
 

 

 

 

 
 

 

Rome, Pâques 2017 

 

À toutes les sœurs  

 

Très chères sœurs, 

Pâques est un évènement à la force irrésistible. Pâques est annonce de beauté, présage d’une vie 

lumineuse qui irradie la grâce: Jésus est le Ressuscité, il est le Vivant, et nous pouvons le rencontrer 

Vivant comme le rencontrèrent les femmes qui, au matin du troisième jour, se rendirent au sépulcre. 

Laissons-nous envahir par la fascination de la résurrection, par la rencontre de la personne de Jésus 

ressuscité et, avec l’apôtre Thomas, touchons son côté transpercé professant: «Mon Seigneur et mon 

Dieu» (Jn 20,28).  

Dans la lumière pascale, «chaque nouveau drame qui arrive dans l’histoire du monde devient le 

scenario d’une possible bonne nouvelle: l’amour réussit toujours à susciter des cœurs capables de 

s’émouvoir, des visages capables de ne pas se laisser abattre, des mains prêtes à construire» (Pape 

François, Message pour la 51e Journée de la communication). Soyons des annonciatrices de bonnes 

nouvelles pour devenir «phares, dans les ténèbres de ce monde, qui éclairent la route et ouvrent des 

sentiers nouveaux de confiance et d’espérance» (ivi). 

Bonnes nouvelles à irradier avant tout dans nos communautés, nous exhortant à cueillir la positivité 

des situations différentes, à croire que chaque évènement, même le plus insignifiant, est histoire de salut.  

Bonnes nouvelles à lancer à travers les réseaux sociaux, que nous fréquentons normalement, pour 

dire des paroles de paix, de réconciliation, de vie nouvelle... 

Les lunettes de la bonne nouvelle, que nous recevons à Pâques, nous permettent un regard de foi qui 

nous fait voir au-delà, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de l’histoire (cf. EG 

278). 

Voir au-delà… 

- pour accueillir cette mystérieuse fécondité qui dérive de la «liberté de renoncer à calculer et à 

contrôler tout, et permettre que l’Esprit nous éclaire, nous guide, nous oriente, nous conduise 

où Lui désire...» (EG 280); 

- pour apercevoir aussi dans les déserts spirituels d’aujourd’hui, le «rameau d’amandier» (Jr 

1,11), l’arbre-sentinelle qui précède les lueurs du printemps et annonce la belle saison; 

- pour découvrir «le fil rouge de l’amour de Dieu qui relie toute notre existence» (Pape François, 

Message pour la XXXIe JMJ). 

Prions, en ce temps-ci, de manière très particulière pour nos sœurs les Disciples du Divin Maître; le 

30 avril, dans la joie de Pâques et dans l’attente de l’Esprit consolateur, elles commenceront leur 9e 

Chapitre général dont le thème est : À vin nouveau, outres neuves. Que le vin nouveau s’écoule en 

abondance sur leur assemblée, pour le bien de toute la Famille Paulinienne. 

Au nom des sœurs du gouvernement général et en mon nom, j’adresse à chacune nos souhaits les 

plus affectueux pour une Pâques d’espérance, et tout spécialement à nos jeunes sœurs, pour qu’elles 

trouvent dans nos communautés le lieu adapté pour laisser exploser la vie et «allumer le feu au cœur du 

monde» (EG 271).  
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