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Sœurs très chères,  

Nous sentons votre  proximité et affection, et savons que vous nous accompagnez dans la prière en 

cet évènement de Congrégation. Merci. Vos messages et souhaits nous encouragent et nous  rendent 

encore plus responsables des travaux que nous sommes en train d’exercer. 

Assurément nombreuses parmi vous suivent la page informative online du site Intercapitolo 2016 

(en www.paoline.org), où c’est possible de trouver de nouvelles sur les pas de chaque jour et les  photos 

des moments de nos travaux. 

Nous vous offrons maintenant la vision d’ensemble du parcours des premiers cinq jours de l’Inter-

chapitre. 

Lundi 5 septembre, avec la solennelle célébration eucharistique dans la sous crypte du Sanctuaire 

“Regina Apostolorum”, présentes sœurs et frères de la Famille Paulinienne, nous avons confié à nos 

Fondateurs les sœurs du monde entier, ensemble aux attentes et aux espérances de chacune  pour un 

profond renouvellement dans la vie et dans  la mission. Le logo de l’Inter-chapitre Nous croyons et c’est 

pourquoi nous communiquons la joie de l’Évangile et la beauté du charisme est devant nous comme 

but, comme a aussi souligné sr Anna Maria Parenzan dans sa  salutation inviable. 

Nous sommes donc entrées dans la première phase de l’Inter-chapitre, dédiée à la Connaissance de 

la réalité, avec l’intervention de P. Marko I. Rupnik, sj, qui a fait une Lecture sapientielle du contexte 

historico-ecclésial. Sa communication a été un fort appel à la vie religieuse pour qu’elle ait le courage 

d’assumer une mentalité contemplative, une manière de penser et d’être authentiquement chrétien, et à 

planifier de conséquence l’œuvre d’évangélisation.  

Sr Anna Maria, le jour suivant, a offert un exhaustif panoramique de la Congrégation, présentant le 

parcours accompli dans les divers domaines de notre vie, du 10ème Chapitre général à aujourd’hui. 

Nous avons ainsi pris acte des progrès et des difficultés d’aspects importants: la formation intégrale, 

l’étude, l’animation vocationnelle, la nouvelle évangélisation, la collaboration apostolique continentale. 

Un cadre qui montre la Congrégation en chemin, unie et engagée, malgré les  inévitables fatigues  et 

limites. Le rapport de sr Anna Maria a ravivé en nous, encore une fois, ce précieux sens de famille, qui 

nous fait sentir toujours plus proches et solidaires entre les différents pays du monde. 

L’économe générale, sr M. Gabriella Santon, a ensuite présenté notre situation économique dans le 

contexte de la crise financière-économique d’aujourd’hui, soulignant comment est toujours plus 

indispensable une gestion sage et clairvoyante, dans l’esprit de la pauvreté paulinienne, pour pouvoir 

réaliser et développera la mission, entreprenant aussi de nouvelles initiatives avec créativité. 

Vendredi 9 nous nous sommes dédiées aux travaux de groupe, pour partager et nous confronter sur 

ce que nous avons écouté et réfléchi, et passer donc à relever ces indications prioritaires qui éclaireront 

le chemin du triennat 2016-2019.  

Il nous fait plaisir aussi de vous communiquer que dans les soirées  nous avons l’opportunité de 

“voyager” à l’intérieur de nos circonscriptions et de constater comment le Seigneur continue à bénir 

notre mission et à faire fleurir de nouvelles et belles initiatives apostoliques. 

Aujourd’hui, samedi, est pour nous  journée de silence et de prière, éclairées par la méditation de sr 

Elena Bosetti, sjbp, sur le thème La Parole, lieu d’unité: Marthe et  Marie / Marie de  Nazareth. Une 

réflexion précieuse pour nous, nées de la Parole et apôtres de la Parole. Et, à la fin de la recollection, 

solennelle Eucharistie présidée par Mgr Marco Frisina, animée par le chœur des sœurs de la Maison 

généralice. 

Nos plus cordiales salutations, 

Sr M. Letizia Panzetti et sr Zoila Guzman 

 
Rome, Maison Saint Paul, 10 septembre 2016 
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