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NOUS VOUS PORTONS  
DANS LE COEUR

Très chères sœurs,
J’aime commencer cette lettre, la dernière de 
notre mandat de gouvernement, avec les pa-
roles que l’apôtre Paul a adressées aux chré-
tiens de Philippe:
 Je rends grâces  à mon Dieu chaque fois que 

j’évoque votre souvenir, toujours en chaque 
prière pour vous tous, c’est avec joie que je 
prie, à cause de la part que vous avez prise 
avec nous dans la diffusion de l’Evangile… 
Il est bien juste pour moi d’être ainsi disposé 
envers vous tous, puisque je vous porte dans 
mon cœur, vous qui prenez part à la grâce qui 
m’est faite … (Ph 1,3-7).

Nous sommes profondément reconnais-
santes au Seigneur qui nous a confié le mi-
nistère du service et toujours il nous a accom-
pagnées, soutenues, inspirées. Sa protection 
nous a préservées de tous dangers dans les 
innombrables voyages dans le monde entier. 
Sa miséricorde a réparé nos erreurs. Sa lu-
mière a éclairé nos doutes, guidé notre dis-
cernement, illuminé nos décisions. Sa Parole 
nous a rendues attentives à écouter les nom-
breuses voix de vie qui se lèvent, souvent 
sans clameur, de nos contextes.
Plusieurs fois, en ces ans, nous avons expé-
rimenté comment le Seigneur ait agi à tra-
vers notre faiblesse et pauvreté. La promesse 

faite un jour au jeune Alberione a résonné 
en nous avec efficacité extraordinaire: «Ne 
craignez pas, Je suis avec vous. D’ici je veux 
vous donner la lumière. Ayez la douleur des 
péchés». Elle a été notre force, surtout dans 
les moments sombres et de fatigue. 
Vraiment tout a été don et tout nous conduit au 
magnificat.
Au moment où nous nous préparons à lais-
ser le rôle d’animation, qui nous a vues pro-
céder unies pour le bien de la Congrégation, 
nous désirons vous exprimer, sœurs, ce que 
nous gardons dans notre cœur. 
Avant tout, gratitude à chacune de vous pour 
la confiance reçue, l’accueil chaleureux et so-
lidaire, la collaboration sage «à la diffusion 
de l’Evangile» à travers la prière, l’offrande, 
l’exercice généreux de l’apostolat dans ses di-
verses expressions. 
Et stupeur pour le chemin que nous avons 
parcouru avec vous en ces six ans: pour les 
moments joyeux vécus ensemble dans les 
visites fraternelles et dans les nombreuses 
rencontres réalisées; pour la communion 
cherchée et réalisée dans le partage; pour le 
désir plusieurs fois exprimé de vivre plus 
radicalement les exigences de l’Evangile, de 
servir l’Eglise, de “sentir” l’humanité; pour 
les difficultés affrontées avec courage et es-
pérance; pour l’amour à la Congrégation, qui 
nous a toujours unies et projetées en avant, 
au-delà de tous obstacles.
Que sur ce chemin se pose et se maintienne 
le regard bénissant de Jésus.
Pardonnez nos insuffisances, les retards, 
les omissions, les incompréhensions. Ai-
dez-nous à déposer chaque chose dans les 
bras miséricordieux du Père.
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Nous vous portons dans le cœur, comme aimait 
dire la Prima Maestra: «toutes… de la plus 
âgée à la dernière entrée». Pour toutes nous 
prions, avec sollicitude et affection, pour que 
le Seigneur, «qui a commencé en vous cette 
œuvre bonne, en poursuive l’achèvement 
jusqu’au jour du Christ Jésus» (Ph 1,6). 
La grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 
Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint 
soient avec nous dans les prochaines étapes 
du chemin et nous ouvrent à une fécondité 

charismatique, vocationnelle, apostolique 
renouvelée. Pour ce but qu’intercèdent pour 
nous Saint Paul dont nous célébrerons dans 
quelques jours la fête, le bienheureux Albe-
rione, Maestra Tecla, toutes les sœurs qui 
nous ont précédées fécondant notre histoire 
avec leur sainteté.

Avec beaucoup de reconnaissance et affec-
tion.

Rome, le 15 juin 2013
98ème anniversaire de la naissance des FSP
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