LES
DANS LA COMPAGNIE

En 1633, quand sainte Louise,
sous la mouvance du Saint Esprit
et toujours guidée par saint
Vincent de Paul, réunit chez elle
les premières filles, à cette
époque, les dames avaient la
direction des Confréries de la
Charité et les filles réalisaient le
service des malades, jusqu’au jour
où chaque groupe aura son
autonomie. Le 1er règlement de
la Compagnie des Filles de la
Charité, rédigé en 1645, parle de
quatre officières (L’expression
« officières » sera remplacée par
« conseillères » au XXe siècle) :
« Ladite confrérie sera composée de
veuves et des filles, lesquelles en éliront
quatre d’entre elles, à la pluralité des
voix, de trois en trois ans, pour être leurs
officières, dont la première sera la
supérieure… La seconde officière sera
assistante de la supérieure et la
représentera en son absence… La
troisième servira de trésorière, fera la
recette et gardera l’argent… La
quatrième fera la dépense et pourvoira
aux nécessités communes de la

Compagnie… Elles serviront
de
conseil
à
ladite
supérieure ».

En juin 1646, saint Vincent
disait aux Sœurs : « Voici mes
chères filles, par la grâce de
Dieu, un commencement
d’ordre et de fondement que sa
Providence jette en votre
C o m p a g n i e
p a r
l’établissement de ce petit
conseil … » et en avril 1651,
saint Vincent revenait sur le
choix des officières : « … il
importe de les changer, et cela
afin que plusieurs se forment
pour être dans les charges et
pour donner des avis bons et
solides ».

Les Statuts de la Compagnie
seront révisés à plusieurs reprises
mais, le nombre et la
fonction des officières
(conseillères) ne change pas.
Cela va durer ainsi deux siècles,
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jusqu’à 1917. Le nouveau Code
du Droit Canon (1917) prescrit la
révision des Constitutions de
chaque institut. Celle-ci durera
jusqu’en 1954.

Les Constitutions de 1954
disent que le Conseil de la
Supérieure générale est
composé de six Sœurs de
différentes nationalités et
langues et souligne que les
Conseillères sont élues après
l’élection de la Supérieure
générale, pour une durée de six
ans. Elles pourront être réélues
par l’Assemblée générale suivante
pour un nouveau sexennat.

Les Constitutions et Statuts
de 1970 et 1975 sont le fruit de
l’Assemblée générale 1968/1969.
Elles sont basées sur les
documents du Concile Vatican II
et disent : « Les Conseillères
générales forment le Conseil de
la Supérieure générale. Elles
l’aident dans le gouvernement de
la Compagnie, en fidélité aux
Constitutions et aux Statuts…
Elles sont de différentes
nationalités et langues et leur
nombre est susceptible de

varier selon les besoins de la
Compagnie ».

Le Statut 68 (1975) précise :
« Les Conseillères générales, au
nombre de huit, représentent
chacune un ou plusieurs groupes
linguistiques : allemand, anglais,
espagnol d’Espagne, espagnol
d’Amérique latine, français,
italien, portugais, slave ».

Les Constitutions de 1983
disent : « Les Conseillères
générales, dont le nombre
n’est jamais inférieur à
quatre, forment le Conseil de la
Supérieure générale. Elles
l’aident dans le gouvernement de
la Compagnie... Elles sont élues
par l’Assemblée générale… Elles
sont de différentes nationalités et
langues… »

L’Assemblée générale de
1997 a fixé leur nombre à
dix : une de plus pour l’Afrique
et une de plus pour l’Asie mais,
en 2009, il est décidé de revenir
au nombre de huit, selon les
groupes d’appartenance, en
diminuant le nombre des
Conseillères pour l’Europe. Ce
Assemblée générale 2021

changement a été réalisé
pendant l’Assemblée générale
de 2015 (voir la photo).
Toujours au service de la
Compagnie, les Conseillères
générales réfléchissent
ensemble sur des sujets
importants et sont un lien
entre les Provinces et la
Supérieure générale (Statut
49, 2009).

alors : « Le nombre des
Conseillères générales et les
critères de choix sont déterminés
selon les besoins de la Compagnie,
par la Supérieure générale avec le
consentement de son Conseil,
après consultation des Visitatrices
au cours de leur rencontre interAssemblées ».

Le Statut 49, modifié et
approuvé par l’Assemblée
générale de 2009, précise

Tiré du livret « Genèse de la Compagnie », du
document : « La Compagnie des Filles de la Charité aux
origines » et de textes des Constitutions et Statuts.

Conseil de 2015 (Echos 2015 n° 3, page 164)
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