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Information n. 2 

 
 
 

Rome, le 21 février 2011 
 
 

Très chères sœurs, 
 
Nous sommes arrivées au terme de notre parcours inter-capitulaire, où nous avons senti vivante parmi 

nous la présence de Maestra Tecla, non seulement parce que nous avons célébré l’anniversaire de sa mort et 
celui de sa naissance, mais parce qu’elle est pour nous modèle par excellence de vie, de passion apostolique et 
de style de gouvernement. 

 
Nous avons vécu intensément et avec créativité chaque étape du chemin inter-capitulaire avec des 

journées belles et intenses, qui nous ont vues engagées dans la réflexion, prière, partage; journées d’écoute 
attentive et compréhension réciproque, de simplicité et communion, d’unité dans la diversité, où nous avons 
perçu un chemin congrégationnel fait de plus grande intégration, d’harmonie entre nous qui est en train de nous 
conduire vers la réalisation plus pleine du rêve de la Prima Maestra: être un seul cœur et une seule âme.   

Du profond du cœur jaillit un sincère et solennel magnificat pour la présence du Seigneur qui nous a 
soutenues dans la fatigue, illuminées avec sa Parole, et conduites à consolider en profondeur et ampleur le 
chemin entrepris de redessiner. 

 
Dans la première étape nous avons contemplé la photographie de notre Congrégation, dans ses lumières 

et dans ses ombres; dans la seconde étape les Intervenants nous ont aidées à comprendre et à développer le 
thème de l’Inter-chapitre qui peut être renfermé en ce slogan: habitées par la Parole, habitons le réseau avec la 
force du charisme paulinien décliné au féminin. Dans la dernière étape nous avons prié et travaillé pour 
programmer le prochain triennat soit au niveau continental que de Congrégation. 

Les synthèses des travaux et les propositions opérationnelles sont contenues dans le Document final que 
vous pourrez avoir bientôt entre les mains. Nous reportons ici seulement les propositions pour le 
développement du redessiner des divers domaines de la vie paulinienne au niveau de Congrégation. 

 
Redessiner  la vie spirituelle 

1. Faire “exploser” la force transformante de la Parole qui habite en nous et ouvre des sentiers 
d’espérance. Dans un tel but, dans le projet personnel et communautaire privilégier la 
fréquentation, l’écoute, l’étude, la confrontation et le partage de la Parole selon la méthode vérité, 
voie et vie. 

 
Redessiner la pastorale vocationnelle 

1. Fonder la pastorale vocationnelle sur la Parole de Dieu er sur l’Eucharistie, et sur le témoignage 
joyeux  d’une vie entièrement donnée. 

2. Activer de nouvelles initiatives vocationnelles et consolider celles commencées: utiliser les 
nouvelles technologies, former les jeunes aux médias, promouvoir le contact avec les 
communautés d’immigrés et avec les universitaires, faire connaître notre charisme aux prêtres. 

Redessiner la relation autorité-obéissance  
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1. Continuer à mettre comme prioritaire la valeur de la relation autorité-obéissance. Comme stratégie 
privilégier l’écoute profonde de la Parole, pour vivre la configuration au Christ obéissant (cf. DF 
39-40), et valoriser l’étude des Constitutions, surtout les articles dédiés à l’obéissance et au 
gouvernement.  

2. Organiser, au niveau de circonscription, des initiatives de formation pour les supérieures et toutes 
les sœurs sur le thème de l’obéissance et de l’autorité, pour vivre avec conscience renouvelée un 
style relationnel qui ouvre à la communion, sur l’exemple de la Prima Maestra Tecla.  

 
Redessiner le partage du charisme avec les laïcs 

1. Rendre participants les laïcs du charisme paulinien le présentant dans une forme accessible et 
attrayante. Valoriser aussi les subsides pour la formation et l’animation insérés dans le site 
paoline.org. 

2. Continuer résolument à concrétiser le Projet “Collaborateurs pour l’Evangile”, impliquant 
davantage les laïcs dans la mission et dans la pastorale vocationnelle. 

 
Redessiner l’apostolat 
Redessiner l’apostolat, seconde priorité du 9ème Chapitre général et objet des prochaines Rencontres 

d’apostolat et économie, a été commencée avec un laboratoire de deux jours où, d’abord en groupe  et puis en 
assemblée, ont été offertes et discutées des orientations au sujet des contenus, de la méthodologie, des 
participantes à offrir à la commission chargée de préparer les Rencontres. Le matériel élaboré est  maintenant 
dans les mains du Gouvernement général et il s’enrichira des ultérieurs approfondissements et perspectives de 
futur qui mûriront dans les Rencontres continentales, pour entreprendre ce processus qui nous conduira à un 
Projet apostolique global pour tout l’Institut.  

 
Comme l’a bien souligné Sœur M. Antonieta Bruscato dans les conclusions, «Pour chaque événement 

important, la conclusion est, en réalité, un autre commencement. De ce moment commence, en effet, un tempo 
d’animation pour l’implication de toute la Congrégation, mais surtout le temps de la concrétisation des 
orientations et des priorités qui ont jaillis de cette Assemblée». 

 
Le travail de rendre vie ce que l’Esprit a porté à maturation dans l’Inter-chapitre, passe aujourd’hui dans 

les mains de chacune de nous, en ce particulier moment historique où nous nous préparons à célébrer le 
centenaire de la Famille Paulinienne et de notre Institut. Restons unies dans la prière et dans l’écoute de la 
Parole pour faire “exploser” sa force transformante dans notre vie, dans les communautés  et dans la mission.  

 
Au nom de toutes les inter-capitulaires nous désirons encore dire notre merci à Sœur M. Antonieta 

Bruscato et Sœurs du Conseil pour le dévouement et la fraternelle proximité; à Sœur Battistina Capalbo, 
toujours incomparable dans la conduction des travaux avec compétence, clarté et patience, et à Sœur Lucia 
Simula pour les sollicitudes e l’attention dans la gestion de la Maison Saint Paul. Et merci aux Sœurs de la 
Maison généralice, qui de diverses manières ont offert leur précieux service et nous ont soutenues par leur 
présence. 

Nous étendons notre merci à chacune de vous, sœurs, pour les prières et pour l’affection dont vous nous 
avez accompagnées en cet important événement de Congrégation, exprimés aussi à travers vos nombreux et 
très agrées souhaits et messages, les visites aux pages du site institutionnel et la significative participation aux 
deux vidéoconférences. 

 
Avec beaucoup de bien. 

Sr. Annunciata Bestetti et Sr. Ida Porrino 
 


