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Chères soeurs,

1. En vous saluant cordialement, je vous souhaite à toutes la bienvenue au Palais apostolique. Je
m'unis avec plaisir à votre joie pour le 400 anniversaire de l'approbation pontificale de la
Congrégation des Soeurs de Sainte-Catherine Vierge et Martyre et pour le 450 anniversaire de la
naissance de votre fondatrice. Cette double commémoration nous invite, en fidélité au charisme
de la bienheureuse Regina Protmann, à renouveler notre dévouement à la mission reçue de
porter l'amour de Dieu à tous ceux qui cherchent et qui souffrent.

2. La spiritualité d'une communauté religieuse doit toujours s'inspirer de son charisme fondateur,
se laisser interpeller par lui et s'y mesurer. Regina Protmann  est  née  à  Braunsberg im Ermland
à  l'époque  de  la Réforme. Elle-même a vécu l'esprit de l'authentique réforme religieuse à travers
la "sequela Christi". Elle s'est rendue auprès des pauvres, des malades et des enfants pour leur
apporter le témoignage de la bonté divine. Elle considérait que son devoir sacré était de
réconforter les affligés, de soigner les malades (cf. Mt 25, 35sq) et de donner aux enfants une
bonne éducation.

3. La principale préoccupation de la bienheureuse Regina Protmann, étroitement liée à ce service
d'amour, était d'entretenir une relation vivante avec Jésus, son Seigneur et Epoux. "Elle priait
dans la vérité et sans trève", dit son premier biographe. La prière prépare le terrain à l'action. "En
ouvrant le coeur à l'amour de Dieu, elle l'ouvre aussi à l'amour des frères et rend capable de
construire l'histoire selon le dessein de Dieu" (Novo millennio ineunte, n. 33).

4. Chères soeurs! En tant que filles de Mère Regina, vous êtes appelées à aimer le Christ dans

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


les pauvres. La Règle (datant de 1602) vous exhorte à "servir avec diligence le Christ, Seigneur et
Epoux, selon Son divin con-seil" (art. 1). Cette disponibilité au service passe par l'adoration du
Christ dans la vie quotidienne. "Sanctifiez dans vos coeurs le Seigneur Christ", dit Pierre. Soyez
toujours prêtes à rendre témoignage à quiconque "vous demande raison de l'espérance qui est en
vous" (1 P 3, 15). Ainsi pourrez-vous véritablement porter le Sauveur aux hommes.

A travers l'intercession de la bienheureuse Vierge et Martyre Catherine, de la bienheureuse Mère
Regina et de tous les saints, je vous accorde de tout coeur, chères soeurs, ainsi qu'à tous ceux
qui sont confiés à vos soins, la Bénédiction apostolique.
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