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Avec les jeunes sur les chemins du discernement

Très chères sœurs,
Nous vous rejoignons de Castelgandolfo, où nous sommes réunies en “plenum” d’été, pour la
rencontre des nouvelles provinciales provenant des quatre continents. Dans les comptes-rendus
des visites canoniques des Conseillères visitatrices et dans les visites d’animation des Conseillères
des divers Dicastères, nous avons tant de motifs pour remercier le Seigneur du chemin postcapitulaire parcouru partout, avec amour et responsabilité, pour la vitalité de l’Institut dans les divers
contextes de vie.

A Mornèse, une expérience de discernement
A Mornèse, durant la retraite spirituelle, au contact de la source du charisme et à travers la rencontre plus intime
avec Mère Mazzarello, nous avons pensé à vous d’une manière particulière. Le fil conducteur qui nous a
accompagnées a été : Marie, modèle de discernement, à partir des passages de l’Evangile sur Marie et du
premier songe du petit Jean Bosco, où « l’Homme d’aspect vénérable » lui assure : « Je te donnerai la
maîtresse grâce à laquelle tu peux devenir sage et sans laquelle toute sagesse devient sottise » (MO 62, a cura
di A. Giraudo 2011). Au cours de la rencontre avec Marie, a résonné fortement dans notre cœur la
consigne entendue par Maïn sur le chemin de Borgo Alto : « A toi, je les confie », comme un rappel
sur le chemin de la suite du Seigneur Jésus, de discernement et d’ouverture missionnaire. C’est
cela la prophétie de Mornèse.

Chemin d’évaluation éclairé par l’Esprit
Chacune de nos communautés est appelée à vivre le discernement comme style de vie, dans « un
engagement continuel pour accueillir la nouveauté de l’Esprit, qui comporte parfois de forts
changements de vision et de structures et parfois seulement de petits pas en avant » (Actes CG
XXIII, n.35).
C’est le même chemin que nous sommes en train de parcourir en cette période de préparation à
l’Evaluation triennale : une opportunité que l’Institut nous offre pour raviver la conscience de notre
identité charismatique et pour relire notre vécu à la lumière de la Parole de Dieu, des orientations
du Chapitre général et des défis de l’aujourd’hui ,pour nous projeter vers l’avenir, avec une nouvelle
espérance.
Vérifier les exigences de la vie nouvelle qui germe en nous et dans les communautés éducatives
est un défi, un processus qui exige une attention particulière car, parfois les changements
adviennent d’une manière évidente, et parfois ils sont imperceptibles et presque cachés, marqués
par les difficultés et peut-être par des résistances intérieures.
L’expérience de l’Evaluation, que nous sommes en train de vivre comme communauté locale,
provinciale et interprovinciale avec les laïcs et les jeunes, commence par la vie de chacune de nous
et se fait dans la vérité de notre être, qui s’ouvre aux appels de l’Esprit Saint. Nous sommes
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invitées à vérifier à quels changements de mentalité et à quels processus de conversion nous a
orientées le XXIII CG, quelles attitudes intérieures les ont favorisés, quelles conditions nous avons
posé pour les réaliser, quelles ont été les difficultés et les résistances rencontrées et quels
processus sont à renforcer.

La célébration d’une fidélité renouvelée
Parmi les processus de changement, nous retenons comme prioritaire l’assimilation vitale des
Constitutions comme garantie de fidélité à Jésus et comme fécondité de notre mission.
Interrogeons-nous sur la manière dont nous exprimons, dans la vie concrète, cet engagement
renouvelé.
Durant les visites dans les provinces, nous constatons avec joie que chez de nombreuses sœurs, il
y a une reprise dans la qualité de la vie salésienne, au niveau personnel et communautaire. La
confrontation quotidienne avec notre Règle de vie est en train de porter des fruits concrets et
prometteurs. Encourageons-nous à continuer ce chemin comme signe d’amour à Don Bosco et à
Mère Marie-Dominique et comme fidélité à l’alliance d’amour avec Dieu qui nous a appelées à la
suite de Jésus.
Saint François de Sales écrit : « L’Esprit de la Règle s’acquiert en la pratiquant fidèlement. La
fidélité est la mesure de l’amour » (Entretiens 8). A l’approche du 5 août, anniversaire de fondation
de l’Institut, remercions le Seigneur pour le don de sa fidélité, qui toujours nous soutient et nous
guide. Notre fidélité personnelle s’appuie sur cette fidélité fondamentale. Rendons grâce pour la
merveilleuse mission éducative qui, depuis ce 5 août 1872, se répand sur tous les continents,
rejoignant enfants, adolescents et jeunes dans les divers contextes de vie et de culture. Notre
vocation, bien que marquée par la fragilité, devient, dans la simplicité de chaque jour, signe
d’espérance et appel pour les jeunes générations à répondre à l’amour gratuit de Dieu et à réaliser
son projet sur chacun et chacune d’eux. Nous sommes sûres que la vie se renforce en la donnant et
que ceci est vrai pour chacune de nos communautés et pour l’Institut, à 145 ans de sa naissance.

Comme Eglise, à l’écoute des jeunes
Nous vivons aussi en un temps propice pour l’attention que l’Eglise réserve aux jeunes. En
particulier, à travers le Synode de 2018 : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. L’Eglise
entend se mettre à l’écoute des jeunes, de tous les jeunes, en n’excluant personne, pour que tous
aient le droit d’être accompagnés sur leur chemin de vie et se sentir protagonistes dans l’Eglise en
sortie (cf. Document préparatoire).
Nous, Filles de Marie Auxiliatrice, nous nous sentons particulièrement partie prenante dans la
préparation de ce Synode, parce que l’amour des jeunes et le don de notre vie pour qu’ils aient la
vie en plénitude, font partie de notre ADN. Comme nos Fondateurs, nous avons confiance en eux,
dans la générosité de leur cœur, dans leur capacité à rêver et à miser leur vie pour de grands
idéaux.
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Eglise, nous sommes convaincues que l’Esprit Saint agit dans le cœur des jeunes et les
invite à répondre à son projet. Il nous a appelées, par grâce, pour accompagner les jeunes à
reconnaître Sa voix qui les invite à la joie de l’amour et les soutient pour répondre par des choix
décisifs. Dans n’importe quel milieu où nous travaillons, nous nous mettons à leurs côtés pour les
soutenir sur leur chemin de foi, pour les orienter vers la rencontre avec Jésus jusqu’à mettre leur vie
au service des autres.

C’est toujours pour nous une source d’étonnement que de reconnaître que la Congrégation
salésienne et notre Institut sont nés dans l’Eglise grâce à la fraîcheur de l’engagement et la
collaboration généreuse des jeunes, accompagnés par la sagesse des Fondateurs. Et notre histoire
missionnaire puise aussi ses origines dans un groupe de jeunes femmes, entre 17 et 25 ans, qui ont

eu l’audace de porter Jésus sur des terres lointaines.
Le choix de demeurer avec les jeunes continue à être aussi pour nous un appel à s’ouvrir au don
réciproque et aux surprises de Dieu. Le cadeau le plus précieux que nous pouvons leur donner est
de marcher avec eux, pour aller à la rencontre du Seigneur, jusqu’à ce qu’ils se sentent choisis et
aimés par Lui. Nous croyons que Jésus est l’expression de l’humanité pleinement réalisée et sa
présence dans notre histoire peut être une réponse aux attentes profondes de chaque homme et de
chaque femme, de toute culture, religion et foi.
Notre présence au milieu des jeunes et notre engagement à les accompagner dans leurs choix de
vie les ouvrent à la rencontre avec Lui. Vivons notre vocation sur les cours de récréation, dans les
salles de classe, sur les réseaux sociaux, dans les milieux où vivent les jeunes, surtout les plus
pauvres.
Nous remercions nos sœurs âgées et malades qui, par l’offrande et la prière, s’unissent sur ce
chemin de préparation à l’événement synodal. Souhaitons qu’en ce temps de grâce, chacune de
nous renouvelle « la décision de se laisser rencontrer par Lui, de Le chercher chaque jour sans
répit » (EV n.3). Chacune de nous a sa propre rencontre avec Jésus et ne peut jamais en perdre la
mémoire, mais il faut en conserver la fraîcheur et la beauté (Pape François, méditation à Ste
Marthe, 24 avril 2015). La rencontre avec Lui est contagieuse, elle engendre la vie et réveille la joie
chez les autres. C’est la condition pour que même les jeunes puissent être accompagnés à la
rencontre avec Jésus, qui peut transformer leur vie en un don d’amour pour les autres.

Processus de vitalité charismatique
Sûres que Marie marche avec nous et nous accompagne dans un processus de discernement
constant, c’est pour nous motif de joie pour partager quelques expériences significatives dans la vie
de l’Institut.
Après un long discernement et un grand temps de prière, de partage et de réflexion avec les sœurs,
non sans quelques moments de difficultés et de perplexité, nous avons conclu, cette année,
certains processus de revitalisation dans l’Institut. Le 10 juin dernier, a été érigée à Tiruchirapalli la
nouvelle province “Notre Dame des Neiges”, née de la première Province indienne “saint Thomas
Apôtre » de Chennai. Ainsi, il y a aujourd’hui 7 Provinces dans ce grand pays, riche d’histoire et
d’avenir.
Chaque processus est signe de vitalité parce qu’il révèle un chemin de recherche d’une expression
nouvelle du charisme sur le territoire, sans se refermer sur l’immobilisme. Le 5 août, les quatre
Provinces d’Espagne, confiées d’une manière spéciale à la protection de Marie Auxiliatrice,
parviendront à l’unification, et le 19 août la Province des Etats Unis de l’Est et la Visitatoria du
Canada constitueront une unique Province sous la protection de Saint Joseph.
En outre, les maisons dépendantes de Mère Générale : “Madre Angela Vespa”, “Sr. Teresa Valsé”,
“Madre Ersilia Canta”, “S. Maria D. Mazzarello” a Roma, “Paolo VI” a Concesio (Brescia) seront
constituées le 8 octobre, en Visitatoria, sous le nom de « Marie, Mère de l’Eglise ».
Que Marie Auxiliatrice continue à guider les chemins de revitalisation et nous accompagne en ce
temps particulièrement intense de préparation à l’Evaluation et au Synode.
Nous nous retrouverons unies autour d’Elle le 5 août pour célébrer la joie d’être ses Filles, pierres
vives du monument vivant que Don Bosco a voulu Lui ériger pour que les jeunes puissent être
heureux dans le temps et l’éternité.
Rome, le 24 juillet 2017

Mère Générale et les Sœurs du Conseil
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