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Information n. 1 

Rome, le 18 janvier 2010 

 

Très chères sœurs, 

nous sommes à la moitié de la Rencontre pou redessiner les présences en Europe et 
Canada/Québec. Outre l’information quotidienne sur le site www.paoline.org, nous vous 
donnons ici une synthèse du chemin fait jusqu’à aujourd’hui. 

Commençant les travaux, Sœur M. Antonieta a invité à donner des ailes à l’esperance 
et à nous exercer dans l’art de l’écoute réciproque, à chercher la juste direction pour que le 
futur redessiner fasse croître notre vie et nous puissions générer la vie.  

Par la suite, la présentation de la “photographie” des Pays où nous sommes et œuvrons 
nous a toutes situées sur la commune plateforme de la réalité complexe du “vieux continent” 
et du Canada/Québec. Comme Pauliniennes de 12 nations qui vivent substantiellement les 
mêmes problèmes et difficultés, nous-nous sommes mises à l’écoute de l’Esprit pour que 
puisse émerger plus vif le dessein de Dieu sur notre Congrégation et puissions trouver la 
route du futur. Nous avons cherché la confrontation et des lignes convergentes, transversales 
à toutes les nations et qui nous interpellent à répondre avec notre mission. Est émergée, 
comme dénominateur commune, le défi du changement culturel, de la multi culturalité et de 
la multi religiosité, et le défi du monde numérique, invasif et fascinant, spécialement pour 
les jeunes. Quels langages, moyens et formes adopter aujourd’hui pour l’évangélisation? 
Nous ne devons pas craindre de nous laisser interroger par les nouvelles situations, tout en 
sachant qu’elles nous obligent à “purifier” le déjà connu, pour que notre foi et toutes les 
dimensions de la vie paulinienne soient renouvelées.  

Sur ces dimensions, qui sont les voies maîtresses de notre vivre (spiritualité, 
formation, pastorale vocationnelle, apostolat, communication, économie), on a donc réfléchi 
et discuté. Sur la spiritualité, force unifiante de notre vie, qui nous conduit à une 
compréhension plus authentique du charisme; et à être charisme vivant. Sur la pastorale 
vocationnelle, un des signes les plus clairs d’amour à la Congrégation. Sur la formation, 
élément important dans le renouvellement de tous les Instituts. Et encore: comment il faut 
s’ouvrir à des manières inédites de partager le charisme et la mission avec les laïcs. Pour 
l’apostolat, la réflexion nous a conduites à souligner l’appel apostolique, qui doit raviver le 
“feu” de la mission. Nous avons parlé de la communication comme du fil rouge qui 
traverse toute la vie des Filles de Saint Paul et qui, ensemble à la Parole de Dieu, redessine 
notre chemin. En dernier, le thème de l’économie – dans l’actuelle  crise mondiale – qui 
nous provoque à une plus grande communion, solidarité, laboriosité.  

Samedi, dans un pèlerinage au Sanctuaire Regina Apostolorum, sur les tombes de nos 
Fondateurs, avons prié intensément, rappelant toutes nos communautés, supplié pour les 
vocations et demandé lumière pour le Projet de redessiner que nous allons délinéant. 

Dans les interventions de dimanche 17 janvier, père Bartolomeo Sorge s.j. et le 
docteur David Sassoli, parlementaire européen, ont jeté lumière sur un ensemble de 
situations et de problèmes de l’Eglise et de la société en Europe.  
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Père Sorge a parlé d’une Eglise désormais minoritaire qui, pour agir en ferment spirituel 
dans l’actuelle société, doit se mettre toujours plus au service de l’humanité; ne pas compter 
sur des appuis extérieurs et sur des privilèges, mais seulement sur la force de la Parole de 
Dieu; Eglise qui doit  faire résolument son choix “religieux”. Enracinée dans l’amitié avec le 
Christ, elle ouvre aux hommes l’accès à Dieu, avec la force entrainante de la foi er du 
témoignage. Aujourd’hui l’Eglise doit libérer sa force prophétique, avoir le courage de la 
dénonciation, certaine que l’Esprit la guide. Et ce sera le laïcat chrétien qui l’aidera à ne pas 
se replier sur elle-même, à soutenir le dialogue interculturel et à donner une résonnance 
éthique au monde. Pour les Pauliniennes d’Europe le charisme doit viser aux frontières du 
demain, dans l’effort de s’intégrer dans la nouvelle culture, avec de nouveaux langages et de 
nouvelles attitudes psychologiques, certaines de la présence du Seigneur et de sa promesse. 

Le docteur David Sassoli a présenté le cadre social et politique de l’Europe, où la forte 
récession economique diffuse peur, génère fermetures et insécurité et incise négativement sur 
les comportements. La diminution du taux de natalité européen (de 375 maillons en 2010 
descendra à 265 millions en 2050), la réduction de la population au travail et la croissance  de 
la longévité sont des données alarmantes qui incident sur la famille, sur la vie sociale, sur 
l’économie. Se sont affaiblies les fois politiques de référence et il y a une grande in-
gouvernabilité des processus sociaux. Alors qu’augmente la richesse globale, persistent très 
fortes les inégalités; et la croissance dans les communications est très élevée (Internet: 1 
milliard d’usagers, et plus).  

Malheureusement il n’y a pas eu en Europe le chemin vers une identité commune et 
l’engagement pour une éthique  de la convivialité, bien outre l’économie.  

Sœurs, avec la force de votre prière, pour laquelle nous vous remercions beaucoup, nous 
continuons notre travail. Dans les prochains jours, valorisant toutes les informations reçues et 
les échanges faits entre nous, nous chercherons les routes de notre redessiner d’Europe et 
Canada/Québec. 

De nous toutes, une cordiale salutation. 

 

sr. Vanda Salvador -  sr. M. Letizia Panzetti 

 

 


