Pâque de la résurrection 2012

Très chères sœurs et jeunes en formation,
Avec stupeur renouvelée et vive émotion je vous rejoins avec l’annonce
qui fonde notre foi, soutient notre espérance, motive notre charité: le
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité!
Je voudrais que ce “cri” d’exultation passe aujourd’hui de bouche en
bouche dans nos communautés; que chacune de nous le répète avant tout
à l’autre qui nous est proche, qui partage le quotidien avec ses joies et ses fatigues.
Accueillons-le l’une de l’autre, avec la “légèreté” dont nous parlent les récits de la
résurrection, illuminées par cette lumière discrète qui accompagne la course de Marie,
Pierre et Jean et il se fait route entre doutes, hésitations, perplexités. Et, comme ces
premiers témoins, nous aidons aussi les autres – les nombreux frères et sœurs auxquels
nous sommes envoyées, nos compagnons de chemin – à comprendre que la Vie a vaincu la
mort pour toujours, que le souffle du Vivant continue à alimenter la respiration du monde,
qui chaque jour est un miracle qui nous effleure, que l’aventure du vivre a dès maintenant
les traits de l’éternité.
Sœurs, laissons-nous envahir par la légèreté de la résurrection. Déposons tout ce qui lie,
appesantit, ferme, blesse…Bénissons notre vie, jouissant pour ce que nous sommes et
faisons, et pour ce que les autres sont et font. Rendons plus aigu notre regard pour
apercevoir les nombreux signes de résurrection dans le monde à nous proche et lointain.
Faisons-nous “évangile” de paix et communicatrices de la joie dont le Ressuscité nous fait
don.
«La joie», a souligné Benoît XVI dans le très beau message pour la Journée mondiale de
la jeunesse 2012, «est fruit de la foi, c’est reconnaître chaque jour sa présence, son amitié : “Le
Seigneur est proche!” (Ph 4,5); c’est remettre notre confiance en lui, c’est croître dans la
connaissance et dans l’amour de lui».
Et la joie, «don du Christ ressuscité du tombeau, ressuscité dans l’âme, ressuscité dans
l’humanité» (don Alberione), résonne dans l’Alléluia pascal, pour pouvoir dire à tous:
Oui, nous en sommes certaines: le Christ est vraiment ressuscité et c’est notre bonheur !
Très chères, ensemble aux sœurs du Gouvernement je souhaite à chacune une Sainte
Pâque. Que ce souhait s’étende à vos familiers et aux collaborateurs, et il exprime notre
merci pour le bien que vous vivez et réalisez.
Que la lumière du Ressuscité s’irradie aussi sur le chemin de préparation au 10ème
Chapitre général, pour que notre foi croisse en audace et prophétie, pour faire à tous «la
charité de la vérité».
Avec affection,

Sr. M. Antonieta Bruscato
Supérieure générale
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