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Chères sœurs :
Nous commençons une nouvelle année en expérimentant encore la joie de contempler l'amour de
Dieu fait enfant, humain pour nous apprendre à marcher comme des frères et sœurs. Nous
souhaitons à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année et nous prions les uns pour les
autres afin que nous puissions répondre promptement à l'appel de l'Église à poursuivre sur la voie
de la synodalité, en donnant le meilleur de ce que nous possédons au niveau personnel,
communautaire et de la congrégation.
C'est un temps de Kairos, une autre occasion que nous donne le Seigneur de revoir, approfondir et
savourer notre charisme dans une perspective ecclésiale, une caractéristique qui avait une grande
signification dans la vie des Fondateurs, à tel point qu'en leur temps ils se sont sentis appelés à
proposer de profondes réformes pour l'Église, désireux de contribuer par leur propre vie à embellir
le visage de l'Église.
Dans ce contexte de synodalité, nous célébrons le triduum de notre Mère Fondatrice. Comme il
s'agit d'une caractéristique vitale inscrite dans notre ADN charismatique, il semble opportun
d'intégrer l'expérience vocationnelle de renouvellement de l'Église qui a touché la vie de Maria
Antonia Paris et de Saint Antoine Marie Claret, afin qu'à la lumière de nos Fondateurs, nous
trouvions nous aussi aujourd'hui des propositions concrètes pour embellir et renouveler le visage
de l'Église où nous marchons. Elle nous aidera également à motiver toute participation au processus
synodal qui est à notre portée.
Nous remercions les sœurs Thushari Wettasinghe et Elizabeth Pravina Soosai, de la délégation de
l'Asie du Sud, qui ont préparé le triduum et nous aident ainsi à vivre dans une attitude de réflexion,
de prière et de recherche de propositions pour vivre avec intensité ce chemin de synodalité.
Dans la mesure du possible, nous suggérons que le triduum soit organisé en invitant ceux qui se
sentent appelés à partager le charisme et à marcher avec nous.
Nous espérons que le même Esprit qui a encouragé nos fondateurs à proposer un plan de réforme
ecclésiale nous donnera la force de nous engager sur le chemin de la synodalité, avec joie, docilité,
ouverture et audace face aux nouveautés qui se présentent à nous aujourd'hui.
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