Chapître Général 2019

Bienvenue à notre Chapître Général 2019
Un Chapître Général est un moment important lorsque nous examinons nos vies individuelles et notre vie de groupe à travers le
monde a n que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit dans le futur.

Du quatre au trente-et-un octobre 2019, la Société des Fidèles Compagnes de Jésus a tenu son Chapître Général au Centre FCJ de
Vie Chrétienne à Calgary, au Canada. Les membres d’of ce, et les capitulaires se rassemblent pour prier et ré échir sur des sujets
de fort grande importance identi és les mois, précédant le Chapître en consultant toutes les sœurs de la Société comme indiqué
dans les Constitutions des FCJ.
Pendant les Sessions les sœurs se mettent entièrement sous la direction de l’Esprit Saint. Chaque membre fait face à des
questions comme celle-ci : Qu’est-ce que Dieu demande de nous aujourd’hui? Sommes-nous dèles à notre mission? Nous
demande-t-on de changer, et si oui, Comment? Une part importante du travail est de transcrire les idées perspicaces de chacune
en directives spéci ques pour toute la Société, a n d’inspirer une même profondeur de vie pour la vocation FCJ. Le Chapître
procède à l’élection du Gouvernement de la Société pour six ans.
Au milieu du changement culturel profond et rapide que nous expérimentons aujourd’hui, les Instituts Religieux peuvent, par
leurs Chapitres Généraux apporter à nos concitoyens, leur lecture de situations humaines par exemple le déplacement massif de
gens, le fossé toujours plus grand entre riches et pauvres gens, les dif cultés de cultures et de religions, la dévastation de
l’environnement. Nous espérons que les directives offertes encourageront les sœurs dans leurs ministères actuels, et Peut-être
inspirer l’engagement dans de nouveaux projets en relation avec ces situations.
Une fois que les participants du Chapître se sont réunis à Calgary, vous pouvez suivre les mises à jour fréquentes sur la page infos
du chapitre.

Où et quand aura lieu le Chapître Général
Ce Chapître Général aura lieu au Centre FCJ de Vie Chrétienne à Calgary, au Canada, du 4 au 31 octobre, et comprendra une
retraite préparatoire de six jours.

What is the General Chapter theme?
The theme chosen for the 2019 General Chapter and re ected in the logo above is:
Le bon Dieu conduit tout lui-même
God – Beauty, Truth, Goodness – is doing everything. We have entered the bicentenary of our foundation (1820-2020) with
gratitude and marvel at what God has accomplished in and through us, trusting in God’s on-going strength and support. Jesus’s
call to discipleship has its own particular context in our time. His cry ‘I thirst’ which meant so much to our foundress, Marie
Madeleine d’Houët, is heard in a particular way in every age. A chapter is a time when we listen again to this cry of thirst.

Theme: Le bon Dieu conduit tout lui-même
We celebrate our bicentenary with gratitude and marvel at what God has accomplished in and through us, trusting in God’s
strength and support. Jesus’s cry ‘I thirst’ which meant so much to Marie Madeleine is heard in a particular way in every age. A
chapter is a time when we listen again to this cry.

Who participates in the General Chapter?
In a very real way each FCJ contributes to the General Chapter by involving herself fully in the preparation for the Chapter and by
her prayerful support both before and during the Chapter. This preparation started when our General Superior convoked the
Chapter on 21st September 2018.
The members of the General Chapter include our central leadership and the leaders and elected delegates of each of the Areas of
the FCJ Society.

Once the Chapter has nished it once again becomes the responsibility of each FCJ to take the directions given by the Chapter and
discern how to live them out, both individually and communally.

 La Société n’est pas mon œuvre, c’est l’œuvre de Dieu qui saura la
soutenir si telle est sa volonté. 
Marie Madeleine d’Houët
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