
 

 

 

 

 

 

 

 

Rome, le 17 janvier 2009 

 

Très chères sœurs, 
 

Voici la première information de la Rencontre du Conseil élargi pour la configuration de l’Institut, qui a 

commencé jeudi 16 janvier, avec la célébration eucharistique présidée par le Supérieur général de la 

Société Saint Paul, don Silvio Sassi; rencontre pour réfléchir et discerner sur le thème complexe et 

délicat, proposé par le IXème Chapitre général (2007): «Redessiner» les présences des Filles de Saint 

Paul dans le monde.  
 

La réalité où nous vivons. Les très rapides changements culturels et sociaux, la communication, la 

globalisation, les nouvelles formes de pauvreté…nous interrogent sur la qualité de notre vie religieuse et 

sur le sens et l’efficacité de notre mission dans les divers territoires où nous sommes et travaillons 

aujourd’hui.  
 

Sœur M. Antonieta Bruscato, introduisant les travaux, a invité à réfléchir sur les nombreux événements 

d’espérance du monde d’aujourd’hui et sur autant de grande souffrance et préoccupation. Elle a rappelé 

aussi quelques merveilleux faits ecclésiaux qui ont eu un impacte fort sur croyants et non croyants; 

parmi ceux-ci, la célébration de l’Année Paulinienne, qui donne lumière, dynamisme et force spirituelle 

à la Famille Paulinienne. 

Remerciant le Seigneur pour tout ce que le Gouvernement général a pu réaliser jusqu’à aujourd’hui, 

Sœur M. Antonieta s’est arrêtée sur l’expression de Don Alberione, qu’aujourd’hui nous sentons comme 

un impératif: «Organiser le bien», dans laquelle se reflète l’objectif du processus de redessiner. Elle a 

donc souligné les points fondamentaux qui orientent le chemin du projet de redessiner, c'est-à-dire: la 

sainteté de la vie, la mission, élément essentiel ut unificateur de notre être de consacrées, la spiritualité 

de communion, comme loi de vie pour nous.  
 

Entrer dans le processus de redessiner est aujourd’hui un appel de Dieu à écouter les changements qu’Il 

nous indiquera. Nous sommes bien conscientes de devoir répondre aux nécessités pastorales émergentes 

et de devoir raviver notre visage et service prophétique à l’Evangile. Mais, ensemble, nous devons tenir 

compte de personnes, communautés, économie; et nous organiser de manière nouvelle pour pouvoir 

vivre l’équilibre entre communion fraternelle, prière, santé, mission et formation continue.  
 

Sœur M. Antonieta a rappelé que même aujourd’hui la Congrégation doit savoir cueillir les signes des 

temps, regardant de l’avant et cherchant des routes qui permettent au charisme de libérer toute sa vitalité; 

elle doit chercher avec courage des formes inédites de vivre la consécration et de réaliser la mission, en 

communion entre nous et avec les collaborateurs laïcs. Et elle a conclu avec la certitude qu’il nous sera 

plus facile de découvrir «Où nous conduit le Seigneur», si nous tiendrons le regard à l’horizon qui est le 

Christ, écoutant le vent de l’Esprit. 
 

Par la suite, guidées par la Commission préparatoire, nous avons réfléchi sur l’évolution historique du 

thème redessiner de 1992 à 2007, prenant acte des données concrètes au sujet du nombre des sœurs, des 

communautés, de l’âge qui avance dans la Congrégation.  

Très chères sœurs, dans les travaux de notre Conseil élargi nous sentons d’être accompagnées de vous 

toutes, et vous remercions de tout cœur. Merci aussi de nombreux messages de souhaits que nous 

recevons. 

Sur le site www.paoline.org, à la page «ridisegnare» vous trouverez le programme de la Rencontre, les 

noms des participantes, les textes des interventions et autres ressources, qui vous aideront à suivre de 

plus près notre travail. 
 

Une cordiale salutation !  

 

Sr Maria Letizia Panzetti et Iris L. Pontin 

http://www.paoline.org/

