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Sœurs très chères,  

Nous sommes à la conclusion de notre Rencontre. Nous désirons vous rendre participantes de la joie 

pour ces journées intenses de “grâce”. Nous avons expérimenté encore une fois la beauté et la force de 

la vocation paulinienne. Nous avons senti la présence des communautés et surtout des jeunes, un don 

précieux que nous sommes appelées à accueillir, accompagner dans le chemin formatif. Un climat de 

sérénité et de communion nous a permis d’expérimenter combien est “salutaire” de nous rencontrer, 

partager, participer.  

Des contenus, des travaux de groupe et des partages en assemblée ont jaillies des propositions et 

priorités qui seront portées à la connaissance des gouvernements des circonscriptions. Ces sont des 

propositions qui, avec des nuances et expressions diverses, confirment et insistent, pour une assomption 

plus responsable, les lignes émergées dans la Rencontre des Formatrices de l’an 2012. 

Sr Anna Maria, notre Supérieure générale, a été très présente en divers moments de la rencontre. En 

nous saluant elle a rappelé de manière synthétique quelques points force que maintenant nous vous 

communiquons: 

- l’unification de la vie en Christ Maître à travers le lent processus de transformation qui advient 

dans la vie quotidienne quand nous nous laissons transpercer par l’ “épée” de la Parole et vivons 

dans la gratuité de l’amour eucharistique;  

- la préparation de formatrices capables d’écouter, d’accompagner de manière personnalisée, de 

travailler en équipe, de discerner, d’accueillir les jeunes nées dans le monde digitale, avec 

respect et compétence;  

- le style de vie simple, joyeux, missionnaire, ouvert aux cultures et au dialogue 

intergénérationnel de la communauté formative;  

- l’intégration entre formatrices et supérieures pour que croisse une “culture vocationnelle” qui 

aide les jeunes professes et les communautés à se sentir coresponsables du charisme paulinien. 

Je voudrais encore souligner  a ajouté sr Anna Maria  combien le processus formatif des jeunes, 

mais aussi le nôtre, requiert des choix qui nous aident à reconquérir le “goût” de penser et de réfléchir, 

le privilège de nous donner du temps pour soigner notre intériorité. “Silence, intériorité, profondeur” 

pour vivre le discernement, pour devenir capables d’écouter, pour donner qualité à la communication. 

Un engagement donc, qui nous voit toutes protagonistes du chemin “vers la pleine maturité en Christ”. 

Un merci pour votre proximité et la prière. Une cordiale et chère salutation à toutes. 

 

Page Web de la Rencontre internationale de formation 2018 

 

Personne, formatrice, communauté: 

un processus de formation intégrale et coresponsable. 

http://www.paoline.org/rencontre-internationale-de-formation-2018/?lang=fr

