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SIERVAS DE SAN JOSÉ 

 

DISEÑO DEL PROCESO DEL XXIII CAPÍTULO GENERAL 

 

 

 

I. LETTRE DE CONVOCATION (19 mars 2022) 

 

II. PROCESSUS DU CHAPITRE 

Ouverture du Chapitre Général (23 avril 2022) 

Elle consiste à avoir un événement on line pour entamer les assises du XXIIIème Chapitre 

Général. 

Toutes les sœurs de la congrégation nous sommes convoquées à participer au Chapitre avec 

coresponsabilité et à être présentes dans ce moment de l’ouverture. Sont aussi invités à 

l’ouverture quelques représentants de la Famille Joséphine. 

 

Phase préparatoire (mai-juin 2022) 

Pendant cette phase nous cherchons à favoriser dans les Communautés-Atelier la disposition 

de notre esprit et de notre cœur pour vivre le processus du chapitre comme un authentique 

processus synodal, nous ouvrant dès le début à marcher ensemble, main dans la main avec 

les laïques et les laïcs, afin de discerner ce que le Seigneur demande dans ce moment à notre 

Congrégation. 

 

Première Phase: Regard contemplatif sur la réalité de la vie religieuse, de l’Eglise, du 

monde et de la Mère Terre (9, 10 et 11 juin 2022) 

Cette phase consiste à regarder, ensemble avec d’autres représentants de la Famille 

Joséphine et destinataires de quelques projets, la réalité où nous vivons dans sa dimension 

plus large, découvrir comment la réalité actuelle a de l’impact sur notre vie et notre mission, 

et écouter les appels que le Seigneur nous adresse à travers elle. 

 

Activité: Sommet 

Y participent: SSJ, quelques représentants des LJ, laïques /laïcs significatifs, TdS, jeunes 

destinataires de quelques projets. 

 

Deuxième Phase: Regard contemplatif sur la Vie et la Mission (juillet- novembre 2022) 

Dans cette phase il s’agit de regarder notre réalité en tant que Communautés-Ateliers qui 

marchent ensemble avec des laïques et des laïcs, mettant l’accent sur nos forces, nos 

possibilités et nos aspirations. Un regard qui se fait à travers l’évaluation de la vie et de la 

mission des communautés, à travers des Projets Apostoliques Communautaires, qui ont 

essayé d’atterrir dans chaque endroit le contenu des Plans Opérationnels Provinciaux et du 

Plan Stratégique de la Congrégation. 
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1ère Etape: Vie communautaire 

Activité: Evaluation des dimensions de Fraternité, Spiritualité et Formation des Projets 

Apostoliques Communautaires. 

Y participent : Communautés et laïques joséphiennes qui vivent la comunitariedad. 

2ème Etape: Projets apostoliques 

Activité: Evaluation de la dimension apostolique des Projets Apostoliques 

Communautaires. 

Y participent: Communautés et laïques/laïcs qui, ensemble avec les SSJ, sont des agents 

des projets apostoliques. 

3ème Etape: Valorisation du PAC et du Plan Stratégique 

Y participent: Communautés 

 

Troisième Phase : Discernement de la marche de la Congrégation vers l’avenir et de 

son organisation et leadership (15 décembre 2022 au 15 mars 2023) 

Cette phase consiste à entrevoir l’avenir et à discerner le chemin à suivre en tant que 

congrégation pendant les six prochaines années, prenant en compte les découvertes et les 

désirs de la 1ère phase, l’évaluation de la vie et de la mission de la phase 2 et les propositions 

sur la structure la plus adéquate pour la réalité de la congrégation aujourd’hui. 

 

1°Etape: Travail communautaire 

 

A partir de la Déclaration d’Aspirations de la 1ère phase, les synthèses de la vie et de la 

mission de la Province/Zona Africa et de la Congrégation qui ont eu lieu dans chaque 

cadre à partir des travaux des communautés de la 2ème phase ; et les propositions 

recueillies par la Commission Modèle Organique sur la structure la plus adéquate pour la 

réalité de la congrégation aujourd’hui, la communauté : 

• Réfléchi et enrichi, s’il y a le cas, les synthèses de la vie et de la mission de la 

Province/Zona Africa et de la Congrégation.  

• Réfléchi et discerne: 

- Par où souhaite-elle que la Congrégation marche dans les six prochaines 

années. Thèmes fondamentaux. 

- Quelle structure est la plus adéquate pour le moment actuel et l’avenir de 

la Congrégation 

- Quel type de leadership est-il nécessaire pour l’aujourd’hui de la 

Congrégation et quelles sœurs du propre cadre ont les qualités et la 

disponibilité pour affronter les grands défis de la Congrégation dans les six 

prochaines années et pour la guider/orienter pendant cette période. Y 

inclure la proposition pour l’administratrice générale. 

2ème  Etape: Assemblées de Zone (Au choix) 

Il s’agit d’arriver à construire un consensus sur les aspects travaillés lors de la première 

étape. C’est aussi le moment de faire l’évaluation du Plan Opérationnel de la Zone, s’il y 

en a. 
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3ème  Etape: Assemblées Provinciales/Zona África 

Lors de cette étape il s’agit de réaliser la préparation immédiate à la dernière phase du 

Chapitre Général. C’est ici qu’on achève les travaux que chaque Province et la Zona 

Africa doivent présenter prenant en compte les apports des Zones ou des Communautés-

Atelier: 

Approbation de la synthèse de la vie et de la mission de la Province/Zona Africa. 

Proposition d’enrichissement de: 

• la synthèse de l’évaluation de la vie et de la mission de la Congrégation 

• la synthèse de l’évaluation du Plan Stratégique 

Evaluation de: 

• Plan Opérationnel.  

• la mise en œuvre des recommandations de la Feuille de route pour le cadre 

propre. 

Construire le consensus sur: 

• Les thèmes fondamentaux qui orientent la marche de la Congrégation dans 

les prochaines six années. 

• La proposition sur la structure la plus adéquate pour le moment actuel de 

la Congrégation. 

• Leadership dans la Congrégation et proposition des sœurs pour l’assumer. 

Election des déléguées pour la phase finale du Chapitre Générale. 

D’autres affaires d’intérêt pour la Province/Zona África. 

 

Quatrième Phase : Re-imaginer et projeter l’avenir en synodalité avec audace et 

espérance (3 au 16 avril 2023) 

C’est la phase finale où culmine le processus du Chapitre Général. Il s’agit de : 

• Approuver l’évaluation de la vie et de la mission de la Congrégation, du Plan Stratégique et 

de la Feuille de route. 

• Décider l’organisation de la Congrégation à partir de la réflexion sur la réalité de la 

congrégation dans son ensemble, des résultats du discernement de présences qui a eu lieu 

dans les Provinces  et Zona Africa, et de leurs propositions sur la structure la plus adéquate 

pour le moment actuel.  
• Donner la priorité et construire le consensus sur les thèmes qui aideront à tracer les Lignes 

d’avenir du projet de la Congrégation dans les prochaines six années. Développer chaque 

thème et les pas à faire par la Congrégation pour avancer vers l’avenir en fidélité au 

Charisme. 

• Réfléchir sur le type de leadership dont a besoin la Congrégation aujourd’hui et élire la 

coordinatrice générale, les membres de l’équipe générale et l’administratrice générale. 

• Traiter d’autres affaires. 


