Rome, le 28 février 2018

Aux supérieures des circonscriptions
et des maisons dépendantes
À toutes les sœurs

Très chères sœurs,
Je vous rejoins dans le climat «favorable» de la préparation à Pâques, et à deux semaines
du 65e anniversaire de l’approbation pontificale des Constitutions des Filles de Saint-Paul
(15 mars 1953), un «guide à la sainteté et [une] aide spécifique pour vivre notre alliance
avec Dieu» (Const. 189).
L’histoire de notre Congrégation est une histoire d’alliance. Le Seigneur qui s’est engagé
avec nous est fidèle; son appel et sa grâce sont irrévocables (cf. Rm 11,29). La main de Dieu
a été et continue d’être sur nous, même au milieu des plus grandes difficultés.
Réconfortée par cette conscience, je désire vous communiquer le thème du 11e chapitre
général et vous donner quelques indications concrètes sur la manière de nous y préparer.
Thème du 11e chapitre général
Grâce à l’échange entre les membres du gouvernement général et considérant avec soin:
le chemin que la Congrégation a fait ces dernières années, les contributions des supérieures
lors de l’interchapitre de 2016, les orientations ecclésiales –particulièrement celles de
l’exhortation Evangelii gaudium –, après réflexion et un long discernement, nous sommes
arrivées à formuler le thème du 11e chapitre général:

«Lève-toi et mets-toi en chemin» (Dt 10,11)
confiant dans la Promesse
Nées pour annoncer la Parole et pour indiquer à tous et à toutes l’Évangile de Jésus
Christ, «voie lumineuse de la vie», une forte audace missionnaire fait partie de notre ADN.
Mais, que veut-il faire Dieu avec nous aujourd’hui? Où l’Esprit entend-il nous conduire,
lui, le vrai «protagoniste» de la mission? Comment exprimer la prophétie paulinienne et
répondre ainsi aux appels que le Seigneur nous adresse en ce moment de l’histoire du
monde? Comment nous remettre en chemin, confiant en cette Promesse de fidélité, de grâce,
de fécondité que don Alberione a reçue dans le «rêve», promesse qui alimente encore
aujourd’hui notre rêve de réaliser quelque chose de neuf?
En ce moment historique, c’est à nous que le Maître adresse le «Ne craignez pas. Je suis
avec vous»; il nous remet en chemin et nous invite à regarder notre petitesse et notre pauvreté
comme ressources et conditions favorables pour collaborer à la mission de l’Esprit à travers
notre don spécifique.
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Itinéraire de préparation
Les sœurs de la Commission précapitulaire, réunies du 1er au 25 février, ont commencé
à travailler accompagnées, à distance, par le «facilitateur», le p. José Cristo Rey García
Paredes, clarétain.
De leur travail est issu le document En préparation au 11e chapitre général (Document
11 CG/01) que vous recevrez dans quelques jours; il favorisera la connaissance et un
premier approfondissement du thème.
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Ce document contient la proposition pour l’implication de chacune à la préparation de
cet évènement important pour la Congrégation. Lors d’une rencontre de partage
communautaire, chacune, après réflexion personnelle sur les points indiqués, pourra
suggérer des éléments qui seront précieux pour l’élaboration de l’Ébauche de l’Instrument
de travail. Ce dernier fera l’objet d’étude et du travail des participantes aux Chapitres
provinciaux et aux Rencontres de délégation et des maisons dépendantes. L’Instrument de
travail, c’est-à-dire le document de base définitif du 11e chapitre général, sera ensuite rédigé
au printemps 2019.
Le bon résultat du chapitre est donc confié à chacune de nous, à notre désir de contribuer
au renouvellement de la Congrégation, en partageant dans la joie et la simplicité les lumières
que l’Esprit nous fera percevoir.
Le temps de l’Esprit
Nous sommes collaboratrices de l’Esprit. Animées par cette certitude, nous désirons que
tout le processus capitulaire – dès les débuts – se déroule dans un climat de discernement
spirituel, pour voir le «doigt de Dieu» en action dans le monde d’aujourd’hui et découvrir ce
que le Seigneur veut faire avec nous.
À cette intention, de toute la Congrégation s’élèvera la prière constante au Protagoniste
de la mission. Dans le Document 11e CG/01, en plus d’une Piste pour la célébration de la
Parole pour commencer communautairement la préparation au 11e chapitre général, on
trouvera une Neuvaine de la Pentecôte, qui nous réunira dans l’invocation de «la venue du
vent et du feu de l’Esprit créateur».
Confions-nous dès maintenant à la puissante intercession de l’Esprit, avec les paroles
de la prière qui nous accompagnera dans l’itinéraire de préparation :
Esprit vivificateur,
gardien de la vie divine en nous,
éclaire notre cheminement
vers le 11e chapitre général.
Ravive notre espérance, éloigne toute crainte,
dispose nos cœurs à la pleine confiance dans le Dieu fidèle. Amen.
Avec grande affection et reconnaissance,

Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
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