
Information flash 

 

Tour de boa 

«Nous sommes au tour de boa», autrement dit: nous avons dépassé la moitié du temps à notre 

disposition pour projeter, à la lumière de Dieu et poussées par l’Esprit, les lignes-guide des 

prochains six ans de notre Congrégation. Mais aujourd’hui nous nous sommes accordées un peu de 

pause. Plusieurs d’entre nous, venant de l’étranger, ont rencontré des sœurs italiennes missionnaires 

dans les divers Pays, mais aujourd’hui rentrées pour des motifs de santé ou d’ancienneté. Quelques 

commissions ont continué quelques travaux pour le bien de tous, d’autres encore sont retournées 

sur contenus, approfondissements, input qui dans les jours derniers ont résonnés entre nous.  

Le dimanche est commencé avec une célébration eucharistique à la saveur indienne. Les sœurs 

provenant de l’Inde en effet ont souligné quelques moments avec des gestes significatifs et des 

sonorités spéciales. Mais l’après-midi a été caractérisé par deux moments intenses: la présentation 

de l’étude réalisée par une spécifique commission, nommée par le Gouvernement général, en vue 

de  l’élaboration d’un Directoire de la Communication et la visite à l’Hôpital Regina Apostolorum 

de Albano. 

L’étude en vue de l’élaboration d’un Directoire de la Communication a été faite comme réponse 

à une spécifique motion du 10ème Chapitre général. Les défis que la communication lance à notre 

charisme, à notre actuel style apostolique et communautaire, pour nous – Apôtres de Jésus Christ 

dans le monde de la communication – sont un appel que Dieu lui-même nous adresse et, comme tel, 

ils ne peuvent pas être ignorés, banalisés ou inaccomplis.  

Ce que la Commission a présenté à l’assemblée capitulaire est le rapport final du long parcours 

de recherche, étude, implication, réalisé jusqu’ici, et les Orientations et les lignes-guide émergées.  

Dulcis in fundo…le dimanche s’est conclu avec l’accueil chaleureux et fraternel que les sœurs 

nous ont réservé à Albano, visitant l’Hôpital. Sœurs dont la présence, la prière, le travail est ciment 

qui solidifie toutes les briques avec lesquelles en ces jours nous essayons de consolider «notre 

Maison». 

Nous vous attendons demain! #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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