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PROMULGATION

Rome, le 23 Novembre 2012

Chères sœurs,
Grande est ma joie de m’adresser à vous pour vous présenter
les décisions du 35ème Chapitre général de notre Congrégation,
célébré à Rome du 30 août au 27 septembre 2012 et de vous
communiquer officiellement leur mise en vigueur.
Il m’a semblé significatif de le faire en la fête de la Bonne
Mère, notre Fondatrice, car sa pensée et sa conviction que « nous
sommes un besoin pour le Cœur de Dieu », inspiration de ce
Chapitre, nous a toujours accompagnées.
Il est certain que les décisions présentées ont été prises au
sein du Chapitre général. Il est tout aussi certain que dans la
préparation nous avons toutes été impliquées par une
participation active aux documents capitulaires, la réflexion dans
les communautés et les apports envoyés. Les fruits de cet
événement congréganiste recueillent la perception de toutes les
sœurs et nous engagent toutes.
Le slogan qui a inspiré la préparation et le déroulement de ce
Chapitre « Nous sommes un besoin pour le Cœur de Dieu », et le
thème central « La Mission de la Congrégation dans le monde
d’aujourd’hui » ont été les axes transversaux de notre prière et de
tout le processus de recherche et de discernement.
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Tout le vécu de cette expérience nous conduit à proclamer
avec grande joie « le Seigneur a fait pour nous des merveilles, nous
étions en grande fête. » (Ps125)
Les décisions ont été prises dans un climat de prière, de
discernement, de joie et de paix. Ces sentiments et ces attitudes
sont la certitude que le Seigneur nous aime tendrement et
qu’aujourd’hui encore, notre charisme est un besoin pour son
Cœur, dans l’Eglise et dans le monde.
Le Chapitre a commencé par un Séminaire sur la mission,
vécu avec les frères. Nous nous sommes laissé toucher par la
souffrance du monde d’aujourd’hui et interpeller dans notre esprit
de réparation ; nous avons été amenées à discerner de « nouvelles
portes » qui s’ouvrent devant nous, portes par où le Seigneur veut
que nous entrions pour continuer à annoncer son Amour.
Dans nos sessions capitulaires, dans un climat de prière et
de discernement, nous avons regardé en face notre réalité
congréganiste et vu nos fragilités, nos forces et nos intuitions
quant au futur. Nous nous sentons appelées à une rénovation
personnelle, communautaire et congréganiste. Nous voulons
recréer notre mystique et donner plus de dynamisme et de vitalité
à notre mission sscc. Héritières d’un charisme qui a beaucoup à
apporter à la vie de bien des gens, nous avons souligné avec force
la richesse de l’internationalité et de l’inter culturalité. Impossible
de nous fermer les yeux, les oreilles et le cœur au besoin de
grandir dans le sens de l’unité et de l’appartenance à une unique
Congrégation, avec tout ce que cela signifie.
Le Chapitre a décidé de commencer dans toute la
Congrégation un processus de réorganisation qui va nous conduire
à un nouveau visage de Congrégation. Unir nos forces, fortifier nos
communautés et par-dessus tout, favoriser la mission commune et
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quelques-uns des défis visibles aujourd’hui. D’autres surgiront sur
le chemin.
Dès maintenant, nous sommes toutes impliquées dans cette
aventure car c’est nous qui faisons la Congrégation et sa vie
dépendra de la vie que chacune de nous sera capable de générer.
Je vous invite à accueillir ces décisions avec un grand esprit
de foi et de communion et avec un profond désir de nous engager
pour que toutes nous ayons la vie, et la vie en abondance.
Que les Sacrés Cœurs nous conduisent par la main en tout ce
que nous allons vivre comme Congrégation durant les six
prochaines années.
En communion dans les Sacrés Cœurs

Emperatriz Arrobo ss.cc.
Supérieure générale
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I.

NOUVEAU VISAGE DE LA CONGREGATION

« Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le
bonheur, ou bien la mort et le malheur.
Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui :
aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses
ordres, ses commandements et ses décrets. Alors, tu vivras et te
multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira
dans le pays dont tu vas prendre possession.
Je te propose de choisir entre la vie et la mort… Choisis donc la
vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le
Seigneur
ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. »
Dt 30, 15-16. 19-20
Cette décision est née du besoin manifesté par les
capitulantes de traiter comme thème central du 35ème Chapitre
général la reconfiguration de la Congrégation.
L’assemblée capitulaire a exprimé clairement la nécessité de
porter attention et de répondre aux nouveaux appels que Dieu
adresse aujourd’hui à la Congrégation en tenant compte que la
mission ss.cc. nous est commune et du fait qu’il nous faut raviver
notre unité.
Disciples de Jésus, une fois de plus nous avons entendu sa
Parole : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en
abondance » (Jn 10, 10). Cette vie qui vient de Lui, nous
l’accueillons et nous voulons la transmettre au monde.
Porteuses d’un charisme qui a beaucoup à dire au monde
d’aujourd’hui, un monde marqué par des situations de division et
9

de rupture où l’image d’un Dieu miséricordieux s’avère
nécessaire ; un monde où les lieux de souffrance et de pauvreté
sont nombreux et où réparation et compassion sont attendues. Ce
monde sécularisé a besoin du témoignage de la proximité et de
l’Amour de notre « Bon Dieu ».
Responsables de témoigner et de sauvegarder le trésor
qu’est notre spiritualité SSCC pour l’Eglise et le monde, il nous faut
vivre dans une attitude de conversion permanente pour entrer
dans les desseins du Cœur de Dieu. Cela nous demande de quitter
ce qui nous est propre, familier, connu, pour nous ouvrir à de
nouveaux projets, à de nouvelles formes d’engagements et ainsi
répondre aux urgences d’aujourd’hui, notamment d’aller vers ceux
qui souffrent, les pauvres ou ceux qui ne connaissent la Bonne
Nouvelle. « Quitte ton pays… pour le pays que je t’indiquerai. » Gn
12, 1.
Membres d’un même corps nous appartenons à une unique
Congrégation internationale et pluriculturelle, ce qui donne à la
Congrégation une identité qui va au-delà des pays et des
continents. « Les liens qui nous unissent au-delà de nos
différences d’origines, d’âges, de caractères et de mentalités,
révèlent la présence parmi nous de l’Amour Sauveur de Dieu. »
(Constitutions 50). La mission nous est commune, il nous revient
de la revitaliser et de la récréer ensemble.
Femmes enracinées en Dieu, consacrées à son Amour et
appelées à la communion nous aspirons à être témoins d’une vie
religieuse de qualité, significative et plus fraternelle, au service du
Royaume.
Nous avons contemplé la réalité globale actuelle de la
Congrégation et y avons perçu notre faiblesse et notre richesse.
Certaines situations demandent une urgente rénovation pour
revitaliser la Congrégation et renforcer la Mission SSCC.
Les plus importantes de ces situations sont :
 Le vieillissement et la baisse significative du nombre de
sœurs ces dernières années : peu de vocations, sorties,
décès.
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 Des fragilités dans les présences missionnaires, dans la vie
fraternelle et dans certains domaines de la mission comme la
Pastorale des Jeunes et Vocations, la Formation Initiale.
 L’affaiblissement de l’esprit de corps, de l’interdépendance
entre les groupes, ce qui provoque parfois l’isolement et le
manque de solidarité.
 Le trop grand nombre de structures d’animation, de gestion
et d’œuvres par rapport au nombre de sœurs.
 La présence de jeunes sœurs qui apporte de la nouveauté à
la vie religieuse ss.cc. et qui doit être accueillie.
 Un nombre important de sœurs âgées qu’il faut
accompagner, soigner et pour qui il est important de se sentir
donner la vie jusqu’au bout.
 Le besoin de formation des supérieures.
La réflexion a révélé une forte unanimité sur la nécessité de
donner un nouveau visage à la Congrégation. Ce nouveau visage
sera défini par une nouvelle organisation, une gouvernance
appropriée. Des chemins de sensibilisation et des lignes d’action
ont également été tracés pour que le processus de reconfiguration
puisse se réaliser au cours des six prochaines années.
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1.1 ORGANISATION POUR
LE NOUVEAU VISAGE DE LA CONGREGATION

« S’il n’y a pas d’union, la volonté de Dieu
ne s’accomplira pas sur nous,
et si la volonté de Dieu ne s’accomplit pas sur nous,
vous ne serez pas des saints après ma mort. »
Bon Père
« Tâchez de maintenir la ferveur, la gaieté, la bonhomie,
la simplicité, l’union, cette tendre charité
qui fait partie du bonheur dans la vie religieuse.
Soutenez les faibles, encouragez les fortes. »
Bonne Mère
Suite à l’analyse de la réalité, et dans la ligne du sens que
nous voulons donner au futur, un processus de reconfiguration est
proposé à toute la Congrégation.

Le but de ce processus est d’arriver à une unique
entité organisée en aires géographiques et en
domaines de vie et de mission, et d’avoir un seul et
unique Projet Apostolique pour toute la Congrégation.
Cette structure sera animée, accompagnée et
administrée par le Gouvernement général et par les
responsables
ou
coordinatrices
des
aires
géographiques et/ou des domaines de vie et de
mission.
Le modèle de participation et de communication
sera inclusif, coresponsable et de dialogue.
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Cette réorganisation doit se faire à travers un processus
graduel, discerné, inclusif, participatif, humanisant et accompagné
par des experts, selon les besoins.
ACTIONS
1.

2.

3.

Ebaucher le processus pour arriver à mettre en marche la
reconfiguration, l’approuver en Conseil de Congrégation, et
le mettre en œuvre, pour que le prochain Chapitre général
puisse faire une évaluation de la situation.
Elaborer un Projet Apostolique à partir d’une vision
commune à toute la Congrégation, le présenter au 36ème
Chapitre général.
Faire une révision des œuvres et une restructuration
interne de toutes les structures actuelles.

ELEMENTS FONDAMENTAUX DE L’ORGANISATION
1.

2.

3.

4.

La Mission en donnant priorité aux nouvelles urgences et
aux cris de notre monde.
Une vision commune qui actualise le charisme et revitalise
notre vie religieuse ss.cc.
Notre identité ss.cc. et l’appartenance à une Congrégation
internationale et interculturelle.
La réalité de la Congrégation avec ses fragilités et ses
possibilités, ainsi que de la réalité du monde.
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1.2 GOUVERNANCE POUR
LE NOUVEAU VISAGE DE LA CONGRÉGATION

« Comprenez-vous ce que je viens de faire ?
Vous m'appelez 'Maître' et 'Seigneur', et vous avez raison,
car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. »
(Jn 13, 12b - 15)
Pour mettre en marche la réorganisation de la Congrégation,
conduire la réflexion et la mise en œuvre du processus un
gouvernement avec une conception de vie religieuse renouvelée et
une projection de futur est nécessaire. Il doit promouvoir l’apport
de toutes en créant des instances de participation, savoir
harmoniser les rythmes des différents groupes, orienter, renforcer
et accompagner chacune des étapes du chemin.
Le service d’autorité et d’animation doit s’exercer selon le modèle
évangélique qui conduit à l’abaissement à travers le service, le
respect, la valorisation des autres, le discernement et la
coresponsabilité.
Toutes les sœurs comprennent et vivent cette gouvernance
dans le cadre de l’autorité-obéissance propre à la vie religieuse.
Fidèles à l’écoute profonde de l’Esprit, nous accueillons la
médiation du service d’autorité dans nos vies.
La manière de comprendre et de concevoir l’autorité et le
service d’animation est amplement décrite dans le document
« Orientations pour coresponsabilité et service d’autorité »
approuvé par le 34ème Chapitre général, Rome 2006.
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ELEMENTS ESSENTIELS
GOUVERNANCE

POUR

TOUS

LES

NIVEAUX

DE

Aux sœurs qui exercent un service d’autorité il est demandé
d’entrer dans un processus de conversion personnelle pour
accueillir, assumer et animer le processus de réorganisation.
Le temps est venu de veiller à la vie de foi des sœurs, de les
inviter à faire une lecture croyante de la réalité tout en cultivant
une vision de futur et d’espérance dans la ligne de notre vocationmission. Le temps est venu de redonner sa place à
l’accompagnement spirituel et de l’encourager comme aide pour
une vie religieuse plus authentique.
L’heure est venue aussi de renforcer l’identité et
l’appartenance à partir des éléments fondamentaux du charisme
et de la spiritualité ss.cc. pour que grandisse l’esprit de corps.
La gouvernance est à exercer aujourd’hui dans et par la
communion et le discernement, tout en cherchant des formes de
coresponsabilité, de dialogue, de participation et de délégation.
L’attention aux différentes sensibilités, aux différentes manières
de voir est requise ainsi que des attitudes de réconciliation et
d’accueil de la différence.
Une bonne communication, une transmission claire et
transparente, une information complète et adéquate qui veille à la
confidentialité et à l’intimité doivent être données et demandées à
toutes les sœurs.
Conscientes que le service d’autorité n’est pas toujours facile
et que nous ne sommes pas expertes dans tous les domaines, il
est bon de chercher l’aide de spécialistes externes lorsque les
situations le requièrent.
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Au niveau local.
1. Profiter des réunions et des espaces communautaires pour
approfondir la dimension congréganiste de notre être,
l’expérience charismatique, l’acceptation et la connaissance
de notre réalité.
2. Accompagner les processus d’assimilation de la
réorganisation. Favoriser l’expression des peurs et des
résistances qui facilite la réconciliation.
3. Adapter ou proposer les moyens pour solidifier les avancées
du processus.

Au niveau intermédiaire
1. Travailler en coordination et en communion avec les autres
responsables et avec le Gouvernement général.
2. Travailler en équipe, sachant que l’on a besoin les unes des
autres.
3. Promouvoir la réflexion sur notre vie religieuse SSCC et la
mission commune avec la participation de toutes les sœurs
et en utilisant les instances qui existent comme les
assemblées, les rencontres de zones et autres.

Au niveau général
1. Dessiner et mettre à exécution le processus de
réorganisation. Etablir un chronogramme, les façons de
participer, les évaluations, et l’incorporation de toutes en
veillant à ce que personne ne soit exclu.
2. Veiller au dialogue et à la communion. Si nécessaire, engager
des experts pour l’accompagnement et le consulting.
3. Animer et accompagner toutes les étapes du processus, en
intégrant adéquatement le local et l’universel, le différent et
le commun, l’interculturel, etc.
16

1.3 CHEMINS DE SENSIBILISATION
ET LIGNES D’ACTION

SERVICE APOSTOLIQUE
1. Evaluer les présences, communautés et œuvres, à partir
de critères communs à toute la Congrégation et avancer
dans l’engagement en réponse aux appels que nous
lancent les pauvres de notre monde. Cela nous le réalisons
en continuité avec ce que disait le 34ème Chapitre général,
Rome 2006 : « Etre davantage présentes dans les lieux
frontières et là où il est urgent d’annoncer la Bonne
Nouvelle et de contribuer ainsi à bâtir un monde nouveau
où chacun a sa place. »
2. Dans les œuvres éducatives aller vers une passation de la
gestion, de la direction et de l’administration à des laïcs
formés au charisme SSCC pour que les sœurs se dédient à
la pastorale de la communauté éducative, nos centres
d’éducation étant des lieux d’évangélisation.
3. Etant donné notre option et notre engagement pour la
Pastorale des Jeunes et Vocations :
 Préparer des sœurs pour le travail pastoral direct
avec les jeunes.
 Assurer notre présence dans des lieux où sont les
jeunes avec des plateformes nouvelles ou
traditionnelles avec des communautés accueillantes
et ouvertes, composées de sœurs, témoins d’une vie
évangélique.
 Affirmer que la Pastorale des Jeunes et Vocations est
la tâche de toutes les sœurs, directement ou
indirectement, et qu’elles ont donc à soutenir, animer
et assumer les implications et les conséquences de
cette pastorale.
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ECONOMIE SOLIDAIRE
 Organiser une économie solidaire qui nous conduise à
partager les biens de la Congrégation entre toutes les
sœurs. Pour cela :
 Créer un nouveau modèle.
 Compter avec l’aide d’experts.
 Reprendre les « Orientations pour l’Administration des
Biens Temporels », Rome 2000.
FORMATION PERMANENTE
1. Mettre en marche un processus de rénovation et
d’actualisation de la Vie Religieuse ss.cc. qui nous aide à
nous ré-enchanter et à donner plus de sens à nos vies par
rapport à la Mission commune.
2. Promouvoir la formation de responsables à tous les
niveaux et dans tous les domaines. Thèmes, critères et
orientations communes seront donnés pour toute la
Congrégation.
3. Renforcer l’internationalité par la formation à l’interculturalité, l’apprentissage des langues, les expériences et
les rencontres internationales, dans la mesure du possible.
FORMATION INITIALE
1. Etablir des bases pour arriver à une plus grande unification
des critères, exigences, plans, programmes, maisons…
dans toutes les étapes en tenant compte des Orientations
pour le Discernement Vocationnel et la Formation Initiale,
Rome 2000.
2. Garantir :
 Une solide formation
professionnelle,
 L’apprentissage des langues
18

religieuse,

théologique

et

 La préparation de sœurs et de communautés pour
l’accompagnement des sœurs en formation en intégrant
les éléments du charisme ss.cc. avec les valeurs de leurs
cultures.
VIE COMMUNAUTAIRE et RELATIONS FRATERNELLES
1. Favoriser la constitution de communautés évangéliques
missionnaires qui témoignent d’une vie fraternelle ss.cc.
2. Vivre l’esprit de réparation dans les communautés et
l’offrir comme élément d’évangélisation.
3. Approfondir la valeur de la vie communautaire ss.cc. face
aux défis du monde et de l’Eglise.
4. Fortifier les communautés les plus fragiles.
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II.

AUTRES DECISIONS DU 35ème CHAPITRE GENERAL

SEMINAIRE INTER-CAPITULAIRE SUR LA MISSION
Conscientes que la communion entre frères et sœurs n’est
pas une option mais un élément essentiel de notre charisme (cf.
Constitutions, Article 1 et 8 ; Chap. Général. 2006), les Chapitres
généraux 2012 ont débuté par un Séminaire inter-capitulaire sur la
Mission, thème de référence pour l’un et l’autre Chapitre.
Ensemble, nous avons écouté l’histoire de nos missions et
partagé notre expérience actuelle dans les différents continents.
La relation s’est vite établie et le partage s’est déroulé dans un
climat d’écoute et d’accueil mutuel.
Si nous avons senti la présence de l’Esprit, nous avons aussi
constaté qu’il existe une grande méconnaissance de la réalité, des
malentendus et même des préjugés.
A partir d’une réflexion sur la Mission de l’Eglise dans un
monde en mutation et sur notre expérience, nous avons rêvé
ensemble le futur. De cette expérience quelques aspects ont
particulièrement résonné :
 Mieux nous connaître et nous accepter différents.
 Dialoguer et reconnaître nos faiblesses et nos possibilités.
 Vivre la complémentarité homme/femme.
 Savoir perdre pour gagner.
 Nous laisser toucher par la dimension « réparation » de
notre charisme.
 Etre audacieux et disponibles pour la mission commune.
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L’expérience du Séminaire inter-capitulaire a éclairé le travail
de notre Chapitre. Il nous a aidées à nous centrer sur la Mission et
à entendre comme principaux défis :
 Favoriser des relations fraternelles cordiales, point de
départ pour une réflexion sur la possibilité de nouveaux
chemins communs.
 Créer, dans la mesure du possible, des espaces pour
discerner ensemble les « nouvelles portes » que Dieu nous
ouvre.
 Promouvoir la communion frères/sœurs à tous les
niveaux.
 Rechercher des moyens qui donnent plus de visibilité à ce
que frères et sœurs ont en commun : le charisme, la
spiritualité, la mission (cf. Constitutions, Article 8).
CONSTITUTIONS
Le Chapitre décide de mettre en marche la réélaboration des
Constitutions et Statuts parallèlement au processus de
réorganisation de la Congrégation. Il demande d’y intégrer
spécialement les aspects nouveaux de la théologie de la vie
religieuse, et de développer les éléments de la spiritualité et du
charisme SSCC en concordance avec le nouveau visage de la
Congrégation.
SŒURS AVEC SÉRIEUSES DIFFICULTES
DANS LA VIE COMMUNAUTAIRE
Quelques Provinces et/ou gouvernements de la Congrégation
ont expressément demandé que le Chapitre aborde la délicate et
douloureuse situation de sœurs ayant de sérieuses difficultés à
vivre en communauté. Leur comportement fait obstacle à la
fraternité, est cause de conflits et provoque douleur, peur,
maltraitance et perte de liberté chez d’autres sœurs. Il s’agit de
21

situations répétitives qui non seulement portent préjudice à la vie
communautaire mais de plus gaspillent des énergies qui
pourraient être utilisées pour la Mission.
Nous sommes conscientes que les sœurs qui ont ces
difficultés les vivent souvent douloureusement ; mais nous
reconnaissons aussi la souffrance des autres sœurs qui, en
silence, supportent cette situation.
Miséricorde, charité et compassion sont des éléments
fondamentaux de notre charisme, à partir desquels nous voulons
répondre aux unes et aux autres en disant une parole à propos de
cette réalité.
Nous sommes certaines que pour chaque situation un long
processus a déjà été mis en place visant à guérir les blessures des
sœurs qui ont des difficultés à vivre des relations fraternelles. Tous
les moyens à notre portée pour soigner les blessures et gérer les
comportements leur ont été offerts ; cependant les résultats
espérés n’ont pas toujours été obtenus.
Le Chapitre général demande que les supérieures, aux
différents niveaux, abordent ces situations dans un esprit d’unité
et de communion, usant de compréhension avec les sœurs qui ont
des difficultés pour éviter qu’elles fassent mal aux autres.
Le Droit Canon offre des chemins pour trouver des solutions
avant d’arriver à imposer l’ex-claustration, il est nécessaire de
discerner dans chaque cas.
LA BRANCHE SECULIERE
Les Chapitres Généraux de 2006 demandèrent aux
Gouvernements Généraux « qu’ils continuent, en communion avec
les Laïcs SSCC, la réflexion sur la place de la Branche séculière au
sein de notre Congrégation, et sur la nature de l’engagement des
Laïcs, appelés à vivre avec nous, mais sous une autre forme que la
Vie religieuse, notre charisme SSCC” En octobre 2008, les deux
Gouvernements Généraux ont publié une Déclaration sur la
Branche Séculière, offrant des éléments pour donner réponse à la
22

question sur le « lieu » de la Branche Séculière au sein de la
Congrégation.
En ces années on perçoit un léger développement des
communautés de la Branche Séculière dans divers lieux du
monde. La diversité des styles est grande, mais partout on
constate le désir de vivre la vocation séculière en s’inspirant de
l’esprit SSCC, et de participer d’une certaine manière à la mission
de la Congrégation.
En diverses occasions, on a adressé aux Gouvernements
Généraux des demandes d’aide pour animer la naissance et la
croissance de communautés de la Branche Séculière, mais il nous
a manqué une structure agile qui permette de donner réponse à
partir du niveau général aux attentes d’aide.
Les Chapitres Généraux désirent offrir une structure
d’animation spirituelle de la Branche Séculière au niveau général
qui aide à alimenter la communion (à travers un langage commun
et l’échange d’information) et à éclairer le travail
d’accompagnement aux niveaux provinciaux et locaux.
Sont maintenues les orientations générales données par les
Chapitres de 2000 et de 2006.
DECISION
Les Chapitres Généraux de 2012 demandent aux
Gouvernements Généraux des frères et sœurs de mettre en route
une équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière au
niveau général.
Cette équipe aura comme fonction :
 d’être attentive au développement de la Branche Séculière
dans le monde entier,
 d’informer et sensibiliser toute la Congrégation sur la réalité
de la Branche Séculière,
 d’offrir des outils d’animation spirituelle et de formation
permanente aux membres de la Branche Séculière et aux
accompagnateurs religieux.
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L’équipe:
 Sera formée par des frères et des sœurs désignés par les
deux Gouvernements Généraux.
 Dans toutes ses activités, elle devra maintenir une interaction
permanente avec les membres de la Branche Séculière.
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III.

ELECTION DU GOUVERNEMENT GENERAL

L’élection des membres du Gouvernement général s’est
réalisé les 17 et 18 septembre 2012 selon les dispositions
prévues par nos Constitutions et selon la procédure approuvée par
le Chapitre général.
Ont été élues pour un mandat de six ans :
Emperatriz Arrobo, Supérieure générale.
Aurora Laguarda, Vicaire générale.
Mary McCloskey, Conseillère générale.
Gregoria Marín, Conseillère générale.
Alicia Mamani, Conseillère générale.

Rome, le 23 novembre 2012.
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