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Le terme « Assemblée générale » 
apparaît officiellement dans les 
Constitutions de 1954, même si à 
ce moment-là, elle n’avait d’autre 
but que d’élire la Supérieure 
générale et son Conseil. C’est le 
cas de la Mère Lepicard, réélue à 
l’Assemblée de 1956 par les 46 
Visitatrices d’alors. 

Les choses commencèrent à 
changer à l’Assemblée suivante, 
celle de la Pentecôte 1962 (54 
Visitatrices). C’est la Mère 
Guillemin qui fut élue. 

 

« Pour la première fois dans l’histoire de 
votre Compagnie, l’Assemblée qui 
regroupe le Conseil central et les 
Visitatrices se trouve réunie à Rome, et 
vous avez tenu, avec la chère Mère 
Guillemin, votre digne Supérieure 
générale, à venir nous faire hommage de 
vos travaux et de vos prières ».  

« …Filles de Dieu et filles de l’Eglise, 
vous entendez être fidèles à votre vocation 
de servir le Christ dans les pauvres, 
spirituellement et corporellement, et vous 
ressentez, pour ce faire, plus que jamais, 
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la nécessité de vous « revêtir de l’esprit 
du Christ » et de « vivre le Christ dans 
ses mystères ». C’est cette fidélité même 
et votre souci de porter aux pauvres le 
convaincant témoignage de la charité de 
l’Eglise qui vous amènent aujourd’hui à 
réviser votre coutumier et à adapter les 
structures et les méthodes de formation 
des Sœurs » (Discours du Pape 
Paul VI aux Filles de la Charité, 
20 mai 1965). 

 

A la lumière des trois 
documents :  le Décret du 
Concile Vatican II Perfectae 
caritatis, le Motu Proprio Ecclesiae 
sanctae et l’Instruction Renovationis 
causam, le Père Slattery et la 
Mère Guillemin convoquèrent 
l’Assemblée générale de 1968-
1969 pour élaborer de nouvelles 
Constitutions.  La Sacrée 
Congrégation pour les Religieux 
et les Instituts Séculiers accorda à 
l’Assemblée générale le pouvoir 
de légiférer et d’organiser des 
Assemblées domestiques et 
provinciales. C’est là que seraient 
élues les déléguées pour 
l’Assemblée générale et élaborés 
les postulats à présenter. Il y eut 
par la suite, les Assemblées de 
1974 et 1979-1980 pour 
continuer la révision et la 
r édac t ion  de s  nouve l l e s 



Constitutions et des Statuts. Ces 
étapes des Assemblées générales 
aboutirent à l’approbation des 
nouvelles Constitutions par le 
Saint Siège le 2 février 1983. 

Les Assemblées générales de 
1985 et de 1991 eurent pour but 
de réfléchir sur l’identité de la 
Compagnie à partir de la vie. 
Celle de 1985, convoquée par le 
Père Mc Cullen et la Mère Rogé, 
a du traiter aussi certains points 
juridiques avec la parution du 
nouveau Code de Droit 
Canonique. L’Assemblée de 1985 
eut comme points de réflexion 
essentiels, trois thèmes : l'Esprit de 
la Compagnie, l'évangélisation et le style 
de vie. Le document final : Au 
carrefour, essaya de résumer toute 
la réflexion de l'Assemblée. Celle 
de 1991, convoquée par le Père 
Mc Cullen et la Mère Duzan eut 
pour thème : La Fille de la Charité 
dans et pour le monde d'aujourd'hui. 
Après une réflexion commune, 
cette Assemblée rédigea et ajouta 
trois articles de plus aux 
Constitutions et trois autres aux 
Statuts. Tous ces articles furent 
approuvés par Rome, le 31 août 
1991. Le document final avait 
pour titre : Au puits de Jacob. 

L’Assemblée générale de 1997, 
convoquée et présidée par le Père 
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Maloney et la Mère Elizondo, en 
v u e  d e  l a  N o u v e l l e 
Evangélisation, eut pour thème : 
Inculturation de charisme dans un 
monde en mutation. Le document 
final, Un feu nouveau, essaya de 
communiquer  l ' e spr i t  de 
l ’ A s s e mb l é e  à  to u te  l a 
Compagnie. Avec le thème Réviser 
pour revitaliser, le Père Maloney et 
la Mère Elizondo convoquèrent 
toute la Compagnie en 2003 pour 
réviser les Constitutions de 1983. 
Le fruit concret de cette 
Assemblée fut des Constitutions 
rénovées, selon les orientations de 
l'Eglise, le Code de Droit 
Canonique de 1983, le charisme 
des Fondateurs et les signes des 
temps. Les Lignes d'Action 2003-
2009 élaborées ensuite par le 
Conseil général, à partir des 
orientat ions  données par 
l'Assemblée, fut aussi un fruit de 
cette même Assemblée. 

Les Constitutions et les Statuts 
étant déjà rénovés, il semble 
logique que les Assemblées 
générales suivantes aient pris une 
forme résolument « pastorale », 
avec une méthode appropriée au 
thème et à l'objectif  de chacune. 
Le thème de 2009 a été : Prophétie et 
espérance, maintenant et partout. Le 
thème de 2015 : L’audace de la 
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Chari t é  pour un nouvel  é lan 
missionnaire. 

Après ce bref  parcours 
historique, nous pouvons dire 
que les Assemblées générales, 
telles qu'elles se tiennent 
aujourd'hui dans la Compagnie, 
ont commencé avec l'Assemblée 
extraordinaire 1968-1969. 
Depuis,  neuf  Assemblées 
générales ont eu lieu.  

 

La Compagnie devra dire 

quelque chose aux Sœurs et aux 
Communautés pour les engager 
à être toujours plus fidèles au 
char isme.  Cette dixième 
Assemblée, qui commence 
demain, 29 octobre 2021, est une 
chance pour faire parler les 
Fondateurs. Le thème « Ephata ! 
franchir la porte… aller vers… 
rencontrer » va permettre aux Filles 
de la Charité de saisir encore 

davantage combien leurs voix 
s o n t  t o u j o ur s  a c t ue l l e s . 
L’Assemblée générale réfléchira 
aussi à ses structures pour qu’elles 
soient fidèles au charisme. Plus le 
charisme brillera de tous ses 
éclats, plus il sera reconnu 
comme prophétique par notre 
monde  nuestro mundo.   
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