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Sœurs très chères,  

Nous avons placé la parole “fin” à l’Inter-chapitre, avec un grand sens de gratitude au Seigneur qui 

nous a guidées. Gratitude qui s’étend à vous toutes qui nous avez accompagnées affectueusement avec 

votre prière. 

Dans les derniers quatre jours, nous nous sommes dédiées à discerner et déterminer la priorité et les 

modalités concrètes pour poursuivre le chemin vers le 11ème Chapitre général, cherchant d’adapter le pas 

aux réelles exigences de nos communautés.  

Nous avons donc traité et vérifié la collaboration continentale, surtout dans l’apostolat et dans la 

formation, et pris acte des points faibles, pour dépasser les difficultés et faire croître la communion et la 

solidarité. 

Nous avons aussi partagé diverses “notices de famille”: la situation de l’Hôpital de Albano, le 

centenaire des Coopérateurs (1917), la pré-ébauche du Directoire de la Communication, le Cours du 

charisme avec les nouveautés de cette année, la programmation du Gouvernement général pour le 

prochain triennat, les rencontres internationales de formation et d’apostolat-économie… 

Après deux semaines de travail et de prière, d’interventions très éclairantes, d’étude, de prière et de 

dialogue entre nous, nous nous apprêtons toutes ensemble à continuer le chemin éclairé par la suivante 

priorité: 

APPROFONDIR ET VIVRE LA MYSTIQUE APOSTOLIQUE PAULINIENNE 

Trois modalités pratiques nous aideront à la réaliser: 

1. Paul, modèle de mystique apostolique, dans son  expérience de christification et d’annonce; 

2. la Parole, lieu de notre unité de vie; 

3. la pédagogie du “char paulinien”, pour croître dans l’intégralité. 

Sr Anna Maria Parenzan, notre Supérieure générale, a confié à Maestra Tecla «les lumières que 

nous avons cueillies, le chemin de recherche et de discernement que l’Esprit, nous demande en chaque 

phase de notre histoire». Et, dans l’Heure d’adoration conclusive, nous avons accueilli encore une fois le 

mandat de communiquer la joie de l’Évangile et la beauté d’une vocation qui nous appelle à nous faire 

“toutes à tous” pour que le monde croie. 

Nous vous saluons avec grande affection et reconnaissance, 

Sr M. Letizia Panzetti et sr Zoila Guzman 

 


