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Pour tout… merci! 

Aujourd’hui, l’assemblée capitulaire, avec vote, a fermé officiellement le l’11ème Chapitre général 

des Filles de Saint Paul. A toutes la Supérieure générale, sœur Anna Caiazza, a consigné le Document 

final, confiant à nouveau à la responsabilité de chacune le présent et le futur de la Congrégation, 

dans la profonde conviction que nous sommes toutes partie du même corps, un corps vivant, vivace, 

pluriel, multiethnique et multiculturel. 

Cette journée a été constamment traversée par un unique grand merci: à Dieu pour la fidélité 

créative dont il nous accompagne, au Gouvernement général sortant pour ce qu’il a donné à la 

Congrégation, à la Commission préparatoire, à sr Anna et aux sœurs du nouveau Conseil qui ont 

dit oui à cet important service; merci à toutes les sœurs, à tous ceux qui de manière diverse et avec 

des tâches diverses ont contribué à la bonne réussite du Chapitre et merci à chaque sœur capitulaire 

pour le climat de fraternité et confiance qui a permis le chemin accompli ensemble. 

Merci à chaque Fille de Saint Paul du monde et à tous les frères, sœurs et amis qui ont fait sentir 

leur présence. Merci aux sœurs qui sont déjà en Dieu et qui sur nous elles ont veillé et impétré des 

grâces.  

Un merci immense aux sœurs anciennes et malades qui avec leur offrande ont obtenu pour nous 

une abondante effusion d’Esprit Saint et ont été pour nous un parafoudre. 

Un merci confiant aux très jeunes Filles de Saint Paul et aux jeunes en formation, pour leur 

enthousiasme et leur présence, dans la certitude partagée d’être toutes ensemble voix d’un charisme 

plus grand de nous, mais qui à travers le don de chacune saura entrer dans l’histoire de tous les 

peuples pour faire germer la vie de Dieu. 

Un merci qui ne peut pas manquer: à tous les laïcs qui collaborent avec nous pour l’annonce de 

l’Evangile, nous stimulant dans une réponse toujours plus authentique et compétente. 

Maintenant, débout Filles de Saint Paul! Toujours en avant, avec le cœur de Paul pour porter au 

monde, avec la fantaisie de la communication, Jésus Christ, Parole de vie. Courage, risquez! Il n’y a 

pas de temps à perdre. 

Le 11ème Chapitre général s’est conclu, mais pour toutes et tous l’invitation continue à être le 

même: #restiamoconnessi 

Ariccia, le 5 octobre 2019 


