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J'ai appris avec plaisir que les Mères capitulaires se sont rassemblées, ces derniers jours, pour
réfléchir avec vous sur les moyens aptes à susciter un renouveau de la Congrégation, qui lui
permette de pouvoir affronter les défis du moment présent. Je suis heureux de vous adresser,
ainsi qu'à vos consoeurs, mon salut cordial, alors que j'élève avec vous ma prière vers Dieu, afin
qu'il vous dispense généreusement des dons de son Esprit et qu'il vous guide vers des choix
capables de donner à votre famille religieuse un élan renouvelé dans l'oeuvre d'évangélisation, qui
accompagne depuis ses débuts son engagement dans l'Eglise.

Née en Sicile à la fin du XIXème siècle, du zèle du Père Timoteo Longo, Dominicain, votre famille
réunit l'esprit, les traditions et les idéaux d'évangélisation de l'Ordre des Frères prêcheurs. C'est
pourquoi la Congrégation fait sienne l'unité de vie entre l'intériorité contemplative et l'action
apostolique effectuée par saint Dominique, et elle s'efforce constamment de la nourrir à la
célébration communautaire de la sainte Liturgie, à la prière, à l'étude et à la communion.

L'évangélisation est l'objectif spécifique de votre Institut, qui s'occupe de façon particulière de la
promotion humaine et chrétienne des jeunes, à travers l'école, la pastorale des jeunes, la
catéchèse familiale dans les paroisses et les missions populaires. Très chères soeurs, grâce à ce
XVème Chapitre général, vous vous proposez d'approfondir l'actualité de votre charisme et les
choix effectifs  que  celui-ci  demande.  Les transformations sociales et culturelles requièrent, en
effet, un engagement d'apostolat renouvelé et créatif. J'exprime ma vive satisfaction pour votre
volonté de discernement communautaire. Le très riche patrimoine spirituel dont vous êtes les
héritières vous aidera à trouver  les  voies  appropriées  pour transmettre de façon adéquate
l'Evangile aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Cette oeuvre sera d'autant plus efficace et
crédible qu'elle reposera davantage sur une intense communion fraternelle. Je vous encourage
donc à veiller constamment à ce que la vie communautaire et les activités apostoliques s'exercent
dans un équilibre harmonieux.



Je vous assure de mon soutien spirituel dans la réflexion et l'engagement. Avec l'aide de Dieu, je
suis certain que vous saurez trouver des valeurs et des encouragements positifs, également dans
les situations actuelles, très différentes de celles d'autrefois. Continuez à conserver vivant l'esprit
qui vous a soutenues au cours des décennies passées. Celui-ci vous incite à aimer vos frères, en
particulier les jeunes, tels qu'ils sont, à les chercher là où ils se trouvent, à les accueillir afin qu'à
leur tour, ils accueillent le Christ. Je prie pour que ce renouveau soit toujours accompagné par une
formation solide, à tous les niveaux, afin que les communautés soient vivantes, ferventes et
actives.
Je confie ces intentions à la Très Sainte Vierge Marie, Siège de la Sagesse, et de tout coeur je
vous bénis, ainsi que les capitulaires et la Congrégation tout entière.
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