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“DE GRAND MATIN, C’ETAIT ENCORE LES TENEBRES” (JN 20,1) 
 

MESSAGE FINAL 

 

Chères Sœurs et jeunes en formation, 

Chers Amis et Amies de Jésus Maître  

  

Nous sommes heureuses d'avoir vécu cet événement et nous bénissons Jésus Maître 
pour notre Famille religieuse. Nous le bénissons avec chacune de vous, sœurs qui, dans toutes 
les phases de la vie, êtes le trésor le plus précieux que possède la Congrégation et, avec vous, 
Amis et Amies de Jésus Maître, précieux collaborateurs dans l'annonce de l'Évangile.  

Le dimanche 3 octobre, convoquées par la Supérieure Générale, Sœur M. Micaela 
Monetti, et accompagnées par votre prière et votre participation, nous avons commencé le 
Conseil d'Institut, qui s'est déroulé en ligne. Grâce à la plateforme de communication, nous 
avons pu célébrer et vivre le don et la joie de la rencontre, aussi bien dans le silence de l'aube 
que dans celui du crépuscule, selon le fuseau horaire de chaque Circonscription. 

Avec la lectio divina de Jn 21, 1, Sœur M. Regina Cesarato nous a offert l'image très 
chère et significative d'une disciple de Jésus, Marie de Magdala, qui, le premier jour de la 
semaine, s'est rendue au tombeau "à l'aube, alors qu'il faisait encore nuit". Dans son mot de 
bienvenue, la Mère Générale a invité toutes en disant : nous nous mettons en route sur les 
chemins de la vie de notre Famille religieuse, de l'Eglise particulière et universelle, et de la 
société qui a de plus en plus besoin d'espérance. ... Nous sommes envoyées par Jésus, Sei-
gneur et Maître, parmi les hommes et les femmes de notre temps, dans le crépuscule de la 
pandémie, de la violence, de la guerre, de la pauvreté et de l'injustice, pour nous faire proche 
de l'humanité blessée et proclamer, avec des gestes - et des paroles si nécessaire - que le Sei-
gneur Jésus est avec nous ; il est vivant et il est le Seigneur de Vie.  

Ainsi, même si nous savions que tout ne serait pas parfait, aussi à cause des inconvé-
nients prévisibles de la technologie, bien que gérée de manière professionnelle et diligente par 
Sœur M. Célia Antunes Serra, nous avons commencé le travail. Nous avons vécu un temps de 
grâce spéciale en regardant nos communautés et les manières de vivre la mission aujourd'hui. 
En lisant la synthèse des réponses à la Circulaire 2/2021, à travers un processus synodal, nous 
en sommes venues à entrevoir le chemin sur lequel l'Esprit nous guide. Nous avons identifié 
les processus que nous devons adopter pour répondre de manière toujours renouvelée aux 
appels de Dieu en ce moment de l'histoire, en solidarité avec l'humanité fragile et blessée. 

Au cours des partages, le passage de Dieu s’est vérifié dans l'expérience de chaque 
Circonscription, et nous nous sommes demandées : "Où veux-tu nous conduire, Seigneur ? 
Que veux-tu nous dire dans tout cela ?". Car la pandémie n'échappe pas aux mains de Dieu ! 



Sœur Marian Murcia, HFB, nous a guidées vers la méthode de l'expérience transfor-
matrice pour le discernement. Ses provocations nous ont aidées à rechercher des priorités et 
des mesures concrètes à prendre au cours de la prochaine décennie. Ainsi, tant en petits 
groupes qu'en session plénière, nous avons été encouragées à recommencer, à partir de la réa-
lité d'ici et maintenant, pour mûrir dans une expérience de rencontre fructueuse: avec de nou-
velles semences de vie, avec l'espérance et l'enthousiasme de générer une nouvelle vie dans 
les communautés et dans la mission, sachant que nous sommes pardonnées et envoyées, avec 
le désir de guérir les relations interpersonnelles, d'être ouvertes à l'accueil de la diversité de 
nos cultures, engagées à prendre soin de notre maison commune et favoriser la construction 
de "Béthanie" dans nos maisons, lieu d'accueil et d'hospitalité, ouvertes aux nouvelles généra-
tions et à tous ! 

Nous avons vérifié la manière dont notre Famille religieuse a accueilli les appels du 
9ème Chapitre Général, en essayant de répondre selon les rythmes et les modalités adoptés 
différemment par chaque Circonscription. Nous sommes sur le chemin! Nous affrontons en-
semble des défis communs, pour vivre une prophétie de joie et d'espérance dans la vie frater-
nelle et dans le témoignage qui annonce aux nouvelles frontières, avec un projet (plan) nou-
veau, également pour aller - accueillir - accompagner les jeunes, et en acceptant le défi de 
nous former selon le sens social de l'Eucharistie, vécu par le Père Alberione et Mère Scholas-
tique qui se reflète dans les actes dictés par la Justice, la Paix et l'Intégrité de la Création. 

Les défis sont nombreux et nous n'avons pas encore de réponses définitives, mais nous 
voulons marcher avec le regard fixé sur Jésus Maître qui nous a aimées le premier. Nous re-
nouvelons notre engagement à réévaluer notre être dans la Famille Paulinienne et à nous ré-
jouir du charisme des laïcs qui partagent la vie avec nous. 

En syntonie avec le parcours synodal de l'Église universelle, nous ne voulons pas li-
vrer un document, mais une invitation à faire germer des rêves, susciter des prophéties et des 
visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des 
relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire 
positif qui illumine les esprits, réchauffe les coeurs, redonne des forces aux mains  (Document 
préparatoire de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, 32).   

En cette période, même si elle est pleine d'incertitudes, nous choisissons d'être des 
femmes d'espérance. Comme les disciples de Jésus Maître au matin de Pâques, alors qu'il 
faisait encore nuit, allons à la rencontre des hommes et des femmes d'aujourd'hui, animées par 
la joie de la rencontre et en rythmant nos pas sur la musique de l'Évangile (cf. FT 277). 

Merci à chacune de vous, pour avoir soutenu ce Conseil d'Institut par la prière et la 
fraternité. Merci à toutes les personnes qui collaborent avec nous, dont nous avons ressenti la 
proximité encourageante. Merci aux Frères et Sœurs de la Famille Paulinienne qui nous ont 
accompagnées dans la prière et la participation fraternelle. Merci pour chaque message que 
vous nous avez envoyé et qui nous a fait percevoir la beauté d'être une Famille unie par l'Es-
prit de Dieu. 

 

Rome, 24 octobre 2021 

 

Les Sœurs participantes au Conseil d’Institut en ligne 


