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Une joyeuse Eucharistie, animée par les sœurs du Congo, a, ce matin solennisé la fête de Pentecôte, 
jour où s’accomplit la promesse de Jésus: «Quand viendra l’Esprit de la vérité qui procède du Père, 
il vous témoignera de moi; et aussi vous témoignerez» (Jn 15,26-27). 
Sont appelés à être témoins des hommes craintifs et fermés en eux-
mêmes... Pourtant – comme a efficacement souligné père Sabino dans 
l’homélie – l’Esprit, qui fait irruption dans leur vie, les transforme en  
personnes audacieuses, créatives, sages, prophétiques. 
Présent depuis toujours dans l’histoire de l’humanité, l’Esprit  continue 
à la construire et à la conduire vers la réalisation du projet de Dieu. Et en cet itinéraire – fait de 
lumière et de ténèbres, vertus et grâce, guerres et paix, pas en avant et faillites bruyantes – il 
approche l’histoire humaine toujours plus aux valeurs de l’Evangile. L’Esprit agit aussi dans le 
cœur de chaque personne, la libérant des liens qui lui empêchent de marcher, la rendant consciente 
de la mission de contribuer à construire un monde selon le vouloir de Dieu. 
 

Cette conscience est bien claire en nous comme engageante responsabilité, à laquelle toutefois nous 
ne voulons pas nous soustraire. Voilà pourquoi nous affrontons avec profond sérieux et lucidité la 

troisième phase de notre travail, tendue à mettre en évidence les réponses 
que les Pauliniennes d’Afrique-Madagascar entendent donner aux besoins 
du continent; plus concrètement, à élaborer le Projet apostolique 
continental..  
Le travail a été ouvert par la communication des diverses circonscriptions 
par rapport aux deux principes charismatiques qui doivent être absolument 

présents à notre esprit quand nous considérons la réalité apostolique, et par la considération sur le 
futur de la diffusion, en particulier de nos librairies. La syntonie continue à être exceptionnelle, 
signe de la collaboration continentale qui, ici, se réalise depuis des années. 
 

Dans les groupes nous avons travaillé de la même manière que dans les deux autres phases, 
parvenant à un diagramme d’actions concrètes sur lesquelles demain nous recevrons l’illumination 
de l’experte: sr. M. Antonieta Bruscato, notre Supérieure générale. 
 

Avant de fermer, nous désirons adresser une pensée reconnaissante aux sœurs 
de la communauté pour le service généreux et pour la prière par laquelle elles 
accompagnent notre engagement. Et merci aux jeunes en formation, qui nous 
réjouissent avec leur présence joyeuse et avec leurs chants. Que l’Esprit, qui 
est “feu”, allume leur cœur de passion pour Dieu et pour l’humanité. 


