
Le Saint-Siège

DISCOURS AUX SOEURS BÉNÉDICTINES RÉPARATRICES DE LA SAINTE FACE DE N.S.
JÉSUS CHRIST À L'OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DU IVème CHAPITRE GÉNÉRAL DE LA
CONGRÉGATION

  Jeudi 14 octobre 1999

Chères Soeurs!

1. Je suis heureux de vous rencontrer à l'occasion du IVème Chapitre général électif de votre
Congrégation.

J'adresse à chacune de vous mon salut cordial, que j'étends avec une affection fraternelle à
Monsieur le Cardinal Fiorenzo Angelini, qui a voulu vous accompagner pour témoigner du lien
profond qui l'unit aux Soeurs Bénédictines réparatrices de la Sainte Face de Notre Seigneur
Jésus-Christ. Ce lien rappelle celui qu'il eut avec votre fondateur, le Serviteur de Dieu l'Abbé
Hildebrand Gregori, de vénérée mémoire.

J'adresse également un salut particulier et mes voeux à Mère Maria Maurizia Biancucci, que la
confiance des consoeurs a reconfirmée dans la fonction de Supérieure générale.

2. Très chères soeurs, votre Famille religieuse, née il y a presque cinquante ans, se caractérise
par la dévotion à la Sainte Face du Christ, dans un esprit de "réparation". Vous adorez la Face du
Seigneur dans la célébration de l'Eucharistie et dans le Tabernacle; vous la contemplez, sur le
modèle de la Vierge de Nazareth, en méditant dans le silence orant du coeur les mystères du
salut; vous l'honorez dans les frères les plus indigents, malades et pauvres, auxquels s'adressent
votre apostolat en Italie, en Inde, en Roumanie, en Pologne, en République démocratique du
Congo; vous la reconnaissez dans celui des Soeurs avec lesquelles vous partagez la vie
fraternelle en communauté, et des prêtres auxquels vous offrez votre précieuse collaboration.

Votre dévouement généreux a été récompensé par une floraison importante de vocations. Cela
exige un profond engagement dans la formation, qui sera d'autant plus solide qu'elle sera



profondément enracinée dans les valeurs évangéliques propres à votre charisme.

3. Il y a deux ans, avec le Cardinal Angelini, votre Congrégation a donné vie à l'Institut
international de Recherche sur la Face du Christ, dont les initiatives ont reçu un vaste accueil.
Très chères Soeurs, que la Face de Jésus, que vous vous engagez à faire connaître et à
reconnaître en ceux qui souffrent dans l'esprit et dans le coeur, soit la référence constante de
votre voie spirituelle et de votre apostolat, afin que, à travers la Très Sainte Vierge Marie, votre
famille religieuse continue à porter dans l'Eglise des fruits toujours plus abondants.

Avec ces souhaits, accompagnés de mon souvenir dans la prière, je donne de tout coeur, à vous
tous ici présents, à toute la Congrégation et à tous ceux auxquels est destiné votre service
quotidien, la Bénédiction apostolique.
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