Circulaire n. 01

Rome, le 6 janvier 2016
Épiphanie du Seigneur

Aux Supérieures de Circonscription
et des Maisons dépendantes
Leurs Sièges
À toutes les sœurs

Objet: Inter-chapitre des Filles de Saint Paul
Très chères sœurs,
En cette solennité, dans laquelle les Mages nous invitent à nous mettre en chemin, à la découverte
du Visage aimable et miséricordieux de notre Maître, je viens à vous pour vous communiquer
officiellement, que le prochain Inter-chapitre se déroulera à Rome, dans la Maison Saint Paul, du 5 au
20 septembre 2016.
Comme certainement vous vous souviendrais, l’Assemblée inter capitulaire est convoquée
environ trois ans après le Chapitre général (cf. Const. 176), avec le but de:
-

vérifier l’assomption des orientations émergées dans le dernier Chapitre général;
traiter des arguments importants et urgents;
mettre à feu la programmation du prochain triennat, repérant des éventuelles priorités de
chemin.

Y participeront, outre les sœurs du Gouvernement général, les supérieures provinciales et de
délégation, les supérieurs des maisons dépendantes.
Les sœurs de la Commission préparatoire1, se sont déjà rencontrées dans la Maison généralice,
dans les jours 12-19 décembre, pour mettre au point le thème, repérer des modalités d’implication de
la Congrégation pour ce qui concerne la vérification du projet capitulaire, préparer l’ébauche du
programme des journées et suggérer la méthodologie qui accompagnera le déroulement des travaux.
La Commission en outre, élaborera un subside pour favoriser l’implication de toutes les sœurs
dans la réflexion sur le thème, et dans la prière. Le texte sera envoyé dans les circonscriptions après les
fêtes pascales.

1

La commission est formée par sr. Anna Caiazza et sr. M. Lucia Kim (Conseillères générales), sr. Annunciata Bestetti
(Province Italie-Suisse), sr. Angela Grant (Délégation Grande Bretagne), sr. Teresa Marcazzan (Del. Afrique Or. Nigéria.
Zambie-Sud Soudan).

Thème de l’Inter-chapitre
Nous mettant en syntonie et en continuité avec le thème du 10ème Chapitre général, «Nous
croyons et c’est pourquoi nous parlons», et conscientes de la nécessité d’être des «âmes allumées de
foi» (PP p. 680) pour communiquer à tous, «le sublime trésor de l’Évangile» (EG 175), nous avons
ainsi précisé le thème que, nous souhaitons, colorera de nouvelle lumière notre parcours institutionnel:
NOUS CROYONS ET C’EST POURQUOI NOUS COMMUNIQUONS
LA JOIE DE L’EVANGILE ET LA BEAUTE DU CHARISME
Un thème que nous lirons dans l’optique de l’expression alberionienne:
«QUAND ON A LE FEUX DANS LE CŒUR…»2
Seulement si l’annonce part du feu de l’amour, elle devient féconde. Pour le bienheureux
Alberione, la communication de l’Évangile est en effet la charité «plus sublime» et essentielle que l’on
puisse offrir aux hommes et aux femmes de chaque temps et de chaque culture: «Aucune plus grande
richesse on ne peut donner à ce monde pauvre et orgueilleux sinon Jésus Christ» (AD 182).
C’est ce feu dans le cœur, la force unificatrice, le secret de notre prophétie, le fondement de cette
dimension “docente” de l’apostolat auquel, dès les débuts, Don Alberione nous a exhortées.
Célébrant l’Épiphanie, la fête de la manifestation de la Lumière, nous nous ouvrons grandement
aux peuples, dans le désir de faire à tous, «la charité de la vérité».
Et nous confions à Marie, tabernacle vivant de Dieu, le chemin qu’aujourd’hui nous commençons
pour qu’il soit animé par la joie, l’action de grâces pour le charisme qui brille en nous, dont la beauté nous
ouvre à la stupeur pour les merveilles que le Seigneur continue à œuvrer à travers notre pauvreté.
Avec affection.

Sr. Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
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FSP46-49 p. 580.

