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Prot. MG 153/19 
Objet : Appel missionnaire pour l'Asie. 

 
"Sur les traces du Christ, e avec le regard fixé sur Lui, rendues ardentes par 

la charité, avec le cœur magnanime et une grande humilité, allons hâtives pour 

monde à évangéliser les pauvres, prêts à sacrifier la vie pour amener tous au 

Christ et à son Eglise : "Caritas Christi urget nos" (Const. Art. 75). 

 

Chères Sœurs, 

Nous sommes presque à la fin du mois d'octobre, cette année appelée "mois missionnaire 

extraordinaire", à la demande du Pape François. J'imagine que dans toutes les communautés, nous avons 

essayée de trouver le moyen de vivre ce mois-ci de la manière la plus enthousiaste et créative possible. 

Pour moi aussi, le mois d’octobre a été presque tout vécu "en terre de mission", en Côte d’Ivoire, comme 

vous avez pu le constater sur les photos et les nouvelles que, depuis quelque temps, je vous envoie dans le 

groupe "En famille" de whatsapp" selon la langue (si quelqu'une ne le reçoit pas, c'est parce que je n'ai pas son 

numéro de cellulaire, s'elle le souhaite, elle peut me le faire parvenir et je l'ajouterais au groupe). 

J'ai partagée des jours de grâce avec nos Consœurs en Côte d'Ivoire, où, en plus d'assister à l'Assemblée 

générale de vérification des FDP, j'ai expérimentée et touchée avec la main la Divine Providence dans la 

mission accomplie par nos Sœurs à la Maison d’accueil "Madre M. Elisa" pour les enfants handicapés, dans le 

Centre Médical Don Orione, dans l'Ecole de couture ... mais aussi lors des réunions avec les enfants de la 

Paroisse, la gentillesse et l'accueil des habitants ... une belle expérience qui a ravivée en nous toutes 

l’enthousiasme missionnaire et l’espoir pour l'avenir de cette mission. Deo gratias ! 

De retour à Rome, presque à la fin du mois d’octobre, je viens à vous pour vous partager d’abord les 

bonnes nouvelles sur le développement de notre présence missionnaire en Asie. 

Les PSMC ont élevées la tente aux Philippines en 2004, grâce à l’intuition de Mère M. Ortensia Turati, 

alors Supérieure générale. Bientôt, plusieurs sœurs du Brésil, d'Argentine et du Kenya se sont rendues 

disponibles, en allant là-bas avec un grand enthousiasme et un grand amour pour la Congrégation. 

La mission s'est développée dans les années suivantes en offrant une assistance médico- sanitaire à de 

nombreux pauvres qui vivent à côtés des "ordures" : enfants, adultes, personnes âgées et où les infections, les 

plaies et autres maladies constituent le pain quotidien. Également dans l’apostolat du Feeding program pour 

la prise en charge d’enfants mal nourris et le soutien scolaire. Les sœurs ont toujours su combiner le service 

de charité maternelle, le soin de la foi du peuple et l'évangélisation, en comptant aujourd'hui avec des groupes 

d'enfants et de jeunes missionnaires et des groupes du MLO. 

Entre 2014/2015, un projet de PJV a été mis en œuvre, qui nous a ouvert à d’autres nations asiatiques : 

Indonésie, Vietnam, Timor Este, Inde, alors que les vocations aux Philippines commençaient à décliner. 

Immédiatement, la graine du charisme a trouvé une terre fertile dans le cœur de tant de jeunes désireuses 

d’offrir leur vie à Jésus dans la vie religieuse. Ainsi, la seule maison que nous avions dans ce moment aux 

Philippines commença à se remplier de nouvelles voix enthousiastes et de prières et commençait à en être 

étroite ... 

Grâce à la générosité du provincial du FDP d'Italie, Don Aurelio Fusi, et son Conseil, en 2016, nous 

avons pu acheter une maison pour les postulantes qui maintenant est devenu le siège du Noviciat. Pendant ce 

temps, l’évêque de Novaliches a réussi à obtenir notre réponse positive en ouvrant, dans son diocèse, une 
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communauté de Sœurs Sacramentines non voyantes. Aujourd'hui, de façon providentielle, la Maison nous a 

été donnée en prêt gratuit perpétuel et n'est plus liée à la présence des Sœurs Sacramentines. 

Actuellement, le défi que nous avons devant nous est de prolonger la tente car le nombre de postulantes 

et de novices continue de croître et, le 2 février 2020, nous aurons les sept premières Juniores de cette terre 

bénie d'Indonésie : Don Orione Indonésien ! 

Nous faut entamer de nouvelles ouvertures apostoliques ! 

Certes, nous avons quelques projets entre nos mains que nous essayons, lentement mais sans relâche, 

d’entamer de la main de la Divine Providence e des Sœurs missionnaires : une ouverture en Indonésie, prévue 

pour le second semestre de 2020, et l’ouverture d’une communauté des PSMC à Montalban, dans le Cottolengo 

des FDP, est également prévue pour la fin de l’année prochaine, dès que la construction de la Maison pour la 

communauté et le secteur des femmes sera terminée. 

Tant à remercier ! Tant à travailler ! "La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux 
!" Jésus nous redit. Il est vrai que nous sommes déjà nombreuses, mais pour le moment, les Sœurs des vœux 

perpétuels nous manquent pour pouvoir créer de nouvelles communautés apostoliques et consolider la 

formation initiale des jeunes. Pour cette raison, la deuxième raison de cette communication est de faire un 

"appel" à toutes les PSMC à : 

• Écouter la voix de Jésus qui nous dit : "toi suive-moi" (Jn 21, 13) ... 

• Accueillir dans le cœur la voix de Don Orione qui nous dit : "Missionnaires de la charité, vous êtes des 

sœurs appelées de la main de Dieu pour répandre la charité" 1... 

• Embrasser la voix des Constitutions que nous dit : "la vocation missionnaire spécifique, rend les 
religieuses disponibles et prêtes à tout quitter, même la patrie, pour aller proclamer l'Evangile jusqu'aux 

extrémités du monde, soit particulièrement encouragée par nous" 2... 

• Répondre à la voix du Pape qui nous a dit : "Sœurs, soyez des missionnaires sans frontières" 3... 

C'est vrai que tout est mission ! C'est vrai que les pauvres sont partout ! Il est vrai que dans les Provinces 

et les Délégations, nous sommes peu nombreuses !  Mais il est encore plus vrai que Dieu ne se laisse jamais 

vaincre en générosité et qui "dans sa Parole jette des filets", ne reste jamais, jamais déçu et en recevra de Lui 

le cent pour un ! 

Chères ! Celles d’entre vous qui, après avoir prié et réfléchi, "sentent" en soit cette voix, n’ont pas 

peur d’ouvrir le cœur, les mains et l’esprit pour "partir", comme auparavant, "les autres" sont parties, et 

grâce à leur amour à leur confiance, beaucoup d’entre nous sommes aujourd'hui dans les rangs des PSMC. 

Que vous soyez juniores ou perpétuelle, si vous entendez l'appel à la mission aux Philippines ou en 

Indonésie, écrivez-le et envoyez-moi votre demande directement mabelspagnuolo@gmail.com. Ensuite, avec 

le Conseil général et en concertation avec les Provinciales ou les autorités régionales, nous ferons le 

discernement. 

Que Marie Très Sainte, nous enseigne l'écoute profonde de la voix de son Fils et la docilité et la volonté 

de le suivre, dans la joie, la générosité et la disponibilité. 

Je vous remercie sincèrement et priez maintenant pour celles qui répondront à cet appel missionnaire 

pour l'Asie, sur les traces de notre bien-aimé fondateur, San Luigi Orione. 

Je vous embrasse fraternellement dans le Seigneur et nous sommes toujours unis dans la prière. 

 
 
 

Sr M. Mabel Spagnuolo 

Supérieure générale 

 

Roma, Maison générale, 26 octobre 2019. 

 
1 Don Orione, 5.08.1932. 

2 Costituzioni PSMC, art. 85. 

3 Atti XII Capitolo generale PSMC, pag. 20. 
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