Bogotá, le 30 juillet 2017

À toutes les sœurs

Objet: Prions pour le Venezuela
Très chères sœurs,
Dans quelques heures je quitterai la Colombie, ensemble à Sr Clarice et a Sr Karen mais avant
je désire faire un appel urgent à vous toutes, pour que de chacune de nos communautés s’élève au
Père bon une prière incessante pour le martyrisé Venezuela, pour ce peuple aimé qui désormais
depuis longtemps souffre pour les violences, pour la privation des droits fondamentaux, pour le
manque de nourriture. En ces jours la situation est en train d’exploser, comme certainement vous
avez appris par la presse et par les autres moyens de communication.
En Colombie ce drame est vécu avec particulière intensité. Moi-même j’ai pu assister à la
“procession de personnes”, très éprouvées, qui traversent à pieds le confin près de la ville de
Cúcuta, à la recherche d’un plat chaud, de genres de très première nécessité qui en ce moment au
Venezuela sont introuvables. Presque toutes les lignes aériennes ont suspendu les vols pour la
situation de danger.
Nos sœurs et tous les membres de la Famille Paulinienne vivent ce moment avec grande foi et
courage, apportant aux gens le réconfort de la proximité et de la solidarité chrétienne, cherchant de
diffuser espérance dans un moment de si grande désolation et douleur.
Rappelons encore une fois que don Alberione avait fait construire le Sanctuaire dédié à la
“Reine des Apôtres”, à Rome, en accomplissement du vœu fait à Marie durant la seconde guerre
mondiale de garder et protéger de tout danger la Famille Paulinienne en chaque partie du monde.
Maintenant c’est le moment de renouveler cet appel affligé, de reconfirmer ensemble ce vœu,
priant avec insistance la Reine des Apôtres pour quelle protège le peuple vénézuélien et les
membres de notre Famille. Que par son intercession «on mette fin à la violence et l’on trouve une
solution pacifique et démocratique à la crise», comme plusieurs fois a prié Pape François.
Unies dans la prière et dans la sollicitude fraternelle, je vous salue très chèrement avec
beaucoup d’affection.

Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale

