
 

 

 
 

  
 
 
 
 

Rome, Avent 2010 
 
Très chères sœurs et jeunes en formation, 

Comme chaque année, je vous rejoins en proximité de l’Avent, ce temps liturgique “spécial”, au long 
duquel la sagesse de l’Eglise nous fait exercer dans la vigilance, dans l’espérance, dans l’attente. 

Encore une fois, Dieu vient! Nous avons besoin de tous les “Avents” de notre existence pour comprendre le 
don de la venue du Seigneur et accueillir le quotidien appel à “incarner” le Christ en nous, le faire croître par l’action 
de l’Esprit Saint et «avec lui être voie, vérité et vie pour les frères» (Const. 8). 

Ce n’est pas nous à attendre Dieu. C’est lui qui nous attend, qui fait irruption dans notre vie, dans l’histoire 
tourmentée de nos Jours. Il entre dans les rythmes du temps, il se fait proche de l’humanité qui souffre, imprègne 
chaque réalité de l’amour et de la miséricorde du Dieu dont le destin du monde est dans ses mains. L’accueil de 
la venue du Christ transforme notre regard sur la réalité et permet à l’action de Dieu de nous transformer en 
créatures nouvelles (2 Cor5, 17). 

L’Avent devient alors temps opportun pour professer notre foi dans le Seigneur qui guide l’histoire et 
communiquer la joie d’une expérience qui change la vie. Dans l’exhortation apostolique post-synodale Verbum 
Domini, Benoît XVI écrit: «Il n’existe pas de priorité plus grande de celle-ci: rouvrir à l’homme d’aujourd’hui  
l’accès à Dieu, au Dieu qui parle et nous  communique son amour pour que nous ayons  la vie en abondance».  

Illuminées par la Parole que la liturgie de l’Avent nous propose, surtout l‘ Evangile dominical (les “quatre 
étoiles de l’Avent”1

En ceci pourra nous aider la troisième étape de l’itinéraire d’animation sur les Constitutions, à travers 
l’approfondissement du chapitre dédié à l’annonce du Christ avec les moyens de la communication sociale, et la 
Neuvaine de Noël: Sur “notre voie” à la rencontre du Seigneur qui est préparée à la lumière de notre Règle de vie. 

: l’étoile de la veille: Mt 24,37-44; l’étoile du choix Mt 3,1-12; l’étoile du doute Mt 11,2-11; 
l’étoile du mystère Mt 1,18-25), ravivons notre engagement de communicatrices du Verbe fait chair.  

Très chères, attendons le Dieu-qui-vient dans la prière, dans la recherche de l’essentiel, dans l’attention 
solidaire vers les plus pauvres. Je vous invite, pourtant, à des choix concrets de sobriété, en syntonie avec la 
particulière conjoncture historique et économique que nous vivons au niveau mondial. Le fruit des 
“renoncements” peut être envoyé à l’économat général en faveur des populations d’Haïti, dévastées par le 
tremblement de terre et par les épidémies du cholera et malaria. Merci dès maintenant pour votre disponibilité et 
générosité. 

Je confie à votre prière le prochain Inter-chapitre sur le thème: Habitées par la Parole, traçons des 
sentiers d’espérance, qui se déroulera à Rome (Maison San Paolo) du 4 au 21 février 2011). Sentons-nous 
toutes participantes et impliquées dans la préparation et réalisation de ce rendez-vous si important pour l’entière 
Congrégation, engagée à scruter la volonté du Père pour comprendre «où nous conduit le Seigneur». 

Que notre Fondateur, le bienheureux Jacques Alberione, dont le 26 novembre nous célébrons la fête, 
intercède pour que  en cet Avent nous nous laissions habiter par la Parole pour apercevoir, avec les yeux de la 
foi, la présence du Dieu-avec-nous dans l’aujourd’hui de l’histoire pour irradier, avec chaque instrument de 
l’humain communiquer, la Vérité qui sauve, l’Amour qui régénère et l’Espérance qui fait marcher. 

 

Bon chemin d’Avent! Avec beaucoup d’affection. 
 
 

 

Sœur M. Antonieta Bruscato 
           Supérieure générale 

                                                            

1 Sur le site www.paoline.org sera proposé un itinéraire hebdomadaire de prière sur la trace des “quatre étoiles de l’Avent”. 
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