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Dans le cœur du monde / 1 

 

Que dire de cette journée? Difficile de réussir à trouver peu mais des intenses paroles pour vous 

la raconter. Nous pourrions vous dire que aujourd’hui nous avons initié un extraordinaire voyage 

qui nous a conduites à chaque latitude du monde: les continents et beaucoup de Pays, du Nord au 

Sud, de l’Est à l’Ouest de la Terre, nous ont ouvert  leurs portes, nous ont enchantées avec leurs 

couleurs, les visages, les langues… Mais raconter seulement ceci ne serait pas suffisant. Non pour 

nous au moins. 

Pour toute la journée, une représentante de 

chaque réalité paulinienne dans le monde (l’ainsi 

dite «circonscription», qui rassemble en soi même 

plusieurs nations) a présenté à l’assemblée les défis, 

les rêves, les présences, les chemins, les 

développements apostoliques de sa propre réalité 

de provenance. Aujourd’hui nous en avons 

écoutées et découvertes 14.  

Dans notre cœur se sont alternées et suivies émotions diverses et parfois contrastantes. A la joie 

effervescente de situations en expansion, caractérisées par une forte présence de sœurs jeunes, s’est 

alternée l’appréhension et la préoccupation pour des réalités en difficulté, à motif de l’âge, de la 

maladie ou de difficultés de différente nature. Nous sentons que ce voyage est en train de nous 

porter au cœur du monde pour en percevoir le cri, les besoins, les attentes, les peurs. 

Et nous sentons que ce monde, cette humanité traversée par des infinies différences, souffrances, 

blessures, nous demande de ne pas être spectatrices, mais constructrices, collaboratrices de son 

futur. D’être prêtes, éveillées, capables, d’investir chaque rêve et chaque force pour proposer de 

nouveaux styles de vie, de communion, de partage, de pauvreté: avec des choix apostoliques 

audacieux, avec le témoignage de communautés capables de construire fraternité dans la rencontre  

de cultures  diverses et dans  l’intégration de générations distantes par âge.  

Tout, aujourd’hui, en nous scalpait. Le monde autour de nous nous demande engagement pour 

la formation biblique et l’approfondissement de la foi, la formation humaine et sociale, la synergie 

avec l’Eglise, les nouvelles formes de collaboration à inventer avec  créativité apostolique, les laïcs à  

former à la  spiritualité paulinienne et… 

Et pour aujourd’hui STOP! Demain: nouveau départ, nouveaux Pays. Nous vous attendons! 

#staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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