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XX Réunion des supérieures et des conseils                    SG 12/21 

 

Supérieures et conseils 

Chères soeurs, 

Je vous envoi les meilleurs vœux pour ce Saint Triduum dans lequel, accompagnant Jésus, l’Église 

souffrante et tant de gens proches ou plus éloignés portent la Croix aujourd’hui, nous vivons avec 

l’Espérance du Ressuscité. De cette unité de sentiments, nous nous accompagnons les uns les autres 

par la prière et entrons une fois de plus dans le silence, pour contempler l’Amour qui se donne; un 

silence fécond où nous pouvons trouver un nouveau sens. Là, dans le Mystère Pascal, se trouve le 

cœur de notre vocation Claretaine missionnaire, pour annoncer cet amour dans le monde. 

Nous sommes également très proches du début de notre rencontre et j’espère que vous serez tous, 

comme nous, désireux de nous rencontrer, de partager et de travailler ensemble, de nous laisser 

conduire par l’Esprit dans les prochains jours. 

Il est vrai que la rencontre aura lieu quelques heures par jour et que notre espace de réunion est 

plus limité, mais puisque nous avions planifié cette rencontre en personne, nous comptons sur vous 

pour avoir le temps et surtout l’attention nécessaire au processus que nous allons vivre. Dans la 

multiplicité des tâches, il ne sera pas facile de se concentrer et d’être activement présent là où nous 

devons être. Par conséquent, je vous demande de prendre conscience de ce besoin et j’espère que 

vous pouvez vous organiser pour le vivre de la meilleure façon possible. Je demande pour chacune 

cette grâce à Dieu.  

Nous souhaitons, et je le répète, que tous les conseils y participent, si possible. Je vous demande de 

confirmer les noms des participants, car cela nous aidera dans la préparation et l’organisation des 

groupes de travail. 

Avant le début de cette XX réunion des supérieurs majorées et des conseils, nous vous enverrons 

des documents à lire et à vous familiariser avec certains sujets. Nous n’aurons pas un long voyage 

pour les lire dans l’avion, et pendant la rencontre le contenu sera repris, mais nous vous demandons 

de faire une lecture. 

Chacune d’entre vous vient à la réunion d’une expérience diversifiée. Cette année est complexe et 

très spéciale. Il est bon que nous nous demandions quels fruits de la marche congrégationnelle et 

provinciale nous apportons chacune et ce que vous aimeriez célébrer lors de cette rencontre. 

Dans cette rencontre, et en facilitant notre travail, nous serons accompagnés du père David 

McCallum, jésuite et Pablo Bernal. Tous deux collaborent au sein de l’équipe de discernement des 

Jésuites à Rome. Pour plus de détails, à la page suivante, vous trouverez leurs brèves biographies. 

Pour notre travail, il est important que vous ez à portée de main tout ce qui peut vous servir quand 

il s’agit d’éclairer ou de citer les documents de la congrégation importants de ces dernières périodes, 



tels que le Document du XVIIe Chapitre Général, celui du Chapitre de ta Province, le projet de 

Gouvernement et de les domaines spécifiques, les projets qui se sont développés dans l’Organisme 

Etc.  

Avez également à portée de main un cahier pour les notes personnelles qui nous aideront lors de la 

collecte des questions et réponses dans le processus et qui ne sont pas directement liés au travail 

de la réunion, mais à l’expérience personnelle.  

Rappelez-vous simplement que, dans la mesure du possible, vous tous avez dans les meilleures 

conditions de connectivité; de préférence individuelles pour faciliter l’attention et le travail de 

groupe. Veuillez fournir ce qui est nécessaire pour cela. 

Mais  par-dessus tout, dans un climat de Pâques que nous partagerons, nous sommes sûrs que tout 

notre être et nos capacités seront éclairés par la Paix et la Joie du Ressuscité pour accomplir nos 

sessions dans l’esprit de la fraternité` et d’un discernement. Nous vous attendons avec cette joie et 

cette paix. 

 

Un câlin très fort et priere 

         Jolanta Kafka 

         Supérieure générale 

Rome 31   Marc 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Père David McCallum est titulaire d’un doctorat en apprentissage et leadership 

des adultes à l’Université Columbia, diplômé sur les implications de la maturation 

du développement des adultes pour lacapacité de leadership.  

Il présente des ateliers et des retraites, des consultations sur les projets de 

changement organisationnel et l’intégration des missions, et facilite le 

développement du leadership aux États-Unis et à l’étranger. 

Directeur de l’équipe de leadership éclairé au siège social de la Compañía deJesús. 

 

 

 

Pablo Bernal est titulaire d’un diplôme en génie civil de l’Université polytechnique 

de Catalogne, en Espagne. Il est titulaire d’une maîtrise en coopération 

internationale et éducation émancipatrice à l’Université du Pays Basque, en 

Espagne. Avec de l’expérience en gestion de programmes et en consultation 

sociale : améliorer les ONG, les fondations et le secteur public dans leur stratégie 

sociale et de développement. 

En 2018 et 2019, il a travaillé comme directeur de programme pour le Service 

jésuite pour les réfugiés au Burundi et en Tanzanie. Passionné par les gens, il a 

une forte motivation à créer un impact positif pour et avec les communautés dont 

il fait partie. Il collabore maintenant à titre de secrétaire au sein de l’équipe de 

leadership éclairé. 

 

 


