
 

 

 

 

 

 

Rome, le 22 janvier  2009 

 

 

Information n. 2  

 

Très chères sœurs, 

 

Nous-nous mettons à nouveau en contact avec vous, pour partager notre chemin de 

réflexion et de recherche en cette rencontre de Conseil élargi sur le thème Redessiner les 

présences des Filles de Saint Paul dans le monde. 

 

La Parole de Dieu, méditée dans la célébration  eucharistique de chaque jour, continue à 

illuminer les travaux en programme. Nous trouvons qu’est très significatif le contexte 

spiritual de la Semaine de prière de l’Unité des chrétiens, qui nous souligne et nous 

rappelle la vision ample et universelle propre du charisme paulinien. Aussi la prière de 

commencement de chaque jour, qui puise toujours à Saint Paul est convergente au 

thème que l’on considère et se place dans notre itinéraire comme force éclairante et 

entrainante.  

 

Les travaux des jours 17 et 18 janvier nous ont donné la vision et le sentir des sœurs du 

monde au sujet du redessiner. Les supérieures des Circonscriptions d’Europe, Afrique et 

Madagascar, Asie et Océanie et Continent américain, se sont alternées pour 

communiquer les lumières, les craintes, les espérances du processus du redessiner  et la 

nécessité de discerner pour l’actuer avec sagesse. Il en est résulté un cadre positif qui 

nous a manifesté une Congrégation riche pour ses expériences dans le diverses cultures, 

désireuse de bien vivre dans l’aujourd’hui le charisme paulinien, et d’actuer les 

changements qui se révéleront nécessaires. Tout et seulement en partant de l’impulsion 

apostolique de Paul: je fais tout pour l’Evangile! 

 

Faire un projet intégral du redessiner, chercher de nouvelles formes de travail avec les 

laïcs, les former; renforcer l’union et l’esprit de famille; et encore: universalité, inter 

culturalité, ample implication des sœurs....sont les paroles qui ont résonnées dans la 

l’aula et qui ont engendré plus grande synergie entre nous. On a pris acte avec joie de 

l’expérience positive des communautés internationales, malgré les fatigues qui parfois 

elles comportent.  

 

Les jours 19 et 20 nous avons réfléchi sur le rôle de l’autorité dans le redessiner les 

présences, dans le contexte de la vie consacrée aujourd’hui, guidées par le Supérieur 

général des Giuseppini de Murialdo, Père Mario Aldegani. Le service de l’autorité, dans 

le temps de la post modernité, requiert une particulière capacité d’impliquer toutes les 

personnes dans la Congrégation pour faire émerger les potentialités de chacune. La 

possibilité de revitaliser la vie et la mission, en effet, est dans les mains de chacune de 

nous.  

 



En outre, il a été très utile de connaître comment quelques Instituts ont réalisé des 

formes du redessiner, les difficultés rencontrées et les résultats rejoints; et écouter des 

indications concrètes, pour ne pas risquer de faire des choix “d’émergence ”ou de 

retenir le redessiner seulement comme un problème d’organisation. 

 

Nous avons donc tenté de repérer les critères, les objectifs et les stratégies du processus 

de notre redessiner, guidées par Sr. Battistina Capalbo, qui conduit la Rencontre avec 

méthodologie serrée et efficace. Nous sommes conscientes que “le nouveau” qui naîtra 

n’exclue pas la réalité que nous possédons déjà, mais il faut nous projeter vers le futur 

sans crainte, repérer les centres de nouvelle vitalité, faire des pas concrets pour ne pas 

laisser notre redessiner seulement sur le papier. 

 

Merci de vos lettres, des souhaits et de la prière de toutes que nous sentons précieuse !  

 

A bientôt, avec l’information  de la dernière étape de notre  travail. 

 

Salutations cordiales de la part de toutes les sœurs! 

 

 

Sœurs Iris Pontín et M. Letizia Panzetti 

 

 

 

 

 


