
 

 

Itinéraire Congrégationnel : « AU LARGE DE LA MER ! JETONS LES FILETS »/1 

A toute la Congrégation 

Chères sœurs,  

Aujourd'hui, 22 février, nous nous souvenons qu'il y a 170 ans, Marie-Antonia Paris et ses 

compagnes se sont lancées au large de la mer, confiantes en Dieu et avec le désir d'accomplir sa 

volonté. A la lumière de cette mémoire, nous vous informons avec enthousiasme que le 26 mars 

de cette année, nous commencerons le chemin de réflexion et de renouvellement déjà annoncé 

l'année dernière. Il a pour objectif être “ Corps Congrégationnel renouvelé, femmes consacrées 

dans un processus de conversion, qui marchent avec les autres, qui vivent et travaillent pour 

une fraternité inclusive et interculturelle pour la mission ". 

La devise de cet itinéraire congrégationnel est : " AU LARGE DE LA MER ! JETONS LES FILETS ". 

Chacune, comme les apôtres, nous écoutons la voix du Maître y nous nous lançons à nouveau au 

large de la mer pour vivre le même rêve de nos fondateurs : « Duc in Altum ! » (Lc 5, 1-11). Nous 

aussi, en suivent la parole du Maître, jetons les filets, en lui faisant confiance.  

Le monde, l'histoire, ne s'est pas arrêté dans son chemin vers de nouveaux horizons. L'Église, 

dans ce monde si secoué par la pandémie du COVID 19, a entrepris un chemin de renouveau en 

termes de la synodalité. Nous voulons embrasser cette invitation qui nous vient de l'Église et de 

notre charisme en étant conscientes de notre propre besoin de renouvellement personnel, 

communautaire et congrégationnel.  

Après plusieurs rencontres et de discernement entre les sœurs des gouvernements des 

organismes majeurs et le général depuis les mois d´avril et juillet 2021, nous avons vu la nécessité 

de promouvoir un itinéraire de renouveau en termes de la synodalité, qui, à partir des 

engagements du XVIIe Chapitre général, nous guidera vers le prochain Chapitre général comme 

objectif et point de départ. L'objectif que nous énonçons au début de cette lettre est né de ces 

rencontres. 

Jolanta Kafka, Supérieure Générale, avait informé dans la circulaire du 11 juillet 2021 sur 

l'expérience vécue dans les rencontres avec les gouvernements provinciaux et avait exprimé le 

désir d'ouvrir cette même expérience à toute la Congrégation : " nous nous mettrons toutes sur 

le chemin de la conversion, une conversion missionnaire, avec un enthousiasme renouvelé ". 



Par la suite, en septembre de la même année, l'équipe a été formée, une sœur par chaque 

organisme, que ha participé dans le processus, pour concevoir ce parcours : Anastasia Wio, Anna 

Daszkowska, Cecilia Medina, María Teresa Garitagoitia, Ondina Cortés, Thushari Wettasinghe et 

Priscilla Latela, la dernière, comme liaison pour le gouvernement général.  

L'itinéraire comporte des étapes qui toucheront notre vie personnelle, communautaire et 

missionnaire. Chaque étape comprendra des matériaux simples qui nous aideront à "naviguer au 

large" par rapport à la réalité concrète. Cet itinéraire se veut une lumière qui accompagne et 

éclaire les processus et les différentes activités déjà en cours dans chaque organisme. Il vise à 

nous inciter à nous engager sur des chemins de manière coordonnée, et non pas de manière 

parallèle ou superposée. En bref, nous vous le ferons savoir avec plus des détails. 

Comme l´a dit notre Supérieure générale, Jolanda Kafka, dans la vidéo motivationnelle, nous 

voulons que chacune d'entre nous accueille ce processus, devienne participante et cultive les 

attitudes nécessaires pour le vivre avec enthousiasme.  

C'est pourquoi nous vous invitons au lancement de ce voyage, prévu le 26 mars, à la lumière du 

Oui de Marie à l'Annonciation. Veuillez réserver cette date dans votre agenda, nous comptons 

sur la présence de toutes. Nous vous informerons ultérieurement de l'heure de la réunion et du 

programme.  

 

 

Avec affection fraternelle,  

Anas, Anna, Cecilia, Maria Teresa, Ondina, Thushari 

 

Rome, le 22 février 2022 

 


