
 

 
São Paulo, les 11-12 août  2011 

 

Très chères sœurs, 

Regard sur la réalité apostolique: ainsi était écrit dans le programme du 10 août. Et, 
en effet, nous avons regardé “de très près” une réalité apostolique concrète, celle des sœurs 
du Brésil. En pullman, presque à l’aube, nous sommes parties de Città Regina, le complexe 
où nous demeurons, pour rejoindre São Paulo. 

Première étape, la visite au COMEP, l’Editoriale musicale, où nous avons aussi 
célébré l’Eucharistie. Nous nous sommes ensuite rendues à Domingos de Morais – où sont 
situés les Bureaux administratifs, Internet, le Marketing et une grande Librairie – et, de là, à 
la “Centrale Paulinienne”, la nouvelle structure qui héberge les secteurs centraux d’ 
apostolat: Editoriale Livres et Revues (Família Cristã, Diálogo, Super, Paulinas); Secteur 
Multimédia; Centre de production de programmes radiophoniques et télévisuels; SEPAC-
Service à la pastorale de la communication). 

Accueillies e accompagnées par les gentilles et enthousiastes sœurs brésiliennes, nous 
avons visité chaque secteur, posé des questions, rencontré les personnel. Nous nous 
sommes réjouies pour l’organisation apostolique et pour l’engagement partagé de sœurs et 
laïcs. 

Le “tour apostolique” s’est conclu dans la très belle Chapelle Jésus Maître, située 
juste au cœur de la “Centrale Paulinienne”, qui reste ouverte à quiconque veuille prier pour 
toute la journée. 

Avec cet excellent préliminaire, nous sommes entrées aujourd’hui dans le travail qui 
nous conduira graduellement à l’élaboration du Projet apostolique global continental. 

Réunies en groupes, les participantes ont évalué et accueilli la formulation de Vision-
Mission-Values, élaborée pour tutta la Congrégation par le Gouvernement général et 
complétée par l’assemblée inter capitulaire en janvier 2011. Elles se sont ensuite 
confrontées avec le Problème clé qui, au niveau global, a été repéré dans l’Inter chapitre 
comme élément d’“obstacle” (ou “défi”) pour la mission aujourd’hui. Sur la base de cette 
acquisition, elles ont donc formulé le Problème clé continental, arrivant à une convergence 
en assemblée. 

Il n’a pas été un travail simple. Les sœurs ont tout de suite ressenti la nécessité de 
discerner le “vrai” problème clé et de ne pas le confondre avec ses conséquences, qui sont 
sous les yeux de tous: perte du sens de la vie et du respect de la personne, désagrégation 
familiale, injustice sociale, corruption, violence, dévastation écologique, manipulation des 
médias, etc. Maintenant nous sommes prêtes pour repérer l’Objectif global continental. 

L’engagement est grand. Nous avons plus que jamais besoin de votre proximité et de 
votre soutien .Merci. 

Sœur  Anna Caiazza 



 
 


