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EN CHEMIN!
Très	chères	sœurs,

Cette	lettre	vous	arrive	du	Brésil	où,	avec	quel-
ques	sœurs	du	Gouvernement	général,	je	suis	
en train de réaliser la visite fraternelle.
Nous	avons	 terminé,	depuis	peu,	 juste	 ici,	 la	
seconde Rencontre continentale d’apostolat-
économie,	qui	 a	vu	quelques	 sœurs	du	vaste	
Continent Américain engagées dans un che-
min	de	réflexion	pour	redécouvrir	notre	spé-
cifique	 “aller”.	 L’expression	 “aller”	 rappelle	
à notre intelligence l’image dynamique et 
“charismatique”	de	notre	mission,	expression	
d’une profonde mystique apostolique qui ali-
mente	 la	 lecture	 attentive,	 spirituelle,	 orante	
du scenario dans lequel nous sommes et nous 
bougeons, au coté des autres hommes et aux 
femmes avec qui nous marchons. Un service 
qui nous fait continuellement chercher de nou-
velles	voies	pour	la	pénétration	et	la	diffusion	
de l’Evangile, avec des lignes d’action com-
munes, ouvertes à la confrontation, à la valo-
risation des personnes, de l’organisation, des 
ressources, de l’expérience.
Au-delà de tout ce que ces Rencontres inter-
nationales	 jaillit	 et	 jaillira,	 nous	 savons	 que,	
même pour le redessiner de la mission, aucune 
de	nous	peut	 se	mettre	en	arrière,	 chacune	a	
un rôle à exercer, et des rôles avec lesquels 
s’intégrer. «L’union fait la force», récite un an-
cien	proverbe.	Don	Alberione	et	Maestra	Tecla	
nous ont plusieurs fois répété que seules nous 
sommes une brindille, ensemble une grande force; 
et que le char est à pousser par toutes... La com-
munion et la passion apostolique nous don-
nent,	 aujourd’hui	 comme	hier,	nouvelle	vita-
lité et audace.
Nous marchons vers un Projet apostolique global. 
Et il serait présomptueux de penser de le réa-
liser sans tenir compte et valoriser tout ce que 
dans notre histoire missionnaire a été construit 
et réalisé, dans la foi et dans la pauvreté, qui 
est	abandon	confiant	dans	l’action	de	Dieu.
Notre	réflexion	se	focalise	sur	la	phase	de		la	
diffusion.	 Pour	 nous,	 diffuser c’est évangéliser. 

Tout	et	toutes	au	service	de	l’Evangile.	La	dif-
fusion, dans l’exercice de la mission, n’est pas 
accessoire: c’est ce moment fondamental de la 
rencontre entre le message et les destinataires; 
c’est	cette	partie	vitale	qui	conduit	à	son	accom-
plissement un processus d’évangélisation qui 
naît	avec	le	projet	des	contenus	et	termine	avec	
la fruition des mêmes. «Les livres au magasin 
ce sont beaucoup de maîtres enfermés dans 
une	boîte,	 juste	comme	les	momies	d’Egypte.	
La	diffusion	est	l’apostolat	par	lequel	on	arrive	
directement	aux	âmes	»,	ainsi	nous	a	toujours	
dit don Alberione.
Aujourd’hui,	 le	grand	défi	est	 l’utilisation	des	
modalités	de	communication	dont	les	jeunes,	en	
particulier,	sentent	 la	 fascination.	Toutes	nous	
avons	encore	dans	les	yeux	et	dans	le	cœur	la	
multitude en fête présente à la JMJ de Madrid. 
«Le monde a besoin certainement de Dieu, il 
a besoin du témoignage de votre foi», a dit le 
Pape	aux	deux	millions	de	jeunes	entassés	dans	
l’aérodrome Cuatro Vientos de Madrid.
Ce message est valable même pour nous. Notre 
rôle	est	toujours	plus	celui	de	guides	qui	orien-
tent et illuminent selon les enseignements de 
l’Evangile et de l’Eglise.
Nous	nous	trouvons	face	à	des	défis	sans pré-
cédents, mais s’ouvrent d’importantes possibi-
lités pour notre apostolat. Les transformations 
culturelles induites par les progrès technolo-
giques nous demandent des profonds discer-
nements et des choix courageux pour pouvoir 
arriver	avec	plus	d’efficacité	et	communiquer	
de manière plus incisive la Bonne Nouvelle. 
Mais la substance du message que nous véhi-
culons, même à travers les nouveaux langages 
et instruments de communication, ne change 
pas; c’est le même d’hier et de demain: Jésus 
Maître Voie, Vérité et Vie. C’est Lui le centre de 
notre existence de consacrées pauliniennes, 
c’est Lui le fondement de notre mission, même 
si la manière de l’annoncer à un monde en 
continuel changement doit être constamment 
reformulée et adaptée aux temps, aux lieux, 
aux personnes.
Sœurs,	comme	le	9ème Chapitre général nous a 
sollicitées, sentons-nous et restons continuel-
lement «En chemin, parcourant les routes réel-
les	et	virtuelles	du	monde	d’aujourd’hui	pour	
dilater les horizons de l’annonce de l’Evangile, 
afin	que	chaque	homme	et	chaque	femme	de	
bonne volonté puissent rencontrer la Parole 
qui sauve, le Christ Maître Voie, Vérité et Vie» 
(cf.	Document Capitulaire	2007).
En	communion	d’affection	et	de	prière.

Sr. M. Antonieta Bruscato
              Supérieure générale

Recife, le 6 septembre 2011
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ITALIE
L’hopitaL Regina apostoLoRum  
se RenouveLLe 

Mardi	 19	 juillet,	 l’Hôpital	 Regina	 Aposto-
lorum d’Albano Laziale a pu inaugurer la 
première section complètement restructu-
rée du service de Chirurgie. La bénédiction 
de l’aumônier aux locaux et aux personnes 
présentes a donné le départ à la cérémonie 
d’ouverture avec la coupe du ruban de la 
part	de	Sœur	Antonieta	Bruscato,	Supérieure	
générale. Grande a été la satisfaction de tous: 
malades, médecins, operateurs sanitaires, 
Filles de Saint Paul, avec le souhait de pou-
voir revisiter dans des temps brefs les servi-
ces restants de la structure hospitalière. Les 
travaux ont comportés adaptations structu-
rales installations, normatives imposées par 
les lois sur la sécurité outre que par les exi-
gences changées dans le temps d’un meilleur 
confort pour les patients. Dans des moments 
de	difficulté	 pour	 la	 structure	 sanitaire	 ita-
lienne, cet engagement a servi à redonner 
esperance aux opérateurs qui ont pu consta-
ter	 encore	 une	 fois	 comment	 l’attention	 au	
malade, mission de chaque hôpital, au Re-
gina	Apostolorum	est	toujours	davantage	un	
point d’excellence.

Dans La maison geneRaLice  
une singuLieRe et Dynamique vitaLite

Après	 l’arrivée	 à	 Rome	 des	 juniores	 appe-
lées à étudier l’italien en vue de la rencontre 
de  préparation à la profession perpétuelle, 
le mois de septembre 2011 dans la Maison 
Généralice voit au programme trois rendez-
vous particuliers: 
1-8 septembre: Rencontre des Juniores euro-
péennes
A l’intérieur d’un chemin triennal du titre: 
Ensemble vers la sainteté apostolique,	cette	an-
née	est	affronté	 le	 thème	de	 la	Communauté 
Paulinienne. La rencontre représente une pré-
cieuse occasion pour croître ensemble, parta-
ger et se confronter. 
8-11 septembre: Rencontre continentale Europe/
Canada/Québec
Le congrès, du thème Habiter le réseau et usa-
ge du digitale. La crossmédialité au service de la 
mission, s’insère dans le chemin de redessi-
ner la mission que nous sommes en train de 
vivre	comme	Congrégation.	L’objectif	de	 la	
Rencontre est celui de partage des activités 
en	 acte,	 de	 la	 réflexion	 sur	 instruments	 et	
langages	 arrivant	 à	 identifier	 des	 possibles	
collaborations au niveau du continent Eu-
rope et Canada/Québec. 
15 septembre-10 octobre: Séminaire missionnai-
res fsp
Le processus de redessiner les présences pro-
duit	divers	mouvements	de	sœurs	entre	 les	
diverses circonscriptions, c’est pourquoi l’ac-
cueil des diversités culturelles, l’appréciation 
des valeurs et habitudes d’autrui, et la col-
laboration deviennent une nécessité dictée 
par notre même mission. Pour favoriser tout 
ceci le Gouvernement général a programmé 
une session	formative	avec	l’objectif	d’aider	
les participantes à redécouvrir et approfon-
dir le fondement de notre être missionnaires 
pauliniennes. S’enraciner dans la nouvelle 
communauté, nation et culture avec l’esprit 
de Paul qui sens d’être redevable de l’Evan-
gile envers tous: Malheur à moi si je n’évangé-
lise pas!

BOLIVIE
FoRmation BiBLique 
Dans la ville de La Paz, après dix sept mois 
d’intense travail et étude, s’est conclu le 
cours systématique de formation à la Bible. 
Le parcours, centré sur un premier niveau 
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de connaissance de la recherche historico-bi-
blique basilaire, s’est développé à travers une 
ligne biblique temporelle reliée à l’histoire 
d’aujourd’hui.	Le	cours,	organisé	par	les	Filles	
de Saint Paul en communion avec la Commis-
sion de la Catéchèse biblique de l’Archidio-
cèse	de	La	Paz,	était	finalisé	à	la	formation	des	
operateurs de pastorale des divers vicariats et 
des	paroisses	du	territoire.	A	la	fin	du	chemin	
formatif les participants ont exprimés une 
grande appréciation. Une expérience qui a 
marqué	leurs	vies	jusqu’à	les	pousser	à	pour-
suivre dans l’engagement d’évangélisation 
permanente dans le diocèse de La Paz. 

PHILIPPINES
posteR-making contest

Parmi les initiatives des Filles de Saint Paul 
de Pasay City, pour la 45ème Journée Mon-
diale des Communications Sociales, l’origi-
nalité est à reconnaître  au concours pour les 
familles Family Media Poster-Making Contest. 
A cet événement, centré sur le thème de la 
JMCS 2011, ont participé les familles des 
collaborateurs laïcs, Paulines Lay Mission 
Partners–PLMP, qui travaillent dans les di-
vers secteurs de l’apostolat paulinien. Une 
grande  partie des posters en concours ont 
été réalisés par des familles avec des enfants. 
Dix	 neuf	 les	 travaux	 finalistes	 jugés	 sur	 la	

base de trois critères: originalité 40%, impor-
tance de la thématique 25 %, impact  général 
25%.	Sœur	Clothilde	de	las	Llagas	a	présidé	
le concours illustrant comment les médias 
numériques:	radio,	TV,	cellulaire,	internet	et	
social	network	comme	 face	book	et	 twitter,	
peuvent conditionner la vie familiale et les 
relations dans l’ère post moderne. Richard et 
Marlene Mandalupe est le couple gagnant. 
Ils ont déclaré que l’utilisation correcte des 
moyens numériques renforce l’amour vers la 
famille, les autres et Dieu. 

seminaiRe De FoRmation  
De La cooRDination asie-paciFic (apct) 

Vingt	deux	sœurs	(5	coréennes,	3	japonaises,	
2	 pakistanaises,	 11	 philippines),	 ont	 parti-
cipé au premier Séminaire sur la formation 
permanente organisé par la Coordination 
(APCT)	 de	 l’Asie-Pacific.	 La	 rencontre	 s’est	
tenue	 à	 Manille,	 Philippines,	 du	 24	 juillet	
au 15 août. Les thèmes traités ont été: Do-
nec	Formetur	(recollection),	La	communauté	
paulinienne: une présence et un témoignage 
prophétique, La Librairie Paulinienne: un 
nouveau pupitre pour l’évangélisation de 
la	culture	d’aujourd’hui,	et	l’alphabétisation	
médiatique. Outre à approfondir le charisme 
paulinien à travers les contenus écoutés, les 
participantes	 ont	 bénéficié	 d’une	 enrichis-
sante expérience interculturelle et de l’uni-
versalité du charisme paulinien.

COREE DU SUD
Les appLications iphone et ipaD  
pouR La pRieRe DigitaLe

Ils	 sont	 toujours	 plus	 nombreux	 dans	 le	
monde les softwares pour Smartphone dédiés 
à	la	religion,	en	effet,	en	ces	derniers	temps,	
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les applications pour la 
prière digitale se sont 
multipliées. Même les 
Pauliniennes de la Co-
rée ont lancé une série 
de software applicatifs 
(app.)	 pour	 les	 télé-
phones portables intel-
ligents	 (Smartphone).	
L’initiative	 veut	 offrir	
des instruments pour 
prier aux passionnés 
des nouvelles techno-

logies. Les applications pour iPhone et iPad 
représentent désormais un canal privilégié 
pour qui a quelque chose à dire et à commu-
niquer.	 Quels	 sont	 les	 contenus	 offerts	 par	
les Pauliniennes sur I-Phone et I-Pad?
Après la première expérience avec Les bom-
bons de la  Parole, ont été réalisés trois autres 
applicatifs: Le Rosaire, Alberione et le Puits de 
Jacob. 
Les bombons de la Parole: chaque jour une brève 
méditation de la Parole de Dieu accompagnée 
de musique et illustration. 

Le Rosaire: les	fidèles	peuvent	prier	écoutant	
les	prières	et	la	réflexion	de	chaque	mystère.	
Alberione: la vie et la spiritualité du Bienheu-
reux Jacques Alberione 
Le Puits de Jacob: les	réflexions	sur	l’Evangile	
de	chaque	jour	et	la	lectio	divina	pour	le	di-
manche. Le Puits de Jacob est aussi le titre de 
la revue biblique mensuelle. 

PEROU
L’atRium pauLinien

Dans la vaste et belle Librairie Paulinien-
nes de Saint Isidro de Lima, a été inaugurée 
une nouvelle proposition socioculturelle et 
d’évangélisation: L’Atrium Paulinien. Cette	
activité missionnaire d’animation se présente 
comme lieu de médiation et de dialogue en-
tre la foi et la culture, dans ses divers aspects 
et	dans	ses	diverses	modalités.	L’offre	cultu-
relle, qui prévoit un rendez-vous mensuel, 
se concrétise en des rencontres, séminaires, 
cycles de conférences et congrès ouverts à 
tous.	 “La	 librairie	 est	un	 temple;	 le	 libraire	
un	prédicateur;	lumière,	sainteté,	 joie	en	Jé-
sus Christ et vie chrétienne sont les fruits 
cherchés. Le comptoir est un pupitre de vé-
rité”	(Bienheureux Jacques Alberione).

Calendrier du Gouvernement général

23 oct - 23 nov 

8-16 octobre

1-30 novembre 

Rome/Généralice

Francfort

Province/Italia 
 
 

Mois Exercices spirituels FP

Foire du livre

Visite fraternelle 

octobre-novembre 2011

Sr Anna Maria Parenzan

Sr Anna Caiazza

Sr M. Antonieta Bruscato 
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L’INfLUENCE DE  
LA COMMUNICATION  
DANS LA VIE RELIgIEUSE.
L’expéRience De jeunes sœuRs en quatRe 
congRégations ReLigieuses De naiRoBi

Sr Roselyne Wafulah 
W.S. des Filles de Saint 
Paul, au terme des 
études faites à la St. 
Augustine University 
en	Tanzanie,	 a	discuté	
sa thèse de recherche 
sur la communication 
à l’intérieur de la vie 
consacrée faisant re-

cours	 à	 l’expérience	 des	 jeunes	 religieuses	
africaines en formation. L’élaboré a appliqué 
la théorie de la participation, utile à soute-
nir l’argument central de l’étude, qui favo-
rise l’implication et la communication. Ont 
participé à la recherche, à travers la méthode 
de l’interview, cinquante personnes de qua-
tre	 Instituts	 féminins	 de	 Nairobi	 (Kenya).	
Dans	la	sélection	des	sujets	à	interviewer	a	
été utilisée la technique de l’échantillonna-
ge, sr Roselyne s’est servie de: interviews, 
compte-rendu d’observation et documen-
tations. L’étude met en évidence les lacunes 
existantes	dans	le	flux	communicatif	durant	
la	 période	 formative	 et	 son	 influence	 dans	
la	 même	 vie	 consacrée	 jusqu’à	 démontrer	
comment la qualité de la communication, 
existante entre les formatrices et les forman-
des, est un facteur déterminant pour la per-
sévérance	des	jeunes	religieuses.	
Elle documente en outre comment la for-
mande est ouverte à la communication de 
manière proportionnelle à sa formatrice. 
Une	communication	efficace	est	vitale	et	in-
dispensable; c’est pourtant la responsabilité 
de tous de faire sa propre partie, avec enga-
gement,	pour	 éviter	 conflits,	 incompréhen-
sions et incapacité de communiquer.

UNE RECHERCHE SUR L’AgIR 
MORAL COMME DON,  
EN JEAN-PAUL II

C’est	le	titre	de	la	thèse	de	licence	de	Sœur	
Triphonia	Kim	de	 la	Province	de	 la	Corée,	
qui a terminé brillamment son curriculum 

d’études à l’Insti-
tut Supérieur de 
théologie morale 
“Académie	 Alfon-
siane”	de	Rome
La recherche de 
sr	 Triphonia	 est	
innovatrice. La 
validité de la ré-
flexion,	dont	nous	
offrons	 	 quelques	
points, a mérité le 

jugement	de	“summa	cum	laude”.	
La théologie morale est considérée comme 
une	 discipline	 de	 frontière,	 où	 se	 croisent		
des choses divines et humaines, expériences 
de foi et expériences communes de chaque 
homme. Plus ardu est rechercher le sens de 
l’agir moral dans la situation dominante du 
relativisme contemporain, qui voit chaque 
indication morale dans l’optique d’un af-
front à la liberté. Donc, l’autrice évalue im-
portant de trouver une clé de voûte, pour 
laisser de coté le sens rigide du devoir, illu-
miner avec une lumière nouvelle la problé-
matique morale contemporaine, et avec un 
regard courageux elle pointe à considérer 
l’agir moral dans l’optique du don. 
Guide dans une telle perspective est Jean-
Paul		II,	qui	en	différents	documents,	messa-
ges	et	discours	exprime	cette	intuition.	L’en-
quête approfondie du magistère du Pontife 
(très	actuelle	en	cette	année	de	sa	béatifica-
tion)	 confirme	son	hypothèse:	 l’homme	est	
un	sujet,	sa	dimension	est	interpersonnelle,	
il agit comme unité, il devient et se trans-
cende dans l’agir. S’introduisant vers l’ori-
gine de l’être humain et de son agir moral, 
on	arrive	aux	profondeurs	de	la	Trinité	Très	
Sainte.	La	Trinité	en	soi	est	 le	don	récipro-
que des Personnes divines. 
L’homme, être totalement donné par Dieu, 
crée	à	 image	de	Dieu	–	don,	reflétera	quel-
que chose de la ressemblance avec Dieu seu-
lement en se donnant.
Dans le dynamisme du don l’homme qui 
sort de soi pour se donner à l’autre/autres, 
construit l’autre et réalise soi-même, son 
agir comme don devient le langage d’une 
vie moralement bonne. 
Ainsi	peut	devenir	réel	le	projet	de	Dieu	sur	
l’homme, à travers le faire le vide de l’égo-
ïsme,	 la	 solidarité	 vers	 ceux	 qui	 souffrent,	
véritable épiphanie du Christ, exégèse de sa 
présence et communion entre frères.
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francesca Pratillo, fsp

Qui habite la maison de notre vie? Pen-
sées,	 désirs,	 préoccupations,	 projets,	

fantaisies,	 difficultés	 de	 relations,	 fatigues,	
pourtant nous pouvons nous rendre compte 
sans vaines complications que la Parole de 
Dieu n’occupe pas encore cet espace que de-
puis	 toujours	 lui	 appartient.	 Marginalisée,	
elle reste en silence sans crier, sans oppo-
ser	résistance,	attendant	de	revenir	un	jour	
dans sa maison comme patronne et dame. 
Comment redonner à la Parole sa proprié-
té? Comment devenir l’arbre qui donne des 
fruits en chaque saison?	(cf.	Ps	1,3).	Comment	
arriver au but qui nous est proposé par 
l’apôtre des nations: «Ce n’est plus moi qui 
vis,	mais	 le	Christ	 vit	 en	moi»?	 (Ga	 2,20).	
Comment ne pas oublier Dieu dans une vie 
consacrée	à	 l’annonce	de	sa	Parole?	(cf.	Dt	
6,12;	8,11).	La	route	n’est	pas	facile,	même	
pas large, mais possible. Possible pour ce-
lui	qui	porte	dans	le	cœur	le	désir	de	voler	
haut, pour celui qui a compris l’immense 
don	de	la	Parole,	car	Dieu	offre	son	aide	à	
celui qui la demande et fait grâce à l’hum-
ble qui désire l’écouter. 
Dans nos villes outre l’air pollué nous res-
pirons	 chaque	 jour	 des	 milliers	 de	 paroles	
polluantes	 qui	 ne	 permettent	 pas	 à	 notre	
cœur	 de	 retrouver	 son	 centre	 d’équilibre,	
de force et d’enthousiasme. L’antidote qui 
nous est proposé par l’Ecriture elle-même 
qui	 nous	 rejoint	 aujourd’hui	 dans	 la	 voix	
de l’Eglise est de respirer la Parole. Seule-
ment	 ainsi	 nous	 arriverons	 à	 transfigurer	
et	rendre	uniques	et	divins	nos	 jours,	par-
fois monotones et éteints. Notre vraie vie 
commence quand nous entrons en contacte 
avec la Parole, et ceci devient naturel dans 
l’itinéraire de la lectio divina. La vie consa-
crée «naît de l’écoute de la Parole de Dieu 

pour	devenir	une	“exégèse”	vivante	et	res-
plendissante	de	la	Parole	de	Dieu»	(VC	94).	
Quand	la	Parole	habitera	notre	cœur,	notre	
respiration, notre intelligence, nos paroles 
quotidiennes, notre communication non 
verbale, nos humbles gestes de service et 
d’amitié, alors nous deviendrons parfum 
de	Dieu	dans	 le	monde.	Aujourd’hui	plus	
que	jamais	la	Parole	nous	demande	de	choi-
sir	 entre	 la	 superficialité	 et	 la	profondeur,	
entre l’individualisme et la fraternité, en-
tre le vide et la Présence, entre l’orgueil et 
l’humilité, entre l’être porteuses du rien et 
l’être	communicatrices	du	Tout.
Il s’agit de révéler au monde la Beauté qui sau-
ve: celle émanée du visage du Christ Parole 
éternelle du Père. L’humanité est désorien-
tée par mille propositions qui ne conduisent 
pas à la Vérité. Le  Bienheureux Jacques Al-
berione l’avait compris et pour cela il a désiré 
que	 l’objectif	de	 la	Famille	Paulinienne	soit	
bien clair: faire à tous la charité de la Vérité. Il 
ne s’agit pas d’une Vérité à savoir mais d’une 
Vérité à aimer et à vivre, une Vérité qui ré-
pare	l’image	déformée	de	Dieu	dans	le	cœur	
des hommes. Une mission engageante qui 
rappelle la mission même de Marie de Naza-
reth: femme habitée totalement par la Parole. La 
Vérité a trouvé en Marie sa maison, sa tente, 
le	sein	fécond,	le	cœur	vierge.
A ces hauteurs nous appelle Dieu qui place 
chaque	 jour	dans	nos	mains	 la	Vérité	de	 la	
Parole de Dieu qui, dans la lectio quotidienne, 
devient Pain du chemin et Lumière du futur. 
Entrer dans l’écoute	 attentive	 et	 obéissante	
de la Parole vivante, méditer et ruminer son 
message, prier et dialoguer avec ses requêtes 
exigeantes, contempler et voir ses voies dans 
l’histoire des hommes, nous rend habitation 
de Dieu, vent parfumé de l’Esprit.

HABITéES 
PAR LA 

PAROLE
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LE MAgISTERE DE SES VOyAgES 
Dans	le	sentir	apostolique	de	Maestra	Tecla	ont	
incisé les voyages à l’étranger, commencés en 
1936	et	poursuivis	jusqu’à	1963:	quatorze	longs	
voyages par terre, par mer, par l’air. Si les pre-
miers voyages portent la connotation de la stu-
peur et de la surprise, les successifs lui impri-
ment	toujours	davantage	dans	le	cœur	le	sens	
du	salut	vécu	jusqu’a	la	souffrance.	Elle	écrivait	
depuis	les	Philippines	en	1949:	
 Il	m’est	cher	cette	fois-ci	de	rappeler	l’attention	

de toutes sur une pensée qui me fait tant im-
pression en ce voyage: combien d’âmes il y a 
au monde qui ne connaissent et n’aiment pas le 
Seigneur! Il faut vraiment sortir un peu de no-
tre	coquille	pour	nous	persuader	de	cette	triste	
réalité!... Lorsqu’on lit les statistiques: tant de 
millions d’hommes… c’est vite dit. Mais les 
voir, ne serais-ce que passer seulement dans 
leurs terres comme nous l’avons fait, voir dans 
ces villes un fourmillement de gens… quelle 
impression! Nous, appelées à un apostolat si 
vaste à embrasser le monde, devons sentir le 
besoin	d’aider	tous	ces	frères,	eux	aussi	fils	de	
Dieu, nous devons leur faire du bien, contri-
buer à leur salut: avec la prière et avec l’aposto-
lat. Nous devons, comme nous le disons dans 
la prière à la Reine des Apôtres, «sentir les be-
soins de la pauvre humanité»: de l’Asie toute, 
de l’Afrique, des Amériques, de l’Océanie, de 
l’Europe… Je voudrais que toutes les Filles de 
Saint Paul sentent cet amour aux âmes.

Ce	serrement	au	cœur	 se	 transforme	en	prise	
de conscience que «le monde entier est pour 
nous champ d’apostolat. Nous devons aimer 
tous	pour	faire	du	bien	à	tous	»	(VPC	153).
Dans	ses	voyages	elle	réfléchit	et	s’enrichit	ve-
nant au contact avec diverses cultures. A son 
retour elle communique ce qu’elle a appris car, 
elle	dit,	 il	y	a	 toujours	à	cueillir	quelque	cho-
se de nouveau, peut-être une simple idée qui 
en	 temps	 opportun	 pourra	 mûrir	 en	 œuvres	
d’apostolat	(cf.	VPC	38,	39,	45,	126).

Elle	aimait	parler	des	différents	pays:	mœurs,	
habitudes, climat, beautés naturelles. Mais elle 
soulignait	avec	souffrance	les	grandes	misères	
morales. Elle disait: «Si ces multitudes pou-
vaient connaître le Seigneur!». Et elle concluait 
avec conviction, exhalant une respiration pro-
fonde: «Pourtant nous devons le faire connaî-
tre!	 ...	 Oh,	 si	 je	 pouvais	 imprimer	 des	 sœurs	
comme on imprime les livres !».
Son	dernier	voyage	en	Orient,	en	1962,	fut	pour	
elle	occasion	de	joie	mais	aussi	de	souffrance:	
joie	parce	qu’elle	constatait	 le	développement	
de	la	Congrégation;	et	souffrance,	parce	qu’elle	
comprenait les nécessités de l’Eglise et l’impos-
sibilité d’arriver à tous et vite.
Pendant	 qu’elle	 est	 à	 Taipei	 elle	 note	 sur	 son	
carnet personnel: «Qu’elle peine de voir ces 
pauvres	gens	sacrifiées	à	travailler	dans	l’eau...	
Presque la totalité est païenne ou bouddhiste. 
Seigneur, pitié de ces gens, elles ne te connais-
sent	pas,	elles	ne	 t’aiment	pas	».	Peu	de	 jours	
après,	depuis	Nagoya	(Japon)	elle	continue	la	
même prière: «Combien d’âmes ne te connais-
sent pas encore ô mon Dieu! Quelle peine! 
Envoie beaucoup de vocations pour te faire 
connaître et aimer». 
Cette	“peine”	pour	 les	âmes	qui	n’aiment	pas	
Dieu et ne le connaissent pas fut la poussée qui 
la conduisit à infuser un grand esprit apostoli-
que	en	toutes	les	sœurs.
Une décisions, révélatrice de son esprit mis-
sionnaire:	au	mois	d’octobre	1963,	 il	s’agissait	
d’ouvrir une maison en Bolivie. Mais on se de-
mandait comment on aurait pu exercer l’apos-
tolat	des	éditions	dans	une	nation	où	 	 la	ma-
jorité	 des	 personnes	 étaient	 analphabètes.	 La	
Prima Maestra posa le point ferme:
	 Si	la	majorité	des	gens	ne	sait		pas	lire,	on	fera	

du bien à travers les images et les disques. 
Mais là aussi il est nécessaire d’ouvrir un cen-
tre d’apostolat. Là aussi il faut faire connaître le 
Seigneur. Même en Bolivie il faut, en quelques 
façons, divulguer l’Evangile!

Anna Maria Parenzan, fsp
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fAIRE JOyEUSEMENT  
DE MA VIE UN DON

Raconter…quoi? 
J’essai de faire une 
sorte de sommaire 
de	cette	longue	pé-
riode de ma vie.
1941	–	 Je	 suis	une	
jeune	 fille	 nor-
male. Je vis dans 
une petite ville de 
la basse Lombar-

die. J’ai 18 ans: maison, école, Action catho-
lique,	oratoire.	Au	mois	de	juin	j’ai	obtenu	le	
diplôme	de	maîtresse	élémentaire	(primaire)	
et,	puisque	nous	sommes	en	guerre,	je	fais	la	
demande de suppléance. 
J’ai	 ainsi	 un	 contacte	 initial	 avec	 “le	 faire	
l’école”	au	lieu	que	“aller	à	l’école”.	Années	
de	délusions	et	d’espérances.	Mais	à	la	fin	je	
peux dire de me trouver à mon aise avec les 
enfants	des	classes	primaires	(élémentaires)	
qui ont toute la fraîcheur et la spontanéité de 
l’innocence. 
1945	 –	Depuis	 quelques	mois	 la	 guerre	 est	
finie.	 Je	 pense	 au	 concours.	 En	 attendant	 il	
y a qui me demande: Que feras-tu dans la 
vie? Je réponds: Je me formerai une famille, 
je	me	dédierai	à	 l’école	alors	que	dans	mon	
intime	je	me	répète:	Dans	l’école	je	pourrais	
faire joyeusement de ma vie un don! Encore ado-
lescente,	 j’avais	 lu	un	 livre	de	Maria	Sticco,	
qui	avait	ce	titre	et	qui	me	resta	fixé	à	l’inté-
rieur. De temps en temps il passait entre mes 
pensées, de plus, il m’orientait.
1945	-	Fin	juin.	Terminée	la	réunion	d’Action	
Catholique l’assistante me propose de parti-
ciper	à	un	cours	d’Exercices	spirituels.	Moi	je	
n’en	ai	vraiment	aucun	désir	et	je	lui	fais	re-
marquer que dans les mois d’été il n’y a plus 
de	 cours.	 Intervient	 Mariuccia:	 “Aux	 pre-
miers	de	septembre	je	vais	à	Alba	où	il	y	aura	
un	cours	d’Exercices	pour	jeunes	filles.	Si	tu	
veux	venir,	nous	nous	 faisons	 compagnie”.	
Alors, presque pour tranquilliser l’assistante: 
“Et	c’est	bien,	j’irai	avec	Mariuccia”.	
Passa	juillet,	août	et	le	4	septembre	Mariuccia	
me	demande	si	je	suis	encore	de	l’avis	d’aller	
à	Alba.	Manquent	seulement	deux	 jours	au	
départ.	Moi	vraiment	je	n’y	avais	plus	pensé	
et	je	n’en	avais	pas	parlé	à	la	maison.	Alors,	
vu	que	je	n’avais	pas	d’engagements,	je	dis	à	

ma	maman:	“Dans	deux	jours	je	vais	à	Alba	
avec	Mariuccia	 faire	 les	Exercices”.	Maman	
reste	émerveillée	et	demande:	“Où	se	trouve	
Alba?”.	Moi	 je	ne	 le	 sais	pas.	Mariuccia	 ré-
pond:	“C’est	une	petite	ville	du	Piémont”.	
Le 6 septembre Mariuccia Bossi, Mariuccia 
Fra et moi, avec Sr Priscilla de la commu-
nauté de Pavie nous partons pour Alba. Le 
voyage est une aventure: les lignes ferroviai-
res sont encore interrompues, elles fonction-
nent à segments, donc de temps en temps 
on	quitte	le	train	et	on	prend	le	pullman,	et	
ainsi	on	va	 jusqu’à	Alba.	Là	nous	 trouvons	
un	beau	groupe	de	jeunes	filles.
Ce	qui	est	arrivé	en	ces	4	ou	5	jours,	je	ne	le	
sais	pas:	j’ai	suivi	les	conférences,	j’ai	prié,	ré-
fléchi.	Après	les	Exercices	nous	nous	sommes	
arrêtées	 deux	 autres	 jours	 dialoguant	 avec	
les	 sœurs	nous	 intéressant	 spécialement	de	
l’apostolat. Peut-être don Lamera et Maestra 
Giovannina	Boffa	ont	 comploté	avec	 le	Sei-
gneur.	Je	sais	seulement	qu’au	retour	j’avais	
dans mon sac à main une enveloppe avec les 
conditions pour être acceptée parmi les Filles 
de Saint Paul, quelques dépliants, la liste du 
linge et le numéro par lequel le marquer. Le 
beau est que même les deux Mariucce avaient 
le même secret et au cours du voyage de re-
tour	nous	nous	le	sommes	confié.	
Les neuf mois suivants, ont été maqués par 
incertitude,	 lutte,	 prière	 et	 souffrance. De 
temps	en	temps	je	parle	avec	ma	maman	de	
ce	que	 je	suis	en	train	de	décider,	mais	elle	
pense	que	moi	 je	plaisante.	Mais	 les	 lettres	
de	 M.	 Giovannina	 et	 de	 M.	 Antonietta	 lui	
éveillent des soupçons et elle me séquestre le 
courrier provenant d’Alba. 
Les Filles de Saint Paul e ce temps-là avaient 
fixé	pour	l’acceptation	des	jeunes	une	limite	
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d’âge:	23	ans	et	moi	j’en	avais	déjà	22.	A	me-
sure	que	 les	 jours	passaient	à	 l’intérieur	de	
moi-même était clair que celle-ci était la ré-
ponse	que	 je	devais	 à	Dieu.	 Son	 invitation:	
faire joyeusement de la vie un don s’illuminait 
et m’indiquait la voie. Les deux milliards de 
personnes qui encore ne connaissaient pas 
le Seigneur devenaient mon rêve pour l’ave-
nir.	L’Institut,	que	j’avais	connu	presque	par	
hasard,	était	docente	(enseignant).	J’aurai	eu	
une classe non de trente élèves, mais le mon-
de entier auquel porter l’Evangile avec les 
moyens	les	plus	rapides	et	les	plus	efficaces	
Mais	quand	je	dis	à	la	maison	que	vraiment	j’ai	
fait un choix pour la vie, mes parents d’abord 
incrédules, cherchent de me convaincre à dif-
férer au moins la date. Ma famille avait fait 
des	sacrifices	pour	me	faire	étudier.	Moi	j’étais	
l’aînée	et	je	devais	attendre	que	les	trois	sœurs	
et	le	petit	frère	grandissent.	Et	puis	je	pouvais	
faire du bien même dans l’école et dans l’Ac-
tion	Catholique	sans	me	faire	sœur.
Si le Seigneur ne m’avait pas conquise par sa 
Parole	et	par	son	amour	moi	certainement	je	
n’aurais	pas	 eu	 le	 courage	de	quitter	ma	 fa-
mille	de	la	manière	que	ce	jour-là	j’ai	choisie.	
1946	-	8	juin.	Avec	un	prétexte	quelconque	je	
vais à Pavie. Je me présente aux Pauliniennes 
et	je	dis	que	je	suis	prête	pour	partir.	A	la	mai-
son	je	fais	remettre	une	lettre	où	simplement	
je	dis	à	mes	parents	que	je	pars	pour	Alba.	
C’est presque midi quand nous partons pour 
Lodi.	Première	étape	à	 l’hôpital	où	advient	
la rencontre avec Mariuccia Bossi qui assiste 
un oncle. Après un dialogue excité, voici sa 

décision	 “Je	pars	moi	 aussi	pour	Alba”.	La	
caravane	“des	fugitives”	quitte	la	ville.	Tout	
semble un rêve. C’était la veille de la Pente-
côte et ce soir-là au pays tous disaient: Ca-
milla	et	Mariuccia	se	sont	“échappées”	pour	
se	faire	sœurs.
Du	 jour	de	Pentecôte	 1946	 commence	pour	
moi	une	nouvelle	vie:	je	suis	en	train	de	de-
venir une Fille de Saint Paul! L’expérience, 
initiée alors, est encore en cours. Le Seigneur 
ce	jour-là	m’a	inscrite	à	l’école	de	son	magis-
tère,	où	lui	est	l’unique	Maître,	il	est	Voie	et	
Vérité et Vie, il est tout! C’est un don si grand 
que l’on ne peut pas synthétiser en peu de li-
gnes. Suivant les indications et les exemples 
de	Don	Alberione	 et	de	Maestra	Tecla	pro-
gressivement	j’ai	compris	que	pas	moi	j’avais	
fait de la vie un don au Seigneur, mais lui avait 
fait à moi un don très grand: la vocation pau-
linienne!	 Correspondre	 à	 ce	 don	 signifiait	
laisser vivre: le Christ en moi!	Tout	le	reste	?	
Balayures, dirait Saint Paul. 
Le Maître complète son don quand l’obéis-
sance me veut pour travailler autour de 
l’Opera omnia de Don Alberione et de Maes-
tra	 Tecla.	 Leurs	 paroles	 et	 leurs	 exemples	
sont pour moi un continuel cadran de réveil. 
Et l’amour pour les membres futurs de la Fa-
mille Paulinienne soutient la fatigue d’étu-
dier et transformer ces dactylographiés et les 
bandes magnétiques incisées avec leurs voix, 
en éditions divulgatrices.
Seigneur,	 je	 te	 remercie	 de	 tout	mon	 cœur	
pour ces 65 ans de vie paulinienne!

M. Adeodata Dehò, fsp

Le SIS offre études, approfondissements 
qui favorisent la croissance spirituelle de la 
Fille de Saint Paul; il fournit des instruments 
qui permettent d’approcher de manière cri-
tique les textes du Fondateur, de M. Tecla, 
l’Histoire de la Congrégation; il collabore 

SECRéTARIAT INTERNATIONAL CHARISME/SPIRITUALITé – SIS

avec la Famille Paulinienne à la formation 
de l’Opera Omnia Alberionienne; il suit la 
réalisation et l’animation des initiatives de 
spiritualité programmées par le Gouver-
nement général. Avec l’aide d’une équipe 
internationale, il est en train de réaliser 
une étude herméneutique pour approfon-
dir l’histoire et l’originalité de la figure de 
Maestra Tecla dans son rôle de «Mère» 
de l’Institut et collaboratrice de l’œuvre du 
bienheureux Jacques Alberione.
Dans le Secrétariat sont presentes actuel-
lement: Sr. Adeodata Dehò, Sr. Monica 
Baviera, Sr. Maria Christina Schreil, Sr. 
Maria Grazia Gabelli.

sis@paoline.org
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LA PARTICIPATION  
DE LA fAMILLE PAULINIENNE  
à LA JMJ 2011 DE MADRID
voici une BRève inFoRmation  
suR nos initiatives 

Dans les divers événements ont participé 
plus de 30 Pauliniens et Pauliniennes d’Eu-
rope et du monde. 
La Foire vocationnelle: nous avons parti-
cipé comme Famille Paulinienne à la Foire 
vocationnelle préparée dans le Parc du Re-
tiro, ensemble à plus de 70 Congrégations 
et Institutions religieuses. Notre stand avait 
pour titre Tente de la Parole, pour donner re-
lief à la Parole de Dieu que nous proclamons 
avec	notre	mission.	Dans	la	Tente	(m.	9	x	2),	
cinq panneaux très beaux présentaient notre 
charisme.	 Pauliniens,	 Pauliniennes,	 Sœurs	
Disciples, Annonciatines et un groupe de 
Jeunes Evangélisateurs Pauliniens, se sont re-
liés  à tour de rôle avec enthousiasme, sous 
un	soleil	de	35	degrés	 (!!!)	 toute	 la	 journée.	
La	Tente	a	été	un	point	de	référence	extraor-
dinaire	pour	les	jeunes	participants	à	la	JMJ	
qui,	du	matin	à	10heures	jusqu’au	soir,	arri-
vaient	comme	un	fleuve,	tous	très	intéressés	
à choisir les petits rouleaux de papier avec 
un	message	de	la	Parole	de	Dieu,	offert	en	8	
langues: anglais, espagnol, italien, français, 
allemand, roumain, portugais et tchèque. 
Nous avons eu la merveilleuse opportunité 

de parler de notre charisme et de la Famille 
Paulinienne.
Le Macro-festival de la Vie Consacrée: dans 
le Palais du Sport, avec la présence de 17.000 
jeunes,	 les	 novices	 Nikki	 et	 Veronica	 ont	
donné	leur	témoignage	avec	deux	chants	(en	
anglais	 et	 en	 italien),	 recevant	 une	 réponse	
enthousiaste et des applaudissements de la 
part des participants; sr Priti et sr Fiona au 
contraire, avec d’autres religieuses, se sont 
exhibées dans une danse- prière indienne. 
L’Exposition du livre dans le Séminaire de 
Madrid: a intéressé séminaristes et prêtres 
des diocèses d’Espagne et d’autres Pays, 
comme aussi d’autres groupes et commu-
nautés religieuses, qui se rendaient dans 
la chapelle du Séminaire pour l’Adoration 
eucharistique continuée. L’exposition, qui 
offrait	des	livres	même	en	d’autres	langues,	a	
été une opportunité pour tous de rencontrer 
avec plaisir les Pauliniennes dans leur servi-
ces à l’Eglise. 
la Web radio Pope-up des Pauliniens a 
transmis	tous	les	jours	les	événements	de	la	
JMJ,	interviewant	et	animant	les	jeunes.
la Veillée de prière du 17 août, sur le thème 
Avec Jésus Maître sur les traces de Saint Paul, 
a uni les membres de la Famille Paulinienne 
dans	une	fervente	prière	pour	les	jeunes.
Nous invitons à entrer dans le Blog www.
llamadosmcs.blogspot.com/ 
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DéCOUVRIR ENSEMBLE LE 
gRAND TRéSOR DE L’EVANgILE

Dans	 la	paroisse	Sainte	Thérèse	de	 l’Enfant	
Jésus, du diocèse de Bucarest, s’est tenue la 
mission biblique de la couleur et du thème 
tout	paulinien:	“Je	fais	tout	pour	l’Evangile”.	

Une initiative enthousiasmante organisée 
par les Pauliniennes de Bucarest en collabo-
ration avec les Pauliniens de Vicence et avec 
le	curé	de	 la	paroisse	de	Sainte	Thérèse.	La	
mission	 avait	 comme	 but:	 “découvrir	 en-
semble	 le	 grand	 trésor	 de	 l’Evangile”.	Aux	
organisateurs se sont accompagnés un beau 
groupe	de	 jeunes	 roumains	qui	après	avoir	
vécu	 des	 journées	 intenses	 de	 préparation,	
ont participé à la mission comme anima-
teurs.	Tous	ont	vécu	 la	 joie	de	partager	 les	
richesses de l’Evangile et de découvrir le zèle 
missionnaire qui a guidé l’apôtre Paul sur les 
routes	du	monde.	Les	enfants,	 les	 jeunes	et	
les adultes ont exprimé le désir de continuer 
cet itinéraire de recherche passionnée du 
message évangélique. 

UN CHEMIN  
POUR fAIRE MéMOIRE

Samedi 20 août 2011 à 
Rome, dans le Sanctuaire 
Reine des Apôtres, avec 
la Célébration eucharis-
tique présidée par don 
Silvio Sassi, Supérieur 
général de la Société 
Saint Paul, la Famille 
Paulinienne a donné le 
départ solennellement 

au	Triennat	 qui	 conduira	 au	Centenaire	de	
Fondation. Un chemin qui nous aidera à 
faire mémoire des merveilles que la grâce de 
Dieu a opéré dans et avec la Famille Pauli-
nienne. Des solennelles Célébrations pour le 
début de préparation au Centenaire ont eu 
lieu dans le monde entier. Nous rappelons 
qu’il est possible de suivre les diverses ac-
tivités et  initiatives à travers le site: www.
alberione.org/100anni.
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fENêTRE SUR L’EgLISE 
RencontRe inteRnationaLe à Rome  
Des nouveaux évangéLisateuRs 

Les représentants des réalités ecclésiales 
engagées dans le domaine de la nouvelle 
évangélisation en Occident prendront part 
à Rome, du 15 au 16 octobre, à une rencon-
tre	internationale	organisée	par	le	Pontifical	
Conseil pour la Promotion de la Nouvelle 
Evangélisation. Il s’agit d’une occasion pour 
que	l’Eglise	puisse	connaître	les	réalités	(dio-
cèses, ordres religieux, paroisses, mouve-
ments,	 associations)	déjà	depuis	 longtemps	
actives dans ce secteur. 

L’egLise au pakistan céLèBRe  
L’année De La mission

En occasion du 
60ème anniver-
saire de la fon-
dation des Pon-
tificales	Œuvres	
Missionnaires 
(POM)	au	Pakis-

tan, l’Eglise catholique dans le Pays a lancé 
l’Année de la Mission. L’initiative se concen-
tre sur les droits, les libertés et le rôle des 
chrétiens à l’intérieur de la société pakista-
naise,	mais	aussi	sur	la	lutte	à	l’extrémisme,	
l’évangélisation et l’harmonie interreligieu-
se.	L’Année,	qui	s’ouvre	officiellement	le	30	
septembre, implique tous les Diocèses pakis-
tanais.

La spLenDeuR De La véRité,  
La Beauté De La chaRité 
Jusqu’au 4 septembre, dans le hall de l’Aula 
Paul	VI	au	Vatican	(Aula	des	Audiences),	ont	
été	exposées	des	œuvres	de	peinture,	sculp-
ture,	 architecture,	 photographie,	 littérature	

et poésie, musique, cinéma, orfèvrerie. L’ex-
position du titre La splendeur de la vérité, la 
beauté de la charité a été un hommage de 60 
artistes contemporains au Pape Benoît XVI 
pour le 60ème Anniversaire de son Ordination 
sacerdotale.

Le manDat missionnaiRe De jésus:  
jmj 2013

Benoît XVI a annoncé les thèmes des prochai-
nes deux Journées Mondiales de la Jeunesse, 
confiant	à	la	prière	de	tous	la	préparation	de	
ces importants rendez-vous. «Celle de l’an-
née prochaine, qui se déroulera dans chaque 
Diocèse - a annoncé le Pontife -, aura comme 
devise: Soyez toujours joyeux dans le Seigneur!, 
tirée	de	la	Lettre	aux	Philippiens	(4,4);	alors	
que dans la Journée Mondiale de la Jeunesse 
de 2013, à Rio de Janeiro, Brésil, la devise 
sera le mandat de Jésus: Allez et faites disciples 
tous les peuples!	“.

fENêTRE SUR LE MONDE
2011. année euRopéenne  
Du voLontaRiat

2011 est l’Année Européenne du Volontariat. 
Sur décision du Conseil de l’Union Europe, 
les 27 Etats membres célèbrent les activités 
de personnes qui librement et sans buts de 
lucre dédient une part de leur propre temps 
à l’avantage d’individus ou de la société. On 
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estime qu’environ le 20% des européens oc-
cupe une partie de son propre temps libre 
à	une	activité	de	volontariat.	L’objectif	des	
institutions européennes est celui de pro-
mouvoir la population active de la part des 
organisations	de	volontariat,	du	Troisième	
secteur	et	de	 la	 société	civile.	“Le	volonta-
riat – on lit dans la Décision du Conseil de 
l’UE – est une des dimensions fondamenta-
les de la population active et de la démocra-
tie, dans laquelle assument forme concrète 
des valeurs européennes comme la solida-
rité et la non discrimination et en dans tel 
sens elle contribuera au développement 
harmonieux des sociétés européennes». 
L’année Européenne du Volontariat de 2011 
coïncide avec le décennal de l’Année Inter-
nationale des volontaires promue par les 
Nations Unies en 2001.

amnesty suR Le champ Depuis 50 ans 
pouR Les DRoits Du monDe

Une	chandelle	entourée	d’un	fil	barbelé.	Une	
flamme	qui	 «ne	 brûle	 pas	 pour	 nous,	mais	
pour toutes ces personnes que nous n’avons 
pas réussi à sauver de la prison, qui ont été 
tuées, torturées, enlevées ou sont disparues». 
Voici le symbole qui accompagne les 50 ans 
d’Amnesty International, le mouvement 
mondial en faveur des droits humains. Un 
engagement	conduit	aujourd’hui	par	plus	de	
2 millions et 800 mille sociétaires en plus de 

150 Pays. A distance de 50 ans Amnesty, prix 
Nobel	pour	 la	Paix	en	1977,	continue	à	 tra-
vailler	pour	«un	monde	où	à	chaque	person-
ne soient reconnus tous les droits humains 
sanctionnées par la Déclaration universelle 
des droits humains et d’autres actes» similai-
res.	La	mission	continue	et	se	fortifie,	tenant	
toujours	 foi	 à	 la	 devise	 du	 fondateur	 Peter 
Benenson: «Mieux allumer une chandelle 
que maudire l’obscurité».

ce 11 septemBRe D’iL y a Dix ans 

Sont passés dix ans de ce 11 septembre, le 
jour	 le	plus long et douloureux dans l’his-
toire des Etats Unis d’Amérique. 102 minu-
tes de terreur qui changèrent le monde et 
modifièrent	les priorités des gouvernements 
et les nécessités des peuples. L’écroulement 
des	Twin	Tower	par	 l’œuvre	des	terroristes	
de Al Qaeda provoqua la mort de 2.752 per-
sonnes,	de	90	nationalités	diverses.	Pour	rap-
peler	leur	sacrifice,	dimanche	11	septembre,	
où	surgissait	le	World	Trade	Center,	il	n’y	a	
pas	eu	des	discours	officiels	mais	seulement	
des poésies. 
C’est la règle établie par le maire de New 
York, Michael Bloomberg. Même l’Eglise 
dans	le	dixième	anniversaire	de	cette	tragé-
die, a voulu commémorer l’événement of-
frant	en	Internet	une	série	de	réflexions,	mes-
sages de prêtres qui ont assisté les familles 
des victimes, ressources liturgiques pour les 
paroisses, déclarations des Evêques. On a 
prié de manière particulière pour les familles 
qui ont perdu leurs propres chers, pour les 
victimes de la violence, pour les chefs des 
Nations, pour ceux qui servent la commu-
nauté, et surtout pour la paix.
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fENêTRE  
SUR LA COMMUNICATION
communiqueR Les vaLeuRs chRétiennes 
Dans une cuLtuRe méDiatique.  
Le DéFi Du cinéma.

C’est en 1895	
quand en France, 
par	 œuvre	 des	
frères Lumière, 
naît le cinéma. A 
travers un singu-
lière instrument 
qui fonctionnait 
soit comme ca-
mera que comme 

projecteur,	 le	 cinématographe justement,	 les	
deux operateurs reprennent l’arrivée d’un 
train, la sortie des ouvriers d’une fabrique 
et	 les	 jeux	 d’un	 enfant.	 Les	 frères	 Lumière	
eux-mêmes	projettent	ensuite	 les	premières	
images de ce célèbre train en arrivée à la gare 
de la Ciotat. L’événement représente non 
seulement le début du cinéma; ce train mar-
qua un point ferme dans un rêve long autant 
que l’histoire même de l’humanité, l’histoire 
d’une grande illusion, le rêve de la création 
de	réalités	parallèles:	des	trucages	aux	effets	
spéciaux, à la réalité virtuelle. 
Aujourd’hui	le	cinéma	partage	son	protago-
nisme avec la télévision et internet. Il y a une 
fusion	de	moyens	 et	 le	 film	 réalisé	 pour	 la	
vision dans une salle peut être vu en tv, mais 
aussi en dvd, dans l’ordinateur, le déchar-
geant d’internet et même sur le téléphone 
portable. Nous sommes évidemment dans 
un moment dans lequel le cinéma cherche 
sa place dans le magma technologique, un 
moment de changement mais aussi de crise, 
la	fin	d’une	époque,	le	début	d’une	autre	et	
nous ne savons pas comment elle se dévelop-
pera. C’est un fait que sur le sous-fonds de ce 
panorama imprévisible, les contenus audio-
visuels	(cinéma,	tv,	You	tube,	etc.)	continuent	
à être le principal véhicule d’idées et mode-
leurs de consciences et de comportements. 
Notre époque est indubitablement privilé-
giée	parce	que	la	diffusion	capillaire	des	me-
dias unit le monde dans une communication 
globale qui abat les distances de lieu et de 
temps. Le cinéma en particulier est un ins-
trument créatif qui a su concilier la poésie, 
l’art, la musique, pour représenter le monde 
où	nous	vivons.	Ce n’est pas seulement éva-
sion il est aussi un puissant instrument de 

réflexion	 et	 de	 communication	 qui,	 dès	 ses	
origines, a cherché de raconter l’histoire de 
l’homme et sa recherche d’absolu. Il consti-
tue un des lieux où	confluent	les	plus	impor-
tants phénomènes qui investissent la société, 
la	culture	et	 les	mœurs.	Si nous sommes ce 
que nous sommes, outre qu’à la normale for-
mation donnée par l’école et par la vie, nous 
le	devons	sans	doute	aussi	aux	films	qui	ont	
tant représenté: le sentiment, l’intelligence et 
l’engagement.
Il faut regarder au cinéma comme à une des 
occasions pour aider la croissance de l’hom-
me dans sa vie quotidienne. A la centralité de 
la personne se relient toutes les dimensions 
de l’existence: de l’expérience religieuse à la 
vie	affective,	de	la	souffrance	à	la	joie,	du	naî-
tre au mourir.
La caméra est un instrument extraordinaire 
pour	pénétrer	et	fixer	 les	aspects	plus	mys-
térieux de la vie en tous ses frangeants et en 
toutes	ses	expressions.	Un	film	peut	en	exal-
ter les aspects les plus beaux entrant dans 
l’intime	du	cœur,	mais	il	peut	aussi	présen-
ter les aspects les plus obscurs de l’existence 
jusqu’à	la	défigurer	et	à	l’avilir.
Une forme de communication donc qui ne 
peut pas être étrangère à la religion, dont elle 
conserve outre les grands contenus moraux 
même les références de sens médiatisés et, 
non	rarement,	transfigurés	par	les	règles	du	
même langage cinématographique.
Quelles sont alors les caractéristiques, les 
conditions	 que	 devrait	 avoir	 un	 film	 pour	
communiquer vraiment les valeurs chré-
tiennes? 
“Le	cinéma	devrait	porter	aux	hommes	seu-
lement ce qui leur est utile, ce qui sert à leur 
instruction humaine, civile, religieuse… por-
ter	 ce	 qui	 est	 vraiment	 bon”,	 ceci	 rêvait	 et	
nous enseignait don Alberione.
Je voudrais rappeler à nous tous un très beau 
passage	 de	 l’allocution	 du	 6	Mai	 1967	 que	
Paul VI donna aux écrivains et artistes et qui 
fut reprise parole par parole, citant évidem-
ment la source, par Jean-Paul II dans son dis-
cours Aux operateurs des mass-médias durant 
le voyage apostolique dans les Etats-Unis 
d’Amérique et au Canada «Registry Hotel» 
(Los Angeles) mardi, 15 septembre 1987. C’était 
la première fois qu’un un Pape parlait aux 
gens de l’industrie des communications:
“Quand	vous	–	disait	Paul	VI	et	successive-
ment répétait Jean-Paul II - écrivains et artis-
tes	(et	on	peut	aussi	appliquer	aux	metteurs	
en	scène,	acteurs	et	producteurs	du	cinéma)	
savez extraire de la vicissitude humaine, si 
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humble soit-elle, un accent de bonté, tout de 
suite	une	lueur	de	beauté	parcourt	l’œuvre.	
On ne vous demande pas que vous fassiez 
les	moralistes	à	thèses	fixes,	mais	encore	on	
fait crédit à votre magique habilité, de faire 
entrevoir le champ de lumière qui est der-
rière	le	mystère	de	la	vie	humaine”.	
Voilà,	j’aime	penser	au	cinéma	comme	à	un	
champ de lumière, c’est à dire un voir qui im-
plique la corporéité et le physicisme, qui pé-
nètre dans le mystère de l’invisible. D’autre 
part, comme avait dit dans les années 30 un 
écrivain	du	langage	du	cinéma,	“le	film	rend	
visible l’âme invisible».
Le problème de comment représenter en 
images le monde spirituel et invisible, est 
présent dans toute l’histoire du cinéma. En 
quelques	films	le	sentiment	religieux,	la	spi-
ritualité, la sacralité sont une claire manifes-
tation des choix opérés par l’homme.
“Il	faut	déposer	les	ciseaux	de	la	censure	et	
prendre	 en	main	 la	 caméra”	 parce	 que	 “la	
force du cinématographe dépasse celle de 
l’école, du pupitre, de la presse et elle va vers 
des	résultats	toujours	plus	grands”.	Ainsi	in-
diquait le bienheureux Jacques Alberione qui 
commença l’activité cinématographique le 18 
mars	1938.	En	ce	jour-là,	en	effet,	il	chargea	
deux prêtres de la Société Saint Paul d’initier 
l’apostolat du cinéma.
Le cinéma, moyen de communication, ins-
trument de culture et de profonde connais-
sance, grâce aussi à l’extraordinaire pouvoir 
de l’image, représente un langage universel 
qui	sait	arriver	au	cœur	et	qui,	avec	son	fort	
impacte	 visuel,	 ne	 peut	 laisser	 indifférents.	
Si utilisé avec responsabilité et respect il peut 
devenir	un	haut	parleur	en	degré	de	diffuser	
dans le monde entier la voix de l’homme et 
de Dieu.

Teresa Braccio, fsp

iL y a cent ans naissait mcLuhan  
pRophète Du viLLage gLoBaL

‘Village global’ ou ‘le medium est le mes-
sage’ sont seulement quelques unes parmi 
les expressions connues par le grand public 
qui rendirent fameux le sociologue Herbert 
Marshall	McLuhan,	 né	 le	 21	 juillet	 d’il	 y	 a	
cent ans à Edmonton, au Canada. McLuhan 
a été un protagoniste et probablement un des 
fondateurs d’une vision humanistique de la 
communication. Il nous a enseigné que la 
technologie peut être très bien une extension 
de	 l’âme	 outre	 que	 du	 cœur	 et	 du	 cerveau	
des	personnes.	Connu	pour	la	classification	
des médias en «chauds» et «froids» Marshall 
McLuhan doit sa renommée à l’interpréta-
tion	des	effets	que	la	communication	produit	
sur la société comme sur les comportements 
individuels.	 Sa	 réflexion	 tourne	 autour	 de	
l’hypothèse selon laquelle le moyen techno-
logique	produit	des	effets	qui	s’imprègnent	
sur l’imaginaire collectif, indépendamment 
des contenus de l’information progressive-
ment véhiculée. D’ici, sa célèbre thèse selon 
laquelle «le medium est le message».

The Lady, un FiLm suR san suu kyi

Le	 film	The Lady de Luc Besson ouvrira la 
sixième édition du Festival International du 
Film de Rome, qui se tiendra du 27 octobre 
au 4 novembre. La pellicule raconte l’extra-
ordinaire aventure humaine et politique 
d’Aung	San	Suu	Kyi	(interprétée	par	Michel-
le	Yeoh),	 la	 pacifiste	 birmane	 active	depuis	
des décennies contre la dictature dans son 
pays et pour la défense des droits humains. 
Aung	San	Suu	Kyi	a	été	contrainte	aux	arrêts	
domiciliaires	quasi	sans	interruption	de	1989	
à 2007 et séparée par la force du mari et des 
enfants	résidents	en	Angleterre.	En	1991	elle	
a reçu le Prix Nobel pour la Paix. Pour avoir 
interprété	 San	 Suu	 Kyi,	 l’actrice	 Michelle	
Yeoh a été bannie de la Birmanie. 
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fILLES DE SAINT PAUL
Sr Elizabeth Agius, 73 ans - 23.07.2011 Londres, Grande Bretagne
Sr Elza Maria Corrarello, 78 ans - 26.07.2011 São Paulo, Brésil
Sr M. Pierina Anna Camargo Pires da Silveira, 85 ans - 26.07.2011 São Paulo, Brésil
Sr M. Donata Farisco,  86 ans - 27.07.2011 Albano GA, Italie
Sr	M.	Letizia	Ellena,	94	ans	-	23.08.2011	Buenos	Aires,	Argentine
Sr	Luiza	Cecilia	Sonego,	85	ans	-	29.08.2011	São	Paulo,	Brésil
Sr Giuseppina Cipolla, 80 ANS - 31.08.2011 Alba, Italie
Sr	M.	Nicolina	Grazietta	Casula,	83	ans	-	02.09.2011	Albano,	Italie
Sr	Virginia	(Gina)	Benedetti,	86	ans	-	07.09.2011	Rome	AP,	Italie

PARENTS DE SœURS
Sr	Anna	Shim	(Papa	Jae	Gu	Giuseppe)	de	la	communauté	de	Séoul-Miari,	Corée
Sr	Joan	Paula	Arruda	(Maman	Sally	Lou)	de	la	communauté	d’Alexandria,	USA
Sr	M.	Claudia	Rivera	Gomez	(Maman	Maria	Luisa)	-	en	famille	-	Colombie
Sr	Cicera	Maria	Da	Silva	Gomes	(Papa		Manoel	Beixor)	de	la	communauté	de	Recife,	Brésil	

fAMILLE PAULINIENNE
Fr	Giuseppe	Francesco	Torti	ssp,	84	ans	-	18.07.2011	Rome,	Italie
Sr M. Rosa Narcisa Zamudio Reyes ddm, 67 ans  - 18.07.2011 Mexico, Mexique 
Fr	Elbio	Rodrigues	Dias	(Frei	Juvenal)	ssp,	79	ans	-	23.07.2011	São	Paulo,	Brésil	
Sr M. Natalina Renza Argentin ddm, 68 ans - 25.07.2011 Albano Laziale, Italie
Fr	Erminio	Aldo	Paolo	Grossetti	ssp,	92	ans	-	26.07.2011	Rome,	Italie
Don José Ignacio Fernandez De Larrea ssp, 80 ans - 31.07.2011 Madrid, Espagne 
Don	José	Savio	Pereira	(Pe.	João	Crisostomo)	ssp,	83	ans	-	07.08.2011	São	Paulo,	Brésil	
Don	Virgilio	Tito	Ribeiro	Da	Silva	ssp,	82	ans	-	14.08.2011	Apelação.	Portugal
Don Eliseo Mariano Sgarbossa ssp, 81ans - 21.08.2011 Albano Laziale, Italie
Don Valeriano Mario Giachino ssp, 80 ans - 23.08.2011 Los Angeles, USA
Sr M. Samuela Maria Carmela D’Addario ddm, 85 ans - 27.08.2011 Albano Laziale, Italie
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