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Chères Sœurs, 
 
Je suis très heureuse de vous retrouver pour les souhaits de Pâques. Je dis vous retrouver parce que 
cette fois, il ne s'agit pas seulement d’une rencontre audio, mais aussi d’une vidéo, et ceci engendre 
donc une implication et une participation plus grandes. Grâce à la possibilité de nous voir, nous 
nous sentons plus proches les unes des autres et les distances sont annulées.  
 
Nous célébrons cette année une fête de Pâques empreinte de tristesse pour les évènements 
douloureux du tremblement de terre en Italie où un grand nombre de personnes a perdu la vie, la 
maison, tous les biens. La violence du séisme a arraché à l’affection des leurs, les personnes les plus 
chères et tout ce qui avait été construit avec sacrifice et dans l’espérance. 
Au cœur de tant de souffrances nous avons vu resplendir de façon évidente le signe de la solidarité. 
Il y a eu une véritable compétition de volontariat et d’aides exprimés dans les modalités les plus 
diverses. 
A ce propos je voudrais remercier les communautés du monde qui se sont manifestées à travers la 
prière et l’offrande, l’expression de la participation et de la communion profonde. Avec tous ceux et 
celles qui sont touchés par le tremblement de terre en Italie nous voulons nous souvenir aussi de 
tous les crucifiés du monde, ceux qui chaque jour luttent pour survivre, les victimes de la violence 
dans toutes les parties du monde. 
 
Pâques est cette solidarité avec l’humanité souffrante, dans la certitude que Quelqu’un a déjà vaincu 
la souffrance et la mort. 
A la lumière du mystère pascal la réalité de la souffrance et de la mort trouve un sens et une 
orientation. Avec sa mort acceptée comme adhésion au projet du Père, Jésus est venu nous dire que 
chaque souffrance est sauvée quand elle est livrée au Père. Elle trouve déjà une réponse de 
résurrection dans son cœur. 
 
C’est pour cela que malgré tout je voudrais vous inviter à la joie : une joie pascale qui connaît la 
dimension de la souffrance et celle de la confiance en Celui qui est toujours Père. 
Dans la joie pascale  nous osons même adresser à Marie cette invitation : Réjouis-toi, Reine du Ciel. 
Celui qui tu as porté dans ton sein est ressuscité.   Elle, qui est la cause de notre joie, aime 
s’entendre dire par ses fils et ses filles : Réjouis-toi et, après nous avoir écoutés, elle se fait 
compagne sur le chemin pour que notre joie ne soit pas une joie fragile, mais la joie pascale que 
rien, ni personne ne peut briser. 
 
Pendant la dernière visite du Pape Benoit XVI en Afrique - Cameroun et Angola - j'ai été frappée 
par la joie des gens : une joie exubérante qui traduisait la certitude de la présence de Jésus vivant au 
milieu de son peuple aimé d’un amour infini. Pour que notre joie soit visible, il faut qu’elle soit 
profonde et authentique : elle ne peut pas alors ne pas se manifester même à l'extérieur. Il est 
important que, partout, résonne aujourd'hui la bonne nouvelle de la Résurrection comme une vraie 
explosion de l’espérance et de la joie dont tout le monde a tant besoin. 
 
Marie, qui a gardé dans son cœur la bonne nouvelle de la Résurrection, est aujourd'hui avec nous, 
elle guide nos pas sur les routes de la vie, elle nous aide à retrouver le Seigneur Ressuscité qui nous 
précède et nous accompagne.  
 



Si nous vivons dans l'amour réciproque, si nos mains s'ouvrent au don, si nos pas sont disponibles 
au service de la vie, Jésus vient à notre rencontre et il rend notre joie durable, notre don fécond et 
notre service efficace. La Résurrection de Jésus est le résultat du don total de son amour jusqu'à la 
fin.   
 
Comme le dit Benoît XVI: avec la radicalité de l'amour de Jésus, le cœur de Dieu et le cœur de 
l'humain se sont touchés, la lumière de Dieu est entrée en nous, le feu de son amour a réveillé nos 
existences, les a orientées décidément vers Dieu.  
 
Les chemins de conversion à l'amour demandés par le XXIIe Chapitre Général sont des parcours 
qui orientent vers la lumière vraie, parcours de Pâques qui ont leur part de croix et de purification. 
Se convertir à Dieu et tendre vers le haut étaient des actions pascales des premières communautés 
de croyants. Ils doivent aussi constituer notre dynamisme intérieur.  
Le cœur qui se laisse purifier par Dieu, devient plus léger, plus joyeux, plus confiant et riche 
d’espérance. Par dessus-tout, il devient plus disposé à aimer comme Jésus nous a aimés. 
 
L'amour devient ainsi la passion pour annoncer Celui qui est la source de notre espérance, qui rend 
notre vie riche de sens et d’avenir. Le Christ Ressuscité est la clé pour relire notre existence, 
interpréter notre temps, comprendre nos jeunes. 
 
La clé pour témoigner que Dieu est présent, c’est que le monde, même dans ses événements plus 
dramatiques et douloureux, est soutenu par son amour, et que chaque homme, chaque femme est 
dans ses mains.  Comme Marie de Magdala,  courons alors pour porter à tous la joyeuse nouvelle: 
Jésus est Ressuscité. L'amour est plus fort que la haine, la communion dépasse toutes divisions, la 
vie est vainqueur de la mort, l'espoir a le dernier mot, le futur est Dieu lui-même qui vient à notre 
rencontre comme un amour qui s'offre à nous.   
 
Bonne Pâques à vous toutes, chères sœurs, aux membres de vos familles, aux communautés 
éducatives, aux groupes de la Famille salésienne et, en particulier, à nos confrères salésiens.  
Avec ce message, je voudrais aussi vous remercier pour les nombreux souhaits qui me sont 
parvenus ces jours-ci.   
Jésus est vivant parmi nous : «C’est le jour qu’a fait le Seigneur : réjouissons-nous et exultons de 
joie!» 
 
Alléluia Jésus est vivant! 
Réjouis-toi Marie, ton Fils est ressuscité! 
Lève-toi, Fille de Marie-Auxiliatrice et cours annoncer aux jeunes que Jésus est vivant et que le 
véritable amour ne passera jamais car l’amour a vaincu définitivement la mort 
 


