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Nos Constitutions et Statuts nous disent 
que « le Chapitre général est une assemblée 
représentative de l’ensemble de l’Institut. Il 
exprime la participation de tous les Frères à la 
vie et à la mission de l’Institut, ainsi que leur 
coresponsabilité dans son gouvernement. Il 
exerce l’autorité suprême extraordinaire ».

Le XXIIème Chapitre général aura lieu en Colombie, 
Rionegro, à 40 kilomètres de Medellin, dans 
septembre 2017.
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Processus pré-capitulaire

Lettre aux Maristes de de Champagnat

Chers Maristes de Champagnat,

Nous sommes au seuil d’une nouvelle époque de notre histoire mariste ! Le bicentenaire 
est un moment pour célébrer notre passé et façonner un nouveau départ pour nous-
mêmes. La convocation du XXIIe Chapitre général, sous le thème « Un nouveau La Valla 

», nous invite tous à un nouveau départ.

Ce moment historique est une invitation au monde mariste pour être co-créateurs de l’avenir 
que nous voulons pour notre vie et notre mission. La Commission préparatoire est consciente 
que ceci est un temps important pour tout le monde mariste et invite tous les Maristes à 
participer pleinement à la préparation du XXIIe Chapitre général.
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Chapitre général 2017

L’avenir n’est pas un lieu vers lequel 

nous allons mais un lieu que nous 

créons;  les sentiers qui y mènent                                                                                                                      

ne se découvrent pas, mais on les 

ouvre;  et l’ouverture de ces chemins 

change à la fois le constructeur et la 

destination. (Margaret Silf ).

La méthodologie des Chapitres a évolué au 
fil des ans. Auparavant, nous avons adopté 
un style parlementaire de fonctionnement. 
En 2009, le XXIe Chapitre général a vu un 
changement marqué dans notre approche 
adoptant un «dialogue fraternel» comme base 
du discernement. Cela a été renforcé au niveau 
mondial, dans nos régions, nos provinces et nos 
districts. Nous désirons approfondir et élargir ces 
méthodologies émergentes.

Ces derniers temps, l’accent a été mis sur la dimension contemplative de notre vie et cela 
s’est traduit dans notre dialogue et notre discernement. Cette attitude contemplative est 
en train de changer la nature et la qualité de nos conversations et notre façon de voir le 
monde.
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Lettre au
x M

aristes

L’intention du Processus pré-capitulaire est d’engager chacun d’entre nous à aller à la rencontre 
de ce monde nouveau qui émerge, afin de détecter où sont les énergies et le potentiel pour notre 
charisme mariste.

Garder la conversation vivante : le processus est le but !

À cette fin, la Commission préparatoire vous invite à utiliser un processus en trois étapes qui est 
décrit ci-dessous :

1. D’octobre 2016 à février 2017 : Créer de nouvelles conversations.

Ces trois conversations vous permettront d’explorer (a) le sens que vous donnez à vivre 
l’expérience de La Valla aujourd’hui ; (b) devenir davantage conscient du monde qui nous 
entoure, et (c) que se passe-t-il d’autre dans ce monde autour de nous, mais que nous ignorons 
encore – et comment imaginer des moyens pour aller à la rencontre de ces nouvelles réalités.

8 septembre 2016
Lettre du F. Emili Turú 

« Un nouveau La Valla »

Octobre 2016 - Février 2017
Étape préparatoire 

1. Conversations nouvelles

Février - Mai 2017
Étape préparatoire 

2. Rencontres d’immersion

Mai - Août 2017
Étape préparatoire 

3. Recueillir les fruits

2016 CHRONOLOGIE 2017

Processus pré-capitulaire
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2. De février à mai 2017 : Rencontres d’immersion… entrer dans un nouveau 
territoire.

Suivant l’invitation du Pape François d’être une Église qui « sort d’elle-même », et qui s’autorise 
à être bousculée par les frontières géographiques et existentielles, nous sommes invités à 
sortir pour rencontrer de nouvelles réalités, par exemple les gens et les réalités à la marge, 
ouvrant nos esprits et nos cœurs à ce que l’Esprit peut souhaiter nous dire par ces réalités.

3. De mai 2017 à août 2017 : Recueillir les fruits

Comme dernière étape de la préparation au Chapitre général, les participants de chaque Unité 
administrative organiseront un temps soit entre communautés, soit au niveau de la province/
district dans son ensemble pour partager les expériences des étapes précédentes. Cela aidera 
les capitulants et les invités au Chapitre à capturer ce qui ressort de leur Unité administrative 
respective et ils pourront ainsi transmettre cette richesse d’expérience à l’assemblée 
capitulaire.

... Parler clairement et écouter avec                             

humilité ...

Pape François

la vie et l’expérience à travers les yeux d’autres personnes, leur permettant de m’enrichir et 
de voir quelque chose de nouveau. Notre contemplation peut également inclure d’autres 
réalités de la création.

Nous prions pour que ces conversations et ces rencontres nous enrichissent chacun d’entre 
nous et nous amènent à de nouvelles idées et à de nouvelles impulsions. Nous désirons que 
l’esprit de ces conversations et de ces rencontres d’immersion soit un esprit d’engagement 
joyeux avec notre propre expérience et celle de nos compagnons. C’est une célébration de 
nos vies et les débuts d’une co-création passionnée de notre avenir ensemble ; c’est le début 
de notre processus d’exploration et de discernement pour trouver ce que Dieu veut que nous 
vivions et que nous soyons.

Quelques mots sur les conversations contemplatives ....

Les conversations contemplatives nous incitent à écouter d’une manière différente. 

Cela signifie être à l’écoute de l’esprit en nous et en 
même temps à l’écoute de l’esprit dans les autres. 
Cela requiert de suspendre notre jugement, de 
résister à l’envie de se livrer à un débat et d’écouter 
attentivement l’autre personne. Cela invite chaque 
personne à ouvrir son cœur et son esprit pour voir 
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Nous espérons que lorsque les capitulants et les personnes invitées se réuniront à Rionegro, près 
de Medellin, en Colombie, en septembre 2017, tous les Maristes auront parcouru le chemin et que 
le travail du Chapitre aura déjà commencé, afin que nous puissions marcher ensemble dans ce 
troisième siècle de vie et de mission mariste.

Fraternellement

La Commission préparatoire du 22e Chapitre généralLettre au
x M

aristes

Tous les membres de la Commission sont 
disponibles pour répondre à toute question que 
vous pourriez avoir. Cela aidera également la 
Commission dans sa planification du Chapitre 
général.

Le Commission preparatoire est formée par les frères Joseph McKee (Coordinateur), Eugène Kabanguka 
(Conseil général), Carlos Huidobro (Administration Générale), Pau Fornells (Secrétaire), João Gutemberg (Brasil 

Sul-Amazônia), Álvaro Sepúlveda (Santa María de los Andes), Ben Consigli (États-Unis), Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea, Vincent de Paul Kouassi (Afrique de l’Ouest), Darren Burge (Australie), Rajakumar Soosai Manickam 

(Asie du Sud) et M. Matthieu Daum (Facilitateur).
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Processus pré-capitulaire

Intention du processus du pré-capitulaire

Engager tout l’Institut à affronter d’une nouvelle manière monde que nous voyons, afin de 
détecter où réside l’énergie et le potentiel de notre charisme mariste, et ce qu’il faut lâcher 
pour permettre à ce potentiel de se développer.

Les principales caractéristiques de ce processus pré-capitulaire

1. Inviter chaque frère à apporter sa voix et sa vision dans le processus de préparation, de sorte que 
le Chapitre travaille à partir de ce que le Corps global de l’Institut aura généré.

2. Une implication de nos laïcs maristes dans ce processus de préparation, de la manière qui 
semblera la mieux adaptée à chaque communauté/Province.

3. Un engagement joyeux à travers des dialogues fraternels et contemplatifs, dans l’esprit de 
ces conversations que nous avons parfois « autour d’un feu », où une disposition à la prière et 
l’élimination de tout jugement permettent à chacun de parler et d’écouter avec son cœur.

4. Ancré dans notre expérience La Valla, individuelle et collective : l’expérience originelle, celle de nos 
propres moments La Valla, et celle qu’on peut attendre de nous dans cet avenir qui est en train de naître.

5. Un processus de prise de conscience qui nous invite à une immersion intérieure profonde, 
mais aussi nous relie au monde qui nous entoure, dont nous ne sommes que partiellement 
conscients, et nous porte à aller au-delà pour découvrir certaines de ces périphéries que nous 
avons encore à rencontrer.

6. L’importance de favoriser les liens qui font de nous « un seul Corps » : de l’individuel au 
communautaire, des communautés aux pays, aux Provinces, aux Régions et aux continents – tout 
cela comme expression de ce « Corps Unique » que nous sommes en tant qu’Institut.
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Processus pré-capitulaire

7. L’importance des expériences senties et vécues, plutôt que d’être trop centrés sur des 
données, des graphiques, des rapports. L’idée est de permettre au Chapitre, représentant le 
« Corps Entier » au cours de ces 5 semaines, de s’engager vis-à-vis de ce qui aura été (re)
découvert dans le processus de préparation et, tout aussi important, avec la manière dont il 
a été mis au défi, mu, encouragé ou découragé par ce qu’on a (re)découvert.

8. Les délégués capitulaires et les invités au Chapitre auront un rôle crucial dans la 
transmission sincère de ce que leur partie du Corps a (re)découvert, et comment cela l’a 
touché. Ils s’organiseront avec les frères et les laïcs maristes de leurs régions respectives, afin 
de voir la meilleure manière de transmettre ce qui émerge.

9. Un processus de pré-capitulaire qui invite chaque frère et laïc mariste à réaliser un 
ensemble d’activités avec des objectifs clairs, mais avec beaucoup de souplesse pour 
les mettre en œuvre localement, afin que soient respectées la diversité et la richesse des 
situations de notre Institut.

10. Enfin, il est important de préciser que le processus de pré-capitulaire est conçu comme 
un chemin pour que nous accueillions ce qui doit arriver, mais non pour proposer ou 
suggérer ce qui doit se produire. C’est une manière de se connecter aux forces, à la 
dynamique, aux tendances, aux énergies, aux potentiels qui se produisent à l’intérieur de 
nous-mêmes (individuellement et collectivement), et autour de nous, et qui constituent le 
terrain sur lequel grandiront « les appels » du Chapitre. Le processus de pré-capitulaire 
n’est pas un temps pour essayer de discerner quels sont ces appels. Ce discernement 
est le travail du Chapitre, et doit être laissé au Chapitre, où, comme « Un Seul Corps », nous 
serons en mesure de nous  
livrer à ce discernement.
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Étape 1
Générer des Conversations Nouvelles

A. Vivre La Valla aujourd’hui

Aperçu

Quoi : une conversation fraternelle et contemplative centré sur La Valla.

Quand : en octobre 2016.

Où : à votre résidence ou dans un autre lieu que vous utilisez pour dialoguer en communauté.

Qui : la communauté entière et tout laïc mariste que vous désirez inviter.

Durée : prévoyez au moins 3 heures pour la conversation et de 45 minutes à 1 heure pour la 
préparation individuelle.

Préparation personnelle : il est probablement préférable que vous preniez un peu de temps 
personnellement pour vous préparer. Pour ce faire, voir plus bas les questions pour la conversation. 
Accueillez vos propres réponses et écrivez-les pour les apporter lors de l’échange communautaire.

On pourrait également faire une réunion plus longue (4 heures), avec assez de temps personnel 
avant le partage.

La conversation

Le cadre pour la prière

Le cadre facilite le partage de la prière et de l’écoute contemplative. Nous commençons par un bref 
moment de calme pour ouvrir nos cœurs et nos esprits et laisser de côté toutes nos autres pensées 
et préoccupations… pour nous permettre d’entrer en contact avec nous-mêmes et voir comment 
nous arrivons à cette rencontre.
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Une brève introduction

L’animateur explique brièvement le but de la rencontre, l’importance de participer avec l’esprit et le 
cœur ouverts ; en ce moment, chacun peut lire les « Orientations pour une écoute contemplative » 
et « Noter mes mouvements intérieurs pendant l’écoute ».

D’autres ressources pour cette conversation contemplative

L’animateur peut proposer aussi d’autres ressources pour faciliter ces moments de conversation 
contemplative, par exemple quelques lectures courtes et/ou un vidéo. Il choisira le plus convenable 
pour créer une ambiance de prière et pour faire bien évident à tous qu’il ne s’agit pas d’une session 
d’étude ou une discussion intellectuelle, mais bien d’une conversation contemplative qui vient du 
cœur, partageant l’expérience personnelle de La Valla. 

Partager une expérience et une écoute contemplative

Après une courte pause pour la réflexion1, chaque frère/laïc mariste partage sur la première 
question, pendant que les autres participants écoutent dans une attitude de contemplation. Au 
moment du partage, chaque groupe décidera de répondre aux questions l’une après l’autre ou 
toutes à la fois.

1. Qu’est-ce que l’expérience de Marcellin Champagnat à La Valla signifie pour moi ? Comment est-
ce que je lui donne sens ? Quel lien a-t-elle avec mon engagement et ma vie en tant que Mariste ?

Avoir un esprit d’écoute contemplative profonde à l’expérience de chaque frère. Observer un moment de 
silence après chaque partage pour améliorer l’écoute. Une fois que tout le monde a partagé sur la première 
question, nous passons à un partage similaire, mais cette fois sur la question 2 :

2. Dans ma vie, et peut-être particulièrement depuis que je suis entré dans l’Institut, quelles ont été 
mes propres expériences de La Valla ? Comment se sont-elles produites, quel était le contexte, quel 
impact ont-elles eu sur moi et sur les gens autour de moi ?

Chaque frère partage quelque chose de son expérience personnelle. Un moment où il s’est senti rempli 
d’enthousiasme, ou d’indignation, ou poussé à agir comme Marcellin. Des moments où il a senti qu’il était 
comme Marcellin – Je suis Champagnat maintenant. Comment t’est-tu senti ? Comment as-tu vécu cette 
expérience ?

1. Au cas où quelqu’un ne se serait pas préparé d’avance, c’est le temps de laisser 45 minutes ou 1 heure pour 
la réflexion personnelle concernant les 3 questions structurant la conversation.
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3. La Valla en 2016 : quelles similitudes/résonnances est-ce que je perçois entre la situation 
en France en 1816 et la situation actuelle dans la partie du monde où je vis ? Quelles pensées, 
sentiments et associations se sont déclenchées en moi ?

Moment de silence

Après le partage, les frères sont invités à vivre un moment de contemplation. Qu’est-ce qui monte 
en moi ? A quoi suis-je invité ? Qu’est-ce que Dieu me/nous dit ? Comment est-ce que je voudrais 
répondre ?

Partage des fruits de notre écoute et de notre contemplation

Chacun des frères partage et un des membres de la communauté enregistre les idées principales, 
les pensées, les sentiments, les associations partagées, avec un mot, une image, une métaphore.... 
Sans excès de paroles !  Tout cela servira au groupe à se connecter avec son propre processus, au 
moment du dialogue suivant. Ce sera également une aide importante au moment de partager avec 
ceux qui iront au Chapitre, pendant l’étape « La récolte des fruits ».

Prière de clôture

Un chant peut être également utilisé.
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B. Le monde qui nous entoure

Aperçu

Quoi : une conversation fraternel, contemplatif centré sur le monde qui nous entoure.

Quand : en novembre-décembre 2016.

Où : dans la résidence communautaire, ou dans un autre lieu où la communauté préfère avoir cette 
conversation. 

Qui : la communauté entière et les laïcs maristes qu’elle désire inviter. Bien sûr, de nouveaux 
membres peuvent s’ajouter à cette seconde conversation.

Durée : prévoir 3 heures pour le conversation et de 30 à 45 minutes pour la préparation 
individuelle.

Préparation individuelle : à faire au préalable.  Cette conversation est l’occasion de partager avec 

Processus pré-capitulaire
Étap

e 1
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le reste de la communauté un ou deux thèmes du monde autour de nous1 et qui ont attiré vraiment 
notre attention, qui parlent à notre cœur, et qui nous touchent surtout par le fait d’être Maristes.

Afin de vous préparer, nous vous invitons donc à penser à des personnes spécifiques, à leurs 
histoires spécifiques, et à trouver un moyen de les présenter de manière créative (vidéo, poèmes, 
dessin, histoire courte, etc.). L’objectif pour vous est d’être en mesure de transmettre, au cours de 
la conversation communautaire, ce que cela fait d’être comme ces personnes qui se posent ces 
questions, ce qu’elles pensent, ce qu’elles ressentent, etc.

S’il vous plaît, explorez aussi pourquoi et comment ces questions et ces personnes vous interrogent 
personnellement et comme Mariste.

La conversation

Cadre pour la prière

Le cadre facilite le partage de prière et l’écoute contemplative. Nous commençons par un bref 
moment de calme pour ouvrir nos cœurs et nos esprits, et laisser toutes nos autres pensées et 
préoccupations de côté ... pour nous permettre d’entrer en contact avec nous-mêmes et comment 
nous arrivons à ce rassemblement.

Une brève introduction

L’animateur explique brièvement le but de la rencontre, l’importance de participer avec l’esprit et le 
cœur ouverts ; en ce moment, chacun peut lire les « Orientations pour une écoute contemplative » 
et « Noter mes mouvements intérieurs pendant l’écoute ».

D’autres ressources pour cette conversation contemplative

L’animateur peut proposer quelques images pour la réflexion sur notre monde d’aujourd’hui et 
l’expérience des enfants, et aussi quelques citations du Pape François de « Laudato Sii » et de 
« Evangelii Gaudium », sur les périphéries et sur la miséricorde. En outre, quelques extraits de 
documents maristes sur la vision du monde à travers les yeux des enfants et notre travail dans 
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1. Nous entendons par cela le monde autour de nous, i.e. dans votre village/ville, ou peut-être dans notre 
pays. Il peut aussi s’agir de personnes, d’initiatives ou de mouvements qui t’intéressent ou que tu connectes 
par Internet et que les autres pourraient ne pas connaître.
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A tour de rôle, chaque frère et laïc mariste a 
la possibilité de partager les histoires qu’il a 
préparées sur les principaux thèmes du monde 
autour de lui et qui parlent à son cœur. Puis 
ils partagent pourquoi et comment cela les a 
touchés, personnellement et en tant que Maristes. 
Il y a la possibilité pour les frères de s’arrêter sur 
ces faits en ajoutant leurs propres observations et 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher 
de reconnaître qu’une vraie approche écologique 
se transforme toujours en une approche sociale, 
qui doit intégrer la justice dans les discussions sur 
l’environnement, pour écouter tant la clameur de 
la terre que la clameur des pauvres.

Pape François, Laudato Si’, 49

Mais plus que l’athéisme, 
aujourd’hui nous sommes 
face au défi de répondre 
adéquatement à la soif de Dieu 
de beaucoup de personnes.

Pape François, Evangelii 
Gaudium, 89

Un moment de silence

Après l’expression de chacun, nous gardons le silence 
et laissons les questions suivantes faire leur chemin en 
nous :

Qu’est-ce qui émerge en moi ? Quelle image 
du monde qui nous entoure émerge dans 
le groupe ? Quel impact cela a-t-il sur moi, 
comment cela m’interpelle-t-il ? Qu’est-ce que 
Dieu me dit, nous dit ?

Processus pré-capitulaire
Étap

e 1

La mission précède l’Église. La mission est de Dieu : à l’intérieur et hors du monde au moyen de l’Esprit ; 
Dieu qui, en la personne de Jésus, enseigne, guérit, rassemble, souffre. Et elle se diffuse aujourd’hui par des 
hommes et des femmes que Dieu invite à partager sa mission ; à travers l’Église, appelée à être servante de 
la mission de Dieu dans le monde. Telle est sa raison d’être.

F. Emili Turú, Montagne : La danse de la mission

leur expérience du monde autour d’eux aujourd’hui, à la fois globalement et localement.

Favoriser un esprit d’écoute contemplative profonde pour entendre l’expérience de chaque frère et 
laïc.  Observer un moment de silence après chaque partage pour approfondir l’écoute.

les périphéries peuvent nous aider à réfléchir sur la réalité du monde qui nous entoure 
aujourd’hui… La réalité des enfants… Et se laisser interpeler para cette réalité.

Partager une expérience / une conversation contemplative
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Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles 
formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous 
sommes appelés à reconnaître le Christ souffrant, même 
si, en apparence, cela ne nous apporte pas des avantages 
tangibles et immédiats : les sans-abris, les toxico-
dépendants, les réfugiés, les populations indigènes, les 
personnes âgées toujours plus seules et abandonnées etc.

Pape François, Evangelii Gaudium, 210

Partage des fruits de l’écoute 
et de la contemplation

Après l’écoute contemplative et 
le moment de réflexion en silence 
et de prière, le groupe échange 
sur le monde où ses membres se 
trouvent et sur ce que les touche. 
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A la fin du dialogue, le groupe trouve un moyen d’enregistrer les thèmes clés, les idées, les 
sentiments qui ont émergé au cours de la session, et essaie de trouver une ou plusieurs images et 
métaphores pour décrire le monde environnant à la communauté, et dans quelle mesure la (re)
découverte, ou l’affirmation de leur manière de voir ce monde, les a frappés et touchés.

Tout cela servira au groupe à se connecter avec son propre processus, au moment du dialogue 
suivant. Ce sera également une aide importante au moment de partager avec ceux qui iront au 
Chapitre, pendant l’étape « La récolte des fruits ».

Prière finale

Un chant optionnel peut  
également être utilisé.
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C. Réalités qui émergent

Aperçu

Quoi : une conversation fraternelle et contemplative au sujet du monde extérieur – i.e. ce qui se 
passe dans le monde et le façonne. Ce que nous ignorons et avons besoin de découvrir.

Quand : en janvier-février 2017

Où : à la résidence de la communauté ou dans un lieu qui vous est propice pour cet échange.

Qui : la communauté et tout laïc mariste que vous souhaitez inviter.

Le temps : prévoir au moins 3 heures pour la conversation, mais ne fixez pas de temps pour la 
préparation (voir plus bas).

Préparation personnelle : à faire, bien sûr, mais sans structure particulière. Laissez simplement 
votre esprit vagabonder et se demander ce qui peut se passer dans le monde que vous, en tant que 
communauté, ne connaissez pas ; qui d’autre pourrait être un « acteur » important, au cœur de la 
dynamique sociale, avec lequel il faudrait entrer en relation ?

Processus pré-capitulaire
Étap

e 1
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La conversation

Cadre pour la prière

Le cadre facilite le partage de prière et l’écoute contemplative. Nous commençons par un bref 
moment de calme pour ouvrir nos cœurs et nos esprits et laisser toutes nos autres pensées et 
préoccupations de côté… pour nous permettre d’entrer en contact avec nous-mêmes et comment 
nous arrivons à cette rencontre.

Une brève introduction

L’animateur explique brièvement le but de la rencontre, l’importance de participer avec l’esprit et le 
cœur ouverts ; en ce moment, chacun peut lire les « Orientations pour une écoute contemplative » 
et « Noter mes mouvements intérieurs pendant l’écoute ».

D’autres ressources pour cette conversation contemplative

Renouer avec les deux derniers dialogues communautaires ; lire des citations, montrer des photos, 
des dessins ; recours aux métaphores, etc ...

Les frères et les laïcs sont ensuite invités à réfléchir sur les questions suivantes : Quels sont les 
mouvements intérieurs que j’ai ressentis au cours de ces deux dialogues ? Comment les choses ont 
évolué depuis ? Quoi d’autre a attiré mon attention, m’a touché ?

Conversation contemplative : aller au-delà « de ce que nous connaissons »

Cette conversation se déroule dans un esprit d’écoute contemplative profonde, en écoutant 
l’expérience de chaque participant. Prendre un moment de silence après chaque partage pour 
améliorer l’écoute.

Pour commencer la conversation, tout le monde prend un certain temps individuel pour réfléchir 
aux questions suivantes :

1. Qui est-ce que je vois ou rencontre quand je marche dans les rues, prends le bus/train, etc., 
qui semblent faire partie d’un monde que je connais peu ou pas du tout1 ?

2. Quelles personnes est-ce que je vois ou de qui est-ce que j’entends parler dans les médias 
que je ne connais pas beaucoup, ou pas du tout ?
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1. Ce que nous voulons dire ici c’est que pouvons avoir déjà une idée au sujet de vos vies, mais que, vraiment, 
nous n’avons jamais connecté avec la vraie réalité de vos vies : ¿Comment sont vos vies, qu’est-ce qui vous 
pousse, comment comprenez-vous le monde, quelles sont vos aspirations... ?
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différents récits de personnes vivant aux périphéries de notre vie (et au-delà) ? Quels défis est-
ce que je perçois ? Quelle image de la diversité avons-nous récoltée ? Qu’est-ce que Dieu essaie 
de me dire, de nous dire ?

Partage des fruits de l’écoute et de la contemplation

Après l’écoute contemplative et le moment de silence, dans la réflexion et la prière, le groupe 
échange sur les différentes possibilités qui ont émergé dans le partage, et sur ce qui invite à 
approfondir davantage.

Le groupe planifie alors l’action pour rencontrer ceux qu’ils doivent réellement rencontrer et 
comment le mener à bien. On peut le faire de différentes manières : par exemple, l’ensemble 
du groupe peut décider d’aller à la même rencontre d’immersion ; ou de le faire en binôme ou 
individuellement.

Bien que nous pensions que ce serait bon que tous participent, cela ne doit pas être obligatoire ; 
on obtient de meilleurs résultats si chacun va là où l’attire son énergie et son désir ; n’hésitez pas 
à faire preuve de créativité et à vous engager vis-à-vis de ce qui vous convient le mieux en tenant 
compte de votre situation et de celle de la communauté.

S’il y a des membres du groupe dans l’impossibilité de sortir pour aller à la rencontre de ces 
nouvelles réalités, on peut inviter quelques personnes de ces réalités pour venir partager avec la 
communauté.

A la fin de la conversation, le groupe trouve un moyen d’enregistrer les thèmes clés, les idées, 
les sentiments qui ont émergé au cours de la session, ainsi que les mesures concrètes que ses 
membres envisagent de prendre pour commencer les rencontres d’immersion.

Prière finale

Un chant optionnel peut également être utilisée.

Processus pré-capitulaire
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3. Si je voulais apprendre à les connaître, à me connecter 
avec eux à un niveau réel, humain, comment pourrais-je 
faire pour que cela se réalise ?

Temps de silence

Après que chacun se soit exprimé, nous restons en silence et 
laissons les questions qui suivent faire leur chemin en nous :

Qu’est-ce qui émerge en moi après avoir entendu les 
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Étape 2
Rencontres d’immersion ...

Entrer dans un nouveau territoire

Aperçu

Quoi : aller rencontrer les gens en périphérie et au-delà, selon ce que vous avez identifié à la 
rencontre précédente.

Quand : de février à mai 2017.

Où : là où ils vivent, se rencontrent, travaillent.

Qui : individuellement, en binôme, ou en tant que groupe (frères et laïcs)

Le temps : dépendant avec qui vous avez décidé d’entrer en contact ; quelque chose entre deux 
heures et le jour entier.

Préparation individuelle : voir ci-dessous.
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Rencontres d’immersion

But de ces rencontres

Ouvrir notre esprit et notre cœur à quelques-unes des réalités1 qui façonnent le monde et dont 
nous ne sommes pas encore au courant.

Brève présentation

Sortir de sa propre zone de confort et se déplacer dans un autre domaine social est habituellement 
régénérant, parce que :

1. Cela permet de voir la réalité avec des yeux nouveaux.

2. Cela permet de générer de nouvelles idées.

3. Cela aide à établir des relations avec d’autres personnes qui pourraient être la clé ou le 
moyen pour le développement de nos activités à l’avenir et auxquelles nous n’aurions pas 
pensé autrement.

4. Cela est susceptible de produire un changement de mentalité, ce qui est beaucoup plus 
profond et plus efficace que si l’on emploie ce même temps à faire un atelier ou à explorer 
cette réalité sociale sur Internet.

Préparation

Faites cette préparation par vous-même, si vous agissez seul, ou autrement en groupe avec les 
personnes qui iront faire les mêmes rencontres d’immersion.

Prenez un peu de temps avant la visite pour échanger sur ces trois éléments :

1. Quelle est notre question ? Qu’est-ce que nous voulons vraiment analyser dans cette 
rencontre d’immersion (Clarifier votre question ne signifie pas du tout limiter ce que vous 
allez percevoir. Cela ne fait qu’aiguiser votre observation.)

2. Traduire cette question clé dans un ensemble de sujets, de thèmes, voire même des 
questions que vous voudriez poser pendant la rencontre. Ceci est conçu comme un guide - 
et non pas un questionnaire rigide que vous allez essayer de remplir lors de la rencontre.

Processus pré-capitulaire
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1. Il s’agit d’aller à la rencontre de personnes pour connaître comment elles vivent l’expérience de leur vie ; 
cependant, on peut aussi faire l’option de connaître des espaces physiques (écosystèmes naturels ou des 
lieux toxiques), et expérimenter comment nous nous sentons en ces espaces, ce qu’ils nous disent. Mais, 
si cela n’est possible, il vaut mieux essayer de rencontrer les personnes qui vivent dans ces espaces et les 
écouter.
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3. Notez les attentes clés (entre 3 et 6), attentes qu’on espère trouver dans le lieu qu’on va 
visiter et les gens avec lesquelles on va rencontrer.

Noter ces attentes, les expliciter, cela aide à concrétiser le modèle mental – c’est-à-dire les attentes 
qu’on espère rencontrer.

Cela vous aidera, au retour de votre rencontre d’immersion, à identifier non seulement ce que vous 
avez découvert sur la nouvelle réalité à l’extérieur, mais aussi ce que vous avez découvert sur vous-
même.

La rencontre réelle

Comme dans toute rencontre, il est question d’ouvrir non seulement son esprit, mais aussi son cœur 
aux gens qu’on va rencontrer. Bien que l’ensemble de thèmes, de sujets, ou même de questions 
puissent aider, ils ne doivent pas accaparer la conversation ; il faut laisser la conversation se faire, 
aller là où la personne que nous rencontrons souhaite nous mener, aller là où l’Esprit essaie de 
guider la conversation.

La plupart du temps, vous n’aurez que deux choses à faire :

• Écoutez profondément ceux que vous rencontrez, en utilisant les principes pour une écoute 
contemplative. Écoutez avec votre cœur, écoutez l’histoire et écoutez l’interlocuteur (ce qu’il 
sent alors qu’il dit sa propre histoire, ce qui doit se passer pour lui dans l’histoire qu’il vous 
dit).

• Posez des questions profondes, des questions qui amènent la conversation à un sentiment 
plus profond pour eux et pour vous ; pendant que vous posez votre question, notez ce que 
vous pensez avoir compris jusqu’à maintenant et ce qui n’est pas encore clair pour vous.

Bien sûr, tout au long du processus, il sera bon de prendre des notes afin d’avoir un dossier 
de la rencontre : des notes sur les pensées, les idées, mais aussi les sentiments, les images, les 
métaphores, ou les questions récurrentes.

Récolter les fruits de la rencontre

Lorsque vous quittez la réunion, dès que vous le pouvez, prenez quelques minutes 
individuellement pour écrire les choses essentielles que vous avez observées :
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• Qu’est-ce qui ressort ?

• Qu’est-ce qui est surprenant ?

• Qu’avez-vous remarqué non seulement à propos du système que vous avez observé, mais 
aussi sur vous-même ?

• Quelles nouvelles idées ont été générées qui peuvent être utiles pour vous ?

Il est important de discerner ce que l’on a découvert sur les autres, mais aussi sur soi-même.

Un peu plus tard (le soir même ou le lendemain), encore une fois individuellement, revenez à 
l’ensemble des hypothèses que vous aviez écrites, et demandez-vous :

1. Qu’est-ce qu’il y a dans l’expérience vécue qui confirme mes attentes ?

2. En quoi mon expérience réelle s’est-elle écartée de ce que je pensais rencontrer ?

3. Enfin, quelles nouveautés ai-je rencontrées dans l’expérience ?

Processus pré-capitulaire
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Conversation sur les rencontres d’immersion

Aperçu

Quoi : une rencontre fraternelle et contemplative sur ce que nous avons découvert à travers les 
rencontres exploratoires.

Quand : de 2 à 3 semaines après la dernière rencontre – en mai 2017.

Où : à la résidence communautaire ou dans un autre lieu que, comme communauté, vous desirez 
pour dialoguer.

Qui : la communauté entière et tout laïc mariste que vous désirez inviter.

Le temps : prévoyez au moins 3 heures pour la conversation ; pour la préparation, voir ci-dessous.

Préparation personnelle : pour ceux qui ont participé aux rencontres d’immersion, il suffit de lire 
vos notes de la rencontre que vous apportez avec vous, en plus de celles du compte-rendu post-
réunion.

La conversation

Préparation à la prière

Le cadre facilite le partage de la prière et de l’écoute contemplative. Nous commençons par un bref 
moment de calme pour ouvrir nos cœurs et nos esprits et laisser de côté toutes nos autres pensées 
et préoccupation, afin de nous permettre d’entrer en contact avec nous-mêmes et voir comment 
nous arrivons à cette rencontre.

Une brève introduction

But de la rencontre… Ouverture de son cœur et de son esprit… Se souvenir des principes pour 
l’écoute contemplative et prise de conscience des mouvements… Tenir compte de la réalité du 
monde qui nous entoure aujourd’hui… la réalité des enfants… Laisser la réalité nous parler.
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D’autres ressources pour cette conversation contemplative

Repenser au parcours fait jusqu’à ce moment : les trois derniers conversations communautaires et 
les rencontres d’immersion…

Les frères et les laïcs sont ensuite invités à réfléchir sur les questions suivantes : Quels sont 
les mouvements intérieurs que j’ai eus au cours de ces dialogues, et pendant les rencontres 
d’immersion ? Comment les choses ont-elles été depuis lors ? Quoi d’autre a attiré mon attention, 
m’a touché ?

 

Conversation contemplative : aller « au-delà de ce que nous connaissons »

Cette conversation se déroule dans un esprit d’écoute contemplative profonde, en écoutant 
l’expérience de chaque participant. Prendre un moment de silence après chaque partage pour 
améliorer l’écoute.

Pour commencer la conversation, on prend un temps personnel pour répondre aux questions 
suivantes :

• Qui suis-je allé rencontrer et pourquoi ? Qu’est-ce que j’essayais de découvrir ?

• Quelles étaient mes attentes avant la (les) rencontre(s) ?

• Qu’est-ce que je découvre sur le monde ?

• Qu’est-ce que je découvre sur moi-même - ma façon de voir, d’interagir et de donner un sens 
au monde ?

• Qu’est-ce qui m’a le plus surpris en ces découvertes sur le monde et sur moi ?

• Quels sont les mouvements intérieurs que ces rencontres ont produits en moi ? Et en ceux 
que je rencontre ?

Après ces moments de réflexion, les participants peuvent partager ce qu’ils veulent aux autres du 
groupe, pour qu’ils puissent prendre connaissance de l’expérience vécue, et de son impact.

Temps de silence

Après que chacun se soit exprimé, nous restons en silence et laissons les questions qui suivent faire 
leur chemin en nous :

Qu’est-ce qui émerge en moi après avoir entendu les différentes histoires de rencontres avec les 
personnes qui vivent aux périphéries de ma vie (et au-delà) ? Quelles peurs est-ce que je perçois ? 
Qu’est-ce que je (re)découvre sur la dynamique, les forces, les énergies qui semblent contribuer à 
conformer le monde actuel et celui du futur ? Qu’est-ce que Dieu essaie de me dire, de nous dire ?

Processus pré-capitulaire
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Partage des fruits de l’écoute et de la contemplation

Après l’écoute contemplative et le moment de silence dans la réflexion et la prière, les membres du 
groupe échangent sur les (re)découvertes qu’ils ont faites au sujet du monde qui est en devenir, et 
comment ces découvertes confirment ou questionnent leurs propres croyances ou attentes.

Le groupe pense alors à ce dont ses membres ont besoin de laisser de côté s’ils veulent s’engager 
plus pleinement avec ce monde qui est en formation.

A la fin du dialogue, le groupe cherche un moyen de conserver les thèmes, les idées, les sentiments 
qui ont émergé au cours de la session. Il est important de trouver des moyens d’enregistrer les (re)
découvertes et ce dont ils ont besoin de laisser de côté.

Prière finale

Éventuellement, on peut utiliser un chant.
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Étape 3
La récolte des fruits

Aperçu

Quoi : une rencontre de différentes communautés pour partager ce qui a émergé et trouver des 
moyens de faire parvenir les données au Chapitre général.

Quand : de mai à août 2017.

Où : à être organisé par les participants ; ce pourrait être au cours d’une rencontre/réunion déjà 
prévue, ou d’une réunion spécialement aménagée.

Qui : Les frères et les laïcs maristes de plusieurs communautés, généralement de la même Province. 
Ce pourrait être toutes les communautés de cette Province, ou seulement certaines d’entre elles. Ou 
encore tous les frères de chaque communauté, ou seulement quelques représentants.

Tous les capitulants (élus et de droit) et les invités devraient y participer, ou au moins trouver un 
moyen de partager le fruit de ces rencontres avant le Chapitre général.

Durée : cela dépend du nombre de participants, mais au moins un jour entier ; deux jours serait 
préférable.

Préparation personnelle : lire tout le matériel récolté jusqu’à maintenant et l’apporter à la 
rencontre.

Se souvenir que le but de cette réunion est double :

1. Donner un sens collectif, au-delà de nos propres 
communautés, de l’écosystème du Corps.

2. Rendre les capitulants capables d’apporter au 
Chapitre les (re)découvertes qu’ils ont faites, et 
l’impact qu’elles ont eu sur le Corps.

La conversation

Cadre pour la prière

Le cadre facilite le partage de prière et 
l’écoute contemplative. Nous commençons 
par un bref moment de calme pour ouvrir 
nos cœurs et nos esprits, et laisser toutes 
nos autres pensées et préoccupations de 
côté… pour nous permettre d’entrer en contact avec nous-mêmes et voir comment nous arrivons à 
cette rencontre.

Une brève introduction

Le but  de la rencontre... Ouverture de cœur et de l’esprit… Se souvenir des principes pour l’écoute 
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contemplative et prise de conscience des mouvements intérieurs… Tenir compte de la réalité du 
monde qui nous entoure aujourd’hui… la réalité des enfants… Laisser la réalité nous parler.

D’autres ressources pour cette conversation contemplative

Connecter avec le parcours fait jusqu’à ce 
moment : les trois dernières conversations 
communautaires et les rencontres 
d’immersion…

Les frères et les laïcs sont ensuite invités à 
réfléchir sur les questions suivantes : Quels sont 
les mouvements intérieurs que j’ai eus au cours 
de ces dialogues et pendant les rencontres 
d’immersion ? Comment les choses ont-elles 
évolué depuis lors ? Quoi d’autre a attiré mon 
attention, m’a touché ?

Conversation contemplative : explorer « au-delà de ce que nous connaissons »

Cette conversation se déroule dans un esprit d’écoute contemplative profonde de l’expérience de 
chaque participant. Il y a un moment de silence après chaque partage pour intérioriser l’écoute.

Le groupe organise son temps afin d’aborder le parcours fait jusqu’à présent. Dans cet esprit, on 
entame un temps de partage sur la première conversation, autour de l’expérience La Valla.

Lorsque tous se sont exprimés, nous restons en silence et laissons les questions suivantes faire leur 
chemin en nous :

Qu’est-ce qui surgit en moi après avoir entendu les différentes histoires ? Quelles peurs est-ce 
que je perçois ? Quels mouvements intérieurs est-ce que je remarque en moi ?

Les membres du groupe partagent ensuite sur ce qui a émergé dans la deuxième et troisième 
conversation, à savoir les histoires de ceux qui les entourent et les découvertes de ceux avec qui 
ils devaient encore parler. Puis, encore une fois, il y a un moment de silence reprenant les mêmes 
questions citées précédemment.

Enfin, les membres du groupe partagent sur ce qui a émergé dans les rencontres d’immersion 
et dans la conversation communautaire qui s’en est suivi – en particulier leurs (re) découvertes 
et leurs propositions sur ce dont ils pourraient avoir besoin d’abandonner afin de s’engager plus 
pleinement avec le monde en devenir.
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Un moment de silence

Lorsque tous se sont exprimés, nous restons en silence et laissons les questions suivantes faire leur 
chemin en nous :

Qu’est-ce qui m’a particulièrement touché dans ce que j’ai entendu ? Qu’est-ce qui résonne en moi de 
l’expérience des autres communautés – et qu’est-ce qui semble différent ? Quelles pensées, sentiments, 
images surgissent en moi après avoir contemplé l’image que nous avons composée ensemble ?

Récolte pour le Chapitre

Après l’écoute contemplative et le moment de réflexion, dans une prière silencieuse, le groupe 
échange sur les questions suivantes :

1. Quelles images, quelles métaphores émergent autour de nous, dans le monde qui est en 
devenir ? Et de notre Corps dans cet écosystème ?

2. Quel impact ces (re)découvertes, ces introspections provoquent-elles sur nous ? Qu’est-ce 
qui nous renforce ? Qu’est-ce qui nous interpelle ?

3. Qu’est-ce que nous avons besoin de lâcher afin de nous engager plus pleinement avec ce 
monde qui émerge ? Et pour nous engager dans une nouvelle expérience La Valla pour 
notre temps ? Que devons-nous abandonner afin de nous engager vis-à-vis d’un Nouveau 
Commencement ?

Le groupe trouve alors des manières d’exprimer de façon créative tout ce qui a été soulevé, de 
sorte que la « tête » et le « cœur » de ce travail collectif puissent être apportées au Chapitre par les 
capitulants.

Prière de clôture

Éventuellement, on peut utiliser un chant.

Processus pré-capitulaire
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Instructions per une écoute contemplative
1. Se détendre et prendre conscience de tout ce qui est là.

2. Écouter avec tous ses sens.

3. Ouvrir son esprit : écouter les mots / images choisies : celles spécifiquement choisies et pas 
d’autres.

4. Ouvrir son cœur : Écouter les émotions véhiculées par la personne qui parle.

5. Ne pas juger : ne pas vider de son contenu, étiqueter ou rejeter ce que la personne exprime ; 
c’est sa réalité telle qu’il la vit et qui lui donne sens.

6. Prendre conscience de ce que je ne comprends pas ou qui me pose question plutôt que de me 
centrer sur ce que je n’aime pas dans ce que j’entends.

7. Qu’est-ce que je ressens en écoutant ce qui est dit ? Pourquoi ?

Noter mes mouvements intérieurs 

1. Qu’est-ce qui me touche personnellement ? Pourquoi et comment cela me touche ?

2. Qu’est-ce qui me touche en tant que Mariste, frère ou laïc ?

3. Qu’est-ce qui est en accord avec mon expérience de la réalité ?

4. Dans la réalité présentée, qu’est-ce qui me semble différent, nouveau, par rapport à ce à quoi je 
suis habitué ?
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Guide de l’animateur1 
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1. C’est un membre de la communauté (frère ou laïc) qui se charge d’animer les conversations et/ou 
rencontres. Ce n’est pas un acteur étranger à la conversation, mais il s’implique comme n’importe lequel des 
participants.

Guide de l’animateur  :

Nous te remercions pour ton service dans l’accompagnement de ce processus. L’Institut a 
pour défi de vivre avec tous ses membres une expérience capitulaire dans les mois à venir. 
Ton rôle est essentiel dans cette expérience qui devra impliquer tous les maristes de ta 

communauté.

Un nouveau commencement demande une nouvelle manière de penser, de sentir et d’agir. C’est 
pourquoi, en plus des frères qui iront comme délégués et des invités au Chapitre, il faut que 
chaque frère et laïc mariste puisse se sentir partie prenante. C’est seulement de cette manière 
que nous pourrons nous ouvrir à une nouvelle conscience, affronter les défis que nous présente 
le monde d’aujourd’hui, découvrir les énergies de notre charisme et créer ensemble un nouveau 
commencement.

Vivre une expérience collective est bien plus qu’une tâche ponctuelle qui ne consisterait qu’à 
répondre aux questions au cours d’une consultation. Cette expérience demande une disposition 
intérieure, ainsi qu’une intention claire de toute la communauté de s’impliquer.

En tant qu’animateur, nous t’invitons, dans les conversations de la première étape et dans celles qui 
suivront :

1. A te sentir libre d’adapter cette proposition à la réalité et aux besoins de ta communauté. 
Si par exemple une communauté a peu de membres, les frères et laïcs maristes pourront se 
joindre à une autre communauté.

2. A chercher à créer avec ta communauté une atmosphère de famille où l’on accueille ce 
que chacun désire partager. Faire preuve de délicatesse pour accueillir les sentiments et les 
différents points de vue, afin de parvenir à une vraie conversation fraternelle et contemplative.

3. A motiver et à encourager afin que toutes les conversations soient vécues dans un climat de 
prière intense, avec des temps de silence et d’intériorisation personnelle. A la fin de chaque 
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conversation, rappelle-toi d’annoncer la conversation suivante.

4. A veiller, dans la mesure du possible, à ce que dans les rencontres il y ait des frères et des 
laïcs maristes.

5. A vous donner le temps et les espaces permettant une vraie rencontre fraternelle et sereine, 
sans précipitation ni distractions.

6. A veiller à ce que le groupe suive le calendrier proposé pour les trois étapes.

7. A avoir toujours dans l’esprit et à rappeler que nous vivons cette démarche comme partie 
d’un corps global (comme Institut) et dans le cadre du bicentenaire de notre fondation.

8. A penser à une manière de garder trace de ce qui est dit dans les conversations afin d’en 
donner ultérieurement une synthèse aux autres communautés maristes, aux délégués et aux 
invités qui iront au Chapitre général.

9. Les questions proposées dans les conversations ont pour but d’orienter la réflexion. Veille à 
ce que l’on comprenne le sujet sur lequel on souhaite partager.

10. A soutenir le groupe, durant la deuxième étape de cette démarche, afin d’articuler un plan 
qui aide à tenir les rencontres d’immersion. A faciliter aussi le partage après ces rencontres, 
selon le même esprit de la méthode proposée.

11. Sur le site web de la congrégation (www.champagnat.org) on trouvera des ressources qui 
pourront être utilisées dans chacune de ces étapes. Choisis uniquement ce que tu estimeras 
convenable pour animer le partage. Nous invitons les communautés à partager des 
réflexions ou des images de la communauté sur ce site web ou sur d’autres réseaux sociaux.
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Dieu Père, Fils et Esprit Saint, 
emplis nos cœurs de la foi, du courage et du projet  
de notre fondateur Saint Marcellin, 
alors que va commencer pour nous le troisième centenaire 
comme maristes de Champagnat. 

Réunis autour de Marie, notre bonne Mère, 
nous voulons ne chercher que Toi 
et tisser des liens de fraternité 
avec tous nos frères et sœurs,  
être messagers de ta Bonne Nouvelle 
auprès des enfants et des jeunes, 
spécialement ceux des périphéries. 

Dieu, toujours plein d’amour,  
à partir de notre fondation toute simple, à La Valla, 
nous arrivons maintenant au seuil de notre troisième centenaire 
pour créer ensemble un nouveau commencement. 

Sûrs de ta fidélité, Seigneur,  
et parce que nous participons à l’œuvre de Marie,  
mous te prions de prendre sous ta protection et de guider 
la préparation, le discernement et les décisions  
de notre XXIIe Chapitre général. 

Que ce temps de souvenir, de réconciliation et de célébration,  
soit rempli de sagesse, d’audace, de gratitude et de foi. 

Et que nous ne cessions jamais de marcher en hâte 
vers l’avenir qui nous appelle, 
aujourd’hui et toujours.

Amen. 

Prière du XXIIe Chapitre général 
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Notes
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Un nouveau 
La Valla

“J’aime à penser que ce dialogue commencé au dernier 

Chapitre général, de fait, n’a pas été interrompu. Dans chaque 

province ou district il y a eu des occasions d’approfondir le 

sens de cet appel à partir en hâte vers une terre nouvelle ; la 

Conférence générale (2013) a été une magnifique occasion 

d’approfondir et de concrétiser quelques-uns des grands 

appels du Chapitre ; l’Assemblée internationale de la mission 

mariste (2014) ouvrit à nouveau, dans tout le monde mariste, 

des conversations par milliers.

Plusieurs autres processus, soit au niveau général, régional ou 

provincial, ont demandé beaucoup de dialogue, développant 

ainsi la participation et le fait de se sentir co-créateurs d’un 

avenir commun.

En ce temps de convocation du XXIIème Chapitre général, 

nous sommes invités de nouveau à nous asseoir autour de la 

table ou autour du feu, et à continuer à parler à propos des 

affaires réellement importantes pour nous tous.

Je suis sûr que beaucoup ont fait l’expérience de 

conversations qui transforment. Il est intéressant de constater 

que, normalement, il ne s’agit pas de dialogues sur la 

manière de nous changer ou celle de changer les autres, 

mais comment le processus même de converser produit 

des changements en nous-mêmes. Telle phrase, dite ou 

entendue ; une expérience de vie qui a touché notre cœur ; 

une question qui nous a sortis de notre manière habituelle 

de penser… sont devenues, par la suite, des semences de 

transformations. Oui, fréquemment, le processus lui-même 

est transformateur ; le processus est, donc, d’une certaine 

manière, le but.“

F. Emili Turú, Un nouveau La Valla - Convocation au XXIIe 
Chapitre général - 8  septembre 2017
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