
             

         Rome, Saint Paul 2016 

       À toutes les sœurs 

        

Très chères sœurs, 

Nous avons depuis peu de temps conclu le Séminaire sur la mystique apostolique et nous-nous 

préparons à l’Inter-chapitre qui aura comme thème: Nous croyons et c’est pourquoi nous communiquons 

la joie de l’Évangile et la beauté du charisme. Deux évènements profondément connexes, qui rappellent 

cette unité de vie en Christ à laquelle, avec force, nous renvoie l’exemple et la parole de l’apôtre Paul.  

Le Séminaire a été une invitation à rallumer la foi, à dépasser le fragmentaire pour “dire Dieu” avec 

la vie et avec chaque langage de la communication. Et il a été une sollicitation à considérer que notre 

existence, en toute situation et âge, et dans la complexité du temps présent, elle est appelée à être un 

“acte de culte”, une merveilleuse “liturgie” offerte au Père pour le salut de tous (cf. Rm 12,1-2).  

Nous avons revisité les racines du charisme et goûté jusqu’au fond la joie d’être Filles de l’apôtre 

Paul, envoyées à tous pour crier la joue d’appartenir au Seigneur. En cette appartenance réciproque, en 

cette relation vitale avec Celui qui nous a conquises (cf. Ph 3,12) repose le secret de la mystique 

apostolique, vécue par Paul et interprétée par le Fondateur. 

Dans les riches partages, nous avons perçu l’urgence de renforcer la relation amoureuse et filiale 

avec le Christ Jésus, alimentée par la Parole et par l’Eucharistie, par l’étude, par un sérieux chemin de 

continuelle conversion et de communion. Tout ceci pourra nous aider à dépasser les conflits et les 

dichotomies que parfois nous rencontrons et à devenir toujours plus conscientes que nous ne sommes 

pas apôtres pour ce que nous faisons mais par comment nous le faisons et pour qui le faisons.  

Comme Paul, nous sommes appelées à permettre à l’Esprit de répéter en nous le même admirable 

chemin de grâce, pour réaliser ce graduel processus d’identification dans le Christ qui fait que Lui seul 

«vit, pense, agit, aime, veut, prie, souffre, meurt et ressuscite en nous» (DF p. 64). Et il vit, pense, aime, 

veut…en tous les hommes et les femmes que nous sommes appelées à rejoindre à travers la mission.  

Le Fondateur nous rappelait que vivre l’esprit paulinien signifie «posséder l’âme, le cœur, 

l’intelligence de Saint Paul. Il est vie intérieure très intense; zèle et dévouement généreux dans 

l’apostolat; amour pratique au Divin Maître et à l’Église; union constante, intime, sereine, à Dieu» 

(FSP53 p. 446). L’apostolat est, en effet, «le fruit de vie intense, intérieure. Il suppose un cœur allumé, 

qui ne peut contenir et comprimer le feu intérieur …» (Don Alberione, 16 décembre 1950). 

Mes souhaits très chers pour que la spiritualité paulinienne devienne vraiment, pour nous toutes, 

«source d’unité intérieure et de dynamisme apostolique, lien qui nous unit aux autres institutions de la 

Famille Paulinienne, précieux héritage à approfondir, vivre et faire connaître» (Const. 11). 

Mes souhaits particuliers aux sœurs qui émettent la première profession ou la profession perpétuelle 

et à celles qui célèbrent la fidélité du Seigneur à travers la mémoire de l’anniversaire de profession. Pour 

toutes, le souhait et la salutation que Maestra Tecla envoyait, avec grande tendresse, aux communautés: 

Je prie toujours pour vous, je vous vois, je vous suis, je suis unie à vous... Je vous accompagne avec le 

cœur, avec la pensée et avec les prières. Êtes-vous contentes? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous 

embrasse avec affection dans le Seigneur. 

Une embrassade et un souhait comblé de bien, même de ma part et des sœurs du Gouvernement général. 

                                                                                                         

   

Sr. Anna Maria Parenzan 


