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Aux sœurs de la Congrégation 

 

 

Chères sœurs, 

Une salutation affectueuse arrive à chacune et le désir qu'en ce temps de Carême la miséricorde de Dieu soit 

plus fortement expérimentée, vécue et célébrée, au niveau personnel et communautaire. La conscience du 

Dieu miséricordieux, qui pardonne, avec tendresse et compassion, nous accompagne dans ce chemin de 

rencontre et de conversion que la liturgie du Carême nous propose chaque année. 

Puissions-nous entrer humblement dans ce chemin qui nous pousse à espérer et nous ouvre au ministère de 

la réconciliation, comme nous le rappelle l'apôtre Paul (cf. 2 Co 5,18), car ayant aimé d´être pardonné dans 

le Christ, nous devenons témoins de la force rénovatrice   de cette guérison. 

L'équipe générale de spiritualité (EGE) met entre vos mains un matériel simple pour la réflexion personnelle 

et / ou la rencontre communautaire, afin de nous aider à vivre avec endurance et espoir ce temps où en tant 

que famille humaine nous vivons la blessure de la maladie, la mort, la distance, séparation, qui brise les 

assurances et les projets souhaités. 

C'est un moment propice pour que la Parole soit le réconfort quotidien ; le silence, le terrain pour le recevoir 

; la foi, le roc ferme/ consistant pour la vivre et la certitude de sa puissance transformatrice, la force créatrice 

pour l'annoncer et en témoigner. 

Accueillons cette nouvelle opportunité que le Seigneur nous offre, confiantes que la miséricorde renouvelle 

et rachète, car elle est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu qui sort à la rencontre et celui de l'homme 

(le P. Francisco) qui espère et veut être accueilli, aimé et envoyé comme canal de ce bien reçu. 

Le Jésus ressuscité nous attend dans les carrefours du quotidien, dans l'extraordinaire, et nous encourage à 

collaborer avec lui pour que les autres le reconnaissent comme le chemin, la vérité et la vie, la vie que nous 

sommes appelés à illuminer par la charité et à jouir dans l'éternité au dernier jour.  

Bonne chemin. Joyeuse rencontre avec la lumière de Jésus ressuscité.  

Avec affection fraternelle. 

Rome, le 17 février 2021. 

 

            Ana María Mandrile 
Préfet Générale de Spiritualité y Équipe EGEs    

 


