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SIERVAS DE SAN JOSÉ 

EQUIPO GENERAL 

Casa General 

Calle Murcia, 3. 28045- MADRID 

R.S. 81/22 

14 décembre 2022.

Aux communautés-ateliers. 

Chères sœurs : 

Nous sommes immergées dans le processus du chapitre, et avant d’entamer la prochaine 

Phase nous entrons en communication avec vous. 

Tout d’abord, nous vous communiquons que nous avons introduit un changement dans le 

tracé du processus du chapitre après avoir analysé si cela était convenable avec l’Equipe 

de Congrégation et prendre la décision conjointement. 

Le changement est le suivant : dans le tracé que nous vous avions envoyé au debut du 

Chazpitre il y avait 5 phases. Nous avons suprimé la Phase intermédiaire (novembre 

2022) et la 3ème Phase : Entrevoir l’avenir à partir de la prophétie du présent 

(novembre-décembre 2022). Ce qui était nucléaire dans la Phase intermédiaire et 3ème, 

qui était la selection des rhèmes et leur développement, nous l’avons incorporé dans la 

4ème Phase : Discernement du cheminement de la Congrégation vers l’avenir et de 

son organisation et leadership et alors cette phase, en enlevant les phases précédentes, 

devient la 3ème Phase. La 5ème ou dernière Phase será la 4ème phase dans le nouveau tracé 

que nous vous envoyons en annexe avec cette lettre.  

La raison principale qui nous a conseillé de faire ce changement est le manque de temps. 

Nous l’avons fait afin d’éviter le surmenage dans les Communautés-Atelier, les Zones et 

les Provinces et favoriser le déroulement de l’actuelle 3ème Phase (travail communautaire, 

assemblées de zone -au choix- et provinciales), d’une façon plus aisée.  

Nous entamons la 3ème Phase qui dans sa première étape, qui est la correspondante aux 

Communautés-Atelier, comprend une récollection pour préparer notre cœur et notre esprit 

au discernement qu’implique toute la Phase, ainsi que les outils suivants : 

- Outil 1 : Notre vie et notre mission

- Outil 2 : Traçant l’horizon de la Congrégation

- Outil 3 : Organisation de la Congrégation

- Outil 4 : Leadership

Dans les différentes Provinces/Zona África on vous enverra les outils au moment 

opportun, selon le programme de chaque cadre. 
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Tel que vous pouvez voir dans les Outils 2, 3 et 4, l’on demande à mla fin de mettre une 

partie de vos travaux dans la Padlet. Ce n’est pas obligatoire mais nous vous encourageons 

à partager ce qui nous est demandé et à lire ce que d’autres communautés affichent. Quels 

sens a pour nous cette Padlet ? pourquoi nous y insistons ? 

- En tant que Congrégation, avec un système de fonctionnement organique et qui 

est en train de vivre un chapitre de consensus, tous les membres nous entrons en 

communication et nous échangeons des travaux et des idées d’une façon libre. 

- C’est une façon de connaître ce que pensent et réfléchissent les sœurs dans les 

différentes parties de la Congrégation, et ainsi nous enrichir, apprendre les unes 

des autres et développer de nouvelles idées dans un processus que l’on appelle 

“pollinisation croisée”.  

- C’est une façon de créer avec les autres l’avenir, où les sœurs et les divers cadres 

collaborent en cherchant et en partageant avec confiance des idées et des 

réflexions, et cela nous mène à atteindre ensemble des résultats qu’il serait 

impossible d’obtenir de façon individuelle. 

 

Si vous vous souvenez, lors de la Phase Préparatoire et pendant la Cumbre, nous avions 

eu la possibilité d’employer la Padlet. A cette occasion, la Padlet de chaque outil sera 

préparée dans la Phase 3ème du Domaine Privé du web du XXIII Chapitre Général. Au 

cas où vous ne vous rappelez pas du mot de passe pour entrer dans le Domaine Privé 

(Area Privada), c’est Cg23/22. 

N’importe qui qui aurait besoin de l’aide pour employer l’application de Padlet, peut le 

demander aux respectives Commissions Provinciales de Communication ou à la 

Commission Générale de Communication. 

La Commission Générale de Communication fera les changements correspondants dans 

le tracé du web du Chapitre Général. 

Avec le souhait que nous vivions avec profondeur et authenticité cette dernière étape de 

l’Avent et notre implication personnelle et communautaire dans le processus du chapitre, 

nous vous envoyons une salutation et nous vous embrassons avec tendresse,  

Au nom de l’Equipe Générale  

 

 

 
 

Ana María Ferradas. 


