Lettre de Mère Générale
Rome, 8 décembre 2013, Fête de l'Immaculée Conception
Bien chères Sœurs,

Dans cette première lettre adressée à vous
toutes,
laissez-moi
vous
saluer
chaleureusement de ma fraternelle affection.
A travers les Capitulantes du 47ème Chapitre
Général, le Seigneur a mis sur moi sa main
pour que je puisse servir notre Congrégation
avec le plus grand dévouement et avec humilité.
J’ai reçu cette mission avec crainte et
tremblement, consciente de mes limites
devant une si grande responsabilité. Ce qui me
donne du courage c’est la bénédiction que
représente pour moi
la présence
de
merveilleuses Assistantes qui apportent le
meilleur de
leurs qualités et capacités au
Conseil Général. Ensemble nous ferons de notre mieux pour accomplir notre
mission au service de la Congrégation.
Pour commencer, permettez-moi de vous dire combien je compte sur vos prières
chaque jour. Cela représente l’aide la plus précieuse que vous puissiez nous
apporter à moi-même et aux membres du Conseil Général. N’est-ce votre prière
qui a obtenu direction et lumière du Seigneur durant le chapitre de 2013. Je vous
remercie pour tous vos messages d’affection, de confiance et d’encouragement.
Durant l’année 2013 nous avons été témoins de nombreux événements qui ont
apporté des changements significatifs à l’Eglise universelle : depuis la démission
du Saint Père Benoît XVI jusqu’à l’accueil joyeux de sa Sainteté le Pape François.
Les pèlerinages au tombeau de Saint Pierre durant l’Année de la Foi nous ont
stimulées à renouveler notre foi, à approfondir notre engagement comme disciples,
malgré la conscience de nos fragilités.
La Congrégation aussi a été confrontée à vivre dans la foi le changement de notre
Supérieure Générale durant le Chapitre de 2013. Mère Myriam a été un modèle
stimulant pour notre foi. Elle a été une responsable dynamique et charismatique
pendant 12 années. Elle a beaucoup travaillé
pour fortifier l’unité de la
Congrégation
et la fidélité à nos origines, avec de nouvelles fondations
missionnaires, l’ouverture de nouveaux noviciats, l’amélioration de la formation,
sans oublier l’appel à atteindre de nouveaux « aréopages ». Au
nom de la Congrégation, je désire exprimer ma plus profonde
gratitude à Mère Myriam pour nous avoir guidées vers un
approfondissement de notre suite de la Parole durant ces 12
années.
A juste titre, le Saint Père a célébré la Clôture de l’Année de
la Foi le jour de la Solennité du Christ Roi, avec un message
saisissant adressé à tous les chrétiens et qui est un défi pour
nous aussi religieuses. Il disait que cette Année de la Foi « était
une initiative providentielle qui nous a donné la possibilité de
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redécouvrir la beauté de ce cheminement de foi qui a débuté le jour de notre
baptême ».
« Durant ce temps de grâce, nous avons pu découvrir l’essence de la voie chrétienne
dans laquelle la foi, avec la charité, occupe la première place »… « La foi est
vraiment la pierre d’angle de l’expérience chrétienne parce qu’elle motive les choix et
les actions de chacune de nos journées. »
« Cette expérience, acquise durant l’Année de la Foi, vous aide en premier lieu vous
et vos communautés à rencontrer les autres, surtout ceux qui manquent le plus de foi
et de charité dans leur vie. »
Au cours de l’Audience Générale du 30 octobre 2013, le Pape François a dit:
« l’amour de Dieu brûle nos égoïsmes, nos préjugés, nos divisions intérieures et
extérieures. L’amour de Dieu brûle même nos péchés. »
Chères Sœurs, ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui ce sont des témoins
crédibles qui manifestent la beauté de l’amour de Dieu à travers leurs paroles et
leur vie. Comme le dit le Saint Père, nous chrétiens devons rendre visibles la
miséricorde et la tendresse de Dieu à travers notre témoignage joyeux et notre
charité envers tous. Il est bon pour nous de vérifier la qualité de notre témoignage
comme Sœurs de St Paul.
Alors que nous nous acheminons vers la fin de
l’Avent, que nos cœurs soient remplis de joie dans
l’attente d’une célébration différente, peut-être
d’une manière plus conforme à l’esprit du premier
Noël.
C’est précisément dans la pauvreté, la faiblesse et
l’humilité que le Seigneur se révèle et nous donne
son amour, qu’il nous sauve, nous guérit et
nous donne sa force. Il nous demande seulement
d’obéir à sa Parole et de lui faire confiance, même sans tout comprendre : « Me
voici Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole ». (cf. Lc 1,38) Dieu nous surprend
toujours, il brise les classes sociales, il démolit nos projets. Il nous dit : fais-moi
confiance, n’aie pas peur, laisse-toi surprendre, laisse-toi toi-même derrière et suismoi.
Aujourd’hui demandons-nous si nous avons
peur de ce que Dieu pourrait nous demander
ou de ce qu’il nous demande. Est-ce que je me
laisse surprendre par Dieu comme Marie ? Ou
est-ce que je reste enfermée dans ma zone de
sécurité, que ce soient des sécurité matérielles,
intellectuelles ou idéologiques, prenant pour
refuge mes plans et projets personnels ? Est-ce
que je laisse vraiment Dieu entrer dans ma vie ?
Puisse notre vie de Foi imiter la fidélité de Marie
envers Dieu. A travers épreuves et douleurs,
même au pied de la Croix, Marie, la femme
fidèle est debout, le cœur transpercé, mais
fidèle et forte. (cf. Homélie du Pape François, 13
Octobre 2013.)
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Bien chères Sœurs, dans quelques semaines vous recevrez le livret des Actes
Capitulaires 2013 avec les orientations pour la Congrégation pour les six
prochaines années. Nous confions aux Chapitres Provinciaux, aux Assemblées des
Districts et des Régions, la tâche d’établir le calendrier et le programme de la mise
en application selon le contexte de chaque PDR.
En raison d’importants travaux de restauration et de réparation entrepris dans les
bâtiments du Généralat, il n’y aura pas de Session de Reprise Spirituelle durant
l’année 2014, mais les Assistantes Générales et moi-même visiterons le Provinces,
Districts et Régions à partir de Janvier. Ma première visite sera en France du 13 au
30 Janvier.

Unie à Sr Mary Anne, Sr Brigitte, Sr Marie-Madeleine, Sr Emily,
Sr Maria Luisa et Sr Josiane, je vous offre
mes vœux les plus sincères pour

une Heureuse et Sainte Fête de Noël
et une Joyeuse Nouvelle Année !

Sœur Maria Goretti LEE
Supérieure Générale
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