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Triduum de préparation au CGP - 1
24 janvier 2011 - Saint François de Sales
lundi 24 janvier 2011

Pendant trois jours (24-26 janvier 2011), la communauté générale donne rendez-vous à toutes
les sœurs, tous les Amis de l’Assomption, à 20h30 [heure française] dans la prière, aux côtés de
sainte Marie Eugénie de Jésus.
Pour leur part, la communauté générale et la communauté d’Auteuil prieront dans le nouveau
sanctuaire de Marie-Eugénie, dans la chapelle.
Chaque jour, un extrait du discours du Pape Benoît XVI aux participants de l’Assemblée
générale de l’Union des Supérieurs Généraux et de l’Union des Supérieures Générales du 26
novembre 2011.
- 1er jour : "...Vos deux dernières assemblées on porté sur l’avenir de la vie consacrée en Europe. Cela a
supposé de repenser le sens même de votre propre vocation qui comporte, avant tout, la recherche de
Dieu, ‘quaerere Deum’. Vous êtes, par vocation, des « chercheurs de Dieu ». A cette recherche vous
consacrez les meilleures énergies de votre vie. [...]
Vous cherchez Dieu dans les frères qui vous ont été donnés, ceux avec qui vous partagez la même vie et la
même mission. Vous le cherchez dans les hommes et les femmes de notre temps, vers qui vous êtes
envoyés pour leur offrir, avec la vie et la parole, le don de l’Évangile. Vous le cherchez, particulièrement,
dans les pauvres, premiers destinataires de la Bonne Nouvelle (Lc 4,18). Vous le cherchez dans l’Église, là
où le Seigneur s’est fait présent, surtout dans l’Eucharistie et les autres sacrements, et dans sa Parole,
voie royale pour chercher Dieu, qui introduit dans le dialogue avec Lui, et où il révèle son vrai visage.
Vous êtes toujours des chercheurs passionnés et des témoins de Dieu !"
- 1st day : "...Your last two assemblies have been dedicated to considering the future of consecrated life in
Europe. This has meant rethinking the meaning of your vocation itself, which entails, first of all, seeking
God, quaerere Deum : you are seekers of God by vocation. To this pursuit you consecrate the most
precious energies of your life. [...] You seek him in the men and women of our time, to whom you have
been sent to offer, with your life and with your words, the gift of the Gospel. You seek him especially in
the poor, the first to hear the Good News (cf. Luke 4:18). You seek him in the Church, where the Lord is
present, above all in the Eucharist and the other sacraments, and in his Word, which is the master way of
the pursuit of God ; it leads us into conversation with him and it reveals to us his true face. Always be
passionate pursuers and witnesses of God !"
- Día 1 : "...Vuestras dos últimas asambleas han estado dedicadas a considerar el futuro de la vida
consagrada en Europa. Esto ha significado repensar el sentido mismo de vuestra propia vocación, que
comporta, ante todo, el buscar a Dios, quaerere Deum. Sois por vocación “buscadores de Dios”. A esta
búsqueda consagráis las mejores energías de vuestra vida. [...] Buscáis a Dios en los hermanos que os han
sido dados, con los que compartís la misma vida y misión. Lo buscáis en los hombres y las mujeres de
nuestro tiempo, a los cuales sois enviados para ofrecerles, con la vida y la palabra, el don del Evangelio.
Lo buscáis, particularmente, en los pobres, primeros destinatarios de la Buena Noticia (Lc 4,18). Lo
buscáis en la Iglesia, donde el Señor se ha hecho presente, sobre todo en la Eucaristía y en los otros
sacramentos, y en su Palabra, que es vía maestra para la búsqueda de Dios, que introduce en el diálogo
con Él y en la que revela su verdadero rostro. ¡Sois siempre apasionados buscadores y testigos de Dios !"
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