
28 mai 
 
Les sœurs du Madagascar, responsables aujourd’hui de l’animation liturgique, nous ont 

aidées ce matin à rentrer dans le temps ordinaire, qui est la trame de l’existence 
quotidienne, toujours extraordinaire parce que habitée par la présence du Dieu-avec-nous, 
ce Dieu à qui rien n’est impossible.  

 

Avec cette certitude, qui alimente joie  et espérance, nous avons 
commencé nos travaux, prenant vision du texte élaboré par le 
Gouvernement général et successivement partagé avec les 
supérieures de circonscription dans l’Inter-chapitre de 2011. Il 
s’agit de la Vision, de la Mission et des Valeurs qui fondent notre 
apostolat. Ils seront à fondement du Projet apostolique continental. 

Donc, après un bref approfondissement sur ce qu’est la studiosité selon la pensée de 
Don Alberione, nous avons reçu l’intervention illuminée de sr. M. Antonieta Bruscato, 
articulée en trois moments: 

1. Faire mémoire des lignes d’orientation de la Congrégation sur la 
mission, avec particulière référence aux critères de la révision de 
l’apostolat à la lumière du charisme proposées par le 9ème Chapitre 
général, et de ce qui a été établi dans la Rencontre continentale de 
redessiner pour le continent Afrique-Madagascar. 

2. Mettre au point quelques aspects importants/urgents émergés  
dans les diagrammes des groupes de travail. 

3. Donner la parole aux participantes pour une confrontation constructive et pour 
exprimer réflexions, désirs, rêves sur la mission que le Seigneur nous confie en ce 
“continent de l’espérance”. 

 

L’échange a été libre, riche, stimulant. Les prémisses elles y 
sont toutes. Et ainsi, réunies encore une fois dans les groupes, nous 
avons travaillé avec rigueur et sain réalisme à la concrétisation des 
Aires d’action qui configureront notre engagement à bref et à 
moyen terme. 

Les convergences, déjà très évidentes dans la journée de hier, 
doivent produire un Projet partagé, faisable, vérifiable, mais aussi clairvoyant. Demain 
nous en saurons davantage... 

 
Nous est arrivée la nouvelle d’une violente explosion qui a détruit un édifice dans la zone 
commerciale de Nairobi. Il y a «plusieurs blessés, mais on craigne aussi des victimes».  
Pour tous, notre proximité et notre prière. 


