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.: NEWS :. 

India : Calcutta – Un prix aux Filles de Saint Paul, “Congrégation religieuse de l’année” (30/07/2009)  

Pour leur mission et pour la clarté des objectifs, les Filles de Saint Paul de Calcutta ont reçu le 
prestigieux Prix AFJ (Ambassadeurs pour Jésus 2009)  

La reconnaissance a été consignée par père Michael Baju, Vicaire général de l'archidiocèse de 
Calcutta. Au moment de la consigne, Sœur Priya Vadakkel a tenu à souligner comment les Filles de 
Saint Paul appartiennent à une institution religieuse très articulée, la Famille Paulinienne, composée 
de dix instituts: cinq religieux, quatre séculiers et une association de laïcs.  
Communiquer à travers les canaux d'information dont aujourd'hui la société dispose est la manière 

choisies par les Filles de Saint Paul pour porter à tous la Parole de Dieu.  
En Inde telle mission donne de bons fruits grâce à un travail capillaire coordonné depuis Mumbai; plus précisément par 
Kolkata Pauline Book & Media Centre, où chaque jour on projette le visage d'une Congrégation qui silencieusement 

porte sa mission de manière efficace et efficiente. 

 

Italy : Ribera (Agrigente) – Un parc dédié à Saint Paul  (27/07/2009)  

Avec la Célébration Eucharistique, samedi 11 juillet 2009, s'est ouverte à Ribera, via Atene, la 
cérémonie d'inauguration d'un "Parc Paulinien". Présents le maire Antonino Scaturro et 
l'archevêque d'Agrigente Mgr Franco Montenegro.  
"L'administration a soutenu la réalisation de ce parc; qu'il puisse devenir un lieu de détente, outre 
qu'un point de rencontre", a dit le maire s'adressant aux nombreux citoyens, aux militaires et aux 
hôtes présents à la cérémonie, dont quelques membres de la Famille Paulinienne de Rome et de 
la Sicile.  

Principale promotrice de ce parc dédié à l'Apôtre des nations a été Nellina Sarullo, "Paulinienne-Alberionienne", 
visiblement émue pour avoir reçu en don la statue de Saint Paul du Gouvernement général des Filles de Saint Paul. La 
statue, en vitre-résine, placée sur un piédestal en ciment, a été bénie par Mgr Montenegro, qui n'a pas manqué de 
souligner les vertus du Saint, son style batailleur, révolutionnaire, en se donnant complètement aux autres. "Saint Paul 
est un homme d'une seule pièce, sa foi ne vacille pas aux premières difficultés; il s'engage pour les idéaux, pour les 
valeurs dans lesquelles il croit. Saint Paul n'appartient pas à la catégorie des tièdes, des indifférents", a réaffirmé, entre 
autre, l'Archevêque.  
Le "Parc Paulinien" sera un point de rencontre pour tous les habitants de Ribera, qui pourront y organiser, avec 
préalable autorisation de la Commune, des fêtes de famille et de quartier, mais aussi des concerts, congrès, débats et 
projection de films. Le tout pour que l'on puisse croître comme personnes, comme communauté civile et, comme disait le 
bienheureux don Jacques Alberione, pour que Saint Paul apôtre puisse être guide dans la connaissance de Jésus 
Maître Voie Vérité et Vie. 

 

Malaysia : Selangor - Saint Paul dans un musical  (25/07/2009)  

La conversion, l'apostolat parmi les gentils, le martyre par main des romains: ce sont quelques 
uns des épisodes qui composent le musical sue la vie de Saint Paul réalisé en Malaisie, dans 
l'église de la Divine Miséricorde, pour terminer l'Année Paulinienne.  
Deux  les soirées (27 et 28 juin) où a été mis en scène le très applaudi spectacle dédié au grand 
Apôtre. Une œuvre importante soit pour la qualité unanimement reconnue soit pour les 
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collaborations nées pour sa réalisation. Les Filles de Saint Paul, en effet, ont réalisé ce projet avec l'Association des 
Coopérateurs Pauliniens et avec diverses églises du lieu.  
Le musical, de la durée de deux heures environ, contient 17 morceaux musicaux exécutés par le chœur catholique-
anglican dirigé par Steven Austin Kohe. Dignes de remarque aussi le directeur artistique de l'œuvre, Raymund 
Pragasam, et Timothy Zarsadias dans le rôle de Paul, dont l'interprétation a été très appréciée.  
Sœur Bibianah, supérieure de la communauté locale des Filles de Saint Paul, a exprimé satisfaction pour la réussite du 
spectacle et elle a souhaité une ample diffusion au musical comme instrument pour faire connaître l'histoire de l'Apôtre 
des gentils.  
Face à un public nombreux, formé aussi par des religieux et représentants des diverses croyances, sr. Bibianah a 
souligné la nature œcuménique du projet se confiant aux paroles de Saint Paul: "Ainsi à plusieurs, nous sommes un seul 
corps en Christ" (Rm 12,5). 

 

Korea : La Famille Paulinienne termine ensemble l’Année dédiée à Saint Paul (21/07/2009)  

La Famille Paulinienne qui a suivi les traces et la vie de Saint Paul durant l'Année Paulinienne, a 
conclu cet important événement avec diverses initiatives réalisées dans les villes et diocèses où 
elle est présente.  
Seoul- Solennelle Célébration Eucharistique, le 29 juin, présidée par don Ambrogio Baek. 
Présents environ 230 membres de la Famille Paulinienne. Dans son homélie, don Ambrogio a 
exhorté tous à vivre le Christ comme Paul car "Paul aujourd'hui c'est vous".  A suivi un moment 
de joyeuse convivialité.  

Diocèse de Busan- A la Messe, célébrée le 29 juin par le prêtre paulinien Ignazio Hwang, a fait suite une conférence à 
laquelle ont participé 400 personnes, entre membres de la Famille Paulinienne et d'autres fidèles. 
Dans l'église catholique de Hwalcheon, le 25 et le 26 juin ont été réalisées, après l'Eucharistie, deux rencontres sur le 
thème: La conversion de Paul et L'amour de Paul, alors que les jours 20 et 30 juin a été préparée une exposition de 
posters sur le thème: Avec Saint Paul.  
Diocèse de Daegu- Le 29 juin a été célébrée une solennelle Eucharistie auprès du Cursillo Center de Daegu, présents 
divers membres de la Famille Paulinienne.  
Diocèse de Gwangju - La Célébration Eucharistique conclusive de l'Année Paulinienne a été célébrée par Mgr Andrea 
Choi dans la cathédrale de la ville, à la présence de nombreux fideles. Les Filles de Saint Paul, qui durant l'année 
jubilaire, ont écrit et publié des textes sur Saint Paul, ont préparé une exposition des images originales qui ont illustré 
ces livres.

 

Brazil : San Paolo – Imposante clôture de l’Année Paulinienne (20/07/2009)  

Dans la cathédrale de San Paolo, le 28 juin dernier a eu lieu une solennelle Célébration 
Eucharistique présidée par l'archevêque du diocèse, Dom Pedro Odilo Scherer, et concélébrée 
par les évêques des Régions Episcopales et par les émérites du diocèse, prêtres et diacres. 
Grand l'afflux de peuple et de religieux. Les chants de la Chorale Baccarelli ont rendu encore 
plus suggestif et impliquant l'événement, caractérisé par des moments très significatifs.  
A la fin de la Messe a été bénie une statue de l'Apôtre présentée par une vingtaine de jeunes 
appartenant au mouvement "Encontro de Casais com Cristo" (Rencontre des couples avec le 

Christ). La statue parcourra le diocèse de San Paolo, Paraná, Santa Caterina et Rio Grande du Sud en préparation au 

15ème Congrès du mouvement. Et vingt six séminaristes ont reçu le mandat et la croix d'évangélisateurs pour réaliser, 
au mois de juillet, une mission en diverses paroisses. Les Pauliniennes collaboreront offrant du matériel à distribuer dans 
la visite aux familles.  
Le moment conclusif de l'événement s'est déroulé sur la place de la cathédrale, où a été inauguré un monument en 
bronze dédié à Saint Paul, don pour la ville et pour l'Etat qui de l'Apôtre prennent le nom. Etait présent Mauricio, le jeune 
sculpteur. 

 

Chile : Santiago – Père Amedeo Cencini et la formation aujourd’hui  (18/07/2009)  

Nouvelle formation pour un temps de crise: est le titre du cours organisé par Paulinas OTEC 

(Organisme Technique de Capacitation) et réalisé du 22 au 25 juin à La Florida, Santiago. En a 
été protagoniste le canossien père Amedeo Cencini, docteur en psychologie, professeur en des 
prestigieuses universités, auteur de nombreuses publications, consulteur de la Congrégation 
pour les Instituts de vie consacrée et pour les sociétés de vie apostolique. Père Cencini a traité, 
dans les rencontres, des questions relatives à la formation en domaine affectif-sexuel du monde 
religieux et sacerdotal.  
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Très significative la participation: plus de 250 religieux, religieuses et prêtres, du Chili et des Pays voisins (Argentine et 
Pérou), enthousiastes pour la présence de père Cencini et pour la profondeur de ses réflexions sur l'importance de la 
formation permanente et de ses fondements.  
L'intervenant a beaucoup insisté sur la nécessité de renouveler le processus formatif pour les prêtres et les consacrés. 
Et il a souligné comment la formation religieuse se trouve a affronter aujourd'hui la réalité de la crise de la famille et que 
pour cela elle doit adopter de nouvelles modalités éducatives. A ce propos il est important que dans la formation trouvent 
place les sciences humaines comme la psychologie et la psychopédagogie. Mais ceci est, en réalité, un problème qui 
touche non seulement la formation initiale, mais aussi la permanente. Dans le monde actuel il est nécessaire de 
continuer è accompagner prêtres et consacrés, de manière spéciale les plus jeunes, pour qu'ils soient capables de se 
maintenir fidèles au don de l'amour de Dieu".  
"Nous sommes heureux d'avoir pu réaliser cette initiative, qui rentre dans notre mission de service à l'Eglise et à la 
société", a affirmé l'organisatrice de l'événement, Sœur Claudia Peña y Lillo, directrice de Paulinas OTEC.  
Paulinas OTEC (Organisme Technique de Capacitation) est un centre de formation à la communication géré par les 
Filles de Saint Paul du Chili. Il s'adresse principalement aux  enseignants, agents de pastorale, religieux. 
 

 

Mexico : Mexico - 6 nouveaux Coopérateurs Pauliniens (18/07/2009)  

Grande joie et fête le 12 juillet dernier pour la Promesse des premiers six Coopérateurs 
Pauliniens de la Province mexicaine des Filles de Saint Paul.  
Un chemin commencé depuis longtemps et centré sur une formation qui a intégré des thèmes 
bibliques et ecclésiaux - à partir de l'étude des Actes des  Apôtres - avec des éléments 
charismatiques et l'approfondissement du Statut et du Directoire de l'Association Coopérateurs.  
Cette première étape s'est conclue avec une recollection, durant laquelle les six aspirants 
Coopérateurs ont pu expérimenter la présence de Dieu qui guide leur vie, ressentir toute la 

force de la vocation laicale et le privilège d'appartenir à la Famille Paulinienne.  
Voici les noms des néo-Coopérateurs: Luz María Ramírez Cruz, Soledad González Franco, Rosalba Muñoz Ortiz, Lucía 
Elizabeth Perzabal Ibáñez, Rogelio Ernesto Clapes López y Rogelio Albarràn Saavedra.  
Ces Coopérateurs se dédieront de manière particulière à la mission paulinienne dans les paroisses d'appartenance. 
Certains collaborent déjà à l'apostolat de la diffusion dans les librairies des Filles de Saint Paul et d'autres dans 
l'Editoriale. 
 

 

Kenya : Nairobi – Les Filles de Saint Paul publient "La Liturgie des Heures" (17/07/2009)  

Après le succès de la Bible Africaine, publiée en 1999 en langue anglaise et en 2004 en 
portugais, les Pauliniennes de l'East Afrique présentent maintenant la Liturgie des Heures en 
quatre volumes. La publication coïncide avec la célébration du second Synode des Evêques 
pour l'Afrique (octobre 2009) et avec l'Année dédiée aux prêtres.  
Demandée par les Evêques des Conférences Episcopales de l'Afrique Orientale et encouragée 
par la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements, cette édition a été 
possible grâce à la précieuse collaboration de père Rinaldo Ronzani, combonien, qui a assumé 

la charge de directeur de l'œuvre et l'engagement de nombreux collaborateurs. Importante la contribution de la 
Conférence Episcopale Italienne, de la Conférence Episcopale Américaine, de la GIA Publications, de la Commission 
Internationale pour l'Anglais dans la Liturgie (ICEL).  
Cette version de la Liturgie des Heures est basée sur la seconde édition de 1985, mise à jour sur la latine publiée en 
2000. Il en résulte une édition non seulement nouvelle, mais très enrichie et unique. La traduction des Psaumes et des 
Cantiques est fidele au texte original hébraïque, elle est facile à mettre en musique et de facile proclamation. Les textes 
bibliques sont ceux de la New American Bible (texte utilisé aussi dans la Bible  Africaine).  
A coté de cette version, sont prévues deux autres publications: The Prayer of the Church, en volume unique, avec tous 
les textes des 4 volumes à l'exception de l'Office des Lectures; Christian Prayer, un petit volume qui offre la Prière du 

matin et du soir, plus les Complies, au service des paroisses qui désirent introduire les fidèles à la récitation du Bréviaire.  
Avoir soigné cette œuvre est un honneur pour les Filles de Saint Paul; surtout c'est un grand service à l'Eglise Africaine, 
toujours plus ouverte à accueillir le message chrétien et à l'incarner dans ses propres cultures.   
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Philippines : Cagayan de Oro - Un symposium clôture l’Année Paulinienne  (16/07/2009)  

Un symposium sur Saint Paul et une solennelle Célébration Eucharistique ont conclu l'Année 
Paulinienne dans l'archidiocèse de Cagayan de Oro. L'événement, du titre Vivre l'esprit de Saint 
Paul dans le quotidien", a eu lieu le 27 juin dernier au Corpus Christi Gym de Macasandin - 

Cagayan de Oro.  
Plus de 500 personnes provenant de paroisses et organisations religieuses ont participé aux 
célébrations réalisées par la Famille Paulinienne: Société Saint Paul, Filles de Saint Paul, 
Instituts Pauliniens Agrégés et Coopérateurs Pauliniens.  

A deux exégètes biblistes est revenue la tâche d'illustrer la figure et l'enseignement de l'Apôtre des nations: père Gil 
Alinsangan ssp, Recteur du Séminaire de Saint Paul de Silang, Cavite, a parlé de Saint Paul comme prédicateur de 
l'Evangile et formateur de communautés chrétiennes; le jésuite père Renato Repole, Recteur du Séminaire de théologie 
"Saint Jean Vianney" a présenté Saint Paul comme pasteur et constructeur de paix.  
La Célébration Eucharistique - présidée par l'archevêque de Cagayan de Oro, Antonio Ledesma sj, avec l'évêque Edwin 
De la Pena msp, de la Prélature de Marawi, et les prêtres présents - a été certainement le moment central de 
l'événement. Dans son homélie Mgr Ledesma, commentant le thème de l'événement, a fourni des points de réflexion sur 
comment rendre l'esprit de Saint Paul vivant et actuel dans la société contemporaine. 

 

Macau : Un pèlerinage “bilingue” pour clôturer l’Année Paulinienne (15/07/2009)  

Appréciation et joie sont les sentiments exprimés par les environ 80 fidèles qui le 27 juin 
dernier ont participé au pèlerinage organisé par les Filles de Saint Paul pour la clôture de 
l'Année Paulinienne à Macao.  
Nombreux, soit religieux que laïcs, ont été ceux qui ont prêté leur aide et leur collaboration 
pour la réussite de l'initiative. Cinq les églises visitées durant le pèlerinage où il a été possible 
de prier, se confesser et participer à la Célébration Eucharistique.  
Les prières, les chants et les lectures ont été choisis  sur la base du matériel reçu de la 

Congrégation des Filles de Saint Paul pour l'Année Paulinienne.  
Grâce à la collaboration de l'aumônier de la cathédrale de Macao, père Domingo, il a été  possible d'imprimer et de 
distribuer les livrets pour le pèlerinage dans les deux langues les plus parlées à Macao: portugais et cantonnais.  
Le 29 juin, dans la cathédrale a été célébré une Messe en chinois présidée par l'évêque de Macao et concélébrée par 
environ 20 prêtres. 
Le pèlerinage a été un moment de grande communion et partage entre les participants qui ont proposé de le faire 
devenir un rendez-vous annuel. 
  
 

 

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline 
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