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.: NEWS DU GOUVERNEMENT  :.  

Italy : Noël 2009 - Sr. Maria Antonieta Bruscato, Supérieure générale fsp (24/12/2009)  

Très chères sœurs et jeunes en formation,  
nous avons vécu ensemble le temps d’Avent à la lumière de la parole prophétique: “Lève-
toi!”, qui guide notre chemin de redessiner et soutenant l’attente de Celui qui continue à 
naître dans l’histoire humaine. Dieu vient, “bonne nouvelle” pour l’humanité de nos jours 
dépassée par la fatigue du vivre. Dieu vient, et fait renaître cette esperance devenue si 
petite qu’elle semble se cacher. Dieu vient, enveloppé par les langes de la faiblesse et dans 
la douceur de la pauvreté, symboles nouveaux de la toute puissance divine, école “où 

Jésus donne les premières leçons, leçon de pauvreté extrême, leçon d’amour…”(don Alberione). 
En ce Saint Noël, avec notre Fondateur je vous invite à “entrer spirituellement dans la grotte de Bethléem”, 
au rythme de trois expressions verbales fortes et engageantes: marche, contemple, jouis. 
Marche vers Bethléem avec un pas rapide et sans hésitation, comme les bergers. Là tu trouveras “un Enfant 
emmailloté et couché dans une mangeoire” (Lc 2,12), ensemble avec Marie et Joseph. De ce tendre Enfant 
se dégage la lumière qui fuit les ténèbres du monde, le baume qui guérit les blessures de l’humanité, 
l’esperance qui s’insinue dans les fissures de la désorientation et des crises. Illuminées par cet Enfant, nous 
rejoignons sans peur nos frères et sœurs, messagères d’un prodige (“Aujourd’hui il vous est né dans la ville 
de David un Sauveur ”), témoins de tout ce que nous avons vu et entendu. 
Contemple la bonté et l’amour de Dieu manifestés au milieu de nous (cf. Tt 3,4) dans son Verbe fait chair. 
Dieu, le Totalement Autre, l’Inaccessible, est né d’une femme, est devenu l’un de nous, il est venu partager 
le quotidien de l’humaine existence, il habite le concret de nos paroles et de nos gestes. Contemple 
longuement cet Enfant et le mystère qui l’enveloppe, car c’est le même mystère qui enveloppe toi aussi. En 
Lui contemple le visage du Père et son amour infini pour toi, pour les hommes et les femmes de tous les 
temps. Laisse-toi transformer dans le profond par cet amour, capable d’ enfreindre chaque limite et de 
dépasser chaque mort.  
Jouis car “un enfant nous est né, un fils nous a été donné” (Is 9,5). Jouis car l’Emmanuel est esperance de 
vie et d’amour pour tous. Jouis pour les merveilles qu’Il continue d’accomplir dans ta vie et, à travers toi, 
dans les plis de l’humanité. Et annonce avec exultation renouvelée: “Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes car Dieu les aime”. Celui-ci, est au fond, le motif de la joie de Noël: le Seigneur 
nous aime, il est de notre coté, il participe de notre finitude et de notre désir inéluctable de vie et de bonheur.  
Dans le cœur de la nuit ou dans la luminosité du jour, marchons donc vers Bethléem ensemble à l’humanité 
entière. Et, en contemplation de l’amour infini du Dieu-Enfant, découvrons le secret de la vraie joie nous 
arrêtant en silence comme Marie qui “retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur” (Lc 2,19). 
Et que ce soit Marie elle-même, en ce Noël, à nous consigner Jésus, selon le très beau souhait adressé par 
don Alberione à la Prima Maestra Tecla dans le lointain 1946: 
La Reine et notre Mère aujourd’hui nous donne l’Enfant Jésus, accomplissant son apostolat. Qu’elle Le 
dépose entre tes bras, Le mette dans ton cœur; toi, ne Le quitte plus, porte-Le chaque jour avec un plus 
grand amour. 
 
Joyeux Noël et Heureuse Année nouvelle.  
Avec affection, 

Sr. Maria Antonieta Bruscato 
Supérieure  générale 
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.: NEWS :. 

United States : La paix sur la terre - concerts St. Paul Choir (24/12/2009)  

En ces semaines d’Avent, dix sœurs du chœur Paulines des Etats-Unis ont réalisé 
une série de concerts sur le thème La paix sur la terre. Celle qui avait commencée 
comme une simple proposition de chants de Noël dans l’église paroissiale à New 
York, s’est transformée en un tour, en huit villes à travers six Etats, avec concerts et 
expositions des Editions Pauliniennes. Pour de nombreuses personnes, ces rendez-
vous musicaux sont devenus une précieuse tradition.  

Les médias locaux: télévision, radio, journaux, ont repris l’événement et transmis des interviews. Une 
manière significative pour faire arriver à des milliers de personnes le message de Noël à travers le chant et 
la musique. Cette forme d’ apostolat n’est pas nouvelle parmi les Filles de Saint Paul des Etats-Unis. 
Depuis1987, le chœur Filles de Saint Paul a publié 27 albums. L’été dernier, durant l’enregistrement de deux 
nouveaux albums (en sortie pour 2010 et 2011), a été insérée une page sur Face book avec l’invitation à 
devenir "fan" de Saint Paul Choir.  
En cette dernière période, les fans sont passés de 150 à plus de 3.000. Très recherchés sont les clips 
musicaux du chœur. Il est possible de visualiser photo set vidéos des concerts Noël 2009 dans la page de 
Face book: www.facebook.com/DSPchoir. 

 

Japan : Rencontres responsables de l’apostolat de la Famille Paulinienne (23/12/2009)  

Maranatha, viens Seigneur! 
Avec cette invitation si chargée d’attente et d’espérance, est sorti le premier numéro 
de l’Information des responsables de l’apostolat paulinien au Japon. Avanti! (En 
Avant) Un titre qui indique mouvement et dynamisme mais aussi engagement et 
disponibilité. Deux personnes pour chaque Institut - SSP, FSP, DDM - se rencontrent 
périodiquement pou établir des rapports de collaboration en occasion d’événements 

particuliers et dans l’exercice quotidien de l’apostolat.  
Les rencontres, voulues par les respectifs supérieurs provinciaux, ont la finalité de renforcer la mission et le 
témoignage de Jésus Voie Vérité et Vie à travers les moyens de la communication, dans l’Eglise et dans la 
société. Le prochain rendez-vous, important et significatif, est la Journée Mondiale des Communications 
Sociales, qui est célébrée le 9 mai 2010. «Tous doivent s’accorder, comme s’accordent les artistes qui 
présentent une belle œuvre. [...] Il faut que tous ensemble on prépare le pain de l’esprit et de la vérité» (UPS 
I, 288). 

 
 
India : Mumbai - Festival de la Parole de Dieu (23/12/2009)  
 

Promu et organisé par les Filles de Saint Paul de l’Inde, le 5 décembre 2009 a été 
inauguré le Festival de la Bible. Avec cet événement on a voulu favoriser la lecture, 
l’approfondissement, la méditation et vivre la Parole de Dieu. Le  Festival, qui s’est 
déroulé dans la paroisse de Kandivili, a pris son départ des familles. Dans le cœur de 
chaque maison a été mise une Bible.  
Les divers groupes: enfants, jeunes et personnes âgées, se sont mis à l’écoute de 

Dieu se laissant interpeller, comme la première communauté des chrétiens, convoqués par la même Parole 
qui édifie, conduit à la conversion et à la foi.  
Diverses initiatives dans le domaine communicatif  ont caractérisé le déroulement du Festival: une session 
de films pour les plus petits avec la participation d’environ 300 enfants, une soirée musicale pour jeunes et 
adultes, un spectacle de marionnettes sur le thème biblique. L’exemple, qui a illuminé et guidé cette 
singulière expérience, a été celui de Marie, gardienne exemplaire de la Parole.  

 
 
Korea : “Puits de Jacob” une revue pour explorer la Parole (22/12/2009)  
 

A la fin de l’année liturgique en Corée on célèbre habituellement la semaine de la 
Bible. En cette occasion les Filles de Saint Paul ont organisé un lancement 
promotionnel de la revue biblique “Puits de Jacob”. Partant des textes de la liturgie du 
jour, à travers articles d’approfondissement, points de réflexion et prière, la revue se 
situe comme un valable subside pour méditer et vivre la Parole dans la vie 

http://www.facebook.com/DSPchoir�
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quotidienne, un compagnon de voyage discret et qui propose, une aide pour connaître et prier la Parole.  
Le prix très modeste favorise la diffusion parmi les classes les plus pauvres, l’abonnement pour les 
missionnaires à l’étranger, pour les soldats et les prisonniers. La Parole de Dieu accueillie et expliquée 
devient ainsi une fontaine d’eau vive qui quotidiennement jaillit et désaltère quiconque s’approche. 

 

Romania : Bucarest - Les Pauliniennes pour la première fois à la Foire internationale du livre 
(10/12/2009)  

Les Filles de Saint Paul de Bucarest ont eu, juste aux portes de l’Avent, la joie de 
participer pour la première fois à la XVIème édition de la Foire internationale du livre 
qui s’est tenue dans la capitale roumaine. La Foire, qui a eu lieu du 25 au 29 
novembre, a été aussi la plus propice occasion, soit pour le moment spécifique soit 
pour le lieu, pour lancer deux nouveautés éditoriales: la première a été ”Depa?ind 
depresia” (Dépassant la dépression), témoignage vivant et captivant d’une 
paulinienne américaine sr. Kathryn James Hermes.  

A telle présentation ont participé la traductrice du livre, madame Liana Ghel, docteur en philologie et 
professeure à l’Université Théologique de Bucarest et madame Luica Iorga, psychologue et 
psychothérapeute de longue expérience. La seconde nouveauté ”Biblia mea” (Ma Bible), adressée au 
monde des enfants a été accueillie avec grande joie et beaucoup de fête. Même si officiellement présentée 
par Père Ioan Riba vice-directeur de l’école catholique Saint Joseph de Bucarest, nous pouvons dire qu’ont 
été vraiment les enfants, à travers le langage du théâtre, à faire une solennelle présentation du “livre plus 
important du monde...”.  
Ont participé les enseignants, parents, amis et collaborateurs et derrière les coulisses avec joie et discrétion 
n’a pas manqué la présence de son excellence l’archevêque du diocèse de Bucarest Ioan Robu. Pour les 
Filles de Saint Paul de la Roumanie cela a été le premier pas d’un chemin qui s’est ouvert et qui va vers la 
certitude de la nécessité de la mission paulinienne en cette terre de Roumanie. 

 
 
United States : Les Coopérateurs Pauliniens (10/12/2009)  
 

En ces derniers mois les Coopérateurs Pauliniens suivis par les Filles de Saint Paul 
des Etats-Unis, ont vécu des moments importants et significatifs: recollections, 
promesses, présentations. Auprès de S. Tecla Retreat House près de Boston, ils se 
sont retrouvés nombreux provenant d’expériences très différentes: certains engagés 
dans les paroisses, professeurs universitaires, une jeune actrice, et un qui travaille 
auprès des Nations Unies à New York.  

Dans la ville de St Louis au contraire, le docteur Jeffrey Mathews a fait sa promesse. Le docteur Mathews 
est un médecin (gastroentérologue), marié avec cinq enfants. A travers son blog personnel 
(http://loveofstpaul.blogspot.com), il raconte l’amour à la Famille Paulinienne et le partage de la spiritualité 
paulinienne.  
Recueillons quelques uns parmi leurs témoignages: "Je voulais seulement dire merci! Le thème, les prières 
et les méditations, m’ont aidé spirituellement. C’est toujours beau de se retrouver ensemble pour partager 
expériences et histoires, je remercie aussi pour la Messe et le repas délicieux …!" 
"La recollection a été exactement ce dont j’avais besoin! Elle a été très encourageante pour moi. Chaque 
fois que je participe à une recollection de la Famille Paulinienne le "N’ayez pas peur " parle vraiment à mon 
cœur et il m’exhorte à aller de l’avant avec courage!" 

 

Italy : Rome – La Librairie Paoline Multimédia va avoir 20 ans (08/12/2009)  

Librairie Paoline Multimédia: un centre au cœur de Rome et de l’Eglise qui parle les 
langues du monde. 
C’était le 10 septembre 1989 quand elle fut inaugurée via del Mascherino 94. Pouvoir 
servir l’Eglise juste à Rome était un rêve caressé depuis toujours par les Filles de 
Saint Paul et qui jamais s’était réalisé avant.  
Servir l’Eglise avec une librairie multimédiale internationale, a 200 mètres de la 

Basilique de Saint Pierre, a signifié en ces vingt ans accueillir des personnes provenant des cinq continents 
et de se faire solidaires des activités pastorales que l’Eglise réalise en chaque angle de la planète. Il est 
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facile aujourd’hui de rencontrer, un peu partout dans le monde, évêques, prêtres, religieux et laïcs qui ont eu 
et ont un contacte directe avec ce moderne “pupitre” paulinien. 
Pour remercier le Seigneur du travail accompli durant ces vingt ans et pour repartir avec enthousiasme 
renouvelé et sens de responsabilité, le 24 octobre dernier a été célébrée une solennelle Eucharistie juste 
dans la librairie, là où normalement s’exerce l’activité apostolique.  
Outre les Filles de Saint Paul, étaient présents les laïcs dépendants avec leurs familles, amis et 
collaborateurs. Et pour le futur? “En chemin, Filles de Saint Paul, toujours en chemin!” (Bienheureux 
Jacques Alberione). 

 

Brazil : Maringá – Grands-parents Day: à l’enseigne de la reconnaissance et de e de la gratitude 
(07/12/2009)  

Pour rappeler l’importance du rôle des grands-parents à l’intérieur de la famille et de 
la société, Pauline Books Maringá et le Service de Pastorale assistance aux 
personnes âgées du Diocèse ont promu le Grands-parents Day.  
Une journée culturelle et de célébration pour reconnaître publiquement la valeur 
sociale, éducative et affective des grands- parents. Porteurs de connaissance et 
expérience, ils représentent pour les nouvelles générations un important point de 
référence, une ressource de grande valeur, un patrimoine de sagesse où puiser.  

Avec la consultation de Beraldo Adriana Santana, outre que rappeler l’importance de cette manifestation, ont 
été réalisés des dynamiques et des laboratoires spécifiques sur l’estime de soi, la tension au divin et la 
spiritualité des anciens. L’idée d’une journée nationale dédiée aux grands-parents a été promue en 1970 par 
Marian Mc Quade, une ménagère du West Virginia, USA, maman de 15 enfants et grande mère de 43 
petits-enfants  et 15 arrières-petits-enfants.  

 

Peru : Lima - Au cœur de la ville une nouvelle librairie Paoline (04/12/2009)  

Inaugurée à Lima le nouveau siège de la Librairie Paoline. Située dans une moderne 
zone résidentielle connue avec le nom de “San Isidro”, la librairie est très ample, 
pleine de lumière et meublée avec goût.  
Avec sa proposition de plus de 7000 titres, c’est un centre culturel significatif pour 
ceux qui résident dans cette zone très peuplée, située près de la mer. “San Isidro”, 
pour la présence d’universités, banques et compagnies internationales, est considéré, 
en effet, un point stratégique au niveau commercial, culturel et economique. 

La gestion de la librairie a été confiée à une équipe de laïcs bien préparés, qui ont conquis la confiance et 
l’estime de tous. 
En 2010 les Filles de Saint Paul célébreront les 50 ans de leur présence au Pérou. L’inauguration de la 
librairie de Lima ouvre les festivités de cette importante étape de la présence paulinienne en Amérique 
Latine. 

 

Italy : Rome – L’étude comme un voyage: Interview à Sœur Triphonia Kim (03/12/2009)  

Sœur Triphonia Kim, des Filles de Saint Paul de la Corée du Sud, a conclu son parcours 
formatif de Théologie (Baccalauréat) à la Pontificale Université Grégorienne de Rome. Nous 
lui demandons de décrire, à travers une icône, l’élaboré final réalisé à la fin des cinq ans 
d’études: L'Esprit Saint dans la Théologie d'Irénée de Lyon. 
En quoi identifies-tu ton travail académique? 

Voyager, soit dans le monde hors de moi soit en celui à l’intérieur de moi, est une des 
choses que je préfère, parce que je peux rencontrer un monde nouveau et je puis entrer profondément en 
moi-même. Dans le voyage se trouvent joies, surprises, découvertes, difficultés, risques, défis, et ainsi de 
suite. Tout ceci me fait croître et m’enrichie.  
Pour moi cet élaboré a été comme un voyage. Il me semble avoir voyagé dans le monde de l’Esprit Saint 
avec Irénée comme accompagnateur.  

Mais qui était Irénée et pourquoi est-il si important dans l’histoire de l’Eglise? 

Irénée fut le premier théologien chrétien à tenter d’élaborer une synthèse globale du christianisme. Né à 
Smyrne en Turquie, il a grandi dans une famille déjà chrétienne, il reçut une bonne formation, religieuse, 
philosophique e théologique. Sa pensée et ses œuvres furent directement influencées par Polycarpe, qui fut, 
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en son temps, disciple directe de Jean l’Evangéliste. Ils sont un témoignage de la tradition apostolique, à 
l’époque engagée contre la prolifération de différents hérésies, en particulier le gnosticisme dont Irénée fut 
un fort opposant. 

A travers quelle perspective as-tu regardé au travail pastoral d’Irénée? 

Comme Irénée devait réfuter les hérésies, sa théologie est liée fortement aux exigences pastorales de son 
époque. J’ai donc pensé qu’il est plus intéressant de traiter l’aspect d’Irénée en parallèle avec le gnostique. 
Donc les trois derniers chapitres, excepté le premier, se développent de manière antithétique. Ainsi chaque 
chapitre de ces trois aura deux parties: une pour la perspective gnostique et l’autre pour celle d’Irénée, qui 
montre les erreurs gnostiques.  

Que pouvons-nous déduire de ce travail? 

De ces considérations nous pouvons déduire l’importance du rôle de l’Eglise, comme œuvre de l’Esprit. 
Pourtant Irénée soulignant la regula fidei, explique comment l’Esprit Saint est guide et garantie de l’Eglise 
qui communique la vérité pour le salut de l’humanité à travers la Tradition et l’Ecriture. Ici nous pouvons 
constater que l’Eglise n’est jamais séparable de l’Esprit. En outre je réfléchis sur la signification d’image et 
ressemblance de Dieu en Irénée, sur le dynamisme existentiel de l’homme vers la communion avec Dieu, et 
à la fin sur sa participation à la vie divine. Certainement Irénée ne néglige pas non plus notre engagement et 
notre responsabilité en ce chemin vers la perfection. 

A sœur Triphonia, qui a entreprit les études pour la Licence en Théologie Moraleauprès de l’Académie de 
Saint Alphonse à Rome, nos souhaits pour ce nouveau voyage dans le monde de l’esprit et de la 
connaissance. 

 

Italy : Rome – Présentation de l’Encyclique “Caritas in Veritate” de Benoît XVI (01/12/2009)  

Le 25 novembre à 18 heures auprès de la librairie Paoline Multimédia, Via del 
Mascherino, à Rome, a eu lieu la présentation de l’Encyclique “Caritas in Veritate” de 
Benoît XVI. Sont intervenus Père Francesco Occhetta, écrivain et rédacteur de la 
revue “La Civiltà Cattolica”, et le docteur Pier Luigi Celli, Directeur général de 
l’Université LUISS Guido Carli de Rome. 
Publiée à la veille du G8 et toute basée sue les grandes questions posées par la 

globalisation de l’économie et de ses effets sur la vie des personnes, l’Encyclique entre dans les grands 
problèmes économiques et sociaux du XXIème siècle et est un fort rappel éthique pour rendre le futur plus 
juste et pour la sauvegarde de la vie et de la planète. Le développement economique analysé à la lumière 
de la "charité dans la vérité". Une invitation à empreindre l’économie mondiale aux critères éthiques: «Non 
d’une éthique quelconque, mais d’une éthique amie de la personne» (Celli).  
Tout en soulignant que l’Eglise «n’a pas de solutions techniques à offrir et ne prétend pas de s’entremettre 
dans la politique» elle s’interroge sur le monde moderne et en particulier sur une finance sans éthique qui a 
fait de nouvelles règles pour l’économie en général et peut-être provoqué l’actuelle crise economique. Une 
des incertitudes les plus grandes de notre temps est la précarité dans le monde du travail, qui bien que née 
d’une idée qui aurait du donner nouvelle impulsion et nouvelle force au marché et à la personne, s’est 
transformée dans un phénomène qui provoque des formes de dégradation humaine et de gaspillage social. 
La mission à accomplir pour les croyants sera d’annoncer le Christ comme «le premier et principal facteur de 
développement» (Occhetta).  

 

 

.: BANQUE DES DONNÉES :.   
 

Magistero - Message de sa Sainteté pour cette XLIIIème Journée Mondiale de la Paix 

 
 

 

.: MÉDIATHÈQUE :. 

Galerie Vidéos - Noël 2009: Sr. Maria Antonieta Bruscato, Supérieure générale fsp    (24/12/2009) 
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.: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT :. 

 
 

 
 

2-5 gennaio 2010 
 
 

Romania 
 
 

Visita finalizzata 

 
 

sr. M. Antonieta Bruscato 
 

 

7-10 gennaio 
 
 

Ariccia 
 

Incontro Governi 
generali FP 

 
 

Governo generale 
 

 

12-23 gennaio 
 
 

Roma/Casa San Paolo 
 

Incontro continentale 
Europa-Canada/Québec 

 
 

Governo generale 
 

 
 
 

1 febbraio - 2 marzo 

 
 
 

East Africa 

 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. M. Antonieta Bruscato 
sr. Anna Caiazza 

sr. Anna Maria Parenzan 
 

 
 

25 gennaio - 31 maggio 
 
 

Tor S. Lorenzo 
 

Corso di preparazione 
professione perpetua 

 

sr. Samuela Gironi 
sr. Saveria Kim 

 
 
 

1-17 febbraio 
 
 

Germania 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Luz Helena Arroyave 
sr. Francesca Matsuoka 

 
 
 

18 febbraio - 2 marzo 
 
 

Francia 
 
 

Visita fraterna 

 

sr. Luz Helena Arroyave 
sr. Francesca Matsuoka 

 
 
 

PREMIÈRE PROFESSION 2010 

25 Janvier - Corea - Seoul                                         
1.    Lee  Min  Seon -  Marie Madeleine  2.    Park  Jin  Hye  –   Stephania 
3.    Lee  Ji  Yeon  –  Cecilia                   4.    Min  Kyoung  Hwa –  Serena 
5.    Lee  Su  Jin –   Maria Gemma         6.    Kim  Hee  Jung  –  Veronica 
7.    Sin  Ji  Eun  –   Victoria 

25 Janvier -  Pakistan - Lahore  
1.    Yaqoob Shakila        2.    Rehemat Maria  
3.    Javed Shazia           4.    Geoge Fouzia Yasmeen 

30 Janvier - Repubblica Ceca -  Praga  
Andrea Hýblová  

31 Janvier - Polonia -  Lublino  
Karina Helena Sierzega 

31 Janvier - Portogallo - Lisbona  
Sara Gilvaz  

14 Février - Romania - Bucarest  
Paula Burca 
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ANNIVERSAIRES DE PROFESSION RELIGIEUSES  

Année 2010 

 

25ème de consécration religieuse (26) 

       Prima Prof.  Comunità 

ALVAREZ ALVAREZ sr. Maria Luisa   30-06-1985  Roma CG 
ANGELINI sr.Gloria     29-06-1985  Assente 
AYKARAKUNNEL Philomena sr. Celine Sebastian  29-06-1985  Mumbai 
BROWN Laura sr.Laura Rhoderica    29-06-1985  Honolulu 
CAIAZZA sr. Anna     29-06-1985  Roma CG 
CHANG Ka Soon sr. Gratia    25-01-1985  Seoul-Miari  
CHOI Mi Kyoung sr. Giuseppina    25-01-1985  Seoul-Miari 
DAMONTE sr. Luisa      29-06-1985  Novara 
DE PRA sr. Eliane Aparecida     29-12-1985  São Paulo IA 
DIONISIO sr. Yolanda      29-06-1985  Pasay CP 
FERNANDEZ PEREZ sr. Rosa Aura    30-06-1985  Barquisimeto 
HERNANDEZ PERDOMO Eucare Maria sr. Maria  30-06-1985  Assente 
KIM In Soon sr. Gabriella     25-01-1985  Seoul MD 
KIM Myeong Hee sr. Luisa     25-01-1985  Inchon 
KIM So Hyeong sr. Domenica     25-01-1985  Kwang Ju 
KURICHULLIL Rosamma sr. Rosette Thomas   29-06-1985  Mumbai 
LAZARUS sr. Mary Magdalene     29-06-1985  Nagpur 
LEE Kyoung Sook sr. Samuela     25-01-1985  Seoul CP 
LOBRESCO sr. Rosalba     29-06-1985  Bucarest 
LUCANO G. Maria Esther sr. Irene M. Esther   25-01-1985  Mexico 
MELETTU Mary Joseph sr. Jyothi    29-06-1985  Mumbai-Dahisar 
MOON Chung Sook sr. Antonia    25-01-1985  Daegu 
NICHO GONZALEZ sr. Maria Luisa    30-06-1985  Lima 
PIZZATTO sr. Ana Maria     29-12-1985  Roma CG 
POSSAMAI sr. Amabile Maria     29-12-1985  São Paulo TM 
YUN Soon Jung sr. Santina     25-01-1985  Seoul-Miari 

50ème de consécration religieuse (67) 

AKAGHI Eiko sr. Maria Liliana     30-06-1960  Hiratsuka 
ALIJA ROMAN Mariluz sr. Maria Margarita   08-12-1960  Valencia 
ARANDA MARTINS sr. Maria Therezinha   30-06-1960  Vitoria 
BAVARESCO Nelie sr. Lucila     30-06-1960  Rio de Janeiro 
BAVIERA Margherita sr. Monica Maria    30-06-1960  Roma CG 
BENETTI sr.Isabel Francisca     30-06-1960  Tucuman 
BOVIO Gianfranca sr. Celina Maria    30-06-1960  Pavia 
BRAGANTINI Rachele Pasqua sr. Maria Graziana  30-06-1960  Roma C 
BREDA sr. Benigna Maria     30-06-1960  São Paulo CR 
BUTTITTA Maria sr. Franca Maria    30-06-1960  Napoli C 
CABALUNA Teodula sr. Maria Chiara    30-06-1960  Baguio 
CAMPUS Giuseppa sr. Gavina     30-06-1960  Roma DP 
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CATAPANO Giuseppina sr. Maria Fidelis   30-06-1960  Roma DP 
CHATHANADETH Lily Theresa sr. Mary Ignazia  30-06-1960  Bangalore 
CORRA' Elisabetta sr. Maria Lorenza    30-06-1960  Roma Mascherino 
D'ANISO Chiara sr. Maria Cristiana    30-06-1960  Johannesburg 
DEL ROSARIO Lilia sr. Rosaria    30-06-1960  Iloilo 
DONATI Maria sr. Maria Cecilia    30-06-1960  Alba 
DRAGNA Giovanna sr. Maria Fiorenza   30-06-1960  Salerno 
DURIEUX sr. Lina        30-06-1960  Lyon CD 
ESCOBEDO DIAZ sr. Maria De Jesus    20-08-1960  Mexico 
FABILLON Angelina sr. Maria Redenta    30-06-1960  Pasay D.A. 
FIORIO Antonietta sr. Maria Amalia    30-06-1960  La Spezia 
GALBUSERA sr. Evandra     25-01-1960  Roma CG 
GASPA Maria sr. Margherita     30-06-1960  Assente 
GASTALDELLI sr. Ivana     30-06-1960  Santiago-Rep.Dom. 
GODOY Ramona Olga sr. Maria Cristina   30-06-1960  Anatuya 
GORNIS Beatriz sr. Maria Fatima    30-06-1960  Pasay D.A. 
GORNIS Anita sr. Maria Giacinta    30-06-1960  Cag. De Oro 
GRACIAS sr. Jane      30-06-1960  Mumbai CP 
HIRAKAWA Tae Vittoria sr.Maria Franca   30-06-1960  Hiratsuka 
KAIBARA Keiko sr. Maria Paola    30-06-1960  Hiratsuka 
KAMIMURA Tokiko sr. Monica     30-06-1960  Hiratsuka 
LA GIOIA Anna sr. Maristella     30-06-1960  Roma Vivanti 
LICCARDO sr. Anna      30-06-1960  Glasgow 
LISTI Serafina Lucia sr. Enza     30-06-1960  Agrigento 
MANCA Maria sr. Maria Ester     30-06-1960  Trento 
MARCAZZAN sr.Teresa     30-06-1960  Nairobi 
MARRAS Giuseppa sr. Maria Virginia    30-06-1960  Glasgow 
MATSUZAKI Nobuco Maria sr. Maria Rita   30-06-1960  La Paz 
MATTUZZI Assunta sr. Maria Philomena   30-06-1960  Boston 
MURAYAMA Sumie sr. Maria Lauretana   30-06-1960  Taipei CD 
OGURA Kiyoko sr.Maria Letizia    30-06-1960  Hiratsuka 
ORTIZ MORROQUIN Casilda sr. Maria Cecilia   08-12-1960  Valencia 
PALUDO sr. Albina      30-06-1960  São Paulo DM 
PANI sr. Gennarina      30-06-1960  Roma RA 
PAPPALARDO sr. Anna     30-06-1960  Roma DM 
PARCO Lolita sr. Maria Claudia    30-06-1960  Pasay R.A. 
PASQUERO Francesca sr. Franca    30-06-1960  Treviso 
PENA ROYO Angela sr. Maria Paola    08-12-1960  Madrid 
PILECCO sr. Leticia      30-06-1960  Porto Velho 
PINTORE Bonaria sr. Maria Lucia    30-06-1960  Roma C 
PISSININ sr. Ines      30-06-1960  Maputo 
ROBLE Antonia sr. Maria Stefanina    30-06-1960  Juba 
SALEM Carla sr. Maria Paolina     30-06-1960  Naga 
SANTON sr. Maria Gabriella     30-06-1960  Roma CG 
SCHIRRU Giustina sr. Maria Eliana    30-06-1960  Roma RA 
SHIMAZU Hiroko sr. Bianca Rosa    30-06-1960  Tokyo-1 
SONODA Fumiko sr. Maria Annunziata    30-06-1960  Nagoya 
TAIMATSU Fujino sr. Maria Valeria    30-06-1960  Hiratsuka 
TASSINARI Pasqua Anna sr. Maria Samuela   30-06-1960  Roma DP 
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URAGOE Yoshiko sr. Maria Ave    08-12-1960  Hiratsuka 
VANNINI Maria sr. Redenta     30-06-1960  Albano 
VELOTERI sr. Imelda      30-06-1960  Buenos Aires S 
VICARIO Angela sr. Bernarda     30-06-1960  Roma C 
ZINI sr. Elide       30-06-1960  Lugano 
ZUCCHI sr. Maria Elisa     30-06-1960  Alba 

60ème de consécration religieuse (48) 

ALBINI sr. Pierluisa      19-03-1950  Albano 
ANTONELLI sr. Elena      19-03-1950  Salerno 
ATIEGA ELGUEA Maria Josefa sr. Maria Lourdes  19-03-1950  Valencia 
BAGNACANI Albertina sr. Maria Isabella   19-03-1950  Alba 
BALDUCCI Maria sr. Maria Laura    19-03-1950  Albano TM 
BERNARDINI Lucia sr. Teresa Maria    19-03-1950  Roma DP 
BOTTIGLIERI sr. Antonietta     19-03-1950  Albano GA 
BOZZA Macrina sr. Maria Alberta    19-03-1950  Napoli C 
BRUNO Ester sr. Maria Dolores    19-03-1950  Roma DP 
CARMINATI Giuseppina sr. Elisabetta    19-03-1950  Roma DM 
CESCATTI Rosetta sr. Tarcisia Maria    19-03-1950  Alba 
CIPOLLINI Giuseppina sr. Maria Valeria   19-03-1950  Roma DP 
CORDERO sr. Adele      19-03-1950  Alba SG 
CORREGGIOLI sr. Renata Maria    19-03-1950  Albano 
D'ADDARIO Maria Rosaria sr. Maria Lucilla   19-03-1950  Udine 
D'ANGELO sr. Irma      19-03-1950  São Paulo CR 
DAL BON Danila sr. Maria Beatrice    19-03-1950  Albano 
DE SIMONE Letizia sr. Maria Romana    19-03-1950  Reggio Calabria 
DEL BIANCO Gesualda sr. Maria Edvige   19-03-1950  Bologna  
DELLA NOCE Teresa sr. Maria Carla    19-03-1950  Alba SG 
ENRIQUEZ Luz sr. Maria Pierina    19-03-1950  Lipa 
ESPOSITO Anna sr. Maria Amabilis    19-03-1950  Mumbai CP 
FALLER Candelaria sr. Maria Pia    19-03-1950  Pasay D.A. 
FORNARO Maria Margherita sr. Maria Teresa   19-03-1950  Roma DP 
FORNARO Rosa sr. Maria Margherita    19-03-1950  Napoli C 
GARCIA RODRIGUEZ Matilde sr. Maria Mercedes  19-03-1950  Valencia 
GEMELLI Carolina sr. Maria Alfonsa    19-03-1950  Roma CG 
MANNI Domenica sr. Maria Clara    19-03-1950  Brescia 
MEDUGNO Nella sr. Maria Filippina    19-03-1950  Napoli C 
MEGGIOLARO Adelina sr. Maria Lidia    19-03-1950  Roma CG 
MICCIO Carmela sr. Maria Nilia    19-03-1950  Perugia 
MURA Caterina sr. Maria Luciana    19-03-1950  Sassari 
NICOLIS Maria sr. Maria Lucis     19-03-1950  Trento 
PACE Marcellina sr. Maria Rosaria    19-03-1950  Alba 
PAGANINI Francesca sr. Maria Franca    19-03-1950  Roma DP 
PALOSCHI Lorenzina sr. Maria Enrica    19-03-1950  Albano GA 
PAOLONI Maria Vincenzina sr. Maria Immacolatina  19-03-1950  Roma Vivanti 
PIGNOLONI Domenica sr. Luigina Maria   19-03-1950  Napoli C 
PIROLI Maria Carmela sr. Maria Teodora (Dora)  19-03-1950  Roma DP 
QUIRITI Giovanna sr. Maria Emanuella    19-03-1950  Alba SG 
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RANIERI Angela sr. Maria Venanzia    19-03-1950  Albano 
SANSONE Venerina sr. Maria Letizia    19-03-1950  Palermo 
SAVELLI Rita sr. Maria Patrizia    19-03-1950  Napoli C 
SERUSI Giuseppina sr. Maria Leontina    19-03-1950  Alba SG 
VAGNI Francesca sr. Maurilia Maria    19-03-1950  La Spezia 
VIGORELLI Angelina sr. Maria Annunziata   19-03-1950  Albano TM 
VOLPE Pasqualina sr. Maria Imelda    19-03-1950  Roma DP 
ZAGARA sr. Domenica      19-03-1950  Roma DP 

70ème de consécration religieuse (10) 

BIOLCHINI Lea sr. Maria Augusta   03.03.1940  Boston 
BUSSO Margherita sr. Filippina Maria   03.03.1940  Alba 
DE CAROLIS Ines sr: Maria Giuditta   03.03.1940  Roma DM 
DE STEFANI Nerina sr. Giacinta   03.03.1940  Alba 
DELL’AQUILA Santa sr. Berenice   03.03.1940  Napoli C 
DI MICHELE Concettina sr. Maria Letizia  03.03.1940  Caracas C 
FAZIO Antonietta sr. Maria Cleofe   31.03.1940  Albano GA 
GIACONI Alberta sr. Paola Maria   03.03.1940  Alba 
MONTERSINO Camilla sr. Eugenia Maria  03.03.1940  Udine 
TERRIACA Nunzia sr. Maria Vittoria   03.03.1940  Albano TM 

75ème de consécration religieuse (4) 

BRAIDA Lucia sr. Maria Zita    20.08.1935  Alba 
ELLENA Maria sr. Maria Letizia    20.08.1935  Buenos Aires N 
JOVINE Adele sr. Maria Timotea   20.08.1935  Roma DP 
PIVETTA Genoveffa sr. Ildefonsa   20.08.1935  Alba 



11 
 

 

Figlie di San Paolo 

 Sr. Anna Maria Rocca, di anni 97 - 09.09.2009 Alba, Italia 
 Sr. Concetta M. Massimina Marongiu, di anni 90 - 21.09.2009 Albano, Italia 
 Sr. Giuliana Maria Iannelli, di anni 102 - 26.09.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. M. Rita Luigia Ruffo, di anni 85 - 30.09.2009 Alba, Italia 
 Sr. Teresina Vitalini, di anni 84 - 02.10.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. Lucia Maria Luisa Badenchini, di anni 74 - 02.10.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. M. Annunziata Chiara Spada, di anni 83 - 06.11.2009 Albano IV Nov., Italia 
 Sr. Bernardetta Aprea, di anni 75 - 20.11.2009 Roma AP, Italia 
 Sr. M. Angiolina Maria Egsilde Caramori, di anni 83 - 29.11.2009 Alba, Italia 
 Sr. Vittorina M. Teresina Guarda, di anni 89 - 11.12.2009 Albano, Italia 
 Sr. M. Epifania Lina Bassi, di anni 96 - 18.12.2009 Madrid, Spagna 

Genitori di Sorelle 

Sr. Maria Noel Macabulos (Mamma Marina) della comunità di Saint Louis, USA 
Sr. Alicia Gama Mendez (Papà Domingo) della comunità di Guadalajara, Messico 
Sr. Jolly Carmela Cheriyanthanath (Mamma Mary) della comunità di Shillong, India 
Sr. Robia e sr. Rebbacca James (Mamma Veronica) della comunità di Lahore, Pakistan 
Sr. Mary Frances Epplin (Papà Leo) della comunità di Staten Island, USA 
Sr. Daniela Son (Papà Yun Ho Giovanni) della comunità di Seoul-Miari, Corea 
Sr. Gratia Ka Soon Chang (Mamma Nam Buk Tecla) della comunità di Seoul-Miari, Corea 
Sr. Margaret Joseph e Frances Aurelia Obrovac (Mamma Aurelia) delle comunità di Boston e Los 
Angeles, USA 
Sr. Carolyne Duia (Papà Marius Dilton) della comunità di Guwahati, India 

Famiglia Paolina 

 Sr. M. Eugenia Elisabetta Baggio pddm, di anni 95 - 26.09.2009 Fresno, USA 
 Sr. M. Veronica M. Caterina Fiorentina Crevani pddm, di anni 95 - 30.09.2009 Sanfré, Italia 
 Fr. Adolfo Candido Bessegato ssp, di anni 83 - 07.10.2009 Alba, Italia 
 Don Silvio Mario Pignotti ssp, di anni 82 - 24.10.2009 Roma, Italia 
 Fr. Marcelino John del Rosario Punto ssp, di anni 88 - 25.10.2009 Makati, Filippine 
 Don Joseph Francis Parella ssp, di anni 93 - 09.11.2009 Staten Island NY, USA 
 Sr. Jacyra Maria Izabel Da Silva sgbp, di anni 70 - 14.11.2009 Osacco, SP, Brasile 
 Don Giuseppe Aurelio Soro ssp, di anni 63 - 17.11.2009 Milano, Italia 
 Sr. M. Chiarina Maria Pastorino pddm, di anni 86 - 03.12.2009 Sanfrè, Italia 
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