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Chères sœurs et jeunes en formation, 

En ce jour de fête, je désire adresser à chacune d’entre vous 
l’exhortation de Paul aux Philippiens, un véritable baume en cette 

époque difficile, chargée de souffrances et de drames humains: 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur: je le redis: soyez dans la joie. 
Que votre bienveillance soit connue de tous. Le Seigneur est proche 
(Ph 4,4-5). 

De la prison d’Éphèse, où l’Apôtre est emprisonné à cause de 
l’Évangile, pas de paroles tristes ni découragées, pas de plaintes, de 
récriminations, ni d’accusations, mais une invitation à la joie qui 
traverse toute la lettre et qui, dans les versets cités, se fait encore 

plus insistante. Une joie qui n’est pas liée à l’absence de soucis, ni 
au succès, ni à une bonne santé... mais à une certitude: «Le Seigneur est proche».  

C’est ce qui nous remplit de joie, nous rend affables, aimables, généreuses. C’est la 
joie la plus durable; les autres joies sont faibles, éphémères, sans racines. Telle est la 
«bonne nouvelle» à communiquer, par le témoignage de la vie personnelle et 
communautaire et par toutes les expressions de notre apostolat: le Seigneur est proche, il vous 
console en toute tribulation (cf. 2Co 1,3-7), il vous accorde sa présence, son courage, sa lumière. 

Don Alberione nous a exhortées: 

La joie individuelle et la joie familiale. (...) Que toute la famille des Filles de Saint-
Paul soit habitée d’une sainte joie : on priera mieux. On laissera tomber plus facilement 
plusieurs petites choses qui, regardées d’un œil trouble, sembleraient des montagnes. 
Joie en librairie et en propagande. (...) Joie dans l’exercice de l’apostolat, surtout de votre 
apostolat qui vous met en contact permanent avec le monde (FSP 46-49, p. 502). 

Nous sommes donc appelées à la diaconie de la joie. Ce don du Seigneur ne peut 
être gardé pour soi. Dans une homélie à Santa Marta, le pape François a dit que la joie, 
pour être vraie, doit être maintenue en mouvement: c’est une «vertu pèlerine... c’est 
un don qui marche, qui marche sur la route de la vie, qui marche avec Jésus». 

Soyez heureuses, toujours! C’est le souhait que j’adresse, au nom des sœurs du 
gouvernement général, d’une manière particulière à celles qui, dans différentes parties 
du monde, ont prononcé ou vont prononcer le oui généreux de la profession, première 
ou perpétuelle. J’adresse aussi ce souhait aux sœurs qui célèbrent la fidélité du Seigneur 
le jour anniversaire de leur profession.  

Unie à Maestra Tecla, «je vous accompagne avec mon cœur, mes pensées et mes 
prières».  
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