Rome, 25 janvier 2020
Fête de la conversion de saint Paul
Chers frères,
La présente communication de la Commission anté-préparatoire, suivant les indications contenues
dans la lettre du Supérieur général, le père Valdir José De Castro, du 8 décembre passé, veut
partager avec vous le parcours qu’on entend suivre jusqu’à la convocation officielle du XIème
Chapitre général et à la nomination de la Commission préparatoire.
Le but final qui nous attend, dans cette deuxième étape de la phase anté-préparatoire, est
l’élaboration de l’Instrumentum laboris, qui devra être remis au Gouvernement général avant que le
Supérieur général convoque officiellement le Chapitre, c’est-à-dire six mois avant sa célébration
(cf. Const. Art. 213), qui débutera le 11 avril 2021.
Avec la rencontre entre le Gouvernement général et les Supérieurs de Circonscription, le mois
de novembre passé, on a conclu la première étape de la phase anté-préparatoire. Suivant la
méthodologie du discernement, cette phase a été caractérisée par l’action de « reconnaître » la
réalité qu’aujourd’hui nous vivons dans ses différents domaines : ecclésial, religieux, paulinien et
social. Le résultat de cette première étape a été celui de la définition des cinq défis émergés de la
lecture interprétative du premier questionnaire, le thème du prochain Chapitre général et sa
référence biblique.
Ce Document préparatoire, qui maintenant arrive dans vos main, en plus de vous proposer une
brève réflexion sur les cinq défis, sur le thème et sur la référence biblique, vous propose un
DEUXIEME QUESTIONNAIRE, auquel on devra répondre en tant que communauté, avec
des questions plus directement liées à notre réalité paulinienne et en rapport avec ce qui est
émergé de la première étape. En autre, le Document présente quelques modèles pour aider dans
le déroulement des réunions communautaires, afin que qu’elles soient des moments de prière et
de partage fraternel.
Nous pouvons dire que cette deuxième étape (« interpréter ») sera caractérisée par jeter des
bases solides pour la construction de cette maison que l’Assemblée capitulaire, à partir des
réponses et des suggestions parvenues, sera appelée à rendre concrète durant la troisième phase,
celle du « choisir ».
Bon travail à tous !
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