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Chères Sœurs, 
 
Nous entrons dans le triduum pascal et nous nous approchons du “Jour que le Seigneur a fait”, le 
jour du triomphe définitif de la vie sur la mort, accompli  dans la résurrection  de Jésus. 
Je suis heureuse de partager avec vous la joie profonde qui jaillit du cœur plein de reconnaissance 
pour ce don.  
 
Ces dernières semaines pendant ma visite aux sœurs d’Haïti, j’ai eu l’occasion de vivre de façon 
particulièrement forte  le mystère pascal. 
J’ai été très frappée par la grande souffrance silencieuse et pleine de pudeur de tout le peuple 
haïtien, accablé par la destruction, la mort, dans  un sentiment de désarroi et d’incertitude face à 
l’avenir.  
 
A travers cette réalité j’ai perçu aussi la souffrance du peuple chilien et de tant de personnes dans le 
monde, en particulier celles qui sont sans défense, pauvres et frappées par des calamités naturelles, 
ou écrasées par diverses formes de violence et de misère.  
En elles j’ai rencontrée Jésus qui vit sa passion jusqu’à la mort sur la croix. 
 
En même temps, j’ai fait l’expérience de rencontrer la vie nouvelle qui jaillit de la croix dans les 
nombreux gestes de solidarité, dans la foi des gens qui repose en Dieu, la source de l’espérance  et 
reconnait en Lui la créativité de l’amour, un amour qui appelle à mettre en œuvre de nouvelles 
initiatives éducatives pour aller à l’encontre des besoins des jeunes pour les aider à trouver le sens 
de la vie, quand tout autour d’eux parle de mort.  
 
Oui, chères sœurs, Jésus est vraiment ressuscité et vit au milieu de nous. Lui-même nous appelle à 
communiquer cette bonne nouvelle par nos paroles, par le chant de l’alléluia et surtout par notre 
vie ! 
C’est dans la résurrection de Jésus que se fonde notre espérance, qui devient toujours plus profonde 
quand on est confronté au mystère de la souffrance. Cette douleur qui souvent ne trouve pas 
d’explication et en face de laquelle nous n’avons pas de parole. On peut seulement se remplir de 
compassion, resté en communion et accompagner avec amour.  
 
L’amour est plus fort que la mort. L’amour est toujours source de vie. L’amour jamais ne passera !  
Ensemble avec Jésus mort et  ressuscité  nous voulons nous ouvrir à la force du mystère pascal! 
Que Marie, la  femme de la résurrection nous accompagne toujours  pour annoncer avec passion et 
avec joie que Jésus est vraiment ressuscité et marche devant nous et avec nous ! 
 
Je sens le besoin de remercier toutes les communautés du monde qui ont répondu avec  rapidité en 
donnant leur contribution pour les zones des tremblements de terre, sensibilisant aussi les enfants et 
les communautés éducatives. Que le Seigneur bénisse cette générosité et tous les gestes de délicate 
humanité.  
C’est ainsi qu’on est vraiment des personnes pascales.  
 
Je souhaite à vous tous, à vos familles, aux groupes de la famille salésienne, en particulier à nos 
Frères Salésiens, une Sainte Pâque. J’ai une pensée spéciale pour les jeunes  afin que rencontrant 
Jésus ressuscité ils puissent trouver le vrai bonheur et le porter à d’autres jeunes.  
Avec ce message je souhaite répondre aussi aux nombreux  souhaits de fête qui me sont parvenus et 
dont je vous remercie sincèrement. 



Je confie à Marie, la Mère du ressuscité et la Femme d’espérance, mes vœux et ma gratitude. Avec 
elle nous pouvons  chanter : Alléluia !  
 


