
 

 

Bulletin n. 2 

 

Ariccia, le 19 septembre 2019 

 

SUR LES ROUTES DU MONDE 

 

Très chères sœurs, 

Nous vous rejoignons avec joie pour partager les lumières reçues en cette première partie de la 

phase centrale de notre Chapitre général, qui a comme objectif spécifique la connaissance de la 

situation de toute la Congrégation.  

Quatre ont été les moments qui, du 14 au 18 septembre, ont marqué le rythme des journées : le 

rapport de la supérieure générale sur le chemin de Congrégation depuis le 10.ème Chapitre général à 

aujourd’hui, le rapport de l’économe générale, la communication de la part de toutes les 

circonscriptions et la présentation détaillée de la réalité de l’Hôpital Regina Apostolorum. 

Ré-parcourant les étapes vécues, nous nous apercevons de combien de perles nous pouvons 

recueillir dans le trésor de notre vie capitulaire ici, sur le “Mont Gentil” de Ariccia. 

Après avoir adressé des paroles de gratitude à toutes les sœurs de la Congrégation, sr Anna Maria 

Parenzan, supérieure générale, nous a poussées à assumer un regard contemplatif sur la réalité et à 

reconnaître toutes les choses que le Seigneur a faites avec nous et pour nous dans les six ans 2013-

2019: «Nous sommes appelées à regarder, à nous souvenir, à rappeler au cœur les évènements… Le 

futur de la vie religieuse est enraciné dans la mémoire parce que l’espérance ne se fonde pas sur les 

nombres ou sur les œuvres, sur nos chars et sur nos chevaux, mais sur Celui dans lequel nous avons 

placé notre confiance et pour lequel rien n’est impossible (cf. Luc 1,37)». 

Face aux défis d’aujourd’hui, au chemin de l’Eglise et de la vie consacré, à la lumière des 

vérifications des circonscriptions et de la confrontation avec les sœurs, la supérieure générale a fait 

émerger diverses perspectives pour le futur toutes convergentes dans un unique verbe : sortir. Sortir 

au rythme de la Parole «qui est feu et vent, est Esprit qui incendie le cœur et déplace les horizons… 

Sortir des confins rétrécis…Sortir pour écouter le cri de la terre… Sortir pour nous engager dans un 

changement de di mentalité… Sortir pour ouvrir nos communautés à une vie nouvelle…». 

«Etre congrégation en sortie, aujourd’hui, signifie croître dans la communion, dans la solidarité, dans 

le partage et mettre nos énergies et ressources, même économiques, au service de l’évangélisation, dans 

le style de la pauvreté paulinienne» : ainsi sr Gabriella Santon, économe générale, a ouvert le rapport 

sur la situation économique de la Congrégation. Et encore : «C’est important de repenser l’économie 

non seulement du point de vue comptable et admiratif, mais surtout la considérant une dimension 

prophétique de notre vie. Vivre le vœu de pauvreté dans les caractéristiques spécifiques pauliniennes 

(pauvreté qui renonce, produit, conserve, pourvoit, édifie) pourrait être la source inspiratrice d’un 

nouveau chemin pour être pauvres et solidaires comme Jésus, confiant davantage dans la Providence, 

gérant les biens avec esprit de charité et de famille». 

Après deux jours intenses de réflexion, les horizons capitulaires se sont grands ouverts sur le 

monde. A travers la présentation des diverses circonscriptions nous nous sommes immergées parmi 

les peuples, langues et cultures de chaque latitude et longitude, voyageant du nord au sud, de l’est à 

l’ouest.  

Nous avons entendu retentir en nous la prière de don Alberione : «Que puisse chacun de nous 

s’enthousiasmer pour la beauté de l’apostolat chrétien ; que la charité du Christ nous pousse, que nous 

émeuvent les misères spirituelles de la pauvre humanité. Fais que nous sentions dans notre cœur les 

besoins de l’enfance, de la jeunesse, de la virilité, de la vieillesse ; que la grande Afrique, l’immense 



Asie, la prometteuse Océanie, la travaillée Europe, les deux Amériques exercent une fascination 

puissante sur nos âmes». Beacoup ont été les rêves partagés, mais un fil d’or les recueillait tous : 

«devenir toujours plus apôtres de l’Evangile sur les routes du monde…». 

La présentation de l’Hôpital Regina Apostolorum de la part de sr Annamarie Gasser, directeur 

général, a été un moment particulièrement relevant et significatif pour nous toutes. Un vidéo-

documentaire nous a introduites, à travers images et témoignages, dans la moderne structure 

hospitalière de Albano, une structure qui, même ù travers les plus modernes technologies, se propose 

d’être sujet promoteur de santé mettant au centre les besoins de chaque personne, humanisant 

l’assistance sanitaire et le rapport avec chaque malade.  

Et pour conclure, nous voulons vous dire un grand MERCI. Nous vous sommes toujours très 

reconnaissantes pour les nombreux messages auguraux qui nous arrivent continuellement du monde 

entier qui nous encouragent à continuer, avec joie et enthousiasme, le chemin entrepris. 

Nous désirons en outre vous rappeler que chaque jour vous pourrez trouver des notices, photos 

et vidéos du Chapitre, dans la page dédiée du site www.paoline.org. 

A travers les pages du bulletin, nous nous retrouverons dans quelques jours pour partager avec 

vous les surprises de la prochaine étape capitulaire. 

Un grand embrassement à toutes! 

 

 

Equipe pour l’information-bulletin 

sr Julieta Stoffel et sr Francesca Pratillo 

 

 

http://www.paoline.org/

