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Prot. MG 27/21 

 

Très chère Soeur,  

 

Cette fois, ma lettre s’adresse personnellement à toi, et je voudrais qu'elle soit accueillie par toi 

avec un sens profond de responsabilité personnelle, pensant au bien de la Congrégation et à son 

avenir, surtout dans l'approche du Chapitre Général qui, si Dieu le veut, nous célébrerons en 2023.  

J'ai été frappée par les paroles du Pape François dans son Exhortation apostolique «Evangelii 

gaudium», et je veux les partager avec toi au début de cette lettre circulaire, car elles me semblent 

très significatives et motivantes:  

Le Christ est « la Bonne Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même hier et aujourd’hui 

et pour les siècles » (He 13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune 

et source constante de nouveauté. (…) Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et 

notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse des époques d’obscurité et de 

faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux 

dans lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine. 

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de 

l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des 

signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En 

réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle »1.. 

Dans ces mots nous retrouvons plusieurs idées pour la proposition que je viens aujourd'hui te 

proposer, ainsi qu'à toutes les PSMC.  

Avec le Conseil Général, nous avons considéré l'importance de commencer un itinéraire de 

préparation à distance pour le XIIIe Chapitre Général prévu en mai 2023.  

Un itinéraire de préparation que nous voulons faire ensemble, partant de chacune 

personnellement, à l’aide de l’esprit synodal présent dans l’Art. 163 de nos Règles Générales, et 

essayant écouter les pensées, les points de vue et les paroles de toutes, des plus riches en années et en 

expériences, aux plus jeunes et à celles qui sont en train de commencer leur chemin dans la 

Congrégation.  

Le Pape nous présente la beauté du Christ et de son Evangile. Comme le dit saint Augustin, une 

"beauté toujours ancienne et toujours nouvelle" qui, d'une part, nous invite à la contemplation, à 

l'émerveillement, à l'implication, mais qui, d'autre part, nous invite à l'action, nous appelle 

inévitablement à nous engager pour la rendre vivante, nouvelle, fraiche, et l'offrir au monde dans 

chaque culture, à chaque moment et à chaque époque de l'histoire.  

Donc, «contemplation» et «action», accueil et engagement qui vont toujours de pair.  

Une Congrégation qui accueille et se renouvelle, qui cherche la «nouveauté de l'Esprit», qui est 

capable de traverser des époques de lumière et des époques sombres et faibles, qui ne prétend pas 

emprisonner le charisme et les expressions de l'Évangile, alors, est une Congrégation vivante, qui ne 

vieillit jamais, qui surprend et se surprend par la constante créativité divine qui ne peut être générée 

et exprimée qu'en dehors de schémas ennuyeux et répétitifs, suivant les paroles du Pape.  

 
1 Pape François, Exhortation Apostolique “Evangelii Gaudium”, n. 11. 

“Voici, je vais faire une chose 

nouvelle, sur le point d'arriver: 

Ne la connaîtrez-vous pas?” 

 (Is 43,19) 
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En outre, dans la citation d'EG ci-dessus, nous trouvons également des orientations profondes 

et pratiques pour incarner cette manière dynamique de vivre la vocation et la mission, de rester dans 

une attitude permanente de contemplation et d'action, de fidélité créative à l'Évangile, au charisme et 

aux temps:  

- revenir à la source et récupérer la fraîcheur originale de l'Evangile, 

- ouvrir de nouvelles voies, des méthodes créatives,  

- d'autres formes d'expression et des signes plus éloquents,  

- des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d'aujourd'hui.  

Je suis sûre qu’en lisant les paroles du Pape, aussi dans ton cœur, tu peux entendre fortement 

l'écho des paroles de notre Fondateur: «Âmes et âmes! voici toute notre vie; voici notre cri, notre 

programme; toute notre âme, tout notre cœur: Âmes et âmes! Mais pour pouvoir mieux sauver les 

âmes, il faut savoir adopter de certaines méthodes, et ne pas se fossiliser dans les formes si les formes 

ne plaisent plus, si elles deviennent archaïques et hors d'usage. (...) Même ces formes, ces coutumes 

qui peuvent nous sembler un peu laïques, respectons-les, et adoptons-les, s'il le faut, sans scrupules, 

sans bagatelles; c’est sauver la substance que vous devez! Ça y est. Les temps passent vite et ont 

changé, et nous, dans tout ce qui ne touche pas la doctrine, la vie chrétienne et l'Église, nous devons 

aller marcher à la tête des temps et des peuples et non à la queue, et ne pas nous laisser emporter. 

Pour être capables d'entraîner et d'amener les peuples et les jeunes à l'Église et au Christ, il faut 

marcher en tête»2. 

Très chère Sœur, ta réponse personnelle, responsable et comme «fille de la Congrégation» 

sera fondamentale pour la préparation d'un Chapitre Général qui, en ce moment historique marqué 

par de grands défis et souffrances, pourra entrevoir et proposer à tous les PSMC un horizon 

missionnaire et apostolique nouveau et efficace, et un engagement renouvelé pour la sainteté dans 

l'Église.  

C'est pourquoi je t’invite à te préparer par la prière et la réflexion, à donner ta réponse en 

écoutant ce que l'Esprit dira à ton cœur et à ta conscience, dans l'ouverture à la parole de l'Église, de 

Don Orione et des signes des temps, et à offrir ta contribution avec courage, liberté et esprit 

d'appartenance, car la Congrégation «est à toi», la Congrégation «c’est toi» et son avenir et sa 

fécondité dépendent «de toi»!  

Le Questionnaire, qui a été déjà présenté aux Supérieures Provinciales et Régionales pour nous 

aider à le transmettre et à surmonter d’éventuelles doutes, arrive maintenant dans tes mains, à toi qui 

es Sœur des Vœux Perpétuels, à toi qui es Junior, à toi qui es Novice… ta voix est très importante et 

sera considérée au même titre que la voix de toutes les PSMC. Le résultat de cette enquête sera ensuite 

communiqué à toutes les PSMC et sera utilisé pour la mise en place du Chapitre Général.  

Je te demande d'envoyer ta réponse personnelle à mon e-mail (mabelspagnuolo@gmail.com). 

Seulement au cas de ne pas avoir la possibilité d'envoyer un courrier électronique, tu peux l’envoyer 

par courrier traditionnel sûr et rapide, avant le 15 septembre 2021, à mon nom et à l'adresse de la 

Maison Générale: Via Monte Acero 5, 00141 Rome.  

Très chère à moi, je prie pour toi et j'attends ta précieuse réponse.  

Confions ce temps de grâce à notre bien-aimé Fondateur Saint Louis Orione et à Saint Joseph 

en cette année qui lui est dédiée et, par la main de Marie, Mère de la Divine Providence, marchons 

avec foi, espérance et courage, et demandons-lui de nous préparer à vivre et à accueillir la Volonté 

de Dieu pour notre Famille religieuse, qui ira se manifester au XIIIe Chapitre Général.  

Ave Maria e avanti! 

Je t’embrasse fraternellement en Jésus,  

 

Rome, Maison générale, ce 19 juillet 2021.    Sr. M. Mabel Spagnuolo 

            Supérieure générale 

 
2 Scritti (Ecrits) 82,71-72; lettre à Don Pensa, Tortona, 5 août 1920. 


