
Message pour les 150 ans de rencontres / Animatrice d’Amérique

Mes salutations. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon le moment où
vous recevez ce message.

Je suis sœur María Isabel Obregón Aguirre, Carmélite Missionnaire
Thérésienne, Animatrice Provinciale de la province ‘Sainte Vierge de
Guadalupe’ d’Amérique.

En ce moment, je suis à Buenos Aires, en Argentine, au siège
provincial.

Je remercie Dieu pour cet événement de rencontre que nous célébrons en tant que famille
palautienne. Fête qui nous soude et nous reconfigure avec le rêve de Dieu pour son peuple, exprimé
dans la vie et l'expérience ecclésiale du Père Palau, de qui nous sommes nés comme Congrégation
et qu'aujourd'hui nous sommes étendues dans différentes parties du monde, embellissant l’Église.

Cette commémoration est pour notre Province, une occasion d'approfondir la centralité de notre vie
en termes de mission, avec les laïcs, avec qui nous nous sentons et nous vivons comme une famille,
en partageant et en vivant le charisme, en marchant synodalement, dans la mission partagée.

Le Père Palau, avec son expérience ecclésiale, son attitude missionnaire, apôtre et prophète de son
temps, continue d'être un lieu et une source d'inspiration pour tous afin de continuer à apporter des
réponses aux besoins les plus urgents de notre temps.

L'anniversaire de sa rencontre avec le Christ - Église, est une raison pour créer des espaces de fêtes
dans les différents pays où nous sommes présents, c'est pourquoi les sœurs et laïcs sont invités à
faire de cette année une année palautienne de rencontres significatives.

Je souhaite à toute notre famille palautienne que ce soit une année de plus grand service à l'Église, à
partir de l'engagement auprès de ceux qui souffrent, des plus vulnérables, ceux qui sont négligés
dans la reconnaissance de leurs droits, et que comme le P. Palau nous puissions arriver à écouter les
cris qui réclament notre attention.

Puisse cette célébration de 150 ans de rencontres continuer à nous pousser à être une Église de
‘sortie’, à partir de l'écoute qui restaure, embellit et crée la communion.

HEUREUSE ANNÉE DE RENCONTRE

Maria Isabel Obregón

Animatrice Provinciale


