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Séoul, 24 juin 2011 
Très chères sœurs, 

Encore une fois merci pour les prières, les messages, le soutien en cette importante Rencontre 
continentale d’apostolat-économie qui aujourd’hui s’est conclue ici à Séoul. Avec grande joie nous 
nous mettons à nouveau en contact avec vous pour vous informer sur les événements de ces derniers 
jours. 

Le 21 juin, notre facilitatrice, sr. Battistina Capalbo, nous a orientées à dessiner le Projet global 
continental. Nous avons constaté avec surprise les nombreuses convergences qu’il y avait entre nous 
et avons ressenti la présence de l’Esprit qui nous a guidées à une plus forte coresponsabilité. 

Dans les habituels groupes d’étude, nous avons élaboré ou perfectionné quelques propositions 
déjà mûries dans les jours précédents, en ordre au développement des canaux de diffusion, à la 
conduction partagée, au redessiner des structures, à la formation. Dans l’après-midi, après un adéquat 
espace de relecture “méditée” de l’ébauche du Projet, nous avons procédé à la priorisation pour 
énucléer ces éléments concrets et urgents pour l’élaboration d’un plan concret et partagé, avec étapes, 
échéances, sujets agents. 

Le 22 juin, premier jour de la neuvaine à Saint Paul, les sœurs de l’APCT (Asie-Pacific 
Coordinating Team) chargées de la liturgie, nous ont introduites au quatrième laboratoire qui avait 
l’objectif de chercher et discerner les modalités de présence sur le territoire. Nous avons invoqué 
intensément l’Apôtre des Gentils pour obtenir l’inspiration et la lumière nécessaire pour arriver à des 
conclusions significatives. 

Nous avons réussi à identifier clairement les pas à accomplir en vue de redessiner la diffusion. 
Les priorités sont allées dans la direction du développement des canaux de diffusion, de la globale 
révision de sa structure, de l’assomption partagée, responsable et coresponsable, de la gestion. Nous 
avons souligné l’importance de donner un visage renouvelé aux librairies, point de force de notre 
action missionnaire. En ce contexte, même le comportement des personnes qui y travaillent, devient 
marketing. Sur cette base nous avons commencé à voir en détails un plan concret et partagé, avec 
étapes, échéances, sujets agents, nous confrontant aussi sur quelques concrétisations qui puissent 
impliquer l’entier continent. 

L’air, rendu plus pesant par la pluie, n’a pas assurément favorisé la relaxation: les paroles de Saint 
Paul, des prières introductives, nous ont invitées à un sérieux engagement. Dans la phase conclusive, sr. 
Battistina a reconnu la positivité du travail réalisé, le désir qu’il ya en toutes pour arriver à quelque chose 
de sérieux et de concret à réaliser à la rentrée dans les circonscriptions.  

La facilitatrice nous a consigné la copie réélaborée du document Redessiner la diffusion: aire sur 
laquelle investir en vue de la rédaction finale. La convergence que nous avons expérimentée dans un 
temps bref, nous a comblées de satisfaction et de confiance renouvelée.    Un ample espace a été 
dédié à la confrontation sur quelques engagements qui peuvent impliquer l’entier continent. 



Notre meeting a été aussi espace pour des “rencontres opérationnelles”: la Supérieure générale et 
les supérieures d’Asie-Pacific avec les sœurs de l’APCT (Asie-Pacific Coordination Team) pour une 
première évaluation du service réalisé en ces mois et pour mieux définir les critères de conduction, la 
collaboration avec les circonscriptions, etc.; les supérieures de circonscriptions avec la Supérieure 
générale, les économes avec l’économe générale... 

Et n’a pas manqué non plus l’occasion d’une pause de détente. Malgré la pluie, qui n’a pas 
cessée, nous sommes allées visiter le centre de Séoul. Armées de parapluies et insouciantes du fort 
vent, nous avons visité quelques lieux qui témoignent de la richesse de la culture coréenne. Nous 
nous sommes rendues ensuite à la Cathédrale de Myong-dong, qui surgit dans le même lieu où la 
première communauté chrétienne de Corée se rassemblait pour se former à la foi et la propager. 
Donc, à pieds, nous nous sommes dirigées vers l’importante artère commerciale de Myong Dong, 
cœur pulsant de la ville, parcourue quotidiennement par environ deux millions de personnes, où les 
sœurs coréennes ont une belle librairie. 

   Et nous sommes ainsi arrivées au 24 juin. La célébration eucharistique de clôture a été animée par 
la communauté. A l’offertoire, ensemble au pain et au vin, nous avons eu la joie d’offrir au Seigneur 

même l’ébauche du Projet apostolique continental, fruit de notre travail.  

La dernière session de la matinée pourrait se comparer à un long psaume de louange et de 
remerciement. Dans le partage final nous avons exprimé un grand sens d’espérance, enthousiasme, 
ouverture, confiance, certitude que la grâce du Seigneur nous aidera à aller outre la petitesse et les limites 
que chacune expérimente. Nous avons perçu le grand désir de collaborer, de regarder à ce qui nous unit 
malgré les grandes diversités culturelles du continent Asie-Pacific. Chaque sœur a exprimé des paroles 
d’émouvante reconnaissance par rapport au Gouvernement général, de la commission préparatoire, des 
sœurs coréennes pour leur généreux accueil. 

Dans le message final, sr. M. Antonieta a souligné les caractéristiques de la “nouvelle 
évangélisation” et elle nous a exhortées à entrer toujours plus dans la logique de cette évangélisation 
“nouvelle”: «nouvelle dans la passion, dans le feu de l’amour qui fait dépenser la vie entière pour 
l’Evangile...dans la sollicitude pour les “lointains”; nouvelle dans les méthodes, parce que en force de 
notre vocation apostolique, nous sommes “obligées” à marcher al rythme du progrès, à nous former à 
la communication et aux nouveaux langages, à nous mettre à jour sur les moyens à utiliser...; nouvelle 
dans l’expression, car notre mission apostolique “ne consiste pas dans l’évangéliser les hommes qui 
ont vécus il y a dix siècles, mais ceux qui vivent aujourd’hui”». 

L’invitation, alors, est celle de nous mettre en chemin, pour concrétiser les chemins nouveaux que 
l’Esprit ouvre à la mission en Asie-Pacific. 

Sœurs très chères, pour maintenant nous vous disons au revoir. Nous avons besoin de continuer à 
nous sentir toutes impliquées dans la concrétisation des priorités qui orienteront le chemin 
apostolique futur. Que le Seigneur nous accorde de poursuivre notre aventure missionnaire avec la 
même passion et la même sainteté de l’apôtre Paul, de don Alberione, de Maestra Tecla. 

Avec affection et reconnaissance, 

 

Sr. Consolacion Ducusin e sr. Anne Plathara 


