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À tous les membres de la Famille Consolation 

 
 

“La miséricorde a aussi  
le visage de la consolation.  

Consolez, consolez mon peuple  
sont les paroles venant du fond du cœur  

que le prophète fait entendre encore aujourd’hui,” 

(Misericordia et misera 13)  

 

 

 

Chers amis: 

 

Ce sont les mots de la lettre apostolique du Pape François pour conclure 

l’Année Jubilaire de la Miséricorde. Ces paroles deviennent un appel particulier pour 

nous tous qui sommes en train de prolonger le Charisme et l’œuvre que commença 

Santa María Rosa Molas. L’exhortation du Pape arrive à un moment décisif pour la 

Congrégation et pour toutes les personnes liées à elle de plusieurs façons. Car nous 

venons de commencer le temps de préparation pour le prochain Chapitre général, 

qui aura lieu dans le mois de novembre du 2017. 

 

Le vécu du Jubilé de la Miséricorde a résonné avec force dans toute la Famille 

Consolation. C’est important de prolonger ce dynamisme pendant ce temps pré-

capitulaire. D’un côté en vivant “avec générosité et enthousiasme” (MM 19) et de 

plusieurs manières le “langage de la consolation”, comme nous dit le Pape dans sa 

dernière lettre: afin qu’une parole d’espérance puisse parvenir à tous ceux qui sont 

dans la souffrance et la douleur, avec des actions et gestes concrètes, même avec 

le silence, pourvu que tout manifeste la proximité de Dieu. (Cf. MM 13)  

 

D’un autre côté, en nous faisant parvenir votre collaboration pour cet 

événement qui implique, en plus de l’élection des membres du gouvernement 

général, l’évaluation du Plan dressé dans le dernier Chapitre (2011) et la 

planification des six prochaines années. C’est pourquoi il s’avère nécessaire 

considérer, en tant que Famille, cet invitation que le Pape François nous fait dan sa 

lettre, “à définir clairement où il est déterminant de s’engager”. (MM 20)  

 

Je souhaite profondément la participation active pendant ce temps de 

discernement de vous tous: les laïcs des équipes de titularité, des équipes 

directives et de pastoral, personnel du domaine socio-sanitaire, éducatif, bureaux 

des  pères/mères ou représentants légaux, associations d’anciennes élèves, et 

personnel de l’administration, groupes ou membres du Mouvement Consolation 

pour le Monde, ONGD et Volontariat Consolation. Les sœurs vous feront parvenir le 

document pour votre apport personnel, de bureau, de groupe. Bientôt vous le 

trouverez aussi sur le site web de la Congrégation. Vous pouvez adresser votre 

contribution à la Supérieure Majeur qui correspond (Provinciale, Vice provinciale et 

de Délégation), avant le 2 février en Europe et avant le 24 mars ailleurs, pour 

donner la possibilité de enrichir les chapitres provincial, vice provinciale et de 

délégation. 



Nous voulons renouveler la profonde communion vécue pendant le 

Bicentenaire de la naissance de María Rosa Molas et précédemment l’année 

vocationnelle. Ce période pré-capitulaire nous motive à aller de l’avant dans une 

profonde harmonie spirituelle pour nous tous qui voulons devenir comme Elle, des 

instruments de la miséricorde et la consolation de Dieu pour notre monde, si 

blessé, si injuste, si violent. Pourtant, nous vous invitons à nous rejoindre avec la 

prière pour notre prochain Chapitre général, avec la prière élaboré pour cette 

occasion et une attitude d’écoute à l’Esprit qui nous parle dans la Parole, les frères 

et notre contexte.  

 

Nous approcher de la vie de Santa María Rosa, dialoguer avec elle dans cette 

période pré-capitulaire, peut nous donner de pressentir son rêve sur l’avenir de la 

Famille Consolation, qui est présente de nos jours dans quatre continents, à travers 

de différentes apostolats et domaines.  

 

Nous rendons grâce à Dieu pour votre dévouement en vue de faire présent ce 

rêve, dès maintenant. Merci d’avance pour votre participation à la préparation du 

XVIII Chapitre général de notre Congrégation.  

 

Affectueusement, je vous envoie mes salutations de Rome:  

 

 

 

 

 

Le 23 novembre 2016 

  

  

  

  

 

  Emilia Sebastiá 
 

Supérieure Général 

 


