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Rome, 28 juin 2022 

 

Chères sœurs, 

Dans le contexte de l'Action de Grâce pour la vie et la mission de María Antonia París, nous continuons à faire 

des pas sûrs sur le Chemin Congrégationnel vers l'immense Mer intérieure de notre vie. A cet effet, nous 

joignons les matériaux de cette étape d'approfondissement humain-spirituel autour de la connaissance de 

soi, des étapes évolutives de la vie et de l'estime de soi. 

Le matériel écrit et la vidéo de motivation ont été produits par Marino Buendía Noguera, 62 ans, marié et 

père de deux enfants. Docteur en histoire ancienne. Diplôme en théologie. Diplômée en thérapies naturelles, 

spécialisée en kinésiologie. Tuteur du Master en pédagogie de l'Université de Valence pendant plusieurs 

années. Depuis plus de 25 ans, il accompagne différentes personnes dans leur développement intégral. 

Le désir est que chaque sœur puisse aborder le matériel en profondeur et en faire une occasion de continuer 

à se connaître et à répondre au plan de Dieu pour elle. 

De plus, comme on a dit lors de la réunion du 4 juin, nous vous envoyons le chronogramme du Chemin 

Congrégationnel afin que nous puissions tous garder à l'esprit les étapes prévues en cette première année. 

Nous plaçons notre Chemin dans les mains du Seigneur, accompagnés de notre Mère Fondatrice et nous 

prions ensemble: "Mon Dieu, trine et Un, Père, Fils et Saint-Esprit; je te supplie de m'éclairer de ta Sagesse 

infinie, afin que je te connaisse, que je me connaisse, et que je sache aussi tout ce que tu veux que je fasse, 

pour te servir et t'aimer avec toute la perfection qui est possible en cette vie avec ta faveur divine; ... 

...enseignez-moi, mon Dieu, tout ce qui convient à toute la famille que vous m'avez donnée, daignez nous 

éclairer tous afin que nous soyons dociles, et que nous ne résistions pas à vos divines inspirations et à votre 

très sainte volonté... 

Joyeux jour de la Nativité de María Antonia París!!! 

 

Priscilla Latela, Mayte Garitagoitia, Thushari Wettasinghe, Anastasia Wio, 

Anna Daszkowska, Ondina Cortés et Cecilia Medina 

 

Commission du "Chemin Congrégationnel” 

 


