
 
 

 
Buenos Aires, 25 octobre 2015 

Solennité de Jésus Divin Maître   

 
À toutes les sœurs   

 
Très chères sœurs, 

Nous-nous échangeons réciproquement les souhaits en occasion de la Solennité de Jésus Divin Maître 
qui, dans l’an du centenaire et donc dans le climat de la contemplation de notre histoire, assume une signifi-
cation particulière. Nous désirons, pour cela, approfondir le sens que la spiritualité centrée dans le Christ 
Maître a eu dans la vie des sœurs qui nous ont précédées. Nous marchons en effet sur les traces de Paul, Al-
berione, Tecla… mais aussi sur les pas de celles qui ont vécu avant nous ce précieux héritage. 

Nous cueillons la profondeur mystique et, ensemble, la force prophétique de la spiritualité paulinienne 
puisant dans l’expérience de sr. Nazarena Morando (1904-1984), une sœur qui a vécu de manière extraordi-
naire les richesses indiquées par le Fondateur.  En lisant quelques notes spirituelles qui concernent les der-
niers vingt ans de son existence, on cueille que sr. Nazarena a fait de l’indication de don Alberione l’orientation 
décisive pour son chemin spirituel. Pour elle Jésus est «mon divin Maître » et elle désire que tout converge à 
lui: «Que ma conversion soit une totale convergence au Christ; que tout mon être, intelligence, volonté, cœur, 
sens, corps, tout converge au Christ, mon Maître, Rabbunì!». 

Et voici quelques expressions de son programme de vie: 

But auquel j’aspire avec tout mon être: Unité de vie avec le Maître Divin. Faire vivre Jésus en moi. Pleine 
configuration à Lui… Seigneur, par intercession de mon Père saint Paul, accorde-moi une totale transfor-
mation en Toi! Que tu vives et agisse dans mon intelligence, volonté, cœur… Oh, si je pouvais arriver à dire 
avec vérité comme lui: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est Jésus qui vit en moi». Saint Paul, mon Père, enseigne-
moi ton «Le Christ vit en moi». Enseigne-moi,  transforme-moi… Profiter de l’inaction pour croître dans la 
contemplation. Aide-moi à savoir te contempler pour me préparer à l’éternelle contemplation de Toi au ciel. 
L’apostolat est efficace s’il naît de la contemplation. Le centre de la mission est le Christ… 

Sr. Nazarena avait bien compris que la dévotion au Maître divin est un style de vie, une manière de 
penser et d’agir jusqu’à rejoindre «la transformation totale en Jésus Christ, en qui les deux (Jésus Christ et 
l’âme) se concèdent réciproquement, transfusant l’un l’entière possession de soi dans l’autre…» (Don Albe-
rione, 23 février 1961). 

Elle avait compris que la sainteté est vraiment “incarnation” de Jésus en toute notre personne, afin que 
sa vie se manifeste dans les œuvres d’évangélisation que nous accomplissons (cf. DF 36). Nous lisons en-
core dans ses notes: 

Non seulement faire tout pour le Christ, mais tout en Christ et avec le Christ. Je sens ton invitation, ta 
poussée, ton attraction… à faire avec Toi une seule chose, à m’identifier avec Toi… vis en moi! Prends pos-
session… la sainteté est un don tien. Forme-moi, façonne-moi, récrée-moi avec un cœur nouveau, vis Toi 
en moi. Vis dans mon intelligence, volonté, cœur, dans mon corps, que tout converge à Toi, mon Maître! 
Décidemment: du vivre moi, au vivre Toi. Je veux vivre dans ton intimité, je veux que Toi vives en moi. 

Peut-être il vient spontané de nous demander si ce but de la spiritualité paulinienne est quelque chose 
d’utopique, un bel idéal et c’est tout… Don Alberione, presqu’interprétant nos doutes, répondrait : «… ce-
lui-ci est un idéal, toutefois c’est le centre de la dévotion. Et c’est le but que les Pauliniens ont à rejoindre». 

Nous nous souhaitons réciproquement d’arriver, avec la grâce de l’Esprit, au centre de la dévotion, au 
but que même nous toutes devons rejoindre. 

Avec affection. 

Sr. Anna Maria Parenzan 
   Supérieure générale 


