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Très chères sœurs et jeunes en formation, 

cette année la fête du Bienheureux Alberione, à peine célébrée, s’est 

située comme seuil d’entrée à la nouvelle Année liturgique, ce 

“pèlerinage” qui part de l’Avent et se déroule tout au long des   

itinéraires marqués par la Parole, par les événements, par les œuvres, 

des jours que le Seigneur nous donne . 

Combien “d’Avents” dans notre existence. Nous en avons même 

fait l’habitude. Les quatre semaines glissent avec extraordinaire rapidité, 

alors que nous-mêmes risquions d’être entrainées dans le tourbillon 

quotidien des engagements apostoliques, des nombreuses “choses à 

faire” et auxquelles penser... 

Et, au contraire, l’Avent est rappel à s’arrêter, à ouvrir les yeux sur le mystère d’un Dieu qui 

toujours vient, entre en nous, nous renouvelle avec son amour fidèle, donne sens à ce que nous 

faisons et vivons, nous donne de voir la direction de l’histoire, de percevoir en filigrane sa main 

providentielle, son dessein “bon” sur un monde qui semble arrivé “à la fin des temps”, sur une 

humanité qui gémit sous le poids d’ innombrables blessures.  

L’Avent est attente vigilante d’un Dieu qui se fait encore plus proche et, pour cela, il nous 

rend proches à nous-mêmes et aux autres.  

Mais peut attendre l’Epoux seulement qui a le cœur occupé par lui, qui se nourrit de sa 

Parole et, dans l’Esprit, incessamment invoqué : «Viens, Seigneur Jésus! Maranà tha!» (Ap 22,17; 

1Co 16,22). La réponse ne tardera pas: «Oui, je viens vite !» (Ap 22,20). 

Très chères, en ce temps de grâce attendons avec un cœur amoureux le Dieu - qui-

vient. Comme j’ai déjà suggéré pour l’An de la foi, laissons que la Parole nous habite avec 

toute sa richesse et demeure parmi nous. Lisons, méditons, partageons, annonçons la Parole 

que la liturgie de l’Avent nous propose, surtout l’Evangile dominical, lumière pour 

percevoir les “signes” de Dieu: ceux du ciel et de la terre, mais aussi ceux qui se 

trouvent en chaque personne et situation, ceux qui font entrevoir, même dans le cœur 

de la nuit, une scintille de solide espérance1. 

Je vous exhorte aussi, comme c’est désormais tradition, à des choix concrets de 

sobriété, en syntonie avec la particulière conjoncture historique et économique que nous 

vivons au niveau mondial. Cette année nous pourrions, avec nos “renoncements”, 

soutenir Radio Solidariedad gérée par nos sœurs d’Anatuya (Argentine). Merci dès 

maintenant pour votre disponibilité et générosité. 

A toutes bon chemin d’Avent avec Marie, la Disciple qui, habitée par la Parole, la 

revêt de chair pour la vie du monde. A elle, Fille de Sion, nous confions aujourd’hui de 

manière particulière la terre de Jésus, invoquant paix et réconciliation entre israéliens et 

palestiniens. 

Avec beaucoup d’affection. 
 

 

sr. M. Antonieta Bruscato 
               supérieure générale 

                                                           

1 Sur le site www.paoline.org sera proposé un itinéraire hebdomadaire de réflexion et de prière sur Les jours de l’Avent. 


