DISCOURS D'OUVERTURE
XXII CHAPITRE GÉNÉRAL
Bonjour et bienvenue à cette célébration de l'ouverture de la dernière phase du XXII
Chapitre général!
En plus des 26 Sœurs de Saint-Joseph qui participeront à cette phase sont avec nous six
sœurs à qui nous leur avons demandé de nous accompagner tout au long de cette période
comme une équipe de soutien. Lorsque l'équipe Congrégation doivent préparer cette
dernière phase du Chapitre général, nous avons constaté qu'il est nécessaire qu'un groupe
de sœurs pourrait nous aider dans le travail que l’assemblée doit réaliser, afin que nous
puissions vivre ce temps avec sérénité, avec le moins de charges possible et d'autant plus
que l'expérience de Dieu et en relation permanente avec toutes les autres sœurs de la
Congrégation et dans le monde. Ces sœurs sont Maria Paz Ballesteros, secrétaire adjoint,
Raquel Pereira et Alicia Blanquisco, les traductrices en français et en anglais
respectivement, Ana Mª Ferradas, responsable de l'animation spirituelle et Carmen Soto
et Raquel Buiza, responsable de la communication. Elles ont pris déjà plusieurs jours, et
semaines à faire leur travail afin que tout puisse circuler comme nous le souhaitons.
Maintenant, nous voulons vous remercier pour votre généreuse disponibilité.
Nous avons la joie d'avoir parmi nous quatre Joséphites de différents pays : Elena
Manquemilla du Chili, Coordinatrice générale des laïques Joséphite, Concepción Santa
Cruz de Philippines, Elizabeth Carrasco de Bolivie et Rosa Rodríguez de l'Espagne. Votre
présence parmi nous nous rapproche de beaucoup d'autres femmes et les hommes que
dans les différentes parties du monde s’efforcent pour vivre fidèlement leur vocation
laïque. Avec eux et nous nous sentons appelés à vivre comme Famille Joséphine, et nous
voudrions ensemble vivre le rêve de nos fondateurs. Nous vous remercions d'avoir
accepté notre invitation et de votre engagement à vivre le Charisme.
En plus, cet après-midi deux filles de saint-Joseph sont avec nous, Maria Mendia et Maria
Angeles Pinto, Supérieure générale et secrétaire générale. Votre présence nous remplit
d'espoir et nous remercions profondément qui accompagnent le début de la phase finale
de notre Chapitre général. Avec vous, nous sentons la présence et la proximité de toutes
les Filles de saint-Joseph avec qui nous partageons le Charisme et le même fondateur.
Merci d'être ici et de votre proximité et soutien.
Nous avons invité les laïques Joséphites et les Filles de saint-Joseph à participer avec
nous au cours de cette première semaine.
Dans cette célébration, ils sont présents aussi les sœurs des trois Communautés-Atelier
de Grenade. Aujourd'hui, vous représentez le reste des Servantes de saint Joseph. Nous
avons tous vécu avec enthousiasme et l'engagement de chacune des phases du Chapitre
général et dans cette dernière étape, les sœurs que nous participerons, nous le faisons en
votre nom et la tâche de conclure la route que nous avons parcouru ensemble. Merci

beaucoup de nous avoir accueillis dans cette belle ville et pour votre hospitalité, en
particulier à cette communauté de Cájar. Merci à chaque Servante de Saint-Joseph pour
votre confiance et la fidélité au projet congrégationel. Aujourd'hui, les sœurs qui nous
sommes ici savent qu'au cours de cette dernière partie du chapitre, nous ne manquerons
pas de votre compagnie et la prière, en nous aidant tous les jours à se sentir en
interdépendance e interconnectivité corps congrégationel. Merci!
Nous avons pris un an marchant ensemble comme une congrégation avec le slogan: « La
marche vers une approche globale, la conscience écologique et de la solidarité, de
vivre la mission en tant que disciples de Jésus dans un monde en mutation », en
prenant une icône de notre chapitre à la femme samaritaine, une femme courageuse
audacieuse, dont le témoignage sans doute a inspiré notre cheminement le long de ce
temps. Permettez-moi à ce moment de faire un bref résumé de notre processus de chapitre,
un processus qui a été participative et interactive et que nous sommes particulièrement en
communion et une interconnexion les unes avec les autres. Dans la première phase, nous
commençons notre cheminement en nous approchant de notre vie et de la mission, notre
propre réalité avec ses lumières et ses ombres, ses limites et ses possibilités. Ensuite, nous
nous approchons de notre environnement, en particulier, à la vie consacrée, l'Eglise et le
monde de voir et d'entendre leurs appels et les cris. D'un regard contemplatif à notre
réalité intérieure et extérieure, dans la deuxième phase, nous discernons des invitations
et des défis que la réalité nous présente et à laquelle nous nous sentons appelés à répondre.
Dans la troisième phase, nous avons pu discerner ensemble le type de leadership
nécessaire pour l’aujourd'hui de la Congrégation et les sœurs qui ont les qualités et la
disponibilité pour diriger la Congrégation et de faire face aux grands défis dans les six
prochaines années. Dans la quatrième phase, nous évaluons la mise en œuvre
« implementación » du Modèle organique du gouvernement. Nous célébrons également
dans cette phase les assemblées Zonales et Provinciales où les travaux devaient se finir
pour le présenter dans cette phase finale
Nous sommes maintenant dans la cinquième et dernière phase. Qui faisons-nous partie
de cette assemblée finale ? Nous sommes une grande diversité en termes de nationalités,
groupe d’âges et expériences. Nous sommes de 7 pays différents. En ce qui concerne
l'âge, la moyenne est de 61 ans ; la plus âgé d'entre nous est de 74 et la plus jeune 36. Les
sœurs qui sont entre 61 et 70 représentent 35% du groupe, suivis par celles qui ont entre
51 et 60, qui sont de 31% du total. Ceux entre 71 et 74, ce qui représente 19%, et qui sont
entre 36 et 50 ans, 15%. L'une des membres de l'Assemblée a fait sa première profession
il y a 10 ans et plus ont fait il y a 51 ans. Il y a 7 sœurs de ce groupe qui participent pour
la première fois dans une assemblée capitulaire. Il y a donc une grande diversité, mais pas
un obstacle, mais doit devenir une richesse et une force si nous sommes en mesure de
donner et de recevoir, de participer et d'accueillir, d'exprimer et d'entendre, c’est á dire,
si nous sommes en mesure de dialoguer, à valoriser et respecter les différends, d'accueillir
la pluralité et construire à partir de ce que nous sommes et nous avons.
Qu’est-ce que la Congrégation nous demande de faire au cours de cette dernière étape ?
Comme nous venons á continuer et finaliser le processus que la toute la Congrégation a
fait depuis avril l'année dernière à ce jour. Merci à un travail sérieux et responsable des
toutes les Communautés - Ateliers, les Zones et les Provinces, nous avons une base solide,
riche et diversifié sur laquelle discerner, à la lumière de la Parole de Dieu, le cheminement
dont la Congrégation continuera à le faire dans les six prochaines années. La tâche á
réaliser ensemble pendant ces trois semaines, a besoin de regarder au-delà nous-mêmes

parce que ce ne sont pas nos souhaits, des idées ou des propositions, mais le projet de
toutes les Servantes de saint-Joseph.
La responsabilité qui nous est confiée par nos sœurs est d'une grande importance parce
que la fin du processus de chapitre, nous rejoindra à nouveau avec une plus grande
détermination et le courage, le mystère de la foi et la fidélité qui anime la Congrégation
depuis sa fondation et soutenue par la vie et l'engagement de toutes nos sœurs, continuent
de mettre des mots sur notre histoire du salut.
Comment devons-nous créer un espace entre nous pour laisser couler l'Esprit, pour nous
parler et d'agir en nous, à travers nous et malgré nous? Et quelles attitudes sont-elles
nécessaires pour que nous puissions maintenir le service et la responsabilité que la
Congrégation nous a donné ? L'article 107 des Constitutions dit que nous devons vivre ce
moment, comme nous cherchons à le faire dans les phases précédentes, « dans un climat
de discernement en cherchant le bien commun et de la communion dans la diversité ».
Nous allons bâtir une communauté parmi nous, de vivre une expérience de l'atelier et de
l’interculturalité. Chacune d'entre nous a quelque chose à dire, l’apport de chacune est
importante et doit être respectée et personne n'a la vérité. Il est un travail et une recherche
conjointe et l'Esprit, qui est et a été le protagoniste tout au long de cette année capituler,
est avec nous et, par conséquent, il n'y a rien à craindre. Mais nous devons cultiver l'esprit
de discernement et de laisser l'Esprit nous conduit. Il est important d'être vigilant pour
voir où le Seigneur veut, que nous soyons courageuses dans l'appel et la réponse. Sans
doute il y aura des difficultés et des risques sur la route, mais nous avons confiance en la
présence et la bonté de Dieu qui ne nous abandonne jamais.
Le pape François nous encourage dans cette ligne quand il dit dans Evangelii Gaudium,
« si nous laissons que les doutes et les peurs étouffer toute audace, il est possible que, au
lieu d'être créatives, nous restions simplement tranquilles sans provoquer aucune
avancée, et dans ce cas, nous ne serons pas participants aux processus historiques avec
notre coopération, mais nous serons simplement spectatrices d'une stagnation stérile de
l'Église « (n ° 129). À ce moment, nous nous demandons instamment à écouter et donc
ouvert au monde, savoir où nous sommes tenus de collaborer et de risquer dans la
construction du Royaume d’après le Charisme.
Vous avez été envoyées par les sœurs de vos Zones et Provinces et que vous avez apporté
leurs espoirs et leurs préoccupations, leurs points de vue sur le présent et l'avenir de la
Congrégation, et la richesse et les limites des cultures dont vous provenez. Toutefois,
lorsque vous entrez dans cette phase finale du chapitre, et nous ne sommes pas des
représentants de nos domaines respectifs, mais nous représentons toutes les Servantes de
saint Joseph, nous représentons toute la Congrégation. Nous entrons dans un nouvel
espace, un espace congrégationel, terre sacrée où nous nous situons toutes et où chacune
d'entre nous a un lieu. Pour entrer dans ce nouvel espace, il est nécessaire d'aller au-delà
de nos frontières, de nos cadres et cultures et briser les barrières qui nous séparent pour
aspirer pour le tout au plus, pour l’assemble, et chercher et travailler pour le bien commun,
pour le bien de chaque Servante de saint Joseph, pour que toutes ensembles nous
passionnons pour suivre Jésus dans son histoire quotidienne et fructueuse à Nazareth,
nous nous engageons plus en faveur du monde des travailleurs pauvres, en
particulièrement pour les femmes, et nous impliquer davantage dans le soin de la Terre et
le cosmos, « en transformant en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et
ainsi de reconnaître la contribution que chacune peut apporter « (LS n ° 19).

De là, nous sommes invités à élargir notre regard pour discerner ce qui est en train
d'émerger à l'horizon, à notre horizon. Pour ce faire, nous devons être ouvertes pour
changer notre mentalité, de chercher de nouvelles façons de voir et à faire, des critères de
Jésus, en fin de compte, pour mettre du vin nouveau dans des outres neuves.
Cette initiative de notre niveau de la Congrégation des zones respectives, le déplacement
de nos intérêts et des préoccupations locales de prendre les intérêts et les préoccupations
de la Congrégation internationale juste ritualisés á travers de notre pas par notre porte,
notre « porte sainte ». Chacune de nous est appelé à ce nouvel espace commun et répondit
: « Je suis là » signe de notre volonté et notre engagement à vivre ce temps congrégationel,
un temps de grâce, donnant le meilleur de nous-mêmes. La célébration de la Semaine
Sainte, qui culmine dans la résurrection du Seigneur, nous aidera à vivre cette phase finale
du Chapitre comme un événement de Pâques.
La femme samaritaine, l'icône qui nous accompagne dans ce Chapitre, peut nous
apprendre à faire ce mouvement, de changer nos perspectives et de voir avec les yeux de
Dieu. Dans l'explication de l'icône, Carmen Soto dit, « le dialogue avec [Jésus] prit audelà du connu, les frontières qui a cassé s'enferment dans leur faiblesse, leurs préjugés, a
attiré de petits murs de sa maison et chemins usés qui avaient jusque-là voyagé, pour le
mettre sur la bonne voie et l'intégrer dans une communauté plus large des adeptes et
disciples de Jésus qui a été appelé à aller ailleurs, être incarnée dans d'autres cultures,
relever de nouveaux défis avec de nouveaux stratégies et donc être agent de
transformation dans les chemins de l'histoire ».
Dans ce voyage, nous ne sommes pas seules. Nos sœurs de la Congrégation nous
accompagnent étroitement avec votre prière, l'intérêt et l'affection. Nous ferons tout notre
possible pour qu'elles puissent se sentir participer également à cette dernière phase parce
que, en fin de compte, elles sont également capitulaires comme nous, bien qu'elles ne
soient pas physiquement ici maintenant. Je voudrais avoir une mémoire particulière de
tant de sœurs depuis la fondation a donné le meilleur d'eux-mêmes pour que le rêve de
nos fondateurs se réalisent et grâce à elles, la Congrégation aujourd'hui est ce qu'elle est.
Bonifacia et Butinyà nous accueillent et nous encouragent toutes à être « vrais serviteurs
de Saint-Joseph » dans notre temps et dans le monde dans lequel nous vivons. Joseph de
Nazareth est notre référence et compagnon de voyage dans cette dernière étape du
Chapitre et, comme le pape François le jour de la fête de saint Joseph cette année, Joseph
« il a dit dans son homélie nous [donne] pour nous la capacité rêver, parce que quand
nous rêvons de grandes choses, de belles choses, nous approchons du rêve de Dieu, les
choses que Dieu rêve de nous ». Et Marie de Nazareth, notre compagnon de voyage, nous
répand leur rêve d'un monde différent, celui qui a proclamé le Magnificat: Dieu a renversé
de leur trônes les potentats, et il a élevé les humbles ; il a rassasié de biens les affamés,
et il a renvoyé les riches les mains vides. (Lc 1,52 à 53).
Avec la confiance que la Ruah sainte ne cesse de nous appeler à vivre avec le Charisme
de la fidélité et la créativité et encourage notre cheminement congrégationel, je déclare
ouverte l'assemblée finale du XXII Chapitre général.
Lillian Ocenar Olavere
coordinatrice générale

