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«AU RYTHME DE LA PAROLE» 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous vous rejoignons avec beaucoup de joie dans le jour où l’Eglise fait mémoire de Saint 

Gérôme, saint très cher à notre fondateur. Resteront toujours dans notre cœur ses incandescentes 

paroles : «L’ignorance des Ecritures est ignorance du Christ». Don Alberione, en Leggete le Sacre 

Scritture, (Lisez les Sainte Ecritures) le rappelle ainsi: «Dans toutes les lettres que Saint Gérôme 

écrivait aux vierges romaines comme Marcella, Paola, Algasia, Asella, il leur recommandait de lire 

la Bible. “Lis très souvent les Saintes Ecritures: de plus ne dépose jamais les Saintes Ecritures de tes 

mains”».  

Juste aujourd’hui, 30 septembre, Pape François, avec la Lettre apostolique Aperuit illis («Ouvre 

leur les intelligences pour comprendre les Ecritures», Luc 24,45), institue le Dimanche de la Parole, 

afin que dans toute l’Eglise on puisse redécouvrir le sens pascal et salvifique de la Parole vivante qui 

toujours plus pousse à sortir vers des inédites frontières… Pour toute la Famille Paulinienne, celui-ci 

est un jour de fête 

Très chères sœurs, ici à Ariccia les jours continuent à passer rapidement, et ceux qui vont du 23 

au 27 septembre ont été vraiment riches et intenses, totalement dédiés à l’approfondissement et à 

l’amélioration de l’Instrument de travail qui a requis temps forts de prière, réflexion personnelle, 

groupes d’étude, confrontation en aula capitulaire. Après des jours d’écoute patiente, échange, 

discernement, travail rédactionnel, choix et votation, nous sommes finalement arrivées à la rédaction 

finale du Document capitulaire, qui orientera le chemin de toute la Congrégation dans les prochains 

six ans.  

Dans les jours 28 et 29 septembre, l’assemblée capitulaire − avec l’accompagnement de père 

Gianfranco Ghirlanda, jésuite et grand expert de droit canonique – s’est dédiée à la modification et à 

la votation des amendements aux articles des Constitutions et du Directoire.  

Tutelle des Constitutions, tutelle du charisme a été le titre de son intéressante Intervention. Voici 

quelques incisives expressions: «Les Constitutions sont l’expression du charisme et de l’identité 

propre de l’institut, instrument, moyen et critère, pour trouver la forme concrète de l’agir, selon 

l’Esprit. La tâche d’un Chapitre général n’est pas simplement celle de d’exécuter et faire observer à 

la lettre les Constitutions, mais d’assumer les critères de discernement pour les pratiquer 

concrètement dans la vie de la communauté soit qu’il s’agisse de celle locale que de celle à plus haut 

niveau». En outre père Ghirlanda nous a rappelé que «la stabilité des Constitutions est requise juste 

du fait que, exprimant le charisme et l’esprit de l’institut, elles donnent les critères de discernement. 

Pour cela elles ne doivent pas être sujettes à des continuels changements». 

C’est beau de penser que les Constitutions des Filles de Saint Paul s’auto définissent «guide à la 

sainteté et aide spécifique pour vivre l’alliance avec Dieu» (Const. 189). 

Dans le rythme intense de ces journées ne sont pas manqués les moments d’allégresse et de fête, 

avec danses ethniques et musiques de chaque continent… Un don particulier et d’intense spiritualité 

a été le concert animé par le chœur du Diocèse de Rome, dirigé par Mgr Marco Frisina, auteur connu 

et compositeur. Les paroles de ses chants continuent à rythmer nos liturgies capitulaires. 



Un moment important et délicat nous attend maintenant: le commencement du processus de 

discernement pour l’élection de la supérieure générale et des six conseillères. A ouvrir cet événement 

a été le claretin père José Cristo Rey García Paredes avec l’Intervention Les étapes du discernement: 

Fiat voluntas tua.  

Nous avons écouté des paroles profondes, paroles fortes et lumineuses, qui ont touché notre cœur: 

« Votre 11ème  Chapitre général va entrer dans une phase décisive, dans un authentique nœud 

existentiel qui vous relie au Mystère  pascal. Vous attendent des jours de grande intensité existentielle. 

Ce sera un temps de discernement et de décisions à prendre. Vous élirez, dans l’Esprit, quelques 

personnes auxquelles sera confiée la leadership de votre Institut, dans l’espérance qu’elles dédient 

leur vie et leur service à votre grande communauté Paulinienne. Vous prierez pour elles, parce que 

où il y a la vie il y a aussi la mort. Vous prierez pour qu’elles ne s’installent pas dans le pouvoir, dans 

la domination ou dans la manipulation, pour qu’elles soient en chaque moment “servantes” de 

l’Esprit. Entrez en cette phase du Chapitre avec la meilleure disposition personnelle et 

communautaire. Vous toutes, sans exception, vétéranes et nouvelles, soyez actrices de cet événement! 

Qu’aucune de vous ne renonce à être pour les autres présence et inspiration de l’Esprit!». 

Très chères sœurs du monde entier, de chaque communauté, maintenant vraiment nous vous 

demandons de vous serrer avec nous comme dans un unique embrassement, pour accueillir dans la 

fervente prière «les choix de l’Esprit…». 

A bientôt! 

 

Equipe pour l’information-bulletin 
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