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Triduum de préparation au CGP - 2
25 janvier 2011 - Conversion de Saint Paul
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.
- 2ème jour : "...Le renouveau profond de la vie consacrée part de la centralité de la Parole de Dieu et, plus
concrètement, de l’Évangile, Règle suprême pour vous, comme l’affirme le Concile Vatican II dans son
décret Perfectae caritatis (n° 2) et comme vos fondateurs l’ont très bien compris : la vie consacrée est une
plante riche, aux branches nombreuses, qui plonge ses racines dans l’Évangile. [...] C’est l’Evangile vécu
au quotidien qui donne charme et beauté à la vie consacrée et la présente devant le monde comme une
alternative fiable. C’est de cela dont la société actuelle a besoin ; c’est ce que l’Église attend de vous : être
l’Évangile vivant."
- 2nd day : "...The profound renewal of the consecrated life begins with the centrality of the Word of God,
and more concretely in the Gospel, supreme rule for all of you, as the Second Vatican Council affirms in
the decree "Perfectae Caritatis" (cf. n. 2) and as your founders well understood : The consecrated life is a
plant with a wealth of branches that has its roots in the Gospel. [...] The Gospel lived daily is the element
that gives beauty to the consecrated life and presents you before the world as a trustworthy alternative.
Contemporary society needs and the Church expects you to be a living Gospel.
- 2 º día : "... La renovación profunda de la vida consagrada parte de la centralidad de la Palabra de Dios,
y, más concretamente, del Evangelio, Regla Suprema para todos vosotros, como afirma el Concilio
Vaticano II en su decreto Perfectae Caritatis (n.2) y como muy bien entendieron vuestros fundadores : la
vida consagrada es una planta rica, llena de ramas, que hunde sus raíces en el Evangelio. [...] Es el
Evangelio vivido cada día el elemento que da encanto y belleza a la vida consagrada y la presenta ante el
mundo como una alternativa fiable. De esto tiene necesidad la sociedad actual ; esto es lo que espera la
Iglesia de vosotros : ser Evangelio viviente."
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