
Rome, le 27 septembre 2013 
 

   A toutes les sœurs   

Très chères sœurs 
A peu de jours de la conclusion du Chapitre général, je désire vous exprimer le plus vif 

remerciement pour le chaleureux accueil et les messages de souhaits que vous avez voulu envoyer à 
moi et aux néo-élues sœurs du Conseil. Nous-nous sommes senties réellement soutenues et 
encouragées par votre affection, par la promesse de votre prière et collaboration. Et nous avons 
ressenti la présence solidaire et amie des sœurs  et des frères de la Famille Paulinienne du monde 
entier. A toutes et à tous le merci plus sincère et cordial. 

Les supérieures de circonscription et les déléguées au Chapitre, arrivées désormais dans leurs 
sièges, transmettront à vous toutes notre vécu, les lignes d’orientation et les propositions pour les 
prochains six ans. Je remercie du profond du cœur le Seigneur pour l’expérience de foi qu’il nous a 
donné de vivre, pour la communion, le sens d’espérance et de joie qui a caractérisé la convivialité 
capitulaire. L’Esprit de l’Amour a effusé sur nous ses larges bénédictions, il a renforcé le sens d’ 
appartenance et nous a fait jouir pour la beauté et l’harmonie de notre diversité et universalité. 
Nous-nous ouvrons maintenant, avec confiance renouvelée, au nouveau chemin confiant à la 
miséricorde du Père notre pauvreté dans la certitude que Lui saura la transformer en lumière, en 
grâce, en fécondité apostolique. 

Certainement vous êtes en attente de quelques informations sur la vie du nouveau 
Gouvernement  

Avant tout je désire vous informer que, suivant la dictée constitutionnelle, après avoir entendu 
l’avis des sœurs du Conseil, j’ai procédé à nommer la Vicaire générale dans la personne de Sœur 
Clarice Josefa Wisniewski. Nous lui adressons le merci et les souhaits les plus chers.  

Immédiatement après le Chapitre, les nouvelles Conseillères générales sont rentrées dans 
leurs circonscriptions pour confier à d’autres sœurs les engagements apostoliques ou de 
gouvernement. Nous-nous rencontrerons  dans les premiers jours du mois de novembre pour 
commencer le service, procéder à la nomination de la Secrétaire et de l’Econome générales, 
subdiviser entre nous les divers domaines, planifier les prochains six ans. Accompagnez-nous avec 
la prière pour que nous puissions discerner les desseins de Dieu et nous laisser conduire par le vent 
de l’Esprit qui toujours illumine et guide son Eglise.  

Nous-nous préparons à célébrer, dans le prochain mois de février, le cinquantième 
anniversaire de la mort de Maestra Tecla; accueillons son invitation à être «un seul cœur et une 
seule âme», simples et agissantes, au total service de l’Evangile. Nous voulons sentir M. Tecla très 
proche et présente, alors qu’elle nous exhorte à «nous attacher au Seigneur», à «regarder à 
l’essentiel», à porter «la chaleur de l’Evangile» à beaucoup de personnes assoiffées de vérité, à être 
«saintement fixées à nous faire saintes», à devenir vraies femmes de foi … C’est elle notre vraie 
Supérieure générales qui trace pour nous «une voie large, spacieuse, lumineuse, qui monte vers les 
hauteurs…». Confions à sa guide la Congrégation entière en ce temps de particulière grâce durant 
lequel nous accueillerons les orientations pour le futur. Et vivons l’animation capitulaire avec 
respiration universelle, dans la lumière de Marie, Tabernacle vivant de Dieu, qui a une seule parole 
à dire et une seule richesse à donner au monde: Jésus. 

Avec grande affection et reconnaissance. 
 

 sr. Anna Maria Parenzan 
   Supérieure générales 
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