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Salutation introductive au Conseil d'Institut 

3 octobre 2021 

Sr. M. Micaela Monetti, supérieure générale 

 

 

Bienvenue à chacune de vous qui, tout en restant dans vos sièges respectifs, vous avez accepté 

promptitude l'invitation à participer au Conseil d'Institut 2021. 

La pandémie nous a amenés à modifier le programme initial et le mode de participation auquel nous 

étions habitués pour ces rencontres internationales. Mais cela ne nous a pas paralysées. En effet, 

avec un esprit animé par la franchise évangélique, nous affrontons cette expérience de communion 

en ligne, en sachant que nous vivrons sur des rendez-vous on life grâce à la qualité fraternelle des 

relations entre nous.  

Nous serons occupées pendant presque tout le d'octobre, dès aujourd'hui jusqu’au dimanche 24. Un 

mois plein d'événements ecclésiaux et congrégationnels : le 2 octobre, il y a eu l'Evénement global 

The Economy of Francesco. Une nouvelle rencontre mondiale : le Pape François a appelé les jeunes 

économistes et entrepreneurs du monde à s'unir dans l'engagement commun de relancer l'économie. 

C'est le mois missionnaire avec le thème : Témoins et prophètes : "Il nous est impossible de nous 

taire sur ce que nous avons vu et entendu" (Ac 4,20) ; mois dédié à Jésus notre Divin Maître, mois 

au cours duquel s'ouvre le Synode des Évêques : "Pour une Église synodale : communion, partici-

pation et mission", et à partir du 17 octobre, il sera célébré dans la phase diocésaine. 

Abordons ce Conseil d'Institut avec sérénité, en sachant dès lors que tout ne sera pas parfait et que 

nous devrons faire face aux désagréments de la communication médiatique, à distance, aux pro-

blèmes imprévus de connexion ou aux difficultés techniques dues aux outils que nous utilisons et, 

dans une certaine mesure, à notre inexpérience. Tout ne dépend pas de nous, et acceptons la précari-

té, en solidarité avec une grande partie du monde, notamment avec les plus faibles. 

Comme femmes de l'Évangile, "De grand matin, c’était encore les ténèbres", nous nous mettons en 

route sur les chemins de la vie de notre Famille religieuse, de l'Église particulière et universelle, et 

de la société qui a de plus en plus besoin d'espérance. Nous ne sommes pas seulement les femmes 

du matin de Pâques, mais, soutenues par la foi de toute l'Église, nous sommes les femmes du Temps 

pascal, les femmes de la Pentecôte. Nous sommes envoyées par Jésus, Seigneur et Maître, parmi les 

gens de notre temps, au crépuscule de la pandémie, de la violence, de la guerre, de la pauvreté et de 

l'injustice, pour nous rendre proches de l'humanité blessée et proclamer, avec les gestes - et les pa-

roles quand c'est nécessaire - que le Seigneur Jésus est avec nous, qu'il est vivant et qu'il est le Sei-

gneur de la Vie.   

“In te, o Gesù Maestro, è la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce” (cf Sal 35,10): 

ripetiamo fiduciose dando voce anche a chi non ha voce. Ed è da questa sorgente che la Vita sgorga 

in abbondanza, quella Vita che abbiamo cercato di lasciar fluire, libera e lieta, in questi anni, in 

obbedienza al mandato capitolare ricevuto nel 2017.  

Au cours de ces années, nous nous sommes fait l'écho des appels interceptés par l'assemblée capitu-

laire et nous avons essayé de les maintenir présents dans la programmation du gouvernement - aux 

différents niveaux - malgré les urgences de la vie quotidienne. 
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Grâce à Dieu et à l'Esprit de son Fils Jésus, nous sommes restées concentrées sur ces questions, 

auxquelles chaque gouvernement de Circonscription a donné un ordre de priorité :   

Annonce aux nouvelles frontières;  

Vers un projet (plan) nouveau;  

Justice, Paix et Intégrité de la Création;  

Aller – Accueillir – Accompagner les jeunes;  

Vie fraternelle, prophétie de joie et d’espérance. 

Et ces cinq appels, avec des rythmes et des modalités adoptés de manière différente par les gouver-

nements des Circonscriptions, ont surtout orienté le parcours annuel des communautés locales.  

Mais ensuite, du coup, la contagion du Covid-19, (en décembre 2019, il y a eu les premiers cas), a 

interrompu et changé toutes les propositions de programmation. Dans la paralysie et l'isolement sa-

nitaire imposés par la pandémie, l'invitation de Dieu a pu être comprise avec une plus grande inten-

sité : "Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu" (cf. Ps 45). Dans certaines villes, au moment du con-

finement total, le silence était si répandu qu'il créait une atmosphère surréaliste et, en même temps, 

nous nous sentions impuissantes, fragiles, exposées au virus comme à un ennemi invisible et étroi-

tement interconnectées parce que "personne ne sauve seul". Nous avons vécu l’expérience d’un 

temps suspendu, qui n'est pas fini et avec lequel nous nous habituons à vivre. 

En araméen, le mot " Arrêtez-vous ", utilisé dans les Psaumes, signifie littéralement "faites silence 

!". Dans l'agitation et la frénésie de la vie, dans le délire d'omnipotence dont nous étions tous con-

vaincus de jouir, le Seigneur, avec sa Parole recréatrice, a demandé à l'humanité entière de s'arrêter, 

de faire silence, de recomposer les équilibres écologiques et économiques perdus, de Lui redonner 

la primauté absolue afin que la vie, Sa Vie, reprenne à couler, guérissant et profitant à tous et à tout, 

à partir par la Maison commune.  

Ainsi, nous aussi, nous avons été ramenées à la racine de notre vie personnelle et de notre vocation 

dans l'Église et dans la Famille paulinienne, gardiennes et conservatrices de la communication pour 

la communion. 

De cette manière, nous avons été ramenées, nous aussi, à la racine de notre vie personnelle et de 

notre vocation dans l'Église et dans la Famille Paulinienne, gardiennes et conservatrices de la com-

munication pour la communion. 

Nous avons été ramenées à une vie imprégnée de silence, qui n'est pas un vide, mais un espace de 

communication, comme il est écrit dans la Règle de Vie à l'article 66 : Nous valorisons le silence 

comme un don précieux qui dispose à la relation authentique avec Dieu et entre nous. Par l’écoute, 

nous donnons l'hospitalité au Seigneur et au prochain, et nous apprenons la communication au-

thentique. Dans le recueillement, nous puisons la force de clarification, de purification et de con-

centration sur l'essentiel. Vécu ainsi, le silence nous conduit à la plénitude de la vie intérieure et 

devient source d'efficacité apostolique. 

Relation authentique avec Dieu et avec les autres ; hospitalité ; clarification, purification et concen-

tration sur l'essentiel par le recueillement ; plénitude de vie intérieure d'où découle l'efficacité apos-

tolique. Tout cela a été favorisé dans ce changement d'époque comme une invitation à vivre cons-

ciemment le Kairos de Dieu en protagonistes : un temps de grâce que nous ne devons pas gaspiller 

par paresse, superficialité, négationnisme ou par excès d’activités. 

Ceci est, de manière réaliste, le contexte dans lequel nous célébrons le Conseil de l'Institut, selon les 

lignes tracées dans la Règle de Vie, et nous ne pouvons pas ignorer ou minimiser ce contexte. Le 
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Conseil de l'Institut que nous entamons aujourd'hui est certainement unique et ne peut être comparé 

aux éditions précédentes. En une seule caractéristique, elle se situe en continuité avec les assem-

blées internationales vécues dans le passé : dans la grâce de la communion du charisme.   

La Règle de Vie nous guide : le Conseil d'Institut est un organisme à caractère consultatif. Il est 

convoqué par la Supérieure générale, avec le consentement de son conseil, selon les modalités pré-

vues par le Directoire, pour traiter des sujets d'importance majeure pour la Congrégation et véri-

fier l’actualisation des lignes d’action du Chapitre général (RV 92). 

Et dans le Directoire, nous trouvons les indications applicatives: La supérieure générale, avec le 

consentement de son conseil, convoque le Conseil de l'Institut au moins une fois au cours de son 

mandat. La supérieure générale et ses conseillères, l'économe et la secrétaire générale, les supé-

rieures de Circonscriptions y participent. Le supérieure générale peut inviter des personnes compé-

tentes qui aident à développer la réflexion. L'agenda du Conseil d'Institut est préparé par la supé-

rieure générale et son conseil et il est communiqué en temps opportun (Dir. 92.1). 

Parmi les sujets à traiter qui sont de plus grande importance pour la vie de la Congrégation, il y a 

certainement aussi le partage sur la préparation du 10ème Chapitre Général, prévu pour 2023, et la 

célébration du Centenaire de notre fondation (21 novembre 2023 - 10 février 2024). Nous le ferons 

en écoutant également les voix provenant des communautés et résumées par vous, en réponse à cer-

taines questions directrices que j'ai posées dans la Circulaire 2/2021. Ils sont le fruit d'un processus 

synodal que nous souhaitons apprendre et consolider comme une expérience de communion, de par-

ticipation et de mission.   

Demandons la grâce de faire trésor les temps de rencontre, d'écoute et de partage que nous vivrons 

ensemble, en espérant que les barrières de communication et la précarité des moyens techniques se-

ront intégrées et dépassées par la qualité et la profondeur de la relation fraternelle, par l'amour pour 

l'Église et pour la mission qui oriente nos rêves et nos visions vers l'unité, par l'acceptation de la 

fragilité et de la pauvreté que nous expérimentons de plus en plus, jour après jour. Les moments de 

convivialité et de joie, de prière liturgique et d'adoration eucharistique prolongée vécus ensemble 

nous manqueront, mais nous serons soutenus par la prière des communautés, des jeunes en forma-

tion, des sœurs malades et certainement aussi par l'enthousiasme des Amis du Divin Maître. 

De grand matin, malgré l'obscurité, nous marchons car dans notre cœur nous savons avec certitude 

que la Lumière arrive, qu’elle arrivera ! C'est sûr; fidèle à la fidélité de Dieu. 

Demandons à Mère Scholastique et à Don Alberione qui veillent sur nos pas : « Sentinelle, combien 

de temps dure la nuit ? ». Et la sentinelle répond : « Le matin arrive, puis aussi la nuit ; si vous 

voulez demander, demandez, convertissez-vous, venez !" (cf Is 21, 11-12). 

Demander, se convertir et venir : telle est l'invitation dynamique que nous nous proposons d'accueil-

lir. En effet, en cette période de Covid, la vie de tant de personnes parmi nous et autour de nous est 

marquée par le désarroi face aux limites de leurs projets de vie. La conversion, c'est être en chemin 

pour devenir des êtres humains plus complets. Nos communautés sont appelées à être un peu des 

chantiers pour une humanité renouvelée, donc des lieux où on travaille consciemment à la construc-

tion de la fraternité, de la sororité. C'est pourquoi elles doivent être les premières à emprunter ces 

chemins de conversion à la fraternité que le Pape François décrit avec une précision paternelle : par 

exemple, comment croître dans le dialogue, dans la réconciliation, dans l'attention aux plus petits. 

Je suis convaincue qu'affronter honnêtement les questions et essayer d'y répondre ensemble est la 

voie à suivre pour une vie plus profonde et plus satisfaisante, pour une vie plus solidaire, plus en 

syntonie avec le rêve que Dieu a pour notre monde, pour notre Famille consacrée. 



4 

 

C'est pourquoi nous accueillons volontiers l'invitation que le Pape François nous adresse, ainsi qu'à 

toutes les communautés ecclésiales, à l'occasion de la Journée Mondiale des Missions : Au-

jourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire 

d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments 

de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même manière. 

Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa 

propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas géographique 

mais existentiel. Toujours, mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de déve-

lopper la capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’atteindre ceux qui spontanément nous ne 

sentirions pas comme faisant partie de "nos centre d’intérêts", même s’ils sont proches de nous. (cf. 

Lettre enc. Fratelli tutti, 97). Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes 

du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que 

son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires.  

(Message du pape François à l'occasion de la Journée mondiale des missions 2021). 

 

Bonne célébration du Conseil d'Institut à toutes ! 


