Rome, le 25 janvier 2009
Information n. 3
Très chères sœurs,
nous sommes arrivées au dernier jour de notre Conseil élargi. Nous avons entre les
mains et regardons avec satisfaction le Projet pour redessiner les présences que nous
avons élaboré. Elles ont été des journées d’intense travail et discernement, où chaque
pas était tendu vers une direction précise: chercher de voir dans la foi et de comprendre
dans la vérité où nous conduit le Seigneur aujourd’hui. En syntonie et communion entre
nous, avons partagé les désirs et les espérances que nous portons dans le cœur pour que
la Congrégation soit toujours répondante au “rêve” de Dieu, toujours significative dans
l’Eglise et signe évangélique dans le monde d’aujourd’hui.
La présence de Saint Paul, le mystère de grâce et d’amour vécu par l’Apôtre, depuis la
conversion au martyre, a illuminé tout le Projet et maintenant il met en marche chacune
de nous, pour nous organiser, améliorer et pouvoir continuer avec sa même passion et
sagesse l’annonce du Christ aux nations, aujourd’hui et dans le futur.
La parole “Relève-toi, débout sur tes pieds!” (Actes 26,16), que Ananie adresse à Paul
lui redonnant la vue, fait la clé de lecture du Projet lui-même; et elle est aussi pour nous
invitation à poursuivre en continuelle conversion, “pour continuer à dilater le cœur sur
les besoins de l’humanité, sans rester liées au passé, aux schémas mentaux, aux praxis
consolidées”. Nous avons rejoint une vision commune et s’est fortifiée la volonté du
chemin à faire ensemble. La route requiert fatigue, mais nous la poursuivrons, parce que
elle est celle indiquée par le Seigneur: nous pousserons le char dans la même direction.
Les points force du chemin du redessiner sont et restent la sainteté de la vie, la
communion comme style d’être et d’œuvrer, la mission partagée entre nous et avec les
laïcs dans l’Eglise.
Avec une communication très inspirée la Supérieure générale a invité à entrer dans le
processus du redessiner ayant en nous-mêmes les sentiments du Christ, comme dit Paul,
qui a tant exalté la charité. Avoir une réciprocité de bienveillance, éliminer tous les
péchés contre la charité, de pensée, de préjudice, de jugement. Tout ce qui va contre la
charité va contre le “corps”, contre son unité. Si nous-nous aimons vraiment, la
Congrégation renaîtra, parce que le Seigneur sera au milieu de nous et fera la fête .
Nous tendre donc en avant, n’ayant aucune dette avec personne, sinon celle de l’amour
réciproque. Renier depuis aujourd’hui tout péché contre la charité!
Elle a donc, confidentiellement, commenté, que, peut-être, lorsque nous avons proposé
le redessiner des présences dans le Document du 9ème Chapitre général, nous
n’imaginions pas le travail que cela aurait demandé... Mais nous reconnaissons
maintenant qu’il est en train de produire des fruits merveilleux. Pour commencer, cet
engagement a été en lui-même un vrai moment formatif pour nous qui y avons participé.

Dans sa conclusion, Sœur M. Antonieta, est revenue à ré-proposer (comme déjà elle
avait dit dans l’introduction) un chemin “avec peu de poids et pas léger, regardant au
loin”. Elle suggère de porter avec nous la Parole de Dieu, “lumière, force pour le
discernement, inspiration et sagesse... Parole qui inspire des paroles vraies, qui édifient,
qui bénissent, qui bien-disent”.
En outre elle suggère de rester à l’écoute de la voix de l’Esprit dans la pleine
disponibilité et à l’écoute du cri de l’humanité blessées par tant de souffrance.
Un dernier appel: chacune de nous n’a pas un territoire à défendre, le sien ... Mais nous
avons toutes un patrimoine à garder: le charisme, la Congrégation, les abondantes
richesses de la vocation et mission paulinienne. Mettons-nous en chemin désarmées,
avec le cœur libre, nous laissant porter là où le Seigneur voudra nous conduire.
En soirée nous avons célébré les Vêpres de la Conversion de Saint Paul dans la
Basilique à lui dédiée, avec la présence du Pape Benoît XVI, saluant ensuite nos aimés
Fondateurs avec une visite au Sanctuaire Regina Apostolorum.
Vous toutes, très chères sœurs, étiez avec nous dans le souvenir et dans la prière.
Avec affection.
Sœur Iris Pontin et Sœur M. Letizia Panzetti

