
 

 

 

 
Rome, le 20 août 2016 

Anniversaire de fondation de la FP 

 

À toutes les sœurs 

 

Très chères sœurs, 

elles nous seront restées dans le cœur ces milliers de mains qui se serraient alors que le soir enveloppait 

le Campus de la Miséricorde, à Cracovie: c’est l’image plus belle et significative de la Journée Mondiale 

de la Jeunesse que Pape François a choisie comme scenario pour lancer des messages de paix, de 

réconciliation, d’amour, en ce moment si difficile de notre histoire.   

Cette saison semble, en effet, donner espace à chaque type de violence, à des attentats terroristes si 

fréquents et imprévisibles, à des migrations de peuples devant lesquels nous ne pouvons et ne voulons pas 

rester indifférentes... Vraiment c’est un moment difficile, que l’on peut comparer à la période de “profonds 

bouleversements” (cf. AD 48) où, avec une extraordinaire foi, notre Fondateur mettait les bases de la 

naissante Famille Paulinienne. C’était le mois d’août de 1914, immédiate vigile d’un épouvantable conflit 

mondial, 

Mais même ces moments si tragiques, furent, pour les Congrégations pauliniennes, des occasions de 

croissance dans la foi, dans la communion réciproque, dans l’esprit de réparation, dans une participation 

apostolique plus consciente «aux nombreuses douleurs qui sont dans le monde» (VPC 66).  

Et encore aujourd’hui, la réponse au sombre qui nous enveloppe c’est la foi et un plus fort témoignage 

de communion. Nous nous demandons: «Comment, toutes ensemble, pouvons-nous tenter de vaincre le 

mal avec le bien? Comment faire entendre notre voix en ce moment de souffrance pour de millions de nos 

frères?». Le Pape nous a rappelé que «notre réponse à ce monde en guerre a un nom: elle s’appelle 

fraternité, elle s’appelle fratrie, elle s’appelle communion, elle s’appelle famille». 

Comme communauté, nous pourrions ensemble réfléchir sur quelle devrait être, aujourd’hui, notre 

réponse et dédier la journée du 20 août à la prière de réparation, valorisant surtout les intentions de 

l’Offertoire Paulinien.  

Les experts affirment que «une caractéristique spécifique du terrorisme est d’être un phénomène 

communicatif». Nous avons la grande responsabilité de prier pour que, dans un monde divisé et en conflit, 

la communication offre de plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous. Et puisque nos 

230 communautés s’étendent de l’extrême Orient à l’extrême Occident, de l’Australie et de Papua jusqu’à 

Honolulu...nous pourrions garantir 24 heures de prière ininterrompue devant Jésus Eucharistie et vivre 

une journée de miséricorde agissante et cordiale dans les rapports les unes avec les autres, accueillant 

l’invitation de l’apôtre Paul:  

Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais plutôt quelques paroles bonnes capables 

d’édifier et d’apporter une grâce à ceux qui l’entendent.  N’attristez pas le Saint Esprit dont Dieu vous a 

marqués comme d’un sceau pour le jour de la rédemption. Amertume, irritation, colère, éclats de voix, 

injures tout cela doit disparaître de chez vous. Soyez bons les uns pour les autres, miséricordieux, vous 

pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonnés en Christ (Ep 4,29ss). 

Qu’il serait beau si nous arrivions à faire mourir le mal qu’il y a en nous, avant de l’extérioriser en 

actions et paroles qui blessent et compromettent la communion!  

Une journée, donc, pour “construire des ponts”, pour serrer nos mains, pour répandre miséricorde, 

amour, communion, tendresse avant tout dans nos communautés et, en conséquence, dans la plus 

grande communauté qu’est la Congrégation, la Famille Paulinienne, le monde... 

Salutations très chères, avec beaucoup d’affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 


