
Rome, le 5 février 2015 
Ouverture de l’an centenaire 

  

A toutes les sœurs  

DEPUIS 100 ANS… 

Sur les pas d’Alberione et Tecla 

 
Suivant l’invitation du Fondateur, qui nous a toujours ouvert de vastes horizons, depuis 100 ans nous sommes 

en chemin pour porter, à travers les formes et les langages de la communication, l’Evangile de la joie et de la paix. 
Sœurs de tous les continents, nous parlons le langage que l’Esprit a mis sur nos lèvres et dans notre cœur, à 
travers le charisme qu’il nous a donné. 

C’est le langage de la foi qui se confie, chaque jour, à la grâce du Pacte.  

C’est le langage de l’amour qui nous rend, comme Paul, «tout à tous».  

C’est le langage de la joie qui narre, au monde d’aujourd’hui, la belle nouvelle de l’Evangile. 

C’est le langage de la reconnaissance, qui contemple les merveilles de Dieu. 

C’est le langage qui valorise les conquêtes du progrès pour indiquer, à tous, «la voie lumineuse de la vie».  

Le centenaire est une occasion pour faire mémoire des prodiges que le Seigneur continue à opérer dans 
notre pauvreté et petitesse. Regardons au visage international et universel de la Congrégation: combien le 
charisme paulinien a été enrichi par l’apport de nombreuses, diverses cultures. Observons l’évolution incessante 
des technologies, qui donnent un visage toujours nouveau à la mission et nous défient à recommencer toujours, 
avec la foi des origines. Pensons à la force et au courage des sœurs, à celles qui vivent des situations socio-
politiques dangereuses; à celles qui dans la maladie et ancienneté  se donnent sans  réserves et font de leur vie un 
évangile vivant.  

Nous invitait ainsi, le bienheureux Alberione, dans le cinquantième de fondation: «Maintenant vous êtes 
arrivées dans tous les continents…Votre parole résonne partout; continuez, élevant toujours plus votre voix. 
Enseignez !». 

Nous sommes sollicitées, aussi par les continuelles  invitations de Pape François, à être une congrégation “en 
sortie” pour porter aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui la consolation de Dieu, pour élaborer des  contenus 
qui touchent le cœur, réchauffent la vie, “réveillent” la société.  

Notre rêve peut encore voler haut parce que, même parmi nous, il y a des signes indicateurs de futur: 

- Le désir de redonner élan à l’aspect mystique et prophétique du charisme, pour être réellement 
«apôtres qui brûlent d’amour de Dieu pour l’intime vie spirituelle, toujours en chemin, porteuses du 
Christ…» (Bienheureux  J. Alberione);  

- la redécouverte de la nature docente de l’Institut;  

--  l’émerger d’une plus vive conscience du rôle du laïcat paulinien. Nous sommes en train de comprendre 
ce que le Fondateur soulignait en 1958: «Il ne vous semble pas que nous avons vraiment besoin de laisser 
sur place des continuatrices, des continuateurs de notre apostolat?...Vous vous fatiguez même trop 
individuellement. Je voudrais que vous-vous fatiguiez un peu à susciter des apôtres».  

Dans le Carême, désormais proche, nous pourrions nous orienter vers un engagement concret pour devenir 
des communautés attractives, qui ont les yeux ouverts sur le monde, qui témoignent d’une manière différente d’agir 
et de vivre, qui redécouvrent l’aller à tous, dans le style du dialogue et de l’audace charismatique, qui valorisent la 
grâce d’être “Famille”, Famille Paulinienne. Croyons vraiment que le Seigneur est avec nous et d’ici, comme à 
l’aube de notre histoire, il peut continuer à irradier la Lumière de l’Evangile.  

Nous sommes affectueusement proches de nos frères Pauliniens réunis dans le Chapitre général. Pour eux, 
la prière, la solidarité, l’offrande quotidienne. Salutations très chères à toutes. 
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