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Chères sœurs!
Ce dernier an qui nous prépare à la célébration solennelle de notre Centenaire de
fondation, est précédé providentiellement et préparé par deux grandes fêtes
liturgiques: la Solennité du Sacré Cœur de Jésus et la Mémoire de l'immaculé
Cœur de Maria.
Le Cœur de Jésus duquel nous sommes nées et duquel nous sommes appelées à
"repartir pour porter Sa miséricorde et Sa gloire jusqu’aux frontières du monde.
Le Cœur Immaculé de Maria duquel nous sommes appelées à être "mères et
servantes" des petits avec amour pur, universel, tendre et généreux.

Deux illustrations d'identité
Ces deux illustrations sont pour nous source d'inspiration, d'identité, de témoignage et
d’élan !
Le "cœur" est symbole universel de l'amour, des sentiments, des intentions et émotions
plus profondes. Nous avons plusieurs fois prié pendant le mois de juin les prérogatives
beaucoup du Cœur de Jésus: "fournaise ardente d'amour, source de justice et de
charité, remplis de bonté et d'amour… duquel nous avons tous reçu plénitude!"1
Nous sommes "Missionnaires" de la Charité, de cette charité qui définit la nature même
de Dieu, et qui aujourd’hui nous appelles, encore une fois, à "répandre la charité", à
être rayonnement de cet amour, de cette miséricorde à travers laquelle rendre "gloire" a
Dieu de la gloire et de l'amour.
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Pour nous, PSMC, la miséricorde et la charité, sont notre identité, nous sommes
appelées et envoyées "par vocation" à être présence et "substance" de charité dans
l'Église, entre les gens, pour les pauvres, entre nous…!

Et, à côté du Cœur de Jésus, nous trouvons Maria, parfaitement identifiée avec le
Cœur du Fils. Maria est l'incarnation humaine des sentiments et des attitudes du Fils
Jésus plus près de nous. De Marie, de son Cœur Immaculé, nous puisons les
caractéristiques féminines et maternelles de l'amour de Dieu pour nous et pour
l'humanité entière.
En Maria dont nous sommes fières de porter son nom, nous trouvons la Mère qui
nous soutient, le modèle qui nous éclaire la femme qui nous enseigne à être femmes
fortes, mûres, sensibles et disponibles. En Maria nous trouvons la synthèse parfaite
de notre être chrétien, consacrées, orionine!
Chères sœurs nous sommes à célébration de nos 99 ans de fondation, beaucoup
proche de la célébration du Centenaire. Nous entrons dans ce temps de la main de
Jésus et de Maria.
De leurs mains nous reprenons le sens de notre vocation et mission dans l'Église et
pour les pauvres. Don Orione nous a ainsi voulus, nous donnons ainsi maintenant
une nouvelle lumière à notre identité incarnant ses "quatre amours", pas beaucoup
comme un "slogan " mais avec la vie, de manière renouvelée et fécondée : Jésus,
Maria, l'Église, les âmes!

Repartir de la charité
Ce dernier an de chemin vers la célébration jubilaire des 100 ans, ils soient vécus en
chacun de nous, personnellement et en chaque communauté comme un "événement
fort de reconstitution." Remettons au centre Jésus! Remettons à notre hanche
Maria! Marchons rapidement, avec Jésus et Maria dans notre cœur, en répandant la
charité dans l'Église et entre les pauvres, dans les réalités adverse de ce XXI siècle.

Le sujet de ce troisième an nous interpelle vraiment à ceci:
"Repartir de la charité.
Cela signifie, repartir de Dieu, de Christ, de Son Cœur.
Repartir du Cœur de Jésus, "fournaise ardente de charité"
dans lequel se brûlent et purifient nos déchets, les égoïsmes,
les découragements et tout ce qui freine et contrarie Son
amour en nous, pour "repartir, repartir avec joie, avec espoir,
avec de la créativité, avec enthousiasme, avec courage.
Repartir de son Cœur "plein de justice et de charité", c'est-àdire, repartir de l'essentiel, pour vivre des choses essentielles,
libres du piège du commérage et de la médiocrité.
Repartir de Jésus, de son Cœur "plein de bonté et d'amour" pour promouvoir en nous
et entre nous la bienveillance, la compassion et la solidarité.
De la plénitude du Cœur de Jésus nous avons déjà reçu tout!! Repartons de lui !
Mais "repartir de la charité est repartir de Maria aussi. Nous repartons d’elle aussi
et avec elle dans cette année. Nous repartons de Sa pureté, modestie et chasteté !
Repartons de sa docilité, ouverture et obéissance au Fils! Repartons de sa beauté,
sobriété et pauvreté !
Repartons de la charité de Maria, en renouvelant aussi le Vœu de charité avec lequel
nous avons modelé notre raison d'être, parce qu'en nous, comme en Maria, le Dieu
charité se fait chair, vie, geste, regard, parole !

Célébrer, vivre, annoncer
Mes chères, pour nous, le "repartir, signifie aussi "célébrer l'histoire de ces 100 ans
avec stupeur et reconnaissance ; "vivre le présent de notre Famille religieuse avec
enthousiasme et responsabilité; "annoncer avec la vie et avec les œuvres "Caritas
Christi urgent nos" et que "la charité et seule la charité sauvera le monde", avec ferme
espoir et avec le regard dans l'avenir que Dieu aujourd'hui nous confie, jusqu'à ce que
tout soit instauré en Christ!
Célébrer, vivre et annoncer "ensemble." En ravivant notre sens d'appartenance, notre
sens ecclésial et communale.
Le Centenaire n'est pas une célébration "privée" ni "personnelle", c'est une Fête de
famille de famille ecclésiale et de famille humaine. Toutes nos initiatives

communautaires, provinciales ou générales tendent à faire "nous vivre et "grandir dans
l'esprit de fraternité, d'unité et de communion. Celle-ci est la force d'une communauté,
d'une province, d'un institut: l'unité, la collaboration, la communion!
Sœurs, cet an est, en outre enrichi par l'expérience des Assemblées, particulièrement
de l'assemblée générale que nous célébrerons en octobre prochain à Buenos Aires. Que
cet événement soit aussi ressenti comme une providence pour nous. Comme un appel
à revoir, à évaluer, à projeter et à "repartir!
Comme nombreuses vous avez déjà expérimenté, les assemblées ont été fondées pas
beaucoup de sur une évaluation de "quantité" mais sur une évaluation de "qualité."
"Nous repartons ensuite de Jésus, de Maria, nous repartons de la Charité et nous
offrons à l'Église et aux pauvres le cadeau de notre vie consacrée "qualifiée",
significative, prophétique.
Nous offrons à notre temps et à nos cultures le cadeau d'une bonne congrégation, vraie
et belle, féconde et audacieuse, dynamique et créatrice, attrayante et enthousiasmant,
spécialement pour les nouvelles générations.

En avant en Domino !
Mes chères, nous allons avec courage et amour en avant. Célébrons avec
enthousiasme contagieux le Centenaire qui est aux portes maintenant! Nous
impliquons le plus grand numéro possible de gens: laïques, dépendants, élèves,
résidents, voisins, religieux et religieuses, autorités civiles… tous soient impliqués
dans ce remerciement à la Providence que, en Don Orione, il a donné vie à notre
famille de PSMC et qu'elle l'a soutenu dans ces "premier" 100 ans!
Et "nous repartons, toute ensemble, en renouvelant aussi notre foi dans la force de la
fraternité, "parce qu'où ils sont deux ou trois réunis dans mon nom, je suis au milieu
d'eux", Mt 18,20.
Toujours avec joie et avec confiance en Dieu, comme Pape Francesco nous stimule.
Nous rendons à lui aussi, dans la Fête des Apôtres Pietro et Paolo, Fête du Pape,
l'hommage de notre adhésion filiale à son Magistère et le témoignage fidèle de notre vie.
Nous prions pour lui dans ce jour comme le geste d'amour plus sublime.

Ave Maria toujours!
Nous continuons à prier chaque 29 du mois ensemble la prière pour le Centenaire qui
est un petit mais geste efficace de communion spirituelle. Il y arrivera en temps
opportun le plan pour l'an du Centenaire qui commencera le 2 février 2015
officiellement, providentiellement annoncé aussi comme Année de la Vie consacrée.

Pendant que, pour l'Exposition photographique, qu'on est en train d'achever déjà,
l'inauguration est prévue le 8 décembre 2014 dans la Maison des 400 £ au Tortona.
Je veux conclure avec les mots de Don Orione en confiant à Maria ce temps de
préparation et toutes nos initiatives:
"Maria est notre défense, parce qu’elle est notre douce Mère, c'est notre avocat notre
espoir, Maria est Celle dans lequel nous devons remettre notre confiance.
Oh la Sainte Vierge SS. Soit toujours en notre esprit dans notre
cœur, dans nos études, dans le travail, en toutes nos actions!
Maria, toujours Maria.
Maria dans les tribulations, Maria dans les joies, Maria dans
la santé, Maria dans les maladies; Maria dans la pauvreté,
Maria dans l'abondance; Maria dans les humiliations, Maria
dans les honneurs.
Maria dans la grâce, Maria dans le péché; Maria dans la
jeunesse, Maria dans la vieillesse; Maria dans la vie, Maria
dans la mort, Maria de l'éternité,
Maria, toujours Maria!"2
Nous sommes toujours en communion et nous prions à l'événement. Je vous enlace
avec affection fraternelle dans le Seigneur et je vous apporte aussi le salut de la
Conseillère généraux.
Votre sœur:

Sr. M. Mabel Spagnuolo
Supérieure générale

Rome, Maison générale, le 29 juin 2014.
Solennité des Apôtres Pietro et Paolo. Fête du Pape.
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