
Taipei, 05 octobre 2010 
 

A toutes les sœurs  
        de la Congrégation 
        Leurs sièges  

Très chères sœurs, 

Nous avons conclu hier la rencontre des sœurs de Taiwan, Macao, Hong Kong, Vietnam qui avait 
l’objectif de mettre en route la nouvelle délégation East Asie formée par ces communautés. La décision 
d’unir en délégation les quatre réalités, diverses au niveau politique et economique, mais très proches 
culturellement, a été prise dans la Rencontre continentale pour redessiner les présences de l’Asie-Pacifique 
(Manille, 09-22 septembre 2009).  

Comme il a déjà été publié dans le site institutionnel www.paoline.org, la nouvelle délégation est 
formée par 34 professes, provenant de 12 nations (Taiwan, Brésil, Chine, Corée, Philippines, Japon, Inde, 
Italie, Macao, Singapour, Etats-Unis, Vietnam). Elle est enrichie par quatre formandes (une aspirante 
taïwanaise et une vietnamienne, deux postulantes vietnamiennes). La communication entre les sœurs est un 
vrai miracle. A Taiwan on parle mandarin, au Vietnam le vietnamien, à Hong Kong le cantonais et l’anglais, 
à Macao le cantonais, l’anglais et le portugais. Il y a l’espoir que dans le futur la communication puisse être 
facilitée par l’anglais, choisi à Manille comme langue commune. En ce temps, dans les rencontres on se 
comprend à travers les traductions. Babèle?! Non. Pentecôte. 

L’Esprit Saint en effet, a soufflé fort en chaque sœur et dans tout le groupe, soit dans la phase 
préparatoire comme dans le déroulement de la rencontre. Avant tout il a fait espace dans l’intelligence et 
dans le cœur de chacune pour accueillir les autres avec leurs qualités et limites, vertus et défauts, ressources 
et défis. L’amour à Dieu et au peuple, le fort sens d’appartenance à la Congrégation, à l’Eglise et au Règne 
de Dieu qui ne connaît pas de frontières et le caractère universel de la vocation paulinienne sont à la base de 
ce point d’arrivée. Certainement il faudra encore du temps pour harmoniser les différences et rythmer le pas, 
mais les objectifs communs et les projets partagés dans la rencontre conduiront assurément le petit troupeau 
vers l’unique but: vivre et communiquer Jésus Maître à ces peuples, apparemment impliqués par 
l’economique et par l’immédiat, mais en réalité affamés de vérité et de transcendance. 

Parmi les objectifs communs, les sœurs visent à intensifier la pastorale vocationnelle en chaque 
réalité de la délégation et de manière spéciale dans la grande Chine. Dans ce but elles se proposent de 
multiplier les initiatives d’animation et formation des jeunes, travaillant ensemble avec des Instituts 
similaires, insérées dans l’Eglise locale. Dans la Chine continentale on pense d’impliquer les prêtres pour 
qu’ils nous indiquent ces jeunes qui manifestent le désir de se consacrer au Seigneur. Le partage du charisme 
avec les laïcs est un autre champ d’action à développer dans toutes les communautés. Le consolidement de 
l’unité et le développement de la vie paulinienne parmi ces sœurs, appelées à vivre et à communiquer 
l’Evangile à un milliard et demi de personnes, seront favorisées même par des initiatives communes dans le 
domaine de la spiritualité, de la formation et de l’apostolat.  

Concluant la visite fraternelle aux communautés de Taiwan, Macao, Hong Kong, et la rencontre de 
mise en route de la nouvelle délégation, je désire remercier de tout mon cœur chaque sœur pour 
l’engagement en vivant le charisme en toutes ses dimensions, pour la foi et le courage en regardant au futur 
de notre présence et mission en ces nations.  

Je remercie aussi vous toutes pour avoir accompagné avec la prière et l’offrande notre service 
d’animation. Ensemble vivons avec un engagement renouvelé le mois d’octobre à peine commencé, en 
syntonie avec toute l’Eglise qui prie pour les vocations et contemple les mystères du salut dans la 
traditionnelle et riche prière du rosaire. Que le Divin Maître, dans le mois à lui dédié par toute la Famille 
Paulinienne, nous aide à entrer toujours plus dans le projet de vie délinée dans les Constitutions pour raviver 
le charisme, le rendre vivant et agissant dans l’Eglise et dans le monde aujourd’hui (Const 4) et arriver à 
l’unique but de notre existence: vivre et communiquer Jésus Maître Voie Vérité et Vie.  

Continuez à nous accompagner et à prier pour notre mission en Corée qui commence le 8 octobre et 
se conclura le 4 novembre. A toutes je souhaite un intense et beau mois au Divin Maître. Avec affection. 

 

 

Sr. Maria Antonieta Bruscato 
         Supérieure générale 


