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Très chères Sœurs 
 
La fête de Mère Mazzarello est particulièrement significative pour nous toutes et je 
voudrais vous rejoindre toutes avec un cœur un peu semblable au sien; un cœur de 
mère qui ne résiste pas au désir d’être près de chacune de ses filles et qui voudrait les 
tenir toutes dans une grande étreinte.  
Je souhaite à chaque communauté et à chacune de vous, une bonne fête de Sainte 
Marie Dominique. Ce souhait est aussi pour tous les jeunes, les laïcs avec lesquels 
nous partageons la vie quotidienne, tous les anciens et les anciennes élèves qui 
désirent approfondir toujours plus son chemin spirituel. 
En ce jour de fête, je voudrais que résonne la voix de Mère Mazzarello qui adresse à 
chacune de nous  personnellement la demande : 

« Es-tu heureuse ? » 
Et à nous toutes ensemble : 

«  Etes-vous heureuses ? » 
Que cette question répétée dans chacune de ses lettres, soit comme un écho qui à 
travers le monde, de l’Est à l’Ouest  et du Nord au Sud, mais surtout qu’elle soit 
accueillie comme une invitation à faire surgir cette source de joie qui parfois reste 
enfermée au plus profond de l’être. 
 
La joie est le signe d’un cœur qui aime beaucoup le Seigneur, avait l’habitude de 
répéter Mère Mazzarello. 
La joie doit accompagner nos chemins de conversion à l’amour. Elle prend sa source  
dans le mystère pascal de Jésus que nous célébrons dans la liturgie de ce temps. La 
joie peut jaillir aussi de la souffrance, si elle est unie aux souffrances rédemptrices de 
Jésus.  
J’ai pu l’expérimenter dans les visites effectuées ces derniers mois. La joie est 
compagne de l’humilité et de la charité.   
Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer un merci spécial. 
Je vous remercie pour votre prière qui m’a accompagnée et pour tous les gestes de 
solidarité à l’occasion de la fête de la reconnaissance au niveau mondial. 
Les communautés éducatives ont été très généreuses et les initiatives, même petites, 
mais signes de la créativité qui nait dans les cœurs capables d’aimer, ont changé 
quelque chose dans le monde.  
Certains secrets ne sont connus que de Dieu et sont féconds ! 
 
Nous sommes en train de chercher comment répondre aux grandes urgences qui ont 
surgi ces derniers temps, particulièrement en Haïti et au Chili. 
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Assurer des conditions qui rendent possible la poursuite de la mission éducative pour 
redonner espérance et confiance aux jeunes et aux familles, c’est un objectif que nous 
voudrions atteindre grâce à la solidarité de l’Institut et à la recherche de financement 
divers. 
Nous vous sommes gré des messages reçus des communautés, des sœurs, des laïcs et 
des enfants, des jeunes qui disent leur choix de limiter leurs dépenses pour aider ceux 
qui en ont le plus besoin en ce moment. Ces signes de grande humanité sont bénis du 
Seigneur ! 
Avec Mère Mazzarello je vous remercie aussi pour l’engagement personnel et 
communautaire de vivre des gestes de réconciliation au quotidien. Des témoignages 
émouvant me sont parvenus aussi des communautés éducatives.  
J’ai recueilli toute la joie que vous avez en vous, pour avoir entrepris et consolidé ce 
parcours qui vous a intérieurement unifiées dans l’amour et rendues plus courageuses 
pour communiquer aux jeunes la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité et que Lui 
est notre joie.  
Accueillons la parole de Mère Mazzarello : «Je vous recommande de vous aimer, de 
vous aimer toutes avec une vraie charité, d’être humble, non seulement de paroles, 
mais de  faits » (cf. L 40). La réconciliation quotidienne est chemin de communion et 
d’éducation à la paix.  
Mère Mazzarello avait un cœur missionnaire. Nous nous la rappelons avec nos 
premières sœurs quand elle regardait la mappemonde, remplie de désir et 
d’enthousiasme pour partir de Mornèse vers les terres lointaines pour être 
missionnaire et annoncer Jésus aux jeunes  des pays lointains ! 
 
Aujourd’hui je veux inviter tout l’Institut à renouveler cet élan missionnaire dont 
dépend son avenir! 
Je prie chaque jour en attendant l’annonce de nouvelles missionnaires ! 
Nous sommes appelées à partager notre pauvreté et « les pains » se multiplieront 
parce qui donne ne s’appauvrit jamais ! 
En vous souhaitant une sainte et belle fête de Mère Mazzarello, je vous assure qu’à 
Turin à la Basilique, le 24 mai,  je mettrai dans les mains de Marie Auxiliatrice, la vie de 
l’Institut qui est sien. Je lui confierai vos intentions et en particulier je lui demanderai les 
vocations dont l’Institut et la Famille Salésienne  ont  besoin.  
 
Je partage avec vous toutes, la joie d’être Fille de Marie Auxiliatrice dans un chemin 
d’ouverture joyeuse au don de la sainteté quotidienne.  
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