
1 

 

INSTITUT FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

Fondé par Saint Jean Bosco 
Et par Sainte Marie Dominique Mazzarello 
 

N. 967 

 
 
 

EVALUATION 

Expérience de rencontre qui transforme 
 
 
Très chères Sœurs, 
 
Nous sommes en train de vivre un temps de grâce que Dieu nous offre en cette période de la 
vie de l’Eglise et de l’Institut. A trois ans de la célébration du XXIII Chapitre Général, nous 
sommes appelées à nous arrêter – personnellement et comme communauté éducative, 
provinciale et interprovinciale – pour réfléchir sur le chemin parcouru et pour nous projeter 
vers l’avenir, avec un nouvel élan missionnaire.   
 

Le contexte historique dans lequel nous sommes insérées, avec ses défis et ses 
opportunités, est pour nous un grand appel à accueillir les demandes de l’Esprit Saint, qui 
nous rejoint d’une manière toujours nouvelle. Nous avons vécu une riche expérience d’Eglise 
pendant l’année de la Vie Consacrée, les deux Synodes sur la famille et le Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde. L’année des Evaluations triennales coïncidera 
particulièrement avec l’immédiate préparation et célébration du Synode sur les Jeunes, foi et 
discernement vocationnel, qui se tiendra en octobre 2018. L’Eglise elle-même nous sollicite 
pour vérifier et renforcer la qualité de notre mission avec les jeunes et parmi les jeunes pour 
les aider à découvrir le projet de Dieu dans leur vie.  
Durant le XXIII Chapitre général, nous avons voulu construire ensemble une maison ouverte 
au monde et, avec les jeunes, les laïcs, et tisser un ample réseau de collaboration en 
donnant un plus grand espace aux jeunes, protagonistes avec nous, dans une Eglise en 
sortie missionnaire. 
Avec joie et émerveillement, nous découvrons des harmonies évidentes entre le thème du 
prochain Synode et les contenus sur lesquels portera l’Evaluation triennale. C’est pourquoi 
nous la vivrons, comme une profonde expérience de communion dans l’Eglise, qui se met à 
l’écoute de ce que les jeunes peuvent enseigner pour témoigner l’Evangile avec plus de 
radicalité. 
 
Un appel et une responsabilité personnelle 
 
L’Evaluation est une occasion significative pour chacune de nous,  pour nous laisser toucher 
par la présence de Dieu qui accompagne toujours notre chemin. C’est aussi un appel à nous 
mettre docilement à l’écoute de l’Esprit Saint, dans une relecture sincère de notre propre vie 
tissée de rencontres. Seule une vraie rencontre avec Jésus nous transforme de l’intérieur et 
nous aide à entrer dans la réalité de la vie avec des yeux neufs. Le changement qui en 
découle devient force qui transfigure et source de fécondité vocationnelle et missionnaire. (cf. 
Atti CG XXIII, p.35).  
Pour vérifier l’authenticité de notre vie nous pourrons réfléchir sur l’expérience d’Emmaüs 
que nous sommes en train de vivre dans le quotidien et nous demander : qu’est ce qui est en 
train de changer en moi ? Par quelles « périphéries » je me laisse interpeller ?  Pour moi, 
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concrètement, qu’implique l’appel à être, avec les jeunes, missionnaires d’espérance et de 
joie ?  
Comme nous le rappelle le Pape François, chaque renouvellement institutionnel ne sera 
efficace, uniquement et seulement, s’il se réalise avec des personnes « renouvelées », c’est-
à-dire capables d’une conversion et d’une purification permanente, d’un changement de 
mentalité et de vie.  
 
Une expérience de rencontre dans la communauté locale et provinciale 
 
Nous sommes convaincues que le Chapitre général porte du fruit dans le mesure où il est 
vécu dans les communautés locales, là où le charisme se développe, entre dans l’histoire et 
fermente la vie et les actions quotidiennes (cf. Atti CG XXIII, p.7). C’est pourquoi, l’Evaluation 
triennale sera célébrée comme une forte expérience sur le chemin de vie des communautés 
locales et provinciales. 
La piste de réflexion, déjà envoyée aux Provinciales, nous interpelle pour revoir vers quels 
changements de mentalité le Chapitre nous a poussées, par rapport à notre ouverture aux 
périphéries géographiques et existentielles ; par rapport à notre manière d’être avec les 
jeunes des communautés qui annoncent Jésus avec un visage joyeux, ouvert à l’espérance ; 
par rapport à l’accueil des défis d’une écologie intégrale.  
 
Avec reconnaissance, pour le chemin parcouru, nous vérifions les trois choix de conversion 
pastorale : Transformées par la Rencontre ; Ensemble, avec les jeunes ; Missionnaires 
d’espérance et de joie. (Cf. Actes CG XXIII, n. 54-66), à partir de notre propre vie au niveau 
personnel, communautaire et provincial. 
Nous nous interrogeons sur les conditions qui ont été nécessaires, pour réaliser ces choix, 
sur les attitudes qui ont favorisé une mentalité de changement, sur les difficultés et les 
résistances rencontrées et sur les processus à amplifier.  
Nous repérons quels gestes prophétiques sont en actes dans la Province (cf. Actes CG 
XXIII, n. 67-74) et comment nous exprimons dans la vie concrète la prise en compte 
renouvelée des Constitutions et des Règlements de l’Institut. En outre, nous nous 
demandons quelles prospectives prioritaires d’avenir, pourraient être prises en considération, 
pour le prochain XXIV Chapitre général. 
 
Ces aspects pourront être l’objet de réflexion et de partage à partir des choix concrets que 
chaque Province et les communautés ont élaboré dans leurs propres Projets provinciaux et 
locaux. Nous vérifierons, ainsi, la manière avec laquelle nous réalisons concrètement le 
chemin post-capitulaire et comment il est en train de nous transformer, au niveau personnel 
et communautaire. 
Ce sera aussi un motif d’espérance de constater si, comme les disciples d’Emmaüs, nous 
nous sommes laissé transformer par la rencontre avec Jésus, en revivifiant la joie d’annoncer 
l’Evangile ensemble avec les jeunes. 
Il sera aussi enrichissant pour toutes de partager les gestes prophétiques que nous avons 
eus le courage d’oser dans nos milieux éducatifs.  
 

En prenant acte que les Constitutions ont été revues par les Capitulaires, rééditées dans les 
diverses langues et solennellement remises à chaque FMA, ce sera beau de partager 
comment notre Projet de vie est point de référence pour nos choix personnels et 
communautaires et comment il devient vraiment chemin de sainteté dans le quotidien, 
comme nous l’enseigne Mère Marie-Dominique Mazzarello. Elle écrivait aux premières 
missionnaires : « Soyez toutes exactes dans l’observance de la Ste Règle, vous le savez 
déjà qu’il suffit de cela pour devenir saintes.  Jésus n’attend pas autre chose de nous.  S’il 
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est vrai que nous l’aimons, donnons-lui ce plaisir et contentons son Cœur qui nous aime 
tant » (L 27,9). 
La fidélité renouvelée à l’Alliance d’amour avec Dieu est la racine du dynamisme prophétique 
de notre vie et condition de la vitalité charismatique de la mission éducative qui peut exercer 
un charme et un attrait sur les jeunes, en les attirant à la suite du Christ. 
 
Par la confrontation sincère avec la réalité de la vie et la relecture du document capitulaire, 
s’ouvriront de nouveaux chemins à parcourir et nous découvrirons vers quelles prospectives 
l’Esprit Saint nous oriente, avec en vue le XXIV Chapitre général. 
 
Les Provinciales, avec leur Conseil, indiqueront les parcours les plus opportuns pour faire 
l’Evaluation au niveau communautaire et provincial.  
L’Evaluation interprovinciale sera enrichie par les apports de toutes les communautés locales  
et provinciales. Ce sera une précieuse opportunité pour grandir dans le sens d’appartenance 
et dans la conscience que personne n’est suffisamment pauvre au point de ne pas avoir 
quelque chose à donner aux communautés et que personne n’est suffisamment riche au 
point de ne pas avoir quelque chose à recevoir, dans un réel dynamisme de réciprocité. 
Dans l’unité du charisme et dans la diversité des contextes, nous formons effectivement une 
grande famille, une « communauté mondiale appelée à donner dans l’Eglise un témoignage 
de communion et de catholicité » (cf. C 115). 
 
Nous vivrons les Evaluations, dans un climat d’écoute de la Parole de Dieu, de 
discernement, de prière et de vraie rencontre qui forme et transforme, et qui se laisse 
interpeller avec sincérité, sans défense. Dès maintenant nous mettons dans les mains et le 
cœur de Marie Auxiliatrice le processus de préparation et de célébration des Evaluations 
triennales. Elle, qui a été docile à l’Esprit Saint et conservait dans son cœur la Parole de 
Dieu, qu’Elle soutienne le chemin de conversion de tout l’Institut, de chaque sœur et de 
chaque communauté éducative et qu’Elle ravive le désir d’être avec Elle, missionnaires de 
joie et d’espérance.  
 
Avec une reconnaissance nouvelle 
 
En cette année 2017, nous célébrons divers événements de grâce qui nous offrent de 
nouvelles opportunités pour grandir dans la fidélité à notre vocation et dans notre 
appartenance à la Famille salésienne et dans l’Eglise.   
 
Le 140ème anniversaire du départ missionnaire des premières FMA illumine le chemin de 
l’Institut et nous fait exulter de reconnaissance pour le courage et l’audace de ces jeunes 
sœurs qui ont inauguré notre histoire missionnaire. Depuis les origines, l’ardeur missionnaire 
n’a jamais manqué, et même il s’est fortifié et élargi dans l’accueil des nouveaux appels de 
Dieu et au contact des périphéries existentielles et géographiques inédites. 
La vie des premières missionnaires est le témoignage le plus éloquent pour nous dire que la 
joie de l’Evangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus (cf. EG, n1) et qui 
veulent L’annoncer à tout le monde. Pour l’Institut leur audace est un appel à renouveler 
notre passion missionnaire et à l’exprimer aujourd’hui avec la créativité de l’amour, dans un 
contexte fortement changé. 
 
Nous nous unissons avec affection à nos sœurs Volontaires de Don Bosco qui font mémoire 
du centenaire de leur fondation et nous prions pour la fécondité de leur mission qui a la force 
du levain évangélique, qui fait, silencieusement, bourgeonner la vie dans le tissu de l’Eglise 
et de la société.  
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A 100 ans des apparitions de Marie à Fatima et à 300 ans de la découverte de la Madone 
d’Aparecida au Brésil, nous ressentons comme très actuel le message que Marie fait 
entendre au monde, par sa présence de mère qui veille sur le chemin de l’humanité.   
Avec une sage pédagogie, Elle confie ses messages à des gens simples et Elle désire qu’à 
travers eux, sa voix rejoigne le monde. Qu’Elle prenne tout le monde dans sa prière pour 
obtenir la paix et la communion entre les nations.  
En accueillant l’appel de Marie à Fatima, nous nous sentons plus que jamais appelées à être 
des femmes de paix et à rendre les enfants, les jeunes et les familles partie prenante dans la 
construction de la paix, en implorant de Dieu ce don inestimable et en en nous engageant à 
promouvoir des gestes de concorde et de communion entre les personnes et les peuples.  
 
Avec affection, nous vous saluons et nous invoquons la bénédiction de Dieu et de Marie 
Auxiliatrice sur chacune de vous et sur les communautés éducatives. 
 
 
 
Rome, 11 février 2017 
Mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes 

 
                           Avec toute notre affection 

Mère Générale et les sœurs du Conseil. 
 
 
 

Calendrier des Evaluations triennales interprovinciales  
 
 

Conf. Interprovinciales Date - 2018 Lieu 

CIEM-CII-CIEP 08-12 janvier Rome 

CIAM 16-20 janvier Lusaka (Zambie) 

PCI 24-28  janvier Calcutta (Inde) 

CIAO 09-13 février Sam Phran (Thailande) 

SPR 11-15 mai Melbourne (Australie) 

Maisons dépendant de la MG  27-30 juin Rome 

CIB-CICSAL 23-27 juillet Cachoeira do Campo (Brésil) 

CINAB 08-12 août Quito Cumbayá (Equateur) 

CIMAC-NAC 16-20 août S. José (Costa Rica) 

 


