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Chères sœurs,
Une salutation joyeuse et sereine comme fruit de la confiance que nous donne l'expérience de Dieu
en marchant avec nous chaque jour. Ainsi, nous ouvrons les portes de la nouvelle année que nous
avons commencée et avec l'invitation du Pape François qui, à bien des égards, nous aide à découvrir
le visage de Dieu, présent en nos frères et sœurs, à partir de l'Évangile.
Dans le cadre du début d'année et pour certains lieux de début d'activités, dans d'autres nous de
continuons à avancer pour atteindre les objectifs évangélisateurs proposés pour l'année 2020-2021.
Nous célébrons le triduum de notre Mère Fondatrice et nous voulons le faire à partir du même appel
qu'elle a ressenti et nous a laissé graver dans l'ADN de notre Congrégation, à prendre soin de l'unité,
à vivre comme une seule famille, en faisant de nos espaces communautaires des lieux d'accueil, de
rencontrer la vie et de quitter nos frontières pour sentir et accueillir que mon frère / sœur est un
autre moi (cf. const. 35). Son expérience de vie devient aussi un appel à l'attention et à la
responsabilité pour continuer à marcher vers la rencontre des frères, dans la diversité.
Nous remercions les sœurs Betty Morales et Diana Vázquez, de la province de la Vierge de
Guadalupe, qui ont préparé le triduum et les laudes du jour, nous aidant à vivre ce temps avec
amour et à approfondir le don de la fraternité et de l'unité.
Dans la mesure du possible, nous suggérons que l´on invite au triduum ceux qui se sentent appelés
à partager le charisme et à marcher avec nous.
Que Marie Immaculée nous accompagne et nous aide à nous ouvrir pour accueillir Dieu manifesté
dans les différents visages que nous rencontrons dans notre vie quotidienne.
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