
1 
 

 
 
 
 

 
Très chères sœurs, 
 
Nous voici à vous-même avec la traditionnelle information en papier, qui nous permet 

d’entrer encore plus profondément dans le chemin que nous sommes en train de parcourir et le 
partager avec vous, que nous sentons très présentes même grâce aux très nombreux messages 
de souhaits, de prière, d’encouragement, qui nous arrivent à travers le site institutionnel et voie 
e-mail. 

Aujourd’hui s’est ouverte, pour ainsi dire, la seconde étape de notre itinéraire, celle qui 
nous conduit résolument à acquérir des lumières communes pour redessiner nos projets de 
circonscription et, surtout, à élaborer le projet du continent américain. Dans ce but, il est utile 
de ré-parcourir avec vous ce que nous avons déjà vécu. 

Accueillies par l’impeccable et généreuse hospitalité des sœurs brésiliennes, nous-nous 
sommes tout de suite immergées dans leur réalité, visitant la “Centrale Paulinienne”, la 
nouvelle structure qui héberge, en deux édifices, les secteurs centraux d’apostolat et trois 
communautés, comprise celle du gouvernement provincial. Nous avons joui pour l’organisation 
apostolique et pour l’engagement partagé de sœurs et laïcs. 

Excellent préliminaire, celui-ci, pour commencer en communion d’intentions notre  
Rencontre, nous laissant illuminer par l’Esprit Saint qui, ensemble, nous invoquons avec force 
pour qu’Il réalise  en nous sa Pentecôte. 

Et à l’Esprit s’est référée Sœur M. Antonieta Bruscato dans son intervention introductive, 
nous invitant à une écoute “sage” pour chercher «la “juste direction”, certaines que le futur est 
en train de naître dans le présent, et il est vivant dans le désir exprimé plusieurs fois d’un projet 
qui fasse croître notre vie et nous donne d’engendrer la vie». Ce projet, a réaffirmé la 
Supérieure générale, devra être inspiré par le Seigneur, fondé sur la Parole, tendu à redessiner 
la vie spirituelle, la formation, la vie communautaire, la mission, suivant la pédagogie des petit 
pas. Et tout ceci, en constant dialogue avec la réalité du monde et de l’humanité d’aujourd’hui. 

En cet esprit nous avons présenté  en assemblée la synthèse de la recherche apprêtée au 
niveau de circonscriptions sur les tendances émergentes dans le contexte socioculturel 
religieux-communicationnel où nous vivons et œuvrons. Beaucoup de défis émergés, beaucoup 
les besoins qui interpellent notre communion, notre sollicitude apostolique, notre responsabilité 
historique. Comment continuer à être présences significatives et prophétiques là où nous 
sommes? Comment partager énergies et ressources, projetant des itinéraires ou au moins des 
stratégies communes pour répondre aux appels de Dieu? 

Nombreuses provocations, à ce sujet, sont venues par les conseillères générales et par 
l’économe, qui ont revisité les divers domaines de la vie paulinienne (la spiritualité et la 
pastorale vocationnelle, la formation et la vie communautaire, la communication, la mission, le 
partage du charisme avec les laïcs, l’économie), nous poussant à aller outre, à cultiver une 
toujours plus profonde vie intérieure, à nous ouvrir à de nouvelles modalités apostoliques, à 
entrer avec décision dans le monde des nouvelles technologies, à nourrir une grande sympathie 



2 
 

pour le futur et donc pour les jeunes, à administrer sagement, à oser des chemins inédits de 
communion et de collaboration avec les laïcs. 

Le chemin de ces premiers jours  a été ultérieurement illuminé, vendredi 13 mai, par les 
interventions du professeur Daniel Seidel, docteur en sciences politiques, et du jésuite Mario F. 
Miranda. L’analyse de l’actuelle conjoncture où se trouvent les divers pays de l’Amérique 
Latine et du Caraïbe, faite avec compétence et rigueur par le professeur Seidel, a été en quelque 
manière complétée et enrichie par le père Miranda qui, présentant un ample profil de la vie 
ecclésiale dans le continent américain, a mis en évidence les défis qui aujourd’hui s’ouvrent à 
l’action évangélisatrice de l’Eglise, dans l’après-Aparecida et face aux profonds changements 
socioculturels qui intéressent les pays de ce continent. 

Pour nous, cela a été un intéressant “voyage”, surtout dans la multiforme réalité de 
l’Amérique Latine, où l’Eglise se confronte sur le binôme “disciples-missionnaires” et 
recommence de la mission. 

Plusieurs autres choses seraient à dire… Pour cela nous vous renvoyons aux interventions 
de nos deux hôtes, dans la section “ressources” de la page du site institutionnel dédiée à la 
“ridisegnazione”. 

Comment se posent les Filles de Saint Paul face à ces défis? Comment vivons-nous et 
annonçons-nous Jésus Christ en ce continent? Les réponses nous sont venues de la présentation 
faite aujourd’hui, par les supérieures de circonscription, de la réalité de chaque  province et 
délégation, des propositions de redessiner déjà réalisées et en acte, des propositions à partager 
concernant des probables chemins communs. 

Les temps sont mûrs pour commencer à “dessiner”, en cette oasis de "Città Regina”, les 
coordonnées d’un Projet à redessiner au niveau continental… 

Sœurs très chères, nous avons besoin, plus que jamais, de votre soutien, de votre proximité, 
de  votre prière. Merci! 

Nous vous rappelons que sur le site www.paoline.org à la page «ridisegnazione» vous 
pouvez trouver le programme de la Rencontre, les noms des participantes, les textes des 
interventions et autres ressources, les photos et l’information quotidienne. Tout cela vous 
permettra de nous suivre de plus près. 

Une salutation cordiale de nous toutes. Avec beaucoup de bien, 
 
 
 
 

Sr. Iris Pontim et sr. M. Rogeria Bottasso 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 16 mai 2010 
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