
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rome, Pâque 2016 

 
La Résurrection du Christ 

produit partout les germes d’un monde nouveau;  
et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent à nouveau,  

car la Résurrection du Seigneur  
a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire.  

(Evangelii gaudium, 278) 

Très chères sœurs, 

Après les jours de la Passion, nous contemplons la lumière resplendissante du Soleil de 
Pâque et célébrons avec joie le Christ ressuscité ascendant victorieux des abimes de la mort. Sa 
lumière transfigure chaque réalité; son énergie vitale pénètre dans les plis de notre existence, 
dans les fragments de l’histoire. Dans la lumière radieuse du matin de Pâque, nous sommes 
appelées à marcher “en nouveauté de vie” (Rm 6,4), à être des personnes “nouvelles” qui gardent 
dans le cœur la stupeur d’une rencontre qui a transformé leur vie (cf. Pape François).  

En ce climat pascal, je désire demander à toutes une prière spéciale pour le prochain Séminaire 
sur la Mystique apostolique qui se déroulera à Rome, dans la Maison San Paolo, du 29 avril au 9 mai 
prochain. Y participeront une cinquantaine de sœurs, représentantes de toutes les circonscriptions. 

Partant de la riche réflexion commencée en ces ans, nous désirons «redécouvrir, dans la 
mystique apostolique, la force unifiante de notre spiritualité et celle prophétique de la mission». 
En d’autres paroles, nous désirons réaffirmer avec plus profonde conscience que seulement le 
Christ Maître, Voie Vérité et Vie, est le “centre unificateur” de notre existence et que l’intime 
relation avec Lui nourrit notre foi et génère un apostolat fécond.  

Pape François nous encourage: «Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la Bonne 
Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence 
de Dieu… Évangélisateurs avec Esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent… Sans 
des moments prolongés d’adoration, de rencontre orante avec la Parole, de dialogue sincère avec 
le Seigneur, les tâches se vident facilement de signification, nous nous affaiblissons à cause de la 
fatigue et des difficultés, la ferveur s’éteint» (EG 259. 262). 

Préparons-nous à cet évènement contemplant le Visage beau et resplendissant du 
Ressuscité, pour être remplies de Lui et devenir “amphores” qui restaurent les déserts de 
l’humanité d’aujourd’hui, “canaux de grâce” qui font refleurir la vie. 

En Lui, vivant et glorieux, je vous offre, ensemble aux sœurs du Gouvernement général, 
les plus affectueux souhaits pour une Pâque joyeuse et pleine d’espérance. Avec beaucoup 
d’affection, 

 
Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 


