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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 
Prot. MG 17/21 

Objet: Document final de l’Assemblée générale d’évaluation PSMC 

 

A toutes les Petites Soeurs Missionnaires de la Charité 

 

Chères Soeurs! 

Aujourd'hui, dans la Fête de l'Annonciation de Marie, avec une grande joie je viens vous 

communiquer à vous toutes les CONCLUSIONS de l'Assemblée Générale d'Evaluation, célébrée 

sous forme physique-digitale du 8 au 15 mars passés. 

J'ai voulu publier ce Document final, précisément au jour de cette célébration liturgique, dans 

laquelle Marie, qui a accompagné tout le processus de l'Assemblée, nous invite à renouveler notre 

«oui». 

L'Ange, qui a apporté à Marie le message du grand mystère de l'Incarnation, vient aujourd'hui 

à chacune de nous, avec ce "message". Il représente aussi le fruit de l'Esprit Saint qui avec son 

"ombre" a couvert et accompagné notre Congrégation, dans le long parcours de l’Assemblée, à partir 

des Assemblées Locales jusqu’aux Assemblées Provinciales et Régionales et finalement, dans cette 

dernière partie du voyage, à l’Assemblée Générale. Le Saint-Esprit, qui a fait fructifier le sein de 

Marie, a également fait fructifier le sein de notre Congrégation, et nous a donné ce «fruit»: les 

CONCLUSIONS pour la vie et la mission des PSMC dans les deux prochaines années. 

Aujourd'hui, l'Ange nous offre les paroles adressées à Marie dans l'Annonciation et attend notre 

réponse et notre adhésion, pour que «le Verbe se fasse chair», pour que les Propositions deviennent 

vie, réalité, concrétisme en chacune de nous, dans chaque communauté et dans chaque œuvre et 

mission, dans la vie de tous les jours, où Jésus se rend présent à travers notre charité. 

Un autre événement, qui donne encore plus de force à notre engagement, sera le 

Renouvellement du IVe Vœu de Charité que nous réaliserons toutes ensemble le 11 avril, Dimanche 

de la Miséricorde. 

Ainsi, unissons-nous notre "oui" à celui de Marie. Avec elle, disons-

nous aussi: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta 

parole!"... selon la parole que tu as voulue «nous dire» pendant l’événement 

de l’Assemblée, et que nous confirmerons par le «oui» renouvelé du Vœu 

de Charité. 

Le «oui» de Marie dans l'Annonciation s'est aussitôt transformé en 

«mission». Après l'annonce de l'Ange, Marie se leva, et s'en alla «en hâte 

vers les montagnes, chez la maison d’Elizabeth»! Ainsi, renouveler le Vœu 

de Charité, c'est aussi, comme Marie, décider d’«aller en hâte» là où Jésus 

nous attend dans la personne du prochain, des pauvres, de l'enfant, des 

personnes âgées, mais aussi de la sœur qui vit chez nous. 

Les Conclusions de l'Assemblée veulent nous aider à renouveler notre vocation de charité, 

d'appartenance au Christ, totale et joyeuse, et notre appartenance à la Famille religieuse, dans un 

dévouement total et joyeux à notre prochain. 
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Accueillir les Conclusions de l'Assemblée des mains de Marie, c'est renouveler l'engagement 

de marcher avec les deux pieds que Don Orione voulait pour nous: "humilité et charité": 

Humilité et hardiesse, charité et créativité... 

Humilité et générosité, charité et sainteté... 

Humilité et ouverture, charité et liberté... 

Humilité et courage, charité et disponibilité... 

Chères Sœurs, nous avons répété à maintes reprises les paroles d'Elizabeth à Marie: "Heureuse 

es-tu qui as cru!". 

Répétons-les encore une fois les unes les autres; saluons-nous les unes les autres en nous disant 

avec amour parmi nous: "Bénie es-tu, Sr Marie ....., qui as cru!". Invitons-nous à les vivre dans 

l'acceptation de ces Conclusions, en collaboration avec ce que les Supérieures provinciales et 

régionales proposeront pour la mise en œuvre de ces propositions, dans l'engagement personnel et 

communautaire qui les rende visibles et concrètes. Faisons-les vivre dans le Renouvellement du IVe 

Vœu, toutes ensemble, comme Famille religieuse, comme une grande fraternité: "Heureuses nous 

qui avons cru!". Nous avons cru aux promesses de Dieu et nous continuons à lui faire confiance. 

«Heureuses nous qui avons cru et, croyant, nous aimons la Congrégation», comme le voulait 

Don Orione, comme «notre petite mais grande mère»! Aimons-la en l'honorant, aimons-la en étant 

ouvertes et disponibles pour témoigner de l'amour de Dieu et du prochain, aimons-la en nous sentant 

comme une partie vivante, responsable et créative d’elle... 

Aimons notre Congrégation avec notre fidélité, aimons-la dans l'apparente passivité de l'âge ou 

de la mauvaise santé, aimons-la dans la vigueur de l'âge mûr et de grandes responsabilités, aimons-la 

dans l'ardeur de la jeunesse et de la créativité apostolique... aimons-la, aimons-la toujours! 

L'étreinte de Marie et d'Elizabeth nous dit qu'il n'y a pas de temps, de conditions ou de saisons 

pour croire et aimer, pour servir et louer le Seigneur, avec la vie et les œuvres. 

“Caritas Christi urget nos!”: 

C'est notre façon de dire aujourd'hui "Je suis la servante du Seigneur!". 

C'est notre façon d'aimer la Congrégation et l'Église! 

C'est notre façon de vivre le Vœu de Charité! 

C'est notre façon de repartir, sans tarder, en hâte, vers la terre de mission des pauvres, 

du frère, de la sœur! 

C'est notre façon de recevoir aujourd’hui les Propositions de l'Assemblée! 

“Caritas Christi urget nos!” 

“Urget..” comme Marie, comme Don Orione… 

Je vous souhaite à toutes un belle Fête de l'Annonciation qui nous prépare à vivre, après les 

célébrations solennelles de la Semaine Sainte et de Pâques, la seconde «Pâques», celle du 

renouvellement de «la charité du Christ qui nous presse!» par le Vœu de Charité et l'acceptation des 

propositions que le Saint-Esprit nous a faites à l'Assemblée générale. 

Toujours unies dans le Seigneur, je vous embrasse fraternellement et je vous salue aussi au nom 

des Conseillères générales. Je dis à chacune: "Heureuse toi qui as cru!» 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Supérieure générale 

Rome, Maison générale, ce 25 mars 2021. 

Fête de l’Annonciation de Marie. 


