
 

 

 

 

Rome, le 23 avril 2016 

 

À toutes les sœurs  

 

Objet: Séminaire sur la mystique apostolique (29 avril-9 mai 2016) 

 

 

Très chères sœurs, 

La date de notre Séminaire approche et dans la Maison généralice fervent les préparatifs pour 

l’accueil des sœurs provenant de toutes les circonscriptions. Ensemble, nous vivrons des journées 

engageantes, riches d’éclairages, partage, discernement, prière.  

Partant de la riche réflexion de Congrégation et ecclésiale, le Séminaire se propose l’objectif 

général «de redécouvrir, dans la mystique apostolique, la force unificatrice de notre spiritualité et 

celle prophétique de la mission». En d’autres paroles, il a le but de repérer, dans le Christ Maître 

Voie Vérité et Vie, le «centre unificateur», le secret de notre unité de vie, de notre identité: «vivre le 

Christ comme l’a compris, vécu et communiqué Saint Paul» (Const. 7). 

Comme objectifs spécifiques, nous voudrions faire émerger quelques orientations pratiques 

pour devenir une congrégation toujours plus paulinienne, qui vit la méthode paulinienne de 

l’intégralité et donc elle marche sur les quatre roues (et elle considère la prière et l’étude comme 

roues motrices, selon l’indication du Fondateur). 

Parmi les participantes, ont été exclues les supérieures de circonscription puisque, au prochain 

mois de septembre, il y aura l’Inter-chapitre et en cette occasion on pourra reprendre et valoriser les 

contenus et les propositions qui surgiront du Séminaire. 

Et juste en considérant que le Séminaire poursuivra dans l’évènement de l’Inter-chapitre, dès 

maintenant nous vous informons que nous serons “sobres” dans la communication. L’information et 

l’animation plus détaillée sur les contenus et sur les choix du Séminaire seront données aux 

communautés après l’Inter -chapitre. Nous sommes certaines de votre compréhension.  

Nous joignons à cette lettre la liste des participantes et le programme de principe des journées, 

ainsi vous pourrez nous accompagner quotidiennement avec la prière. Nous y comptons beaucoup! 

Et nous comptons surtout sut l’offrande des sœurs malades et âgées. Nous vous sentirons toutes 

particulièrement présentes. 

Que Marie invoque et obtienne sur nous l’effusion de l’Esprit pour qu’il nous éclaire, nous 

guide, pousse la Congrégation où le Père désire. Que l’Esprit nous ouvre à l’écoute réciproque pour 

que la splendeur de la vocation continue à nous étonner et à nous fasciner.  

Avec affection. 

 

Sr. Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 
 

 
 

Pièces jointes : Liste des participantes au Séminaire 

Programme de principe  


