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Le grand don 

Aujourd’hui, journée vraiment spéciale: nous avons rencontré pape François. Une rencontre 

émotivement intense, que chaque parole pourrait risque d’appauvrir. Nous sommes arrivées comme 

filles désireuses d’une rencontre avec un père et nous l’avons trouvé.  

Il est arrivé ainsi avec simplicité, et sa première expression a été la stupeur: en voyant beaucoup 

de couleurs, en attendant des voix  et des sons qui rappelaient des lieux et des peuples lointains. 52 

Pays, a répété lui aussi: nous étions là autour de lui portant avec nous 52 Pays… le  monde! 

Les paroles qu’il nous a données ont été un véritable mandat, adressé à toutes les Filles de Saint 

Paul, de chaque âge et langue. Fortes et intenses, comme des véritables secousses à notre conscience 

apostolique. «Vous êtes nées de la Parole», il nous a dit. «Portez l’Evangile avec audace. Il s’agit de 

se mettre en chemin avec empathie vers tous les peuples, il s’agit de mettre toutes les forces au 

service de la mission, de chercher constamment des voies de proximité et de compassion... de 

compassion! J’y tiens à cette parole, je voudrais la souligner», il a répète. «Vous êtes nées pour être 

missionnaires, ne vous laissez pas bloquer par la fatigue et par la résignation. La résignation est une 

larve qui entre dans l’âme et mange le cœur. Courage! Ne recourait au “malheureusement”. Longue 

est la route que vous avez faite et longue est la route qui reste à parcourir. Nourries de la Parole, 

allez de l’avant, risquez! Recherchez des voies pour annoncer la Parole avec la fantaisie de la 

communication. Il n’y a pas de temps à perdre!». 

Que dire? Qu’ajouter? Rien sinon l’invitation pour tous à lire intégralement le message que le 

Pape nous a adressé… beau et intense pour tous ceux qui font de la Parole le sens de leur propre vie. 

Nous n’avons rien d’autre à ajouter sinon une chose: 

«Cher pape François, nous pour toi prions et prierons. Tu peux y compter! Nous toutes te 

portons dans notre prière, et en particulier le font les sœurs anciennes et malades: elles offrent pour 

toi et pour l’Eglise, en chaque instant,  leur souffrance. Nous sommes avec toi, cher François, visage 

transparent d’une Eglise en chemin, visage de la tendresse gratuite de Dieu; nous sommes avec toi, 

prêtes à sortir et à activer ce tournant missionnaire que l’Eglise et le monde  attendent». 

A toutes et à tous rendez-vous à demain pour notre dernière news. Le Chapitre est presque au 

terme et nous nous préparons à rendre grâces pour tout.  

A bientôt avec des nouvelles très attendues news #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 

Ariccia, 4 ottobre 2019 


