
 

 

Rome, Noël 2016 

 

À toutes les sœurs   

Très chères sœurs, 

En cette Année jubilaire nous avons expérimenté l’extraordinaire richesse de la grâce, nous nous 

sommes senties entourées par la miséricorde du Père. Vraiment, «comme un vent impétueux et salutaire, 

la bonté et la miséricorde du Seigneur se sont répandues sur le monde entier» (Misericordia et misera, 4). 

En vous disant de tout cœur, même au nom des sœurs du gouvernement général, “Joyeux Noël”, je 

désire souhaiter à chacune d’expérimenter la miséricorde pour donner miséricorde, pour devenir 

“caresse”, “bonté et tendresse de Dieu” pour tous, à commencer par les sœurs de nos communautés.  

Que l’Enfant de Bethléem, nous donne d’ouvrir toute grande la porte de la miséricorde pour croître 

dans la compassion spécialement vers ces personnes qui vivent la plus grande pauvreté, celle de ne pas 

connaitre le Seigneur. «Si quelque chose doit saintement inquiéter et préoccuper notre conscience c’est 

que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié avec Jésus Christ, sans 

une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie» (EG 49).  

En cette société, désorientée et égarée, nous avons «une tâche prophétique et une responsabilité 

historique» (Const. 12). Don Alberione nous rappelait: «À vous il est donné directement dans les mains 

l’Évangile... Chacune peut dire: Dieu m’a envoyée évangéliser les pauvres. L’Institut est pour 

l’Évangile... Marie donna à lire au monde le Verbe éternel: Jésus Christ. Les Filles de Saint Paul peuvent 

s’appeler toutes Marie» (FSP53, p. 485).  

Comme Marie, “Tabernacle vivant du Christ”, qui a gardé dans le cœur la divine miséricorde, nous 

sommes appelées à méditer et à demeurer dans la Parole, à la proclamer avec joie parce que le Seigneur 

est avec nous, parce que son amour est inconditionné et immérité, parce que nous aussi avons trouvé 

grâce... Fécondées par la Parole, nous deviendrons apôtres ferventes et audacieuses, communicatrices de 

la beauté, porteuses de Dieu. 

Que Noël soit vraiment une renaissance, une occasion pour entrer en cette voie que, à Bethléem, 

nous ouvre le Fils: la voie de l’humilité, de la pauvreté, de l’amour, du don. Que le climat de Noël, 

débordant de merveille et de stupeur, diffuse autour de nous un air nouveau: air d’espérance, de 

communion, de consolation... Air de  Dieu! 

Souhaits à nos collaborateurs et Coopérateurs qui soutiennent avec beaucoup de générosité la 

mission paulinienne dans le monde entier. Souhaits aux jeunes en formation et à chaque communauté.  

Pour toutes et tous, le souhait du Fondateur: «Sanctifier Noël et croître en Jésus Christ – jusqu’à quel 

point? – jusqu’à ce que Jésus soit formé en vous» (Alberione, 1964 inédit).  

Merci pour l’engagement, l’amour à la vocation, le dévouement apostolique, l’esprit de famille qui 

partout nous caractérise. 

Une affectueuse embrassade. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 


