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Sœurs très chères, 

nous vous rejoignons depuis la “Casa San Paolo” de Via S. Giovanni Eudes (Rome) où nous 

avons commencé les travaux de la Rencontre Internationale de Formation (12-24 juillet 2018) 

du thème Vers le pleine maturité en Christ. Personne, formatrice, communauté: un processus de 

formation intégrale et coresponsable.  

Comme disait dans sa salutation initiale sr Anna Maria, la Supérieure générale, nous 

représentons le monde “des Paoline” et la richesse des expériences et des provenances: entre 

nous, en effet, il y a des formatrices des diverses étapes, supérieures, conseillères de la 

formation.   

Nous vivons déjà des journées intenses, riches d’illuminations, de partage, de 

discernement, de prière.  

 

Deux essentiellement les objectifs de cette Rencontre, ainsi comme ils ont été formulés 

par le Gouvernement général: 

1. Aider les sœurs chargées de la formation à se mettre aux côtés des jeunes, en 

particulier juniores et jeunes professes perpétuelles, pour les accompagner vers une 

vie totalement consignée et vécue en Christ Jésus. 

2. Repérer des modalités d’“intégration formative” entre formatrices et supérieures de 

communautés pour que croisse “une culture vocationnelle” qui aide juniores, jeunes 

sœurs perpétuelles et communautés à se sentir coresponsables dans le vivre et 

partager le charisme paulinien. 

Des contributions des intervenants émergent déjà quelques paroles clés qui nous 

accompagnent et nous interpellent et qui seront enrichies par d’autres, durant le chemin: 

-  la formation initiale et continue est un dynamisme qui implique toute la vie et requiert 

une “conversion pastorale et missionnaire” dont le but final est la transformation en 

Christ; 

- assumer la formation comme redécouverte d’un grand itinéraire pneumatologique 

qui embrasse tous les aspects de notre vie. 

 

Nous nous sentons interpellées en première personne. Et faisons nôtre le souhait que sr 

Anna Maria Parenzan nous a adressé: «Que cette expérience, fasse ré-exploser ce feu que 

l’Esprit a déposé en nous le jour de notre Baptême et de la profession, qu’elle renforce notre 

foi dans la Promesse et que nous puissions vraiment accueillir l’invitation à nous lever et 

nous mettre en chemin». 
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