
 
 
 

 
 

Feuille informative 2 

             19 juillet 2018 

Sœurs très chères, 
 

 Notre chemin continue: En ces jours nous avons écoutés les contributions au sujet de la complexe 

réalité de la culture contemporaine où la technologie, le monde digitale sont entrées faire partie de 

la synthèse de nouvelles valeurs et de nouveaux critères de jugement.  

La vie consacrée souvent est en difficulté face aux transformations, à l’avent d’innovations et elle 

est impréparée à habiter avec sagesse ce nouveau monde et à le faire devenir partie du processus 

formatif. La vie des jeunes religieuses est immergée dans la culture des nouveaux médias: elles les 

utilisent quotidiennement; elles vivent le Réseau comme lieu de socialisation et de rencontre, de 

pastorale vocationnelle et d’annonce et d’évangélisation.  

Comment faire de manière que se multiplient les amitiés sur les social, s’approfondissent aussi les 

relations entre les personnes et avec le Seigneur? Comment concilier les temps de la vie 

communautaire, de l’étude, de la mission, de la prière avec le temps “continu de connexion”?  

Comment être critiques, responsables de ce que l’on poste, on publie, on voit, on linka, on partage, 

on tague? Il ne s’agit pas de limiter ou permettre, de contrôler ou libérer, mais plutôt d’éduquer et 

former avec sérieux et compétence. 

Dans le partage ont été soulignées quelques valeurs à alimenter: 

- le silence et l’écoute; 

- la qualité communicative communautaire avec ses spécificités afin que la 

communication, autrement dit l’annonce de l’Evangile hors et à l’intérieur du réseau 

soit authentique témoignage de vie. Il s’agit de récupérer soit en communauté et soit 

dans l’apostolat le primat des relations interpersonnelles; 

- le discernement comme style du vivre personnel et communautaire, pour donner sens 

et signification aux choix et à notre agir ; 

- l’ étude, une des roues du “char paulinien” pour nous éduquer et former à “savoir”, “à 

savoir faire” mais aussi et surtout à “savoir communiquer le savoir” et à “savoir 

communiquer le savoir-faire”. 
 

N’est pas manqué à la fin de cette étape un ultérieur et plaisant échange d’expériences: une table 

ronde à laquelle ont participé quatre juniores dont une via Skype et deux jeunes professes 

perpétuelles, toutes provenant de divers continents qui avec simplicité et selon leur expérience ont 

mis en évidence les  aspects essentiels pour la formation au charisme paulinien aujourd’hui. Avec 

elles étaient présentes aussi dix autres juniores, qui pour des motifs d’études ou en vue du Cours 

de perfectionnement, se trouvent dans les communautés de Rome et d’Albano.  

Le dialogue avec l’assemblée a enrichi ce moment de rencontre et de vivace participation. 

 

Un merci pour vos messages qui chaque jour nous rejoignent et nous font sentir “pensées”.  

 

Nos cordiales salutations et à nous réentendre à conclusion de la Rencontre. 
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