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.: NEWS DU GOUVERNEMENT :.  

Italy : Interview à Sœur Maria Kimani (05/03/2010)  
 
Sœur Maria Kimani est supérieure déléguée d’Afrique Orientale - Nigeria - Zambie - 
Soudan. La Délégation du 1èr au 28 février 2010 a reçu la “visite fraternelle” de la 
Supérieure générale, sr. M. Antonieta Bruscato, et des  conseillères générales sr. Anna 
Maria Parenzan et sr. Anna Caiazza. Sr. Maria Kimani nous parle de la présence des 
Pauliniennes en cette aire africaine et des défis qui s’ouvrent aujourd’hui à la mission 
paulinienne. 
 
Sr. Maria, peux-tu nous donner une brève information sur la Délégation? 
La Délégation est formée par six pays: Kenya, Nigeria, Soudan, Tanzanie, Uganda et 

Zambie, une vaste aire géographique qui lui confère une diversité de beauté sociale et culturelle. En chaque 
nation il y a une seule communauté, à l’exception du Nigeria où nous sommes présentes avec deux 
communautés. 
Il y a au total 52 sœurs, 7 novices, 8 pré-novices et 12 pré-postulants. 
La Délégation est apostoliquement très active et dynamique. Les principales activités apostoliques 
concernent: l’éditoriale livres et audiovisuels, internet, l’agence de distribution, les librairies, la diffusion 
itinérante, la pastorale vocationnelle. La mission paulinienne est bien accueillie en chacune des nations où 
nous sommes. L’Eglise voudrait de nous une plus grande aide dans son action pastorale. Malheureusement 
nous n’avons pas le personnel suffisant pour répondre à leurs requêtes. 
Le Seigneur nous bénit avec de bonnes vocations, dont nous lui sommes particulièrement reconnaissantes, 
car celui-ci est pour nous le signe qu’Il veut que le charisme paulinien mette ses racines en Afrique. 
 
Quels sont les principaux défis  pour la mission paulinienne aujourd’hui en ces  pays? 
Le champ où nous exerçons notre mission est ample, mais nous désirons rejoindre d’autres pays pour porter 
l’annonce de l’Evangile. Mais pour le moment, cela n’est pas possible, car nous devons consolider les 
communautés existantes développer le nombre des membres. 
Nous vivons et agissons au milieu de gens très pauvres à motif des situations sociales, politiques et 
économiques. Et c’est pour nous un défi de garder toujours en grande considération cette réalité de manière 
à pouvoir rejoindre vraiment tous. 
 
As-tu quelques rêves pour le futur? 
Je rêve d’avoir des Filles de Saint Paul courageuses, saintes, enflammées de passion missionnaire comme 
leur “Père”, et qu’elles soient “lumière et sel de la terre” pour le peuple de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. 
Et je rêve que le Seigneur continue à nous envoyer des vocations, car la vigne est grande et il y a de la 
place pour qui écoute la voix de son appel. 
 
Tu attends quels fruits de cette visite fraternelle? 
J’espère que la joie vécue par nous toutes en ces jours de visite fraternelle puisse continuer et nous motiver 
à approfondir notre sens d’appartenance à la Délégation, à la Congrégation et à l’Eglise pour la plus grande 
gloire de Dieu. 
Certainement la visite a fait mûrir dans le cœur de chaque sœur la conscience de sa propre responsabilité 
de porter le Christ aux autres à travers les moyens de communication sociale et aussi de trouver de 
nouvelles modalités d’annonce. 
En outre, je suis certaine que de la visite fraternelle jaillira un engagement  renouvelé de la part de toutes 
pour l’animation vocationnelle qui, comme il nous a été rappelé, est “la priorité des priorités”. 
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.: NEWS :. 
 

Mexico : La promesse de deux nouveaux coopérateurs Pauliniens (30/03/2010)  

Les Filles de Saint Paul du Mexique continuent leur engagement pour la formation et 
l’accompagnement des Coopérateurs Pauliniens locaux. Ces derniers jours, à 
conclusion de leur parcours formatif, ont adhérées à l’Association deux nouveaux  
Coopérateurs: madame Regina Maria Aburto Martinez, et monsieur Edgardo Barreda 
Valenzuela. L’engagement pour leur formation, est réalisé à partir de 
l’approfondissement du Charisme paulinien et dans la pleine considération des 

capacités de la personne singulière  et des besoins du territoire. 

 
Czech Republic : Notes d’un curé (in)capable (29/03/2010)  

Dans l´année sacerdotale l´éditrice Paulínky a donné sa contribution, outre à d’autres 
publications, avec un livre de Père Benedikt (Benoît) ofm, guide spirituel recherché, 
qui a offert son témoignage, à travers son journal personnel édité avec le titre: 
Zápisky (ne) zkušeného faráre (Notes d’un curé (in)capable). 
Ces notes remontent au temps du communisme, quand père Benedikt exerçait le 
ministère comme prêtre de l’église du silence et ensuite, quand il a obtenu à nouveau 

l’autorisation pour le ministère, mais toujours sous le stricte contrôle de la police d’état. Il s’agit de notes 
intimes sur sa vie, sans cacher les difficultés. Dans son vécu quotidien l’auteur met en relief confiance, 
simplicité, fidélité et amour envers le prochain et aussi envers ceux qui le persécutaient. 
La présentation du nouveau livre a éveillé un grand intérêt, étaient présentes plus de 200 personnes. Des 
pages choisies du livre ont été lues par le fameux acteur chrétien R. Kviz et accompagnées par la musique 
exécutée par les Durtovi, un couple de jeunes musiciens. Le dernier passage a été lu par l’auteur lui-même 
qui a ensuite fait suivre la signature autographe du livre. 
Père Benedikt avait déjà publié avec l´éditrice Paulínky un livre sur l´Eucharistie. Une collaboration qui 
exprime les réciproques rapports fraternels même avec la communauté franciscaine de Prague. Avec 
générosité ces pères ont offert aux Filles de Saint Paul le local pour une nouvelle librairie. 

 
“Allez dans le monde entier et prêchez l’Evangile” – Première profession religieuse parmi les Filles 
de Saint Paul (27/03/2010)  

Le Charisme paulinien continue à susciter dans le cœur de nombreuses jeunes un 
fort rappel à “Vivre et annoncer le Christ dans le monde de la communication”. Nous-
nous réjouissons avec les Filles de Saint Paul de l’Inde et des Etats-Unis  pour le don 
de nouvelles professes et demandons pour elles la grâce de la persévérance et 
l’enthousiasme pour vivre en plénitude la vocation paulinienne.  
 

 
Japan : Festival des films de Mère Teresa (25/03/2010)  

En occasion du centenaire de la naissance de Mère Teresa (2010), les Filles de  Saint 
Paul, en collaboration avec la maison de production Fieldworks, ont organisé un 
événement commémoratif: le Festival des films de Mère Teresa. 
Ont été présenté sept films sur la figure de la bienheureuse macédonienne, dont trois 
documentaires: Mère Teresa et son monde, Prière de Mère Teresa: la vie est amour, Vivre 
avec Mère Teresa, projetés et réalisés par les Filles de Saint Paul du Japon. 
Vu le grand intérêt du public, l’événement a été prolongé du 19 mars jusqu’au 11 avril. 
Les Films et le festival, sponsorisés par le Ministère de l’Education et par Signis Japan, 
sont soutenus par la Conférence Episcopale Japonaise et par le Diocèse de Tokyo.  

 
United States : Un documentaire sur le Bienheureux Jacques Alberione (25/03/2010)  

Le gouvernement provincial des Filles de Saint Paul des Etats-Unis a préparé le script 
pour un documentaire sur la vie du fondateur de la Famille Paulinienne: le Bienheureux 
Jacques Alberione. Le film est produit par les Filles de Saint Paul en partnership avec 
la Spirit Juice Studios, une jeune maison de production avec son  siège à Chicago, qui 
a à son actif beaucoup de filmés de type catéchistique-religieux. 
Une vidéo de présentation de tout le projet, de la durée de 3 minutes, a été pensée et 

réalisée pour la promotion et le lancement du documentaire lui-même. En effet, ce “trailer” veut introduire et 
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sensibiliser le spectateur au message du film. La sortie du documentaire est  prévue pour 2014, centenaire 
de fondation de la Famille Paulinienne. 
Pour d’autres informations sur le projet il est possible de consulter le site: www.alberionefilm.com  
le trailer du film on peut le trouver à la page web: http://www.pauline.org/FilmProduction/tabid/400/Default.aspx. 

 
United Kingdom : Raccourcis du Divin: L'art et l'inspiration (17/03/2010)  
 

Sœur Gemma Simmonds, de la Congrégation de Jésus, enseignante de théologie 
pastorale et spiritualité au Heythrop College, auprès de l’Université de Londres, partant 
des images et des méditations de Raccourcis du Divin: L’art et l’inspiration de Sieger 
Koder, publié par les Pauliniennes livres et Media-UK, a présenté une réflexion pour le 
temps de Carême dans la paroisse de la Sacrée Famille à Langley, dans le Royaume Uni. 
Sa contribution, a mis en évidence comment le temps de Carême est le moment favorable 
pour la prière et le silence, a illustré la fonction de l’Ecriture dans la vie quotidienne 
donnant du relief à une plus profonde conscience du Mystère annoncé.  

Les participants ont exprimé leur gratitude aux Filles de Saint Paul pour leur mission et pour la collaboration 
à la croissance spirituelle des personnes à travers l’engagement dans les Médias et dans l’organisation de 
conférences et recollections. 

 
Congo R. D. : Kinshasa, redessiner la pastorale vocationnelle (13/03/2010)  

Partant de la rencontre de Nairobi sur le processus de redessiner nos présences en 
Afrique-Madagascar, la délégation R.D. Congo-CI, a pris comme une de lignes 
prioritaires « la pastorale des vocations ».  Ce grand rêve, d’améliorer la pastorale des 
vocations, a réuni à Kinshasa siège de la délégation, les Supérieures, les Formatrices 
et les Responsables de la pastorale vocationnelle. 
Elles ont eu une semaine de réflexion, des travaux en groupe et en assemblée, pour 

tracer les nouvelles lignes communes pour une pastorale des vocations de proximité, d’ouverture au monde 
fascinant des jeunes d’aujourd’hui. Ce projet a été adopté avec joie par toutes les sœurs. Nous souhaitons à 
chacune une pastorale vocationnelle bénie et fructueuse en mettant leur  confiance dans le Christ, Maître de 
la moisson, qui ne cesse d’appeler les ouvriers à sa moisson. 

 
Brazil: 2010 -An d’or de Paoline COMEP (09/03/2010)  

La célébration dans la Basilique de Aparecida, le 6 mars, marque le début des festivités 
pour les 50 ans de la maison discographique Paoline-COMEP. Née en mars 1960, 
comme Paoline Records, elle a vu la lumière dans un mini-studio dans la maison des 
sœurs Pauliniennes à Curitiba. Au début de 1964 elle s’est transférée à San Paolo et en 
1984 elle a adopté le logo Paoline-COMEP. 
L’étiquette discographique avec ses éditions musicales possède un des studios 
d’enregistrement le plus modernes et sophistiqués de São Paulo. Aujourd’hui ils sont 

plus de 550 les titres au catalogue. Son histoire est intimement liée à l’histoire de la musique populaire au 
Brésil et en Amérique Latine. Le premier artiste de Paoline-COMEP est Zezinho, SCJ, avec plus de 3,5 
millions de disques vendus. Mais en 50 ans d’activité ils sont de dizaines les compositeurs et interprètes qui 
ont collaboré. Dans les derniers dix ans ont été lancés beaucoup de jeunes talents et groupes. 
La production et l’offre online de Paoline-COMEP est orientée principalement à la formation catéchistique et 
au chant liturgique, toutefois ne manquent pas des propositions pour les passionnés de musique populaire 
et instrumentale. Intentionnée à renouveler le répertoire dans le style et dans la recherche d’un public 
toujours plus jeune, Paoline-COMEP a ouvert, déjà depuis 2007, les portes au pop rock. Nos souhaits à tout 
le staff de Paoline-COMEP! 

 
United States : Sœur Rose Pacatte reçoit le Prix CIMA 2010 (09/03/2010)  

 
L’Association catholiques dans les Médias (CIMA), dans la 17ème édition du prix annuel, a 
décoré Sœur Rose Pacatte, Fille de Saint Paul, du Prix CIMA 2010. 
"Le conseil d’administration CIMA prime sr Rose Pacatte, pour son rôle de leadership dans 
le monde des médias, pour son engagement pour l’alphabétisation et pour sa défense 
passionnée des projets multimédias, qui illuminent la complexité et les défis de la condition 
humaine, il signale en outre la contribution significative de sr Rose comme autrice, 
journaliste, présentatrice et critique cinématographique, et pour son infatigable engagement 

comme intervenante catholique en quelques uns des plus importants jury de films festival, dont Toronto, 

http://www.pauline.org/FilmProduction/tabid/400/Default.aspx�
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Venise et Berlin". Les prix CIMA sont nés en 1992 avec le but de "reconnaître et promouvoir personnes, 
films et programmes télévisuels qui élèvent l’esprit et aident à comprendre la signification d’être partie de la 
famille humaine". Sr Rose Pacatte, directrice du Centre Etudes Pauliniennes Médias (PCM), s’est intéressée 
aux médias, de l’éditoriale au cinéma, dès son entrée parmi les Filles de Saint Paul, désormais depuis plus 
de 40 ans. Elle a travaillé dans le jury œcuménique et catholique aux Expositions de Venise, Locarno et 
Berlin Films Festival. En 2008 elle a été présidente du jury SIGNIS à Venise. Depuis 2000 sr. Rose est co-
directeur du National Film Retreat. Elle a enseigné cinéma et spiritualité auprès de LMU, Saddleback 
College et à l’Université de Daytona. Nos félicitations les plus chaleureuses à  sr Rose. 

 
Spain: Valladolid – IIème Semaine du Cinéma Spiritual (03/03/2010)  

Du 1 au 5 mars on célèbre à Valladolid la IIème Semaine du Cinéma Spirituel, une initiative 
de pastorale de la jeunesse qui a comme objectif principal celui d’introduire dans le monde 
des valeurs humaines et spirituelles à partir des opportunités offertes par le cinéma. En 
cette occasion seront présentées des œuvres qui, prospectant les grandes interrogations 
humaines sur la vie et la mort, la liberté et l’amour, la justice et la vérité, affrontent le 
profond mystère de la réalité humaine et s’interrogent sur la relation avec Dieu. Le thème 
choisi pour cette édition 2010 est : Ceux qui espèrent encore. Ce n’est pas inutile 
d’espérer, c’est même nécessaire; en des temps difficiles les êtres humains ont besoin de 

récits qui parlent de la victoire de la lumière et de la bonté sur les ténèbres et sur le mal. Dans la cérémonie 
d’ouverture a été présenté le film Pablo de Tarso, el último viaje, coproduit par la San Pablo Multimédia et 
Contracorriente Producciones. Avec les six films choisis (Son of rambow; Gran Torino; La ola; La vida 
secreta de las abejas; El valiente Despereaux; Slumdog millionaire) sont prévus dans les sessions du matin 
des forums avec étudiants et professeurs; et dans l’après-midi avec toutes les catégories de spectateurs. 

 
Chile: Un témoignage de Santiago (01/03/2010)  

Nous recevons et faisons suivre les nouvelles reçues du Chili, où les Filles de Saint 
Paul sont présentes à Santiago, Concepción, Valparaiso, Antofagasta. Nous-nous 
unissons solidaires et en prière à la douleur de ce peuple si éprouvé par le 
tremblement de terre et par le tsunami. 
“… Nous n’avons pas pu communiquer avant par le manque de courant électrique et 
de lignes téléphoniques, même cellulaires. Les nouvelles que vous avez reçues à 

travers les journaux et la télévision s’approchent de beaucoup à la réalité. Mais nous ne connaissons pas 
encore l’exacte entité du désastre causé par le tremblement de terre et par le conséquent tsunami, pour 
l’impossibilité de rejoindre les nombreuses zones frappées dans l’immense côte chilienne sur le Pacifique. 
Dans quelques lieux, comme l’Ile de Pasqua et Juan Fernández, les ondes ont rejoint les 15 mètres. Jusqu’à 
maintenant les morts certifiés sont plus de 700, mais la liste est destinée à s’allonger à motif des intenses 
tempêtes qui ont touché les côtes qui en cette période hébergent beaucoup de personnes en vacances. 
Incalculable le nombre des disparus. 
Le transport aérien est bloqué, ainsi comme l’est le public. Les supermarchés sont fermés à motif des 
pillages. Il n’y a pas de combustible. En quelques villes continuent les interruptions d’électricité pour éviter 
les incendies et pour la chute des lignes électriques. On ne s’explique pas le retard et les lenteurs 
bureaucratiques pour secourir les gens; et on ne comprend pas pourquoi on a attendu si longtemps à 
destiner l’armée au service de la sécurité et des aides humanitaires... Tout procède très lentement. Ce 
tremblement de terre est l’un des plus forts des derniers cinquante ans. La peur a été grande: pour les 
sœurs qui ont déjà vécu des expériences analogues et pour celles qui ne l’avaient pas encore expérimentée. 
Trois minutes interminables, avec la maison qui ondoyait effroyablement. Une expérience incroyable. A 
Santiago il y a la majorité des sœurs plus âgées, qui ont déjà vécu l’expérience du tremblement de terre. A 
la peur s’est unie la trépidation pour le sort des leurs familiers, avec lesquels elle n’ont pas réussi à 
communiquer pour l’interruption des lignes téléphoniques. Plusieurs sœurs appartiennent aux régions les 
plus frappées. Deux d’entre elles sont en vacances en famille, et jusqu’à aujourd’hui nous ne sommes pas 
arrivées à communiquer avec elles. Les secousses de tassement se succèdent en moyenne toutes les dix 
minutes, pour cela nous vivons en constante tension. Hier elles ont été plus de cent. Et nous savons que 
cette situation se prolongera pour au moins deux mois. Nous prions beaucoup ensemble. Nous sommes 
dans les mains du Seigneur. Merci à tous pour la prière et pour le souvenir”. 

sr. Iris L. Pontin, Supérieure déléguée du Chili 
 

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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