conseil Plénier (Nov. 2016)

Le processus de RR dans la
Congrégation…

Au niveau des attitudes: apprendre à vivre ce
moment de pauvreté comme un temps de
discernement, temps de revenir aux origines pour
renforcer notre identité dans le monde et dans l'Eglise.

Dans le domaine de la formation: assurer une
formation solide, dans les différentes étapes, qui nous
permette d'affronter l'avenir, à partir d'une réalité de
plus en plus interculturelle.
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Options que, en tant que Congrégation, nous
aurions à faire jusqu'au prochain Chapitre général:

Le processus de RR dans la
Congrégation…

 consolider les processus en AL et en ES.
 Veiller à l'intégration effective et effective des
sœurs issues de la fusion
 Avancer dans le chemin initié en Afrique,
structurant mieux le processus et impliquant
plus concrètement les Provinces respectives
 Initier le processus de restructuration dans les
autres provinces d'Europe; et continuer ce qui
a déjà commencé en Asie
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Au niveau des structures:

Le processus de RR dans la
Congrégation…
 qui favorise un plus grand échange aux différents
niveaux
 qui aide à assumer les processus de la Congrégation,
donnant une impulsion au charisme
 que la sensibilisation et l'information se poursuivent
dans toutes les directions
 collaborant en réseau avec d'autres institutions, à
partir de notre charisme, pour répondre à des
situations de nouvelles marginalisations
 Étudier les œuvres apostoliques et leur viabilité
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Avec un nouveau style:

Gracias

