
 
 
  

Ariccia, le 2 septembre 2013 
 

Très chères sœurs, 

Le Chapitre est pour nous toutes un temps d’intense prière et un particulier 
engagement de réflexion et confrontation pour repérer les voies que l’Esprit va ouvrir à 
notre Congrégation. Mais tout ceci ne nous rend pas étrangères au monde et de ce que 
l’humanité vis en ces heures.  

Résonne très fort, même dans ce cénacle capitulaire, le cri de nos frères et sœurs 
syriens et l’affligé appel de Pape François pour fermer les vents de guerre et invoquer le 
Prince de la paix pour que l’on parcoure les routes du dialogue, de la réconciliation, de 
la paix. 

Hier soir l’assemblée capitulaire, réfléchissant sur le message du Saint Père à 
l’Angelus, a adhérée avec émotion à sa proposition pour une journée de jeûne et de 
prière, samedi 7 septembre. En outre elle a choisi de dédier un espace de prière du soir à 
Marie, Reine de la paix, dans les jours qui nous séparent du vote du Congrès des Etats 
Unis, prévu pour le prochain 9 septembre sur requête du président Barack Obama, pour 
décider l’intervention armée en Syrie. 

Sœurs, le moment que nous vivons est un des plus tragiques, mais notre confiance 
dans le  Seigneur est inébranlable. Pour cela, en pleine communion avec toutes, je vous 
invite chaleureusement à vous unir à nous dans la prière quotidienne et communautaire 
du Rosaire, et dans l’adhésion à la proposition du Pape pour la veille et le jeûne de 
samedi prochain.  

Je suis certaine que la proximité à la douleur de nombreuses personnes et la prière 
chorale renforceront aussi les liens de communion entre nous, avec l’Eglise universelle 
et avec l’humanité entière, marquée par la peur et par la souffrance, mais unie dans 
l’invoquer amour, justice et paix.  

Une chère salutation à vous toutes. Nous vous portons dans le cœur.  
 

 
 

    Supérieure générale 
 

 


