
 

 

 

São Paulo, le 28 octobre 2018 

Solennité de Jésus Divin Maître  

 

À toutes les sœurs  

 

Très chères sœurs, 

La préparation au 11e Chapitre général s’intensifie avec le début des Rencontres de délégations et des 

Chapitres provinciaux qui nous engageront, à des dates différentes, jusqu’à la mi-février 2019. Nous avons 

déjà reçu l’Ébauche de l’Instrument de travail. C’est sur ce document que nous concentrerons nos réflexions 

et notre discernement lors de ces rencontres importantes. Chacune de nous peut déjà en commencer la lecture 

en se mettant à l’écoute des appels de l’Esprit qui nous parle par les signes des temps, la réalité du monde, de 

l’Église et de la Congrégation. Et, surtout, le lire en utilisant le Pacte qui est la clé de discernement pour le 

temps actuel et la lumière pour commencer avec foi et courage les processus de transformation dont la 

Congrégation a besoin aujourd’hui.  

La grâce de la vocation est déposée en nous qui sommes faibles, ignorantes, incapables et insuffisantes 

en tout afin que demeure en nous la puissance du Christ, une puissance qui se manifeste pleinement dans la 

faiblesse, selon les paroles de l’Apôtre (cf. 2Co 12,9). 

Depuis peu, nous avons conclu la «Rencontre internationale Apostolat-Économie» durant laquelle 

nous avons contemplé le don magnifique de la mission paulinienne et, en particulier, «la grâce de 

l’apostolat éditorial», expression éminente de la dimension docente de la vocation paulinienne. Ensemble, 

nous avons saisi la clairvoyance du Fondateur, lui qui nous a poussées vers des horizons toujours plus 

vastes. Nous avons ressenti toute l’énergie prophétique du charisme et le besoin de confier au Maître notre 

pauvreté pour qu’il nous aide à redécouvrir la dimension créative et, par conséquent, biblique, 

catéchistique, œcuménique de notre vocation.  

Aujourd’hui encore, la foi de Maestra Tecla nous inspire profondément. Sr Rosaria Visco (1916-

2005) racontait: 

Lorsque Don Alberione voulut que les sœurs commencent le travail de la rédaction, préparent les 

textes de catéchisme, donnent vie à la revue Così, Maestra Tecla n’hésita jamais, ne douta jamais, ne 

se laissa jamais tenter par le découragement. Souvent nous étions découragées, mais elle nous incitait 

avec fermeté et décision à mettre notre confiance en Dieu et dans les grâces de la vocation! Si les 

choses étaient difficiles, ardues, complètement nouvelles et humainement supérieures à nos forces et 

à notre préparation, elle répétait: «Nous devons croire, mais croire vraiment! Et nous devons prier, 

car la prière c’est notre force, et elle est la faiblesse de Dieu.» Elle vivait le secret de la réussite et 

elle voulait que nous le vivions… 

Et sr Ignazia Balla (1909-2003) rappelait : «Maestra Tecla avait l’audace et le zèle de l’apôtre qui 

regarde au loin, soutenue par sa foi et par la force d’un grand idéal… Elle répétait: «Nous ne devons 

jamais perdre la conviction que nous sommes “bonnes à rien”, et que c’est le Seigneur qui fait tout.» 

Que le Maître Divin nous donne d’approfondir à quoi nous engage le fait d’être «femmes de la 

Parole», «femmes de l’alliance», apôtres qui s’alimentent de la Parole avec foi et humilité, qui gardent 

«ferme la Parole», qui la revêtent des couleurs de la beauté, la partagent pour qu’elle touche les cœurs et 

pour qu’elle porte lumière, espérance, paix, amour, accueil. Que l’Esprit nous donne la capacité de rêver 

de grandes et belles choses pour la mission, dans la certitude que la foi peut accomplir, encore aujourd’hui, 

de véritables miracles. 

Merci de tout cœur à vous mes sœurs qui, au cours des années, avez gardé vivante et resplendissante 

la flamme de la vocation rédactionnelle et catéchétique; cette flamme qui, souhaitons-le, continuera à 

irradier la lumière de la foi et de l’espérance sur l’humanité d’aujourd’hui. 

Bonne fête de Jésus Maître à toutes, avec grande affection. 

 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 


