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Dans le cœur du mode / 2 

Et nous revoici, le tour continue! Mais qu’il ne vous semble pas banal tout ceci. Nos voyages 

sont apostoliques, tendus à la découverte de parcours, rêves, projets, fatigues, perspectives liées à 

des mailles étroites à l’évangélisation, à l’annonce de l’Evangile en chaque culture, peuple et langue.  

Ces deux jours ont été comblés de commotions. Nous avons rencontrés des sœurs jeunes avec 

de grands horizons dans le cœur, des sœurs dans le plein d’énergies qui, ensemble, explorent et 

parcourent les voies que Dieu indique, des sœurs en formation qui regardent à un futur riche de 

Dieu, de foi, d’Evangile, d’audace, et demandent de le construire en fraternité, joie, communion, 

partage… 

Et puis, avec profonde et émue gratitude, nous avons rencontré des sœurs âgées et malades qui 

continuent, en apôtres, à être levain pour chaque initiative apostolique. Et elles sont ces perles 

précieuses qui avec leur offrande quotidienne et la prière représentent la lymphe vitale qui permet 

à tout l’arbre Paoline de porter fruit. 

Tout nous appelle!  

 Les peuples, qui encore n’ont pas entendu parler de Jésus Christ; langues qui encore n’ont 

pas prononcé son nom; sociétés qui le refusent. 

 Le monde digital, qui a besoin d’apôtres capables de partager la vie et former à la foi et à la 

fraternité humaine. 

 Les lieux desquels nous venons à manquer physiquement, mais qui nous demandent de 

penser «outre». 

 L’Eglise, qui veut être enrichie par des consacrées «porteuses» d’un charisme particulier. 

 Les laïcs, qui partagent des aspects importants de notre vie apostolique et les laïcs qui 

demandent formation pour une foi plus mûre. 

 La Congrégation, qui veut découvrir une manière nouvelle pour partager la richesse de 

chacune. 

Tout nous appelle, nous secoue, ne nous laisse pas indifférentes… tout nous portons dans le 

cœur… REMERCIANT! 

Nous vous attendons demain pour un nouveau rapide report! #staytune #capitolo_ON 

#restiamoconnessi 

Ariccia, le 17 septembre 2019 

 


