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Chères sœurs,
En ce temps pascal le Seigneur ressuscité nous rappelle une fois de plus que, malgré l’incertitude du
présent et la souffrance que nous ne parvenons pas à comprendre, la vie germe là-même où la mort
est présente. L’espérance annoncée par les prophètes nous accompagne, espérance révélée au matin
de Pâques et soutenue par l’Esprit Saint qui nous conduira jusqu’à la fin des temps. C’est pourquoi,
malgré l’obscurité, nous pouvons marcher d’un pas ferme, le regard tourné vers l’avenir. Etre lumière
pour autrui, accompagner, animer, encourager, réconforter… là où c’est le plus nécessaire.
INFO d’avril vous arrive et avec lui s’ouvre un nouveau cycle. Après avoir passé en revue les
décisions du Chapitre général, notre boussole, nous désirons grandir dans la connaissance mutuelle.
Nous voulons nous donner la possibilité de présenter chaque Territoire, ses communautés et ses
sœurs, ses œuvres et ses présences, ses tâches pastorales, ses défis et sa réalité particulière. Nous
pensons ainsi répondre au désir de toutes, de plus de proximité et de communion afin de nous
impliquer plus fortement dans notre mission dans le monde, nous épauler là où c’est nécessaire, prier,
rendre grâce, espérer…
Nous sommes certaines que chacune de nos présences est une grande richesse pour la Congrégation.
Toutes ont été fondées sous le souffle de l’Esprit, discernées par les sœurs à un moment donné, pour
prolonger la mission. Recueillir quelque chose des histoires de ces fondations, raconter qui nous
sommes et ce que nous faisons aujourd’hui nous fera apprécier le temps parcouru et nous dynamisera
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pour le futur. Ce bulletin et les prochains nous donneront une vue d’ensemble de la Congrégation qui,
espérons-le, nous paraitra attractive et utile.
Nous allons y ajouter une page de réflexion. Nous voulons qu’INFO soit instrument de Formation
Permanente à travers la proposition d’une figure qui aide à notre croissance spirituelle ou un thème à
partager en communauté.
Nous commencerons par Saint Joseph, protecteur principal de la Congrégation, qui fut déclaré Patron
de l’Eglise universelle il y a 150 ans, comme nous l’a rappelé le Pape François dans sa lettre « Patris
Corde » à l’ouverture de l’année dédiée à Saint Joseph.
Nous souhaitons que ce nouveau format de INFO vous plaise et nous stimule à y chercher les échos
de ma Congrégation, les visages de mes sœurs, la voix de celles qui sous d’autres latitudes, hier et
aujourd’hui, ont répondu à la vocation qui m’a personnellement comblé le cœur.
De tout cœur, je vous embrasse.
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