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São Paulo, 21 mai 2010 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous ne pouvons pas fermer cette Rencontre et notre dernière information sans un 

profond remerciement à vous toutes qui nous avez accompagnées avec tant d’affection et 

abondante prière. Vous nous l’avez démontré en de diverses manières, et fait sentir à travers 

vos très nombreux messages. 

Un merci très spécial au Gouvernement général et à Sœur Battistina Capalbo, qui a 

conduit la Rencontre avec grande sagesse et qui laisse le Continent Américain “avec un cœur 

plus missionnaire”. 

Un merci particulier à la Province du Brésil pour l’accueil, l’hospitalité généreuse, les 

attentions. 

Et merci à chacune des participantes qui a contribué pour que la grâce de Dieu rejoigne 

toutes.  

En ces derniers jours, après avoir réfléchi sur les nombreux contenus reçus et sur le 

comment partager énergies et ressources, projetant des itinéraires communs pour répondre 

aux multiples appels de Dieu, nous avons traversé un moment de crise. 

Cela est arrivé lorsque nous-nous disposions à élaborer des parcours au niveau 

continental. Mais notre cœur “latin” est un cœur “missionnaire”… et nous ne nous sommes 

pas arrêtées. L’Esprit a fait irruption dans les fissures de notre crise, et nous avons été 

illuminées par les paroles du Fondateur: Vous n’avez pas une particularité dans l’Eglise; vous 

avez un sens d’universalité... L’universalité! Ne pas avoir la tête étriquée, petite, qui voit 

seulement son propre trou. Sentir et chercher aussi entre maisons et maison de s’aider...”. Et 

ainsi nous avons mûri des choix importants de solidarité et de communion, en tous les 

domaines de notre vie. 

Nous avons ouvert la dernière journée de notre Rencontre  avec une émouvante action 

de grâces, partageant tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre et de réaliser ici. Chaque 

sœur a été instrument de lumière pour les autres. Tout le chemin de ce temps a été renfermé 

dans un petit document, qui témoigne l’heureuse réalisation des objectifs prévus. 

Sœur M. Antonieta Bruscato, dans la conclusion de la Rencontre (Guidées par l’Esprit, 

nous retrouvons “dans la ville” prophétie et communion solidaire)  nous a rappelé, qu’avant 

tout nous sommes ici parce que le Seigneur nous a aimées gratuitement et nous a constituées 

disciples-missionnaires. Sr. M. Antonieta nous a exhortées à nous laisser conduire par l’Esprit 

“pour pouvoir être constructrices de communautés de véritables disciples, que le Maître 

reconnaît, aime, envoie continuellement”.  

La Supérieure générale a beaucoup insisté sur le thème de l’unité entre nous: “Nous 

vouloir du bien et œuvrer en communion solidaire qualifiera la vie, revigorera l’élan 

apostolique, multipliera la créativité, attirera des jeunes à la sequela du Maître...”. 

Tout ceci nous permettra de réaliser avec succès le chemin de redessiner du Continent 

Américain. 
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Nous avons eu aussi la joie d’avoir avec nous, en cette dernière journée, le cardinal de 

São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, qui nous a adressé des paroles très appropriées au 

moment que nous vivons: “Nous sommes appelés dans l’Eglise de ce continent à dire à tous 

que le Christ est la voie, la vérité et la vie. Le monde est changé, est changé aussi notre 

continent, mais nous devons continuer à annoncer Jésus Christ, et Lui seul. Il est nécessaire 

de changer beaucoup de choses, mais il reste essentiel de repartir de Lui”. 

Son hantise pastorale a touché profondément notre âme missionnaire: “Notre 

préoccupation ne doit pas être seulement celle de  porter la Parole à ceux qui sont dans 

l’Eglise: nous devons aller à la rencontre de tous les autres, à ceux qui ne viennent pas chez 

nous. Ce que nous avons reçu, nous devons le partager avec le monde. La Parole de Dieu est 

pour toute l’humanité, non seulement pour quelques uns”. 

Et il a terminé avec une expression très significative: “Une communauté riche de vie 

chrétienne sera plateforme de nombreuses vocations”. 

Une solennelle Eucharistie, présidée par le cardinal et concélébrée, parmi les autres, par 

père Valdecir, supérieur provincial de la Société Saint Paul, a conclu notre Rencontre. Avec 

nous pour remercier le Seigneur, étaient là toutes les sœurs des communautés de “Città 

Regina”. Une occasion propice pour ré-consigner au Seigneur le Continent Américain et 

présenter à l’autel le Projet de redessiner à peine élaboré, demandant à Dieu la force de le 

porter à son actuation. 

Dom Odilo nous a congédiées avec la bénédiction solennelle “des apôtres”. Maintenant nous 

pouvons aller. Joyeusement, avec le cœur plein de la Parole et “prophétie dans le regard ”. 

Merci à toutes. Avec grande affection. 

 

 

Sr. Iris Pontim e sr. M. Rogeria Bottasso 

 

 

 


