
 

 

Bulletin n. 1 

 

Rome, 14 septembre 2019 

 

EN STYLE SINODAL… 

 

Très chères sœurs, 

Avant tout merci à chacune de vous pour la proximité affectueuse, que nous avons sentie à travers 

les nombreux messages, pour l’offrande et la prière par lesquelles vous nous accompagnez et 

soutenez. 

Notre Chapitre général, du thème «Lève-toi et mets-toi en chemin» (Dt 10,11) confiant dans la 

Promesse», s’est ouvert avec la célébration eucharistique dans la sous-crypte du Sanctuaire Regina 

Apostolorum, présidée par don Valdir José de Castro, supérieur général de la Société Saint Paul. A 

nous capitulaires – 60 sœurs provenant du monde entier (20 de droit et 40 par élection), représentantes 

des 52 Pays des cinq continents – se sont jointes beaucoup de sœurs des communautés de Rome et 

divers membres de la Famille Paulinienne. 

Nous nous sommes donc immergées, à Ariccia, dans le silence, dans la prière et dans l’écoute de 

la Parole de Dieu avec les exercices spirituels, du 6 au 11 septembre, guidés par don Giacomo Perego 

ssp, qui ont eu comme fil rouge le livre de Rut. Nous avons contemplé l’action de Dieu dans notre 

histoire et nous nous sommes senties plus unies au peuple de Dieu. 

Jeudi 12 septembre, la supérieure générale, sr Anna Maria Parenzan, a déclaré officiellement 

ouvert le 11ème Chapitre général, nous invitant à vivre le Chapitre selon ce que Pape François 

recommande: «en style  synodal, qui se propose de cheminer ensemble, dans la pleine implication, 

dans l’écoute réciproque et dans le discernement, pour arriver à des choix pastoraux répondants à la 

réalité». 

Successivement a été présenté l’Iter du Chapitre, étudié et approuvé par l’assemblée.  

La journée du13 septembre s’est ouverte avec la célébration eucharistique présidée par le cardinal 

João Braz de Aviz, Préfet de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie Apostolique. Après le petit déjeuner, le cardinal s’est entretenu avec nous dans un moment de 

dialogue et de partage fraternel, dans lequel il nous a invitées à vivre avec joie la fraternité, à 

témoigner une vie crédible, à récupérer la beauté de la vocation replaçant au centre la Parole de Dieu.  

Dans la même journée ont été élues les Officielles qui animeront les travaux capitulaires: 

Secrétaire sr Annunciata Bestetti (Italie) 

Sous-secrétaire sr Gabriella Collesei (Italie) 

Modératrices sr Anna Caiazza (Italie) 

sr Maria Leonora Wilson (USA-EsC) 

Représentantes de l’assemblée sr Godelieve Mastaki (Congo-Côte d’Ivoire) 

sr Angela Grant (Grande Bretagne) 

Scrutatrices sr Oluwakemi Matilda Akinleye (Afrique Occidentale) 

sr Mariangela Tassielli (Italie) 

 



La Commission centrale – formée par: présidente, secrétaires, sous-secrétaires, modératrices et 

représentantes de l’assemblée – agit comme équipe directive du Chapitre. Dans sa première rencontre, 

elle a nommé: 

Équipe de rédaction sr Bruna Fregni (Italie) 

sr Stella León Ordóñez (Colombie-Ecuador) 

sr Teresita Park (Corée) 

Équipe d’information pour le site internet: sr Mariangela Tassielli (Italie) 

pour le bulletin:  

sr Julieta Stoffel (Amérique Australe) 

sr Francesca Pratillo (Italie) 

Équipe pour la lecture des verbaux sr M. Antonieta Bruscato (Brésil) 

sr M. Francisca Matsuoka (Japon) 

sr Gisèle Lafontaine (Canada-Québec) 

Équipe récréative sr Sandra Maria Zuleta (Pérou-Bolivie) 

sr Triphonia Kim (Corée) 

sr Lucia Macuacua (Afrique Australe) 

 

Nous sommes finalement entrées dans la phase centrale du Chapitre, dans laquelle nous 

“contemplerons” le chemin fait depuis le 10ème Chapitre général à aujourd’hui. On commence avec 

le Rapport de la supérieure générale et de l’économe générale. Mais sur ceci nous reviendrons vous 

donner des informations plus amples. 

Nous vous saluons avec gratitude et affection, vous invitant à nous suivre de plus près dans la 

page dédiée de notre site: www.paoline.org 

 

 

Equipe pour l’information-bulletin 

sr Julieta Stoffel et sr Francesca Pratillo 

 

 

 

 


