
Discours de Sœur Maria Yaneth Moreno, Supérieure générale des Sœurs du Divin Sauveur lors de la "messe
d'action de grâce" du mercredi 8 février 2023.

Un moment privilégié ...

Chers membres de la Famille Salvatorienne, présents en ce moment spécial. Au nom du Généralat,
je  voudrais  exprimer  notre  joie  pour  cet  événement  spécial  et  historique.  Nous  sommes
reconnaissants à Dieu pour cette reconnaissance de l'Eglise à nos Salvatoriens laïcs, frères et sœurs.
Nous remercions Dieu dans ce lieu spécial où l'Esprit du Bienheureux F. Jordan nous embrasse. Il
nous pousse et nous inspire. Félicitations et beaucoup de bénédictions.

Je voudrais partager avec vous trois points qui, pour moi, sont un appel spécial à m'engager davantage dans le
charisme salvatorien, en essayant de répondre à la question de savoir ce que ce moment signifie pour moi :

1. L'église reconnaît à travers vous, l'esprit ouvert de notre Fondateur ; son esprit universel, et sa vision
d'inclure tout le monde dans la mission d'annoncer Jésus comme le Sauveur du monde. Ainsi, nous
sommes invités à être ouverts sur la façon d'inclure de plus en plus de personnes qui collaborent avec
nous dans notre mission.  Étendre notre tente

2. Le charisme fondateur dont nous avons tous hérité pour vivre notre identité particulière aujourd'hui
est un appel spécial à le vivre non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de nos communautés
et ensuite à interagir entre les trois branches actuelles, en témoignant de notre communion fraternelle,
en marchant ensemble dans la synodalité, à tous les niveaux.

3. Pour  répondre  aux  signes  des  temps,  comme le  souhaite  le  Bienheureux  Jordan,  nous
devons  œuvrer  de  manière  proactive  pour  un  monde  plus  juste,  dans  notre  pratique
personnelle quotidienne et dans les différents domaines dans lesquels nous travaillons ou
développons notre mission, en accompagnant les personnes souffrantes dans leurs besoins
et en promouvant une plus grande solidarité et la paix.

C'est  une  occasion  pour  nous  tous  de  renouveler  notre  Oui  à  Jésus,  de  renouveler  notre
engagement envers Jésus, notre Sauveur, à travers notre identité et notre charisme salvatorien. et,
encore une fois, Félicitations et bonne continuation de votre voyage.
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