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 .: NEWS DU GOUVERNEMENT:.  

 

14 septembre 2009 

Très chères sœurs, 

 même si quotidiennement nous entrons en connexion avec vous à travers le site institutionnel, nous 

sentons le besoin de vous rejoindre avec le traditionnel instrument de l’information en papier, qui nous permettra 

d’entrer davantage dans le détail du chemin parcouru. 

Ici à Manille, conduites par l’Esprit, nous sommes en train de chercher des lignes concrètes pour être, 

dans les vastes continents d’Asie et d’Océanie, témoignage de l’amour de Dieu et servantes fidèles de l’Evangile.  

Dès notre arrivée, accueillies par l’exquise hospitalité des sœurs philippines, nous avons ressenti la 

communion d’objectifs qui anime chacune de nous, et continuons à jouir de la fécondité de nos diversités, 

grande opportunité pour organiser le bien “avec la fantaisie de l’Esprit”. 

Mais comment bouger dans la recherche de la volonté du Seigneur sur nos communautés et sur la 

mission? Sr. M. Antonieta Bruscato, Supérieure générale, dans son rapport tenu le 10 septembre dernier a 

indiqué quelques trajectoires fondamentales, mettant en évidence avant tout les préliminaires qui favorisent 

notre redessiner: 

- l’accueil du Projet Où nous conduit le Seigneur de la part de toutes les sœurs de la Congrégation; 

- les personnes, qui constituent notre plus grande richesse et sont la ressource fondamentale pour 
redessiner le bien; 

- la sainteté personnelle, qui doit aboutir dans la sainteté de groupe et se convertir en programme 
de vie communautaire et apostolique; 

- l’amour à la mission, qui doit être continuellement ravivé; 
- la conscience de la nécessité d’œuvrer entre nous et avec d’autres, pour que “la mission 

d’évangélisation avec la communication ou elle se fait ensemble ou elle ne se fait pas”. 

 

Certainement, a insisté sr. M. Antonieta, le processus de redessiner les présences nous conduira à 

reconsidérer confins et œuvres, à redimensionner et à développer. “En réalité il doit nous conduire avant tout à 

revitaliser quelques dimensions de notre vie, à partir desquelles le processus pourra s’étendre à chaque autre 

aspect et structure. Suivant la pédagogie des petits pas”. Mais quels sont ces domaines? La Supérieure 

générale en a indiqué certains, suggérant pour chacun des pistes de revitalisation: 

- la vie spirituelle, car “le processus de redessiner est à inscrire dans un horizon de foi et requiert 
une plus intense vie dans l’Esprit, une plus profonde et intime relation avec Dieu”; 

- la formation, “pour construire des apôtres qui brûlent d’amour au point de dépenser chaque énergie, 
la vie elle-même dans l’annonce”; 

- la vie communautaire, parce que “aujourd’hui, dans un monde riche de communications et pauvre 
de relations, le témoignage d’une vie vraiment fraternelle est prophétie et esperance, annonce 
vivante de l’Evangile, mission”; 

- la mission, qui dans le processus de redessiner assume un rôle fondamental, entrainant; mais “à 
condition qu’elle retrouve en Jésus Christ le centre unificateur, le feu, l’Amour qui pousse, force et 
motive à l’apostolat, nous faisant sentir la même compassion de Jésus pour l’humanité”. 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=fr&link=ln4n
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Dans l’itinéraire que nous sommes en train d’accomplir, a conclu sr. M. Antonieta, nous avons des “guides 

illustres”: la Parole de Dieu, Paul, le magistère de l’Eglise, don Alberione et Maestra Tecla. Et elle nous a 

suggéré d’entrer dans la rencontre continentale avec un regard pénétrant et un cœur sage”, nous mettant à 

l’écoute de l’Esprit et travaillant ensemble. 

Dans cet esprit nous-nous sommes écoutées et confrontées, présentant en assemblée, vendredi 11, la 

synthèse d’une recherche préparée au niveau de circonscriptions et maisons dépendante sur les tendances 

émergentes dans le contexte socio-culturel-religieux-communicationnel où nous sommes et travaillons. Sont 

émergés besoins, défis et espérances, qui nous confirment dans la nécessité de nous mettre ensemble et 

projeter des itinéraires ou, au moins des stratégies communes, pour répondre aux appels de l’Esprit et être 

présences significatives et prophétiques là où l’amour du Seigneur nous pousse.  

Une revitalisation, donc, qui doit impliquer chaque aspect de notre vivre. Sur ceci se sont entretenues, 

samedi 12 septembre, les conseillères générales et l’économe, offrant à l’assemblée des points de réflexion pour 

revisiter les domaines de la vie paulinienne (la spiritualité et la pastorale vocationnelle, la formation et la vie 

communautaire, la mission et le partage du charisme avec les laïcs, l’économie) et ouvrir de nouveaux parcours. 

Le chemin de ces premiers jours a enregistré une étape fondamentale dimanche 13, grâce à l’intervention 

de Mgr Luis Antonio G. Tagle, évêque du Diocèse philippin de Imus, Cavite. Mgr Tagle – avec emphase, 

conviction et extrême clarté – nous a présenté la réalité socio-économico-politico-ecclésiale d’Asie et d’Océanie, 

confirmant et complétant les aspects mis en évidence dans les communications des supérieures de 

circonscription et maisons dépendantes. 

S’arrêtant de manière particulière sur le continent asiatique, Mgr Tagle a fait remarquer avant tout 

comment l’Asie n’est pas seulement un espace géographique, mais un domaine humain caractérisé par une 

grande variété de cultures, langues, traditions et religions. L’Asie aux nombreux visages et aux profondes 

valeurs connaît aussi l’abîme des injustices et des discriminations, de la violence sur les femmes et les petites 

filles, de la guerre, des refugiés, de la destruction de la nature. Et cette terre, qui a donné la naissance à Jésus 

Christ, héberge seulement une minorité de chrétien. 

Ceci a été, pour nous, un fascinant “voyage” dans la multiforme réalité de ces continents, où l’Eglise 

catholique depuis 1974 a choisi le dialogue comme voie d’annonce de Jésus Christ et parcourt la route du 

disciple et d’une prophétie qui se fait aussi dénonciation de tout ce qui mortifie la personne humaine. 

Face aux grands défis qui s’ouvrent à l’action évangélisatrice de l’Eglise, comment se situent les Filles de 

Saint Paul? Les temps sont mûrs pour commencer à tracer, ici à Manille, les coordonnées d’un Projet de 

redessiner au niveau continental… 

Sœurs très chères, dans les travaux de ces jours nous-nous sentons vraiment accompagnées et 

soutenues par vous toutes. Vos messages continus, les voix d’encouragement et d’espérance nous remplissent 

de joie et nous réconfortent. Merci de tout cœur. 

Nous vous rappelons que sur le site www.paoline.org, à la page “ridisegnazione”, vous pouvez trouver le 

programme de la rencontre, les noms des participantes, les textes des interventions et d’autres ressources, les 

photos et l’information quotidienne. Tout cela vous aidera à nous suivre de plus près. 

Une salutation cordiale et beaucoup de bien! 

 

sr. Joanna Coleiro et sr. Samuela Gironi 

.: NEWS :.  

United States : Hollywood - Cinéma: Les horreurs des petites filles soldat revivent dans un film 
(15/09/2009)  

L'histoire de sœur Rachele Fassera arrive sur le grand écran. Ce sera Uma Thurman à 
revêtir les vêtements de la combonienne qui lutta avec courage pour libérer "ses" filles.  
L'image de la petite sœur avec le voile taché, l'habit sale et les mains levées devant les 
guérilleros en signe de paix, revivra dans un film de Hollywood.  
Ce sera Uma Thurman, en "Girl Soldier", signé par le metteur en scène Independent 
californien Will Raee, à interpréter sur le grand écran la religieuse et son héroïque tentative 
d'empêcher  la séquestration des étudiantes de l'école dont elle était vice-directrice. Les 
faits remontent au 9 octobre 1996 quand es guérilleros de l'Armée du Seigneur (Lra) 
enlevèrent 139 jeunes filles - toutes entre 13 à 15 ans -, du St Mary's College de Aboke, en 
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Ouganda, une des meilleures écoles de la région. Sœur Rachele réussit à reporter à la maison 109 filles 
après une courageuse poursuite des rebelles dans le maquis.  
La triste histoire des "petites filles soldat", ainsi appelées parce que destinées au concubinage avec les 
soldats, avait été racontée dans le livre "Girl Soldier"(2007), (auquel s'inspire le film), par Grace Akallo - 
maintenant vingt six ans -, une des filles enlevée en 1996.  
Du moment que les séquestres de mineurs sont encore chronique quotidienne en Ouganda, on peu espérer 
que le film puisse être utile à attirer l'attention sur ce drame. 

 

Portugal : “Caritas in Veritate” parmi les Top 10 des livres les plus vendus (14/09/2009)  

Caritas in Veritate se confirme parmi les titres les plus lus au Portugal au mois de juillet 
2009.  
L'Encyclique de Benoît XVI, dans la classification publiée dans la Gazzetta My Books, 
résulte en effet dans les Top 10 des livres les plus vendus.  

 

 

United States : Californie - Activités du Centre Pauliniennes pour l’étude des médias (13/09/2009)  

Douze catéchistes et operateurs de pastorale provenant de sept Etats des USA, 
Singapour et Italie, ont obtenu, le 25 juillet dernier, le diplôme en Advanced Media 
Literacy. Une attestation de spécialisation catéchistique, délivrée par le Centre 
Pauliniennes pour l'étude des médias et reconnue par l'archidiocèse de Los Angeles et 
San Francisco et par les diocèses de San Diego, Orange et Oakland. Le cours, de la 
durée de six jours, se déroule normalement à travers des leçons, séminaires, un tour à 

la Sony Studios et une nuit cinématographique dédiée au visionnement d'un film biblique.  
Le Centre Pauliniennes pour l'étude des médias est un projet des Filles de Saint Paul. Son objectif est celui 
de promouvoir la formation aux médias et favoriser leur utilisation dans le monde de la culture et de la foi.  
Le prochain rendez-vous est prévu pour juillet 2010. 

 

Italy : Rome – Rencontre européenne juniores Filles de Saint Paul (11/09/2009)  

Même cette année du 25 au 30 août, dans le cadre splendide des collines romaines, a 
eu lieu l'annuel congrès des juniores de l'Europe.  
Avec un regard ouvert sur le monde les jeunes ont réfléchi sur le thème "Dans l'esprit 
des béatitudes. Conseils évangéliques, qualité de vie et fécondité de la mission".  
Dans un climat de grande participation, malgré les diversités de provenance - Italie, 
Roumanie, Pologne - chacune a pu partager et accueillir l'expérience des autres 

regardant au monde comme à un réseau de relations décisif pour la mission de la vie consacrée 
paulinienne... Dans le réseau il n'y a pas des parties plus importantes que d'autres: ce qui reste fondamental 
est l'interrelation ".  

 

Brazil : Santa Maria (DF) – Une mission pour partager et témoigner (07/09/2009)  

La Conférence des Religieux du Brésil a organisé, du 6 au 9 août dernier, une 
mission d'évangélisation dans la ville de Santa Maria (DF). Un engagement 
d'annonce auquel ont participé environ 50 missionnaire de 30 congrégations 
religieuses, dont de nombreux jeunes et étudiants. Pour les Filles de Saint Paul 
étaient présentes sr. Joana et sr. Roseane.  

Les missionnaires sont allés à la rencontre des gens affamées de Dieu et de justice, se mettant aussi à leur 
coté dans la lutte quotidienne pour améliorer leurs conditions de vie. Dans la chaleur et parmi la poussière, 
sur les routes et dans les maisons, ils ont expérimenté la fatigue et les désagréments que les familles vivent 
chaque jour. Leur aller par les routes et le témoignage de leur foi ont renouvelé dans le cœur des personnes 
le pacte d'amour qui allie Dieu à son peuple. Un peuple non résigné, mais toujours en chemin vers la terre 
promise.  
Les Filles de Saint Paul continueront à garantir leur présence et mission en cette Eglise locale travaillant 
conjointement à un groupe de jeunes qui commencent leur chemin.  
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South Africa : Johannesburg – Présentation de l’encyclique "Caritas in veritate" (01/09/2009)  

Conscientes de l'importance de la nouvelle encyclique di Pape Benoît XVI, les 
Pauliniennes de Johannesburg ont invité Père Anthony Egan, sj, présenter son contenu. 
L'événement a eu lieu dans la librairie le 2 août dernier avec la participation d'environ 
quarante personnes.  
Père Anthony, expert en matières sociologiques et politiques, a présenté Caritas in 
veritate comme un manifeste, une méditation et un défi.  

Comme manifeste pour le développement intégral de la personne, l'encyclique souligne l'urgence d'une 
nouvelle approche au développement avec des règles appropriées gouvernées par des valeurs éthiques et 
centrées sur la personne plutôt que sur le profit.  
Comme méditation et réflexion sur les thèmes de l'encyclique, pour revoir notre place dans le cosmos non 
comme individus, mais comme communauté unie à toutes les autres espèces et à l'environnement, dans 
lequel nous construisons notre relation avec Dieu.  
A ce propos, a affirmé Père Egan, deux colonnes de la pensée catholique sociale moderne sont centrales 
dans l'encyclique: la solidarité et la subsidiarité. Tous les êtres humains, crées à image et ressemblance 
avec Dieu, sont pour cela sujets de droits et doivent être traités avec dignité et égalité.  

 

Spain : Madrid - La Librairie renouvelée ouvre ses portes (27/08/2009)  

Le 20 août, fête de Saint Bernard, jour où en 1914 naît la Société Saint Paul, et donc la 
Famille Paulinienne, rouvre ses portes, entièrement renouvelée, la librairie "Paulinas" 
de Madrid.  
Une librairie qui se renouvelle est comme si elle naissait une autre fois. Un aspect 
lumineux, coloré, nouvelles vitrines et une extraordinaire sensation d'espace et de 
profondeur...voilà ce que l'on voit entrant dans la nouvelle librairie de Madrid, une 

librairie élégante et fonctionnelle, qui remplit d'orgueilleuse satisfaction les Filles de Saint Paul de la 
Délégation espagnole.  
La rénovation de cette librairie représente, pour la Délégation, un pas en avant dans le chemin de 
qualification apostolique et dans la recherche d'un service excellent pour que les madrilènes continuent à 
fréquenter volontiers la librairie, connue et appréciée depuis toujours pour l'accueil et l'efficience.  
A Saint Bernard, parrain de la Famille Paulinienne, confions ce Centre apostolique, vraiment nouvelle 
fondation, lumière qui enrichit l'histoire paulinienne de grâce et de bien.  

 

Japan : Les Pauliniennes publient les antiques chants des pèlerins (24/08/2009)  

Cancionero de los peregrinos (Chansonnier des pèlerins) est le titre d'une production 
vraiment originale et suggestive publiée par les Pauliniennes du Japon. Il s'agit d'un 
recueil, réalisé avec goût artistique et professionnalité, d'antiques chants exécutés par 
les pèlerins qui se rendaient à Santiago de Compostelle dans la Galice ou au 
Sanctuaire de la Madone de Montserrat dans la Catalogne.  
Les chants - en latin, espagnol et français antiques - infusaient courage et réconfort aux 
pèlerins durant leur fatigant et difficile chemin. Maintenant, outre a nous faire jouir de la 

beauté de la musique en soi, ces antiques mélodies nous font revivre cette particulière réalité historique et 
religieuse constituée par les pèlerinages du Moyen Age.  
Le groupe musical japonais "Ensemble Ecclésia", qui exécute les chants, s'est constitué en 1991 à Tokyo. Il 
est spécialisé dans l'exécution, sur des instruments originaux, d'antiques musiques religieuses de 
l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne et d'autres pays européens. Jusqu'à maintenant, le groupe, qui 
réalise des concerts dans les églises de tout le Japon, a produit 7 cd.  

 

Brazil : San Paolo – Les Pauliniennes priment les collaborateurs pour l’Evangile (21/08/2009)  

Dès 1999, la Province du Brésil a la belle habitude d'offrir un prix, comme geste 
d'estime et de reconnaissance, aux employés qui ont dédié des années de service 
parmi les Pauliniennes.  
Le prix consiste dans une plaque de granit pour rappeler les 30 - 25 ans de travail; de 
marbre noir pour les 20 ans, d'acrylique pour les 15 ans et de bois pour les 10 ans. Cet 
acte est célébré chaque année dans l'anniversaire de la Congrégation: le 15 juin. 
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Depuis 1999 à aujourd'hui, elles sont déjà 470 les personnes qui ont reçu la plaque. Cette année l'ont reçue 
51 employés.  
C'est un moment de rencontre sereine, de fraternité et de prière, où tout le secteur ou la communauté 
participe à la célébration eucharistique et au rafraîchissement. Le prix que la Congrégation offre veut être un 
symbole du chemin parcouru: un chemin fait de luttes, engagement, don de soi, parfois aussi de souffrance, 
mais surtout de joie et de réalisation de sa propre vie.  
Dans la photo, Valter Souza Macedo et Domingos Ferreira de Araújo, employés du magasin central de San 
Paolo.  

 

.: MÉDIATHÈQUE:.  

Galerie de Audio - Conférence de Mgr Luis Antonio G. Tailles: Rencontre Continentale Asie-Océanie 
(16-09-2009) 
Galerie de Vidéo - Salutation d'ouverture de Soeur M. Antonieta Bruscato: Rencontre continentale 
Asie-Océanie (13/04/2009) 

.: BULLETINS :.  

Italy : Dans la Maison du Père (04/09/2009)  

Figlie di San Paolo  

Sr. Eugenia M. Marta Rocchetto, di anni 81 - 02.07.2009 Lugano, Svizzera 
Sr. M. Amabile Giuseppina D'Addario, di anni 75 - 11.08.2009 Roma, Italia 
Sr. Ausilia Margherita Aimasso, di anni 98 - 21.08.2009 Alba, Italia 
Sr. Gilde Micheletti, di anni 87 - 25.08.2009 Albano IV Nov., Italia   

Genitori di Sorelle  

Sr. Gemma Ria Lourdes Dela Cruz (Papà Romulo) della comunità di Pasay R.A., Filippine 
Sr. Pushpa e Rosely Cheeramkunnel (Papà Joseph Varkey) delle comunità di Juba, Sud Sudan e Mumbai, 
India 
Sr. Elena Lim (Mamma Ponciana e papà Ciriaco) della comunità di Pasay DM, Filippine 
Sr. Giuseppina Bianco (Mamma Maria) della comunità di Albano R:A:, Italia 
Sr. Elsy Paruthappara (Papà Abraham) della comunità di Mumbai, India 
Sr. Maria Alexandre De Oliveira (Papà Joaquim) della comunità di São Paulo SP, Brasile 
Sr. Mary Lea Hill (Mamma Luella) della comunità di Boston, USA   

Famiglia Paolina  

Sr. M. Giovannina Anna Gramaglia pddm, di anni 65 - 29.06.2009 Roma RA, Italia 
Don Mario Graziano Manca ssp, di anni 75 - 13.07.2009 Alba, Italia 
P. Emilio Mario Stefanoni Berra ssp, di anni 75 - 20.07.2009 Puebla, Messico 
Don Hipolito Aberion Trongco ssp, di anni 48 - 06.08.2009 Makati, Filippine 
Fr. Amos Schibuola ssp, di anni 71 - 12.08.2009 Roma, Italia 
Fr. Giovanni Cipriano Càneva ssp, di anni 84 - 13.08.2009 Alba, Italia 
Fr. Giuseppe Rosario ssp, di anni 82 -  14.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Filippina Angela Brisindi pddm, di anni 87 - 16.08.2009 Palermo, Italia 
Sr. M. Matelda Assunta Zuin pddm, di anni 78 - 23.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Imelda Maria Caterina Cattapan pddm, di anni 88 - 24.08.2009 Cinisello Balsamo, Italia  

 

 

 
Salutations de la Rédaction de PaolineOnline 

------------------------------------------ 

Pour le déplacement de la mailing list envoie  une e-mail à: sicom@paoline.org 
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