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Très chères sœurs,
Nous vivons le point culminant de la vie chrétienne en célébrant la Pâque du Seigneur : son passage
de la mort à la vie, le don total de sa vie par amour de l’humanité. En Jésus la mort est vaincue
définitivement et l’amour est la source intarissable de vie nouvelle.
Pour beaucoup de personnes la présence de la souffrance dans le monde reste un scandale, une
réalité inconciliable avec l’existence de Dieu qui est Amour. Parfois cette expérience est aussi la
nôtre. Quand nous rencontrons la souffrance innocente nous avons des difficultés à l’affronter, à la
comprendre et à trouver une lumière qui lui donne un sens.
La souffrance est souvent présente dans notre vie personnelle, communautaire, dans l’histoire, dans
la vie des peuples. En ce moment historique nous sommes touchées par beaucoup d’évènements
mondiaux qui sont sources de profondes douleurs : les calamités naturelles, les diverses formes de
violence, les guerres, l’extension de la pauvreté, les épidémies.
On ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité toujours plus répandue de l’immigration qui voit un
grand nombre de personnes rechercher désespérément et avec une grande espérance une vie
meilleure, plus sûre, en fuyant leur pays pour de nouvelles terres. Cette souffrance est plus intense
quand on ne rencontre pas de frères et sœurs qui soient signes concrets de l’amour de Dieu.
Tant et tant de jeunes dans le monde entier cherchent un sens à leur vie et luttent pour trouver des
conditions d’existence qui les fassent grandir en humanité. Combien de jeunes filles et de jeunes
femmes sont exploitées et non respectées dans leur dignité !
Oui, Jésus continue à souffrir et à mourir aujourd’hui dans notre humanité. Avec Lui tant d’êtres
humains sont crucifiés dont Lui seul connaît le nom. Nous sommes appelés à nous laisser émouvoir
par ces situations, dont nous avons connaissance, avec le cœur même de Jésus et à ne pas rester de
simples spectateurs lointains, détachés, indifférents.
Comment vivons-nous la Passion de Jésus dans notre vie ? Comment participons-nous au salut du
monde en suivant l’appel de Jésus à être des témoins d’espérance et donc de foi profonde ?
Dans le mystère pascal découvrons-nous la lumière qui soutient notre chemin qui va toujours en
montant vers Jérusalem ou sommes-nous tentés de rester au niveau humain en nous lamentant pour
ce qui arrive ?
Célébrer la solennité de la Pâque c’est choisir à nouveau de passer de la mort à la vie, de nous
laisser convertir à l’amour, de nous engager pour préserver et accompagner la croissance de chaque
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germe de vie nouvelle que nous savons reconnaître : « Voici, je viens faire toute chose nouvelle.
C’est maintenant qu’elle germe et vous ne vous en apercevez pas ? » (Is 43,19)
Mes vœux de Joyeuses Pâques sont une invitation pour chacune de vous et pour chaque
communauté à réfléchir comment et où aujourd’hui nous rencontrons Jésus mort et ressuscité ?
Quels sont les signes de résurrection que nous découvrons dans le quotidien et quelle espérance
nous pouvons partager ?
Jésus désire la paix pour son peuple. Aujourd’hui le monde a tant besoin de paix laquelle pourtant
est toujours plus menacée. Célébrer la résurrection de Jésus est une occasion pour poser des gestes
de paix, pour choisir des paroles constructives, pour exprimer la solidarité, pour se sentir invitées à
annoncer cette bonne nouvelle : Jésus est ressuscité !
A Pâques nous devons nous réveiller différentes! Notre joie doit nous pousser vers les autres pour la
communiquer et la répandre. Que tout l’Institut devienne un chant harmonieux et joyeux de
l’Alléluia qui se répand dans le monde entier pour rejoindre le cœur de tant de jeunes qui s’uniront à
nous pour chanter la joie de la victoire de la vie sur la mort.
Marie la femme de la Pâque se réjouit avec nous et nous soutient pour que notre chant de l’Alléluia
soit l’expression authentique de notre joie.
En cette solennité j’ai une pensée spéciale pour vous chères sœurs anciennes et malades. Votre
prière et votre offrande quotidienne sont un grand don pour tout l’Institut, pour l’Eglise, pour les
jeunes. Vous vivez une mission précieuse qui vous rend agréables à Dieu et vous met sous la très
douce protection de Marie.
Joyeuses Pâques à vous toutes, très chères sœurs, à vos parents, à vos communautés éducatives, aux
groupes de la Famille Salésienne et en particulier à nos frères Salésiens.
Je vous remercie de tout cœur pour les vœux que vous m’avez fait parvenir avec une grande
affection. Qu’en échange ma prière incessante vous accompagne partout.

>>><<<

2

