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«JE SUIS UNE MISSION»

Très chères sœurs,
Le mois d’octobre, mar-
qué par l’intense contem-
plation du Christ Maître, 
Apôtre du Père, nous 
sollicite à croître dans 
une sensibilité mission-
naire comble de passion 
et d’amour. 

Regardant à la situation de la Congrégation, 
nous reconnaissons que la missionarieté est 
encore vive. Actuellement les sœurs qui ré-
sident hors de leur propre nation pour y exer-
cer l’apostolat sont 265 (70 sœurs italiennes 
en 28 nations; 28 philippines en 12 nations; 
25 coréennes en 12 nations; 17 brésiliennes 
en 7 nations; 16 indiennes en 12 nations; 11 
étasuniennes en 5 nations; 8 japonaises en 
7 nations....). Partir pour renforcer l’aposto-
lat en d’autres lieux n’est pas quelque chose 
d’extraordinaire: c’est vivre le mandat mis-
sionnaire qui a une dimension universelle 
et il est décliné en diverses manières, selon 
les différentes facettes de la vocation pauli-
nienne: «Ce n’est pas important que l’on uti-
lise un moyen ou un autre; il importe qu’il y ait 
des cœurs ardents et des âmes qui veulent 
reverser toute leur plénitude dans le cœur 
des hommes...» (FSP47 p. 417). Accueillir 
ou nous insérer dans des nouvelles cultures, 
signifie “sortir” des espaces restreints de 
mentalité, styles de vie, habitudes et donner 
un particulier témoignage prophétique dans 
l’Église et dans la société.

Nous interpelle l’invitation de Paul VI à être 
fidèles au mandat qui nous est confié, parce 
que «les hommes pourrons se sauver même 
par d’autres sentiers, grâce à la miséricorde 
de Dieu, même si nous ne leur annonçons 
pas l’Évangile; mais pourrons-nous nous sau-
ver si, par négligence, par peur, par honte – 

ce que Saint Paul appelait “rougir de l’Évan-
gile” – ou en conséquence d’idées fausses, 
nous négligeons de l’annoncer ?» (EN 80).

Dans le message pour la Journée des 
Communications sociales de 2014, Pape 
François soulignait:

 Même grâce au réseau le message chré-
tien peut voyager “jusqu’aux confins de 
la terre” (Actes 1,8). Ouvrir les portes des 
églises signifie aussi les ouvrir dans le mi-
lieu digitale... La communication contribue à 
donner forme à la vocation missionnaire de 
toute l’Église, et les réseaux sociaux sont 
aujourd’hui un des lieux dans lesquels vivre 
cette vocation à redécouvrir la beauté de la 
foi, la beauté de la rencontre avec le Christ.

Remercions les sœurs qui se préparent 
à porter la chaleur de l’Évangile en d’autres 
lieux: en particulier, sr Régi (Inde) et sr Vir-
ginie (Madagascar) qui bientôt rejoindront 
l’Australie et l’Allemagne; sr Stella (Corée) 
et sr Sobia (Pakistan), les dernières mission-
naires qui ont rejoint depuis quelques mois 
l’Argentine et Mackau.

Remercions aussi les doyennes de la 
mission, sœurs qui ont plus de quatre-vingt-
dix ans et se trouvent encore sur la brèche 
après avoir consumé leur vie dans l’annonce 
de l’Évangile. Parmi toutes, nous rappelons 
sr Lorenzina Nota (Singapour) et sr Lucia 
Monterumici (Venezuela). 

Certainement le flambeau que nos sœurs 
majeures consignent aux nouvelles mission-
naires est une flamme resplendissante de 
lumière et d’ardeur apostolique.

Ces sœurs, et beaucoup d’autres, expé-
rimentent “au vif” ces expressions de Pape 
François qui touchent le cœur: «La mission 
n’est pas une partie de ma vie ou un moment 
parmi les nombreux autres... C’est quelque 
chose que je ne peux pas déraciner de mon 
être ... Moi je suis une mission» (EG 273).

La 90ème Journée Missionnaire Mondiale 
du thème: Église missionnaire, témoin de 
miséricorde, nous invite à «regarder à la 
mission ad gentes comme à une grande, 
immense œuvre de miséricorde spirituelle et 
matérielle... mettant au service les propres 
talents, la créativité, la sagesse et expérience 
dans le porter le message de la tendresse et 
de la compassion de Dieu à l’entière famille 
humaine» (Pape François).

Sr Anna Maria Parenzan
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ARGENTINE
Les PaoLine à La Foire du Livre 

Avec le slogan Faire l’histoire, dans la ville 
de Corrientes s’est déroulée l’annuelle Foire 
du Livre rejoignant plus de 125.000 visiteurs et 
100.000 exemplaires de livres vendus. Nom-
breux les évènements réalisés pour entrete-
nir le public: spectacles musicaux et jeux de 
cirque, congrès, expositions, présentations de 
livres, et beaucoup d’autres moments culturels. 

Même les Paoline ont participé à cette im-
portante manifestation. Le stand a été visité par 
les autorités et par de nombreuses personnes 
intéressées aux contenus qui caractérisent de-
puis toujours l’offre éditoriale Paoline.

COREE
L’aPostoLat de L’édition

Les Filles de Saint 
Paul de la Corée, 
après un minutieux 
travail d’étude et de 
confrontation linguis-
tique, ont publié la 
traduction en langue 
coréenne du livre 
L’apostolat de l’édi-
tion du Bienheureux 
Jacques Alberione. 

La traduction de ce texte, présenté comme 
Manuel directif de formation et d’apostolat, 
s’insère dans le choix des sœurs coréennes 
de rendre accessibles  les œuvres basilaires 
du Fondateur pour comprendre l’esprit apos-
tolique paulinien: «Sentir avec Jésus Christ, 
sentir avec l’Église et sentir avec Saint Paul 
pour les âmes» (AE, pp.33-37), «adhérer com-
plètement à Dieu et se rendre, comme Jésus 
Christ, Voie, Vérité et Vie pour les destinataires 
de notre apostolat» (AE, p. 46).

ProPagande intensive

Du 11 août au 12 septembre s’est déroulé 
dans le diocèse de Daejeon un temps de pro-

pagande intensive. Cinq novices et sept sœurs 
ont organisé avec grande passion apostolique 
un mois plein d’activités: visite aux paroisses 
(plus de 50), exposition de livres dans les 
églises et dans les institutions publiques, ani-
mation pour les familles, pour enfants et pour 
les personnes âgées, activités théâtrales, guide 
à l’adoration eucharistique, danse liturgique et 
visites aux malades en hôpital. Tout a été ré-
alisé dans le diocèse de Daejeon où est née 
la foi chrétienne en Corée. Encore aujourd’hui 
la foi est profonde et les communautés vivent 
généreusement la charité et l’accueil. Les pro-
pagandistes se sont engagées avec beaucoup 
de créativité pour incarner au mieux le cha-
risme paulinien. Elles sont restées émues par 
la rencontre avec les gens et par leur vie faite 
de souffrances, luttes et difficultés, mais aussi 
riche de désirs, espérances et perspectives. 

Louons le Seigneur pour cette expérience 
apostolique qui a réchauffé beaucoup de cœurs 
avec le témoignage et l’annonce de l’Évangile.

INDE
iL accomPLit un an Le centre  
de Formation cathoLique de nagPur

Le Centre de forma-
tion catholique a été 
initié le 15 mars 2015, 
sur initiative de l’ar-
chevêque de Nagpur, 
Mgr Abraham Viru-

thakulangara, avec la finalité d’aider les laïcs 
catholiques dans l’étude de la Bible et dans la 
compréhension de son message. 

Sr Suman Tigga, des Filles de Saint Paul, à 
laquelle a été confiée la direction de cette im-
portante institution elle dit ainsi : «Nous nous 
rendons disponibles pour qui désire parler 
avec nous et écoutons leurs douleurs et souf-
frances. Les activités comprennent diverses 
modalités communicatives: rencontres avec 
les personnes, visites dans les écoles, prière 
du rosaire avec des groupes locaux, œuvres 
théâtrales de route, chœurs et chants de Noël, 
expositions de peinture de la Bible, jeux et vi-
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sion de films pour faire connaître Jésus même 
aux personnes de croyances différentes».

À la célébration du premier anniversaire, l’ar-
chevêque a donné un certificat de fréquence et 
un exemplaire de la Bible à soixante personnes 
qui avaient complété leur préparation.

La formation à la Bible prévoit aussi un 
Cours par correspondance, promus et présen-
té par les Paoline dans les paroisses de l’archi-
diocèse.

INDE
Je suis venu Pour que vous ayez La vie

Écoutant les paroles de Jésus en cet An 
de la Miséricorde les Filles de Saint Paul de 
Bandra ont visité une maison de garde à vue 
en Mumbai. Avec des moments d’animation 
à travers chansons, jeux et danses elles ont 
impliqué les enfants donnant un message fort 
d’amour et de paix.

Les autorités ont beaucoup apprécié le pro-
gramme et ont dit: «Personne ne leur a jamais 
enseigné ces valeurs à travers les chants port-
ant dans leurs cœurs joie et amour».

À tous ont été distribués livres et gâteaux.

PHILIPPINES
FamiLy camP 

Vingt-huit familles ont participé au Family 
Camp organisé par les Filles de Saint Paul au-
près de l’Auditorium de la maison Alberione à 
Pasay City. Le thème traité a été celui de la 
50ème Journée Mondiale de la Communication: 
Communications et Miséricorde: une rencontre 
féconde. 

Les activités avaient l’objectif de mettre 
en évidence l’importance de la communica-
tion et de la miséricorde dans les relations à 
l’intérieur et en dehors de la famille dans l’An 
de la Miséricorde e de la Famille. La Confé-
rence Épiscopale Philippine (CBCP) a déclaré 
le 2016 an de l’Eucharistie et de la Famille. Ce 
thème est partie de nouvelles priorités pasto-
rales de l’Église dans les Philippines pour la 
Nouvelle Évangélisation et en préparation au 
Grand Jubilé qui sera célébré en 2021 en oc-
casion des 500 ans du christianisme dans les 
Philippines. La rencontre a été riche d’input 
et partages sur les diverses problématiques 
rencontrées à l’intérieur de la famille: santé, 
drogue, abus, boulisme, mort, problèmes fi-
nanciers, dépendance du computer, etc. Ont 
été organisées des activités spéciales même 
pour les pré-adolescents et enfants.

Le Family Camp s’est conclu avec une cé-
lébration eucharistique présidée par Khris Lla-
cer, ssp, qui a souligné comment la communi-
cation est un élément fondamental en toutes 
les relations et il a invité les familles à continuer 
sur la route de la miséricorde priant pour l’unité 
de  la famille.

ITALIE
assembLée nationaLe des suPérieures

Du 8 au 13 octobre, 
s’est tenue à Rome, 
auprès de la Maison 
Saint Paul (Via San 
G. Eudes), l’annuelle 
Assemblée nationale 
des Supérieures: un 
précieux moment for-

matif, de rencontre et d’échange. 
Pour proposer un chemin unitaire qui 

marque une renouvelée profondeur de vie, la 
réflexion de l’Assemblée a été orientée sur le 
thème: Communauté en chemin vers l’intégra-
lité de la vie, en continuité avec le Séminaire 
international sur la Mystique apostolique et les 
contenus de l’Inter-chapitre.

MOZAMBIQUE
Lève-toi et marche!  
annonce La  miséricorde qui sauve!

Dans la paroisse de la Madone des Grâces 
à Xipamanine (Maputo) a été fêté le 25ème de 
profession religieuse de sr Olga Massango et 
sr Edima Dos Santos des Filles de Saint Paul, 
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et du Curé père Santiago Lavigne, rédempto-
riste argentin. La Messe a été célébrée par Mgr 
João Carlos Hatoa Nunes, évêque  auxiliaire de 
Maputo, Mgr Germano Grachane, évêque de 
Nacala et Mgr Januário Nhangumbe, évêque 
émérite de Pemba. Étaient présents  prêtres, 
religieux  et religieuses, amis et paroissiens. 

Pour préparer ce moment jubilaire, mission-
naire et inter-congrégation, ont été  organisés  
des jours d’animation biblique à la lumière du 
thème: Lève-toi et marche! Annonce  la misé-
ricorde qui sauve! Moments formatifs qui ont 
porté les personnes à s’approcher  de la Parole 
de  Dieu et en partager les  enseignements de 
miséricorde. 

En outre, suivant  l’appel de don Alberione 
d’Élever l’esprit, la culture, le niveau moral et 
civil de tout le peuple, les Paoline ont offert des 
livres pour la bibliothèque de la paroisse avec 
la finalité d’aider les personnes à utiliser leur 
propre temps de manière évangélique, saine 
et utile.

REPUBLIQUE TCHEQUE
Présentation de L´exhortation  
aPostoLique Amoris lAetitiA

Dans la Librairie Paoline de Prague a été 
présentée l´exhortation apostolique post syno-
dale Amoris laetitia. 

Après une brève introduction du Secrétaire 
général de la Conférence Épiscopale Tchèque, 
le théologien Stanislav Pribyl, se sont alternés 
pour la présentation deux enseignants de la 
Faculté Théologique: Jaroslav Brož bibliste, 
Aleš Opatrný pastoraliste et la doctoresse 
Jana Šilhavá, directrice du Centre Diocésain 
pour la Famille.  

Le premier à prendre la parole a été le bi-
bliste et aussi traducteur de l´exhortation, le 
professeur Brož. Il a souligné que dans l´exhor-
tation sont ratifiées toutes les fondamentales 
vérités de l´enseignement de l’Église sur le ma-
riage, mais il y a aussi la manière d’un usage 
pastoral d’elles, afin que tous puissent croître 
dans la  lumière de l’Évangile et d’en vivre. 

Le théologien pastoraliste Opatrný a mis en 
relief comment la grande valeur du document 
est dans le fait qu’il prend en examen la famille 
dans sa complexité, non seulement comme 
rapports réciproques, mais aussi les divers 
évènements qui la distinguent, en effet on ne 
parle pas seulement des époux, mais aussi 
des enfants, des grands parents, de la mort et 
de  la naissance. 

La doctoresse Šilhavá a affirmé que dans 
le document elle a trouvé inspiration non seu-
lement pour son travail  mais aussi pour sa vie 
personnelle. 

Au public présent a été donnée la possibilité 
d’intervenir avec questions et acquérir le livre 
offert par le Paoline.

SUD AFRIQUE
une nouveLLe Librairie à durban

À Durban a été inaugurée une nouvelle li-
brairie située dans la zone centrale de la ville. 
Après 13 ans où on a travaillé dans la rési-
dence de la communauté, la nouvelle structure 
a amélioré l’organisation des activités aposto-
liques offrant la possibilité de programmer pré-
sentations de livres, des tours guidés pour les 
enfants des écoles catholiques et pour ceux 
qui se préparent à la Première Communion et 
Confirmation, rencontres culturelles  et pasto-
rales, formation biblique et de  catéchèse.

Durant la bénédiction, à la présence de 
prêtres, religieux, familles et jeunes des pa-
roisses, a été présenté le charisme paulinien et 
la figure du Fondateur. Tout s’est déroulé dans  
un climat d’implication et grande participation. 

La présence des Paoline en Afrique devient 
toujours plus significative et qualifiée. 
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UN REGARD SACRE:  
DEVENIR MYSTIQUES CULTURELS 
nancy usseLmann, FsP

Une thèse très éla-
borée et actuelle, 
spécialement dans le 
monde d’aujourd’hui 
imprégné par les mé-
dias dans tous les 
secteurs de la vie. 
Le but que sr Nancy 
se propose en pré-
sentant sa thèse est 
celui de démontrer, à 

travers faits et symboles, comment la grâce de 
Dieu est présente dans la culture et comment 
ceux-ci peuvent être interprétés comme ayant 
une signification théologique en eux-mêmes, 
à travers l’application de critères anthropolo-
gique-incarnés à l’expérience humaine.

Après une longue et bien documentée pré-
sentation théologique, qui montre comment la 
communication de la beauté ait une touche sa-
crée et est une manifestation de la grâce de 
Dieu, sr Nancy propose un syllabus pour un 
cours de 15 semaines. 

Le cours se propose d’introduire les étu-
diants à la compréhension théologique de la 
grâce de Dieu présente dans la culture popu-
laire. La méthode qu’elle utilise est celle de pré-
senter les diverses formes et expressions des 
médias les soumettant à la réflexion théolo-
gique. Le cours se développe dans un chemin 
qui, de semaine en semaine, prend en vision 
les diverses expressions de la communication 
de la télévision comme art à la musique pop, 
au film, et ainsi de suite. Pour chaque expres-
sion des moyens de communication, sr Nancy 
offre une réflexion théologique et elle contex-
tualise la mission de l’Église en ce monde mul-
timédiale. 

LES FILLES DE SAINT PAUL  
EN MALAISIE
anna yaP Lee yung, FsP 

Cette thèse inclut 
quatre essais concer-
nant le charisme pau-
linien et les aspects 
particuliers du cha-
risme lui-même, dans 
le  contexte spécifique 
de la Malaisie. 

Le premier essai concerne l’histoire de la 
Congrégation en Italie, Philippines et Malai-
sie, mettant en évidence la figure du Fonda-
teur, don Jacques Alberione, son implication 
dans l’histoire de l’Église et sa participation au 
Concile Vatican II. 

Le second essai va au cœur du charisme 
et de la spiritualité paulinienne, la centralité du 
Christ, présentée en trois parties: l’expérience 
charismatique du Fondateur, l’Eucharistie 
comme le centre de la spiritualité paulinienne, 
Jésus Voie de l’humanité. Celle-ci, à son tour, 
est exprimée comme voie de l’amitié, voie de la 
discrétion et voie du service. 

Le troisième essai met en évidence le cha-
risme paulinien et elle le connecte avec la vive 
tradition de l’Église. Utilisant les moyens de 
la communication sociale pour communiquer 
l’Évangile et l’enseignement ecclésial, le Fon-
dateur est précurseur de nouvelles formes et 
voies avec lesquelles l’Église peut exprimer 
soi-même et annoncer l’Évangile dans l’ac-
tuelle culture multi-médiale.

Le quatrième essai, enfin, offre le contexte 
socio-culturel-religieux dans lequel le charisme 
paulinien a été “planté” et a mis ses racines 
dans les 50 ans de vie en Malaisie. Cette par-
tie à un titre très spécifique: Dialogue interreli-
gieux dans une société plurielle, mettant ainsi 
au centre du contexte socio-culturel-religieux 
l’Islam et en particulier le problème du fonda-
mentalisme islamique. D’ici la nécessité de 
favoriser le  dialogue avec l’Islam pour la réci-
proque connaissance et respect.

Le travail est enrichi par une bibliographie 
appropriée, pour favoriser un approfondisse-
ment sur chaque thème présenté. 

GENRE ET COMMUNICATION:  
LIEU THEOLOGIQUE  
DE LA REVELATION
berta soFia PitaLua quiñonez, FsP

Dans son travail pour 
obtenir la licence en 
théologie, auprès de la 
Pontificale Université 
Javeriana de Bogotá, sr 
Berta affronte un thème 
assez complexe au-
jourd’hui, comme celui 
de la diversité de genre 

et des implications qui le distinguent dans les 
divers domaines. Dans sa recherche, à partir 
de la réflexion théologique et des théories com-
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municatives, elle se propose de poursuivre une 
compréhension du genre plus inclusive et par-
ticipative, basée sur les valeurs du Règne de 
Dieu. Sa recherche part donc des textes de la 
Révélation et des documents de l’Église, pour 
placer les bases d’un dialogue en confrontation 
avec la réalité du monde contemporain.

Sr Berta s’interroge sur la manière de com-
muniquer Dieu dans une société pleine de dis-
criminations. Elle considère l’apport de l’action 
communicative à la réflexion théologique pour 
favoriser une lecture plus ouverte entre l’être 
récepteurs et porteurs de communication. Na-
turellement elle garde à l’esprit les présuppo-
sés bibliques pour rappeler que la grâce est 
présente dans chaque condition humaine qui 
recherche la vraie plénitude de réalisation. Elle 
tente donc d’offrir quelques propositions ou 
lignes pédagogiques et pastorales pour une 
lecture utopique des manifestations de genre 
et pour favoriser un dialogue respectueux et 
constructif avec la diversité, face aux défis hu-
mains-spirituels de notre temps.

La bibliographie offre la possibilité de 
consulter divers travaux sur les thématiques de 
genre et communication sous le profil biblique, 
théologique, philosophique, éthique et social.

Calendrier du Gouvernement général
 

sr Anna Maria Parenzan
sr Karen M. Anderson

sr Shalimar Rubia
sr Anna Caiazza  

(du 23 octobre)
sr Gabriella Santon  

(du 5 novembre)
 

sr Anna Caiazza

sr Lucia Kim
sr Clarice Wisniewski 

sr Samuela Gironi

sr Anna Maria Parenzan
sr Samuela Gironi

sr Clarice Wisniewski

 
 
 

Visite fraternelle
 
 
 
 

Foire du livre

 
Visite fraternelle 

Visite fraternelle

 
Visite fraternelle

15 oct. - 21 nov.

 
17-22 octobre

14 oct. - 10 nov.  
 

22-28 octobre

 
27 nov. – 2 déc.

 

 
Inde 

Francfort

 
East Asia

 
Bucarest

 
Albano

PROCHAIN SYNODE  
DES ÉVÊQUES OCTOBRE 

2018

Le Saint Père François, a établi 
que en octobre 2018 se tiendra 

la XVème Assemblée Générale Ordi-
naire du Synode des Évêques sur le 
thème: Les jeunes, la foi et le discer-
nement vocationnel.
Le thème, expression  de la sollici-
tude pastorale de l’Église vers les 
jeunes, est en continuité avec ce qui 
est émergé des récentes Assemblées 
synodales sur la famille et avec les 
contenus de l’Exhortation Apostolique 
post-synodale Amoris Laetitia. Il en-
tend accompagner les jeunes dans 
leur chemin existentiel vers la maturi-
té afin que, à travers un processus de 
discernement, ils puissent découvrir 
leur projet de vie et le réaliser avec 
joie, s’ouvrant à la rencontre avec Dieu 
et avec les hommes en participant ac-
tivement à l’édification de l’Église et de 
la société.e della società.

je rendrai grâce,

j‘annoncerai 

toutes tes merveilles.

Psaume 9,1

De tout mon cœur

Seigneur, 
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L’unité sPiritueLLe 
À la base de l’équilibre poursuivi par le 

style de vie monastique il y a le principe de 
l’unité spirituelle de l’homme. C’est à dire la 
perception fondamentale de l’irréductibilité de 
l’homme à la pensée plutôt qu’à l’action. Cette 
unité dynamique est entendue en même temps 
comme une donnée et une tâche.

Une donnée: l’acte modèle le cœur et l’en-
richit de l’histoire, le cœur destine l’acte et le 
purifie des inerties et idolâtries du moi. Une 
tâche: l’action humaine, structurellement inac-
complie et de valeur symbolique, renvoie par 
soi au propre accomplissement, dans la prière. 
L’action humaine, comme montre l’heure ul-
time de Jésus, s’accomplit en se confiant à des 
Mains plus grandes, celles de Dieu le Père. 

Telle expérience limite renvoie à la fonction 
unifiante d’un sentiment humain fondamental, 
que Saint Benoît comprend comme le fonde-
ment de la vie contemplative, âme de la re-
cherche de la prière continue: le sentiment de 
la présence de Dieu, préalable à chaque dis-
tinction entre acte extérieur et pensée contem-
plative. Base de l’écoute générative.

ora et Labora

Le sentiment de la présence, ou “crainte de 
Dieu”, est l’horizon où germe l’ora et labora d’un 
point de vue évangélique, la sortie du sujet dans 
l’acte de l’amour est en soi la réponse de foi adé-
quate au venir gratuit de Dieu (si seulement nous 
pensons à Mathieu 25, 31-46 ou à Luc 10,28-37; 
Jean 13,1-15). Eh bien, en Saint Benoît et dans 

sa perception de la préciosité de l’acte est dé-
terminante, même si à peine ébauchée, la per-
ception de l’extase de l’action, que Pape Montini, 
le pape “moine”, dans un écrit inédit sur l’ora et 
labora a ainsi bien compris et décrit:

 Il resterait à étudier un point très intéressant, 
celui de l’extase de l’action. Si la charité est le 
premier précepte, et celle vers le prochain est 
le second et presque extension et application 
du premier, difficilement on pourra excéder 
ou se tromper s’abandonnant à une activité 
qui soit toute en service charitable de la gloire 
de Dieu et su salut du prochain. Le dévoue-
ment absolu restitue à l’âme cette unité que 
l’œuvre extérieure lui pouvait faire perdre.

En filigrane, à innerver cette figure d’homme 
spirituel, on peut lire imprimée juste l’expé-
rience de Jésus qui manifeste en soi l’énergie 
potentielle de redessiner radicalment la figure 
de l’unité de l’esprit humain: Jésus, le Fils, 
l’orant qui œuvre. Dans la prière en effet – et 
le récit de la vie de Benoît esquissée par Pape 
Grégoire  le confirme – on vit l’expérience de 
l’irradiation. Le dialogue d’amour avec le Sei-
gneur, le se laisser aimer par lui auquel on se 
confie et on s’abandonne, fait surgir dans le 
cœur une non supprimable charge dilatante 
et irradiante d’amour qui conduit à vivre la 
quotidienneté comme naturelle poursuite de 
la prière, même plus comme poursuite néces-
saire, presque comme, si on restait fermés 
dans la prière, on pourrait imploser. En ce sens 
action et contemplation ne sont pas en alterna-
tive ni en antithèse. Pape Paul VI, dans l’écrit 
cité ci-dessus, il s’exprime ainsi:

Mains contemplatrices
Seconde partie
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 La quotidienneté est le lieu dans lequel  la 
prière s’épand pour poser sur chaque réalité, 
aimée de Dieu, le regard et la main reçus de 
lui, appris de Jésus, le Fils, que tout se reçoit 
du Père. La prière n’est pas une opération 
mentale, c’est un fait de cœur et le cœur, si 
nous considérons l’aspect physiologique qui 
est la base du symbole, est l’organe qui fait 
circuler le sang, le reçoit et le diffuse dans 
tout le corps, il ne le retient pas. Quand on 
ressent que le moment de la prière est en 
antithèse, en tension, avec les activités quo-
tidiennes, cela veut dire qu’on ne l’a pas 
vécu et compris dans la juste manière.

 Prier est dialogue avec Dieu qui pousse, 
comme conséquence inhérente de la 
prière, à agir dans le monde; elle confère 
sens à cet agir et en dévoile la préciosité: 
la quotidienneté est le lieu dans lequel se 
manifeste la pleine nature de la filialité dila-
tante puisée au prier. Jésus vit un dialogue 
incessant avec le Père mais, selon la nar-
ration évangélique, seulement en des pré-
cieux et concentrés moments il se retire en 
prière solitaire. Dans les Évangiles nous le 
voyons vivre et opérer au milieu des autres. 
Saint Benoît, qui a énoncé le principe de 
l’ora et labora, dans sa Règle il affirme que 
la prière doit rester “brève et pure”. 

La contemPLation: un styLe

Contemplation est donc un style, plus qu’une 
dimension contraposée à l’action. Dans le sens 
que c’est la forme de chaque pensée, qui le 
rend pratique; et c’est la forme de chaque agir, 
qui le rend symbolique. C’est l’attention totale, 
dans le sens – pour nous entendre – où Simone 
Weil entendait l’attention: «un regard qui avant 
tout est un regard attentif, avec lequel l’âme se 
vide complétement de son propre contenu pour 
accueillir en soi l’être qu’elle regarde». Insépa-
rablement regard qui admire étonné et regard 
qui, amoureux, interroge.

Mais contemplation est aussi un “style” de 
l’acte: non du “mords et fuis”. Non de la quan-
tité. De la grâce qui précède, elle est courbée 
sur ce qui n’est rien (1Co 1,28), elle accom-
pagne, ré-soulève, génère et régénère.

Au temps de Saint Benoît, la communau-
té ecclésiale et la société humaine montraient 
beaucoup de ressemblances avec les condi-
tions actuelles de la vie humaine. Les boule-
versements de la chose publique et l’incerti-
tude du futur, à cause de guerres imminentes 
ou déjà en acte, elles apportaient des maux 
qui jetaient les âmes dans la perturbation et 

dans l’angoisse: jusqu’au point de retenir la 
vie privée de chaque certaine et valable si-
gnification. En attendant dans le domaine de 
l’Église était en acte une ardue et continuelle 
controverse pour laquelle des hommes ardents 
investiguaient, de manière plutôt animée, les 
mystères de Dieu, spécialement l’impénétrable 
vérité de la divinité du Fils et de son authen-
tique humanité.

Saint Benoît, considérant attentivement cet 
état de choses, demanda à Dieu et à la vive tra-
dition de l’Église la lumière et la voie à suivre. 
La résolution prise par lui, une forme de vie al-
ternative efficacement synthétisée dans le bi-
nôme “prie et travaille”, peut être considérée le 
paradigme du style chrétien, qui – certes – doit 
être ensuite décliné dans la variété des figures.

Contemplatif, alors, est adjectif radicale-
ment redéfini au substantif auquel il s’applique: 
la vocation à la bénédiction “en chaque temps”, 
soit dans le prier que dans la fatigue de l’action.

 Narre un récit des sages d’Israël que 
quand Dieu était sur le point de créer le 
monde les vingt-deux lettres de l’alphabet 
hébraïque se disposèrent en cercle devant 
lui et chacune supplia: crée le monde par 
le moyen de moi! En vue du choix, chaque 
lettre rappela d’être l’initiale d’un des noms 
de Dieu ou de quelqu’un de ses dons plus 
significatifs. Mais hélas, à chaque lettre il 
fut répondu qu’avec elles commençaient 
aussi des paroles méchantes et de péché, 
et donc à une à une elles furent écartées. 
Enfin – s’approcha au Saint, Benoît ce soit 
lui, la lettre Bet (B) qui ainsi pria: «Sei-
gneur du monde! Crée la manière, je t’en 
prie, par mon moyen, pour que tous les ha-
bitants du monde te louent chaque jour par 
moyen de moi, comme est dit: Bénis sois 
le Seigneur chaque jour et toujours. Amen, 
Amen». Le Saint, Beni Soit-il, accueillit tout 
de suite la requête de Bet, comme il est 
écrit: «Bereshit... En principe Dieu créa les 
cieux et la terre». Voilà expliqué comment 
la première parole de la Bible hébraïque 
commence avec une B.

À travers un récit imaginaire, la vérité en-
seignée est bien plus que fantastique: elle 
consiste dans le proclamer que le sens de la 
création et de l’homme dans le monde est de 
bénir Dieu et de lui rendre grâces  en chaque 
temps, et à travers chaque acte quotidien qui 
de telle manière, participant de la grâce créa-
trice, est adoration en esprit et vérité.

Madre Ignazia Angelini
Abbesse du Monastère bénédictin De Viboldone (Milano)
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LA PRIMA MAESTRA TECLA:  
QUI A-T-ELLE ÉTÉ POUR MOI 

La Prima Maestra Te-
cla a été pour moi, 

pour nous, pour toute 
la Famille Paulinienne, 
une Mère. Elle était 
une femme grande, hu-
maine, humble, simple, 
de beaucoup de foi. Une 
sainte! Ses yeux révé-

laient la lumière de Dieu, son regard péné-
trait et – je dirais –scrutait nos cœurs.

J’étais aspirante, à peine entrée, dans le 
mois de mai 1955. Je descendais les esca-
liers de la maison San Giuseppe à Alba et 
j’ai vu la Prima Maestra qui montait. Quand 
nous nous sommes rencontrées, je suis res-
tée sans paroles, je me suis arrêtée et elle 
m’a regardée et, en souriant, elle m’a de-
mandé: «Comment t’appelles-tu?». Puis elle 
a ajouté: «Je suis contente que tu sois ici. 
Remercions ensemble le Seigneur pour la 
vocation paulinienne et vas de l’avant tou-
jours avec sérénité et joie». 

Celui-ci a été pour moi un accueil simple 
mais profond; en effet depuis ce moment je 
me suis sentie vraiment accueillie dans notre 
Congrégation… reçue carrément par la Pri-
ma Maestra Tecla. 

Durant la formation souvent nous avions 
des conférences données par elle. Avec son 
langage simple, elle nous parlait des vertus, 
de théologie, mais toujours ses conférences 
étaient appliquées à la vie concrète, à notre 
vie de Filles de Saint Paul. Elle nous répétait: 
«Notre vocation est belle, nous ne devons 
pas nous épouvanter des difficultés».

Jeune professe j’étais à Milan. Nous 

étions une communauté nombreuse et toutes 
jeunes “propagandistes”. La Prima Maestra 
souvent elle venait nous visiter et durant ses 
visites elle nous animait en disant: «Notre vie 
est belle, nous avons tous les moyens pour 
nous faire saintes et faire du bien avec notre 
mission; nous devons arriver à tous. Fai-
sons-nous saintes, ainsi nous ferons beau-
coup de bien donnant la Parole de Dieu. Au 
Ciel beaucoup de personnes nous remercie-
rons pour le bien reçu». 

Toujours elle nous écoutait et animait, 
même personnellement, avec grand intérêt 
pour toutes. C’était vraiment une visite de 
Dieu au milieu de nous.

Je me souviens toujours avec émotion 
quand je la voyais recueillie en prière dans 
le Sanctuaire Reine des Apôtres à Rome ou 
dans nos chapelles. C’était évident qu’elle 
était en contemplation et dans sa prière elle 
portait nous toutes. Cette pensée m’infusait 
un grand courage.

Durant ses visites dans les communau-
tés, comme du reste même à Rome, ne 
manquaient pas les très belles recréations, 
et plusieurs fois c’était elle l’animatrice, avec 
sa créativité et bienveillance pour toutes.

Je porte dans le cœur son souvenir et à 
elle je me confie, même aujourd’hui, dans les 
difficultés de la vie et de l’apostolat. Je suis 
certaine que du Ciel son regard continue à 
être adressé sur moi, comme le premier jour 
que je l’ai rencontrée.

Francesca Mancini, fsp

MISÉRICORDE

Ces œuvres de miséricorde sont des 
moyens concrets de vivre la miséricorde 
envers les personnes les plus faibles et 
qui sont, le plus souvent, toutes proches 
de nous. Il ne s’agit pas d’accomplir des 
actions difficiles, mais plutôt de petits ge-
stes qui ont une grande valeur aux yeux 
du Seigneur.

Papa Francesco
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COMMENT VIENT-IL  
À LA RENCONTRE LE SEIGNEUR?

Le Seigneur nous conduit parfois hors de 
ce à quoi nous sommes habitués, pour 

entrer dans notre monde, dans notre exis-
tence. À moi est arrivé juste ainsi, et quand 
je n’étais même pas chrétienne. Un an en 
France changea toute ma vie.

Laurée en littérature française en Corée, 
j’ai toujours désiré travailler dans le champ 
des traductions. Pour cela, un jour, j’ai quitté 
mon travail et je suis allée en France pour 
perfectionner la langue et me spécialiser 
dans les traductions. Mais je ne savais pas 
ce qui m’attendait là … 

Après environ une semaine de mon ar-
rivée à Angers, siège de l’Université catho-
lique de l’Ouest, le Seigneur commença à 
changer la route de mon existence. Le pro-
priétaire de la pièce où je logeais me de-
manda de libérer la chambre entre la fin du 
mois pour l’imprévu retour de sa fille. Le se-
mestre à l’université était déjà commencé et 
c’était très difficile de trouver une chambre 
libre dans les parages. J’étais déçue et 
désespérée. Finalement, un jeune couple 
coréen, qui étudiait dans ma même école, 
me donna une notice incroyable: une nôtre 
co-nationale allait rentrer en Corée pour des 
motifs de famille et donc sa pièce se libérait. 

Miraculeusement, rescapée au danger 
de dormir sous le ciel dans le cœur de l’hi-
ver, j’entrais dans les mains de Dieu sans le 
savoir. Le locataire était un prêtre en pen-
sion, encore curé d’une petite église, et ma 
chambre se trouvait dans le jardin de la pa-
roisse, près du presbytère. Chaque matin 
me réveillait le son des cloches, comme si 
un ange me susurrait à l’oreille. Et le ven-
dredi je fréquentais un groupe qui méditait 
sur l’Évangile. La première messe de ma vie 

fut celle du mercredi des cendres, célébrée 
à l’école en occasion de l’ouverture du nou-
veau semestre. Toute la journée j’ai senti ré-
sonner dans mon esprit les paroles dites par 
le prêtre pendant qu’il imposait les cendres: 
«Poussière tu es et poussière tu retourne-
ras». Un peu à la fois j’ai commencé à fré-
quenter la messe dominicale.

Mon rapport avec don Jean Gautron res-
semblait à celui entre un grand-père et sa 
nièce. Don Jean frappait à ma porte presque 
tous les jours, et pas toujours cela me fai-
sait plaisir. Mais, avec le temps, je me suis 
rendue compte de la joie, de l’énergie, de la 
passion qui l’animaient. Me frappa, de ma-
nière particulière, comment il vivait la pau-
vreté. Je m’interrogeais sur sa sérénité, dé-
cidée à découvrir d’où elle naissait. Mais je 
ne lui ai jamais rien demandé... 

En ce temps-là, durant mes voyages à 
travers divers pays européens, j’ai décou-
vert beaucoup d’églises, belles et antiques. 
Trois jours avant mon retour en Corée, dans 
une de ces églises le Seigneur frappa à mon 
cœur. À Sainte Marie-Madeleine, à Paris, 
devant le complexe sculptural représentant 
la Gloire de Sainte Marie Madeleine, je me 
suis sentie profondément consolée et proté-
gée. J’en suis restée impressionnée et j’ai 
compris que l’heure d’aller à Lui était arri-
vée.

Le jour après, durant la messe dans la 
Cathédrale de Notre Dame, je me suis dé-
cidée de m’inscrire au catéchisme. Un an 
après je fus baptisée avec le nom de Ma-
rie-Madeleine, devenant ainsi la première 
chrétienne de ma famille. 

Une fois entré dans ma vie, l’Esprit Saint 
n’arrêta pas de la guider. Pour trois ans, du 
jour de mon baptême et jusqu’à quand je 
suis entrée parmi les Filles de Saint Paul, 
beaucoup “d’anges” envoyés par Dieu m’ac-
compagnèrent. Durant la formation initiale, 
chaque fois que je relisais mon histoire, je 
découvrais combien ces présences avaient 
été importantes pour repérer le projet que le 
Maître avait sur moi. 

Je remercie de tout cœur tous ceux qui 
ont été coopérateurs du Seigneur, le pre-
mier entre tous don Jean Gautron, qui dès 
le début de notre rencontre m’a soutenue et 
accompagnée dans le chemin vocationnel 
avec la prière et avec ses lettres.

Marie-Madeleine Lee, fsp
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N’ÉDUQUONS PAS LES ENFANTS 
À LA HAINE

Comment racon-
ter la guerre 

aux enfants? Dans 
les dernières dé-
cennies la littérature 
scientifique et les 
essais ont cherché 
de répondre à cette 
profonde question, 
plaçant en elle aussi 

une nouvelle perspective : comment les enfants 
racontent la guerre, qui la subit ou qui la voit à 
travers l’écran télévisuel et les nouvelles tech-
nologies, la refusant, “la bannant” (l’obscurcis-
sant) ou la rappelant avec une fleur, une chan-
delle, une prière.

Celle que nous sommes en train de vivre 
est une guerre mondiale “fragmentée ” mais 
globale, qui se confond entre fiction et réalité, 
sans la perception minime de la vraie guerre 
et violence. Des résultats de quelques études 
émerge un cadre dramatique: c’est certifié que 
les enfants passent devant la tv (ou naviguent 
en Internet) environ 4/5 heures par jour, la 
majeur partie desquelles en solitude, sans le 
filtre éducatif des adultes, eux aussi attirés par 
la violence et par les effets de la guerre. Les 
bulletins de guerre et les reportages du front, 
ensemble à la violence dans les fictions, sont 
devenus une constante qui peut ou pourrait in-
crémenter la violence et l’agressivité dans les 
téléspectateurs, en particulier dans les mineurs 
(comme le révèlent les études de Groebel, 
1993, et Comstock, 1991). Il est évident, et vé-
rifiable de manière empirique, que les mineurs, 
après avoir vu ou écouté les news de guerre 
ou la spectacularisation de la même, penchent 
à des comportements “militarisant”, faisant 
acheter des armes jouet pour faire le “soldat”. 
Une réaction et un comportement qui tendent 
à justifier l’agression et la guerre juste. Mais 
est-elle toujours juste? Pensons aux bombes 
lâchaient avec l’écriteau: «Nous vous les en-
voyons avec amour!». Mais l’amour inclut-il la 
mort, la destruction? Jésus Christ ne dit-il pas  
“d’aimer l’ennemi” et de “le pardonner ”? De ne 
pas offenser qui nous nous a offensés?

La guerre peut se raconter partant du pardon 
et du dialogue, «qui n’est pas négocier» (Pape 
François au Congrès de Florence, 10 novembre 
2015). Certes, c’est difficile de dialoguer et de 
pardonner, mais c’est l’unique voie pour “laver” 
le sang et, même s’il était «écarlate”, le faire de-
venir “blanc comme la neige”. Ceci pourrait se 
faire de différentes manières communicatives, si 
les médias, souvent même les catholiques, arri-

vaient à ne pas se faire influencer par l’audience 
et par la spectacularisation du mal, qui est pré-
senté comme un bien. À ce propos, voyons ce 
qu’a produit la “guerre” de l’immigration, avec 
les morts et l’exposition de l’enfant “resté sur 
la plage“ même sur nos hebdomadaires et mé-
dias d’inspiration catholique. Faire voir ce que 
le mal accomplit, devrait être pour toute chose, 
pour chaque évènement. Les images et les vi-
déos sont puissantes, mais la parole est plus 
puissante, «elle est très puissante quand elle 
vient de l’âme et met en mouvement toutes 
les facultés de l’âme dans ses lecteurs; mais, 
quand l’intérieur est vide et la parole n’exprime 
qu’elle-même, elle se fait insipide, ennuyeuse» 
(Francesco De Santis); j’ajouterais, violente 
et dévastatrice, quand elle génère guerre sur 
guerre, haine sur haine, distances et murs tou-
jours plus hauts. Imaginons quand la parole doit 
raconter des faits déjà en soi tragiques.

Après les attentats de Paris (et ce n’est pas 
la première fois, étant donné que la “Madone 
du Carme”, où je suis curé, a vécu avec douleur 
la perte du brigadier Giuseppe Coletta dans le 
massacre de Nassyrie, en 2003), la catéchèse 
et la célébration eucharistique avec enfants 
et adolescents ont permis d’approfondir leurs 
peurs et angoisses. La réponse des enfants a 
été limpide, claire et dramatiquement surpre-
nante: «Nous n’avons pas peur de la guerre, 
nous avons peur des personnes».

La massive communication quotidienne, 
à toutes les heures – ne respectant pas  la 
bande protégée en tv –, semble greffer le dé-
tachement  émotif des tragiques évènements, 
suscitant la “peur de l’autre et dans l’autre“, 
qu’il soit proche ou lointain. Souvent la narra-
tion de la guerre, étant plus “télégénique“ de 
la paix, réduit les corps martyrisé en objets à 
afficher sans pitié.

Grande est la responsabilité des médias ca-
tholiques, lesquels ont les devoir de raconter aux 
enfants qui entre les mains doivent avoir crayons, 
couleurs, cahiers, livres; aller à l’école et aux mu-
sées. Ils doivent raconter qu’ils sont et sommes 
appelés  à être à l’image et ressemblance de 
Dieu, qui est amour. Nous devons les éduquer 
à l’amour et non à la guerre et à la conflictualité, 
même si parfois c’est inévitable. La terreur gé-
nère la paralysie, et les images et les récits de 
guerre sans parcours d’espérance provoquent 
“images statiques et inoculées de haine“.

Alors, que faire? Montrer ou cacher aux en-
fants les images de guerre? Interrogeons-nous 
plutôt sur le comment les raconter, non utilisant 
la vie des enfants, devenus un business de 
l’émotion.

Don Fortunato Di Noto
Fondateur et président de Meter onlus
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OUVERTURE DE LA NOUVELLE 
COMMUNAUTÉ DES PDDM  
À LOJA EN EQUADOR

Dans la célébration eucharistique, en oc-
casion de la fête du Clergé du Diocèse 

de Loja, en Equador, le 13 septembre der-
nier, les Sœurs Disciples du Divin Maître ont 
commencé une nouvelle présence  en ce Dio-
cèse. Avec un accord de collaboration pasto-
rale avec le Diocèse nos sœurs travailleront 
pour la catéchèse aux enfants de première 
communion, aux jeunes de la confirmation, 
la catéchèse pour les parents, et la formation 
biblique.

La célébration eucharistique a été prési-
dée pat S. E. Mgr  José Alfredo Espinoza Ma-
teus, Évêque de Loja qui s’est ainsi exprimé: 
«Chères sœurs que Dieu vous bénisse  en 
cette mission. Nous vous donnons la bien-
venue ensemble avec tous les présents ici 
et tous ceux qui participent à cette célébra-
tion à travers la radio, La Voix du Sanctuaire. 
Loja et ce diocèse vous accueille avec joie. 
Soyez porteuses de santé et de l’amour de 
Jésus Christ pour chaque prêtre de ce dio-
cèse. Bienvenues,  sœurs!»

UKRAINE:  
INAUGURATION  
DE LA MAISON PAULINIENNE 

Le 27 septembre 2016 dernier a été inau-
gurée la maison de la Société Saint Paul 

à Leopoli, en Ukraine. La cérémonie a été 
présidée par l’Archevêque latin de Leopoli, 
Mgr Mieczysław Mokrzycki, à la présence du  
Supérieur Général de la Société Saint Paul, 
don Valdir José De Castro.

La présence des Pauliniens en Ukraine 
remonte à 2014, quand le 5 mars de cette 
année-là deux prêtres provenant de la 
Région Pologne s’y sont établis. En Ukraine 
vivent aujourd’hui encore deux  Pauliniens 
polonais, don Mariusz Krawiec et frère Wo-
jciech Filipiuk. Ils gèrent une petite librairie 
dans l’édifice de la Curie archiépiscopale et 
ils travaillent dans le champ radiophonique, 
prêtant leur œuvre pour une radio locale 
correspondante pour la zone de Radio Vati-
cane. Don Mariusz est aussi enseignant en 
communication auprès du local Institut théo-
logique et le séminaire diocésain.
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FENÊTRE SUR L’EGLISE 
message Pour La Paix 2017

La non-violence: style d’une politique pour 
la paix, est le titre du Message pour la 50ème 
Journée Mondiale de la Paix, la quatrième de 
Pape François, qui sera célébrée le prochain 
1er janvier.

Parler de «non-violence» signifie «non 
seulement aspiration, souffle, refus moral de 
la violence, des barrières, des impulsions des-
tructives, mais aussi de méthode politique ré-
aliste, ouverte à l’espérance ».

La non-violence non seulement comme 
refus moral, mais comme «voie réaliste pour 
dépasser les conflits armés». Dialogues et né-
gociations basées sur la commune dignité des 
interlocuteurs et sur la force du droit. Contre la 
«troisième guerre mondiale par morceaux», 
comme a souvent dit Pape François, freiner 
aussi le trafic illégal d’armes qui soutient «plu-
sieurs conflits dans le monde». «La non-vio-
lence comme style politique peut et doit faire 
beaucoup pour endiguer ce fléau». 

La recherche du visage de dieu

Publiée la Consti-
tution apostolique 
Vultum Dei quae-
rere – La recherche 
du visage de Dieu 
qui indique aux 
sœurs contempla-

tives douze “thèmes de réflexion et discerne-
ment” pour la vie consacrée en général. Oui 
aux social médias, mais qu’ils ne soient pas 
occasion de “dissipation ou d’évasion de la vie 
fraternelle”. Ne pas “recruter” des sœurs pour 
éviter la fermeture de monastères. 

La prière un “élargir le cœur pour embras-
ser l’entière humanité”, en particulier les souf-
frants et non pas comme “un repliement” de la 
vie monastique sur elle-même. 

Dans un monde qui cherche Dieu, même 
inconsciemment, les personnes consacrées 

doivent “devenir interlocutrices sages” pour 
“reconnaître les questions que posent Dieu et 
l’humanité”.

thème de La Journée  
communications sociaLes 2017

Le thème choisi par le Pape François  pour 
la Journée mondiale des communications 
sociales 2017 est: “«Ne crains pas, car je 
suis avec toi» (Is 43,5). Communiquer espé-
rance et confiance dans notre temps”. Il s’agit 
de la 51ème Journée dédiée par l’Église aux 
mass-médias et elle se déroulera le prochain  
28 mai.

Le Thème de la prochaine Journée Mon-
diale des Communications Sociales est une  
invitation à raconter l’histoire du monde et les 
histoires des hommes et des femmes, selon 
la  logique de la ‘bonne nouvelle’ qui rappelle 
que Dieu ne renonce jamais à être Père, en 
aucune situation et respect à chaque homme. 
Apprenons à communiquer confiance et espé-
rance pour l’histoire. 

Le message sera publié comme d’habitude 
le 24 janvier fête de Saint François de Sales.

FENÊTRE SUR LE MONDE
9ème Conférence de la Région 
Afrique de l’Union mondiale 
des femmes catholiques

Femmes de l’Afrique an-
nonciatrices de la misé-
ricorde de Dieu. Venez 
voir un homme qui m’a 
dit tout ce que j’ai fait. 
Que ce soit lui le Christ? 
Sur ce thème s’est dé-
roulée à Lilongwe, en 
Malawi, la 9ème Confé-
rence de la Région 

Afrique de l’Union mondiale des femmes ca-
tholiques (Umofc- Wucwo). À l’évènement 
ont pris part 150 délégués internationaux et 
350 délégués locaux. Les travaux ont été pré-
cédés par une concélébration eucharistique 

Fo
cu

s s
ur

 l’
ac

tua
lit

é



16

présidée dans le stade de la capitale par l’ar-
chevêque de Blantyre, Thomas Luke Msusa, 
président de la Conférence épiscopale du Ma-
lawi. À ouvrir les travaux a été la présidente 
de la Région Afrique de la Wucwo, Rosaline 
Nganku Menga, qui a souligné l’importance 
de la conférence pour l’Église et pour toute 
la société: «Malgré les efforts accomplis par 
quelques gouvernements, par l’Église et par 
quelques  ONG, les défis du continent sont en 
effet encore beaucoup. À la pauvreté, à l’anal-
phabétisme, à l’inégalité de genre, à l’Aïds, à 
la corruption et au mal-gouvernement se sont 
ajoutés dans les derniers ans aussi le terro-
risme, l’Ébola, la traite d’êtres humains, la 
migration des jeunes et le changement clima-
tique». Objectif de la conférence a été celui 
d’indiquer des propositions concrètes d’action 
pour la famille, l’Église et la société. 

tous nous sommes aPPeLés  
à garder La création

Écologie, ambiance, énergie alternative, 
religion, homme et nature. Ceux-ci les thèmes 
du meeting international Notre Mère Terre, ar-
rivé à la douzième année, sur la sauvegarde 
de la création organisé par le Sacré Couvent 
d’Assise avec le ministère de l’Ambiance. 
L’édition 2016 s’est déroulée du 17 au 20 sep-
tembre en occasion de la rencontre interna-
tionale Soif de paix – religions et culture en 
dialogue”. 

«C’est le moment de changer nos styles de 
vie pour garder la Création, avec l’engagement 
et la détermination proposée par François 
d’Assise – a déclaré le directeur de la Salle de 
Presse du Sacré Couvent d’Assise, père Enzo 
Fortunato – et la consigner aux futures géné-
rations. C’est un engagement qui doit concer-
ner tous, comme a rappelé plusieurs fois Pape 
François. Aucun ne doit se sentir exclu d’un en-
gagement quotidien de sauvegarde de la Créa-
tion, d’usage correcte, respectueux et solidaire 
des ressources».

moniaLes bouddhistes PédaLent  
contre Le traFic d’êtres humains  

Un total de 500 moniales bouddhistes a 
pédalé pour 4mille kilomètres sur la chaîne 
Himalayenne entre Népal et Inde pour rap-
peler l’attention sur le trafic d’êtres humains 
dans la région. Durant le parcours elles ont 
rencontré la population locale, fonctionnaires 
de gouvernement, leaders religieux et avec 
tous elles ont parlé d’égalité de genre, coexis-
tence pacifique et respect pour l’ambiance. 
Elles expliquent ainsi la motivation de l’initia-
tive: «L’an dernier pendant que nous prêtions 
secours aux populations du tremblement de 
terre au Népal, nous avons su de nombreuses 
jeunes filles pauvres vendues par leurs 
propres parents parce qu’ils ne savaient plus 
comment faire vivre la famille. Nous voulons 
faire quelque chose pour changer la mentalité 
qui considère la femme inferieure à l’homme. 
Cette  excursion en montagne démontre que 
les femmes  ont la même puissance et force 
des hommes». 

Les religieuses appartiennent à l’ordre 
Drukpa, elles vivent en prévalence en Inde, 
Népal, Bhutan et Tibet, elles sont expertes 
d’arts martiaux et pour cela elles sont appe-
lées Kung Fu nuns. 

FENÊTRE SUR LA COMMUNICATION

reLigion today FiLm FestivaL:  
Les Femmes et Leurs droits  
53 projections, entre long-métrages, 
courts-métrages et documentaires provenant 
de chaque partie du monde, qui ont comme 

thème central la parité 
des droits entre homme 
et femme. C’est celui-ci le 
fil conducteur de la 19ème 
édition du Religion To-
day Film Festival. Thème 
du festival, promus en 
collaboration avec la 
Province Autonome de 
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Trente, C’eravamo tanto amati. Religioni e 
relazioni di genere, (Nous nous étions tant 
aimés. Religions et relations de genre) avec 
un hommage au metteur en scène Ettore Sco-
la. Un thème vraiment actuel et crucial, pour 
raconter les changements, les lents mouve-
ments qui adviennent même à l’intérieur des 
traditions millénaires des grandes religions.

radio voix nouveLLe 

Dange Nwe Radio, est une radio qui ré-
alise des programmes pour les réfugiés, ré-
alisés par un groupe de femmes à leur tour 
refugiées. 

Elles transmettent du Centre féminin de 
Halabja, province iraquienne, où les kurdes 
sont majoritaires, s’adressant aux communau-
tés de migrants fuis de la guerre et arrivés en 
cette partie du Kurdistan iraquien. Musiques, 
poésies, actualité, politique, conseils pour ob-
tenir aide légale ou sanitaire, ce sont les ar-
guments des transmissions quotidiennes qui 
vont en onde en arabe ou en kurmanji (dia-
lecte kurde). Pour rejoindre plus de migrants, 
une jeune refugiée lance le même contenu à 
travers son site web et les réseaux sociaux. 

au FiLm Piuma Le Prix signis  
Pour Le cinéma

À l’exposition du Cinéma de Venise 2016 
ont été assignés, au cours d’une cérémonie 
soignée par la Fondation Ente du Spectacle, 
les prix d’inspiration catholique et religieuse. 
La comédie Piuma de l’italien Roan Johnson 

a gagné le Prix SIGNIS, avec grande satisfac-
tion du jeune metteur en scène.  

«Dans le film le metteur en scène - précise 
la motivation – à travers  son originale, iro-
nique et tendre manière de parler de l’amour 
et de l’existence d’un jeune couple d’étudiants 
de lycée, nous offre un important message 
d’espérance et de courage aux familles».

Ce n’est pas un on paradoxe que même 
le Prix Civitas Vitae - Rendre la longévité res-
source  de cohésion sociale, soit lui aussi allé 
à Piuma. «Johnson raconte une ordinaire, 
mais aussi extraordinaire, histoire  de cohé-
sion sociale – déclare Federico Pontiggia, au 
nom des Jurés -, illuminant avec profonde 
légèreté  un très jeune couple  aux prises 
avec une maternité inattendue». Le Prix qui 
rappelle le jésuite Padre Nazareno Taddei a, 
au contraire, fait un choix classique  et très 
digne. Le Jury, présidé par le critique Gian 
Luigi Bozza, a, en effet, relevé  en Paradis de 
Konchalowsky «les capacités de ré-évoquer  
avec efficacité une tragique phase de l’histoire 
de l’Europe contemporaine, l’Holocauste, af-
firmant l’importance des valeurs chrétiennes 
et de l’humanisme de tutelle et valorisation  
de la liberté des personnes». Alors que le 
Jury protestant-évangélique d’Inter-film a vu 
en White Sun du népalaise Deepak Rauniyar 
«une fraîche histoire multigénérationnelle qui 
garantit un accès interreligieux à un  vaste pu-
blic, avec un message d’espérance».

ON INVESTIT TROP PEU 
DANS LES  MÉDIAS POUR 
ÉVANGÉLISER L’AFRIQUE  

«L’Église doit absolument être plus présente 
sur les médias digitaux de manière délibé-
rée et consciente»: a souligné l’Évêque du 
diocèse nigérian de Oyo, Mgr. Emmanuel 
Badejo, coordinateur du workshop du titre 
«L’influence des moyens de communication 
modernes et de nouvelles idéologies sur la 
famille en Afrique aujourd’hui», dans le do-
maine de la 17ème Assemblée Plénière du 
SECAM/SCEAM.
L’Évêque a invité à réfléchir sur le fait que 
de «milliards de personnes aujourd’hui 
s’adressent aux réseaux sociaux comme 
leur source d’information, mais on investit 
trop peu dans les programmes des médias 
pour l’évangélisation en Afrique», il a donc 
exhorté les Pasteurs de l’Église en Afrique 
a «créer de nouveaux apôtres», impliquant 
«les jeunes eux-mêmes, qui sont natifs du 
monde digitale et leur confiant les valeurs de 
l’Évangile». 
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DANS LA MAISON DU PERE 
Filles de Saint Paul
Sr Angela Navarro,  85 ans- 02.08.2016 Santiago, Chili
Sr Iolanda Vaira,  95 ans - 06.08.2016 Alba, Italie
Sr Margherita M. Agnese Zucchi,  80 ans- 10.08.2016 Albano, Italie
Sr Selestina Dariva,  88ans  - 13.08.2016 Curitiba, Brésil 
Sr M. Nunzia Maria Mosso,  76 ans - 24.08.2016 Alba, Italie
Sr M. Giuditta Angela Perrone,  85 ans - 30.08.2016 Albano GA, Italie
Sr Athena Angeles,  53 ans - 05.09.2016 Lahore, Pakistan
Sr M. Giuseppa Luigia Panarello,  89 ans- 14.09.2016 Albano GA, Italie
Sr Lucia Imelda Berardi,  88 ans - 16.09.2016 Albano, Italie
Sr M. Rafaela Maria Amparo Fornas Navarro,  87 ans - 08.10.2016 Madrid, Espagne

PARENTS DE SŒURS 
Sr Juliet Narisma (Maman Corsina) de la communauté  de Cagayan de Oro, Philippines
Sr Rina Gioia (Mama Giovanna) - en famille, Brindisi, Italie
Sr Denise Ngave Borive (Papa Chermano Evariste) de la communauté de Kinshasa SG,  

     Congo

FAMILLE PAULINIENNE
Don Ruben Oscar Nadalich ssp,  65 ans- 18.07.2016 Sydney, Australie
Don Osamu Domenico Giustino Tomura ssp,  61 ans- 28.07.2016 Tokyo, Japon
Sr M. Joseph Francesca Mulassano pddm,  77 ans- 01.08.2016 Albano Laziale, Italie
Sr M. Zelia Carolina Calafiore pddm,  79 ans- 14.08.2016 Albano Laziale, italie
Sr M. Lucis Maria D’Amico pddm, 93 ans - 17.08.2016 Palerme, Italie
Sr Chiara Maria Teresa Zanella sjbp,  78 ans- 23.08.2016 Negrar, Italie
Fr Giovanni Pio Rizzo ssp,  94ans  - 29.08.2016 Alba, Italie
Sr Ermenegilda Lavinia Mantovani sjbp, 84 ans - 06.09.2016 Albano Laziale, Italie
Sr M. Speranza Margherita Torta pddm,  102 ans- 13.09.2016 Sanfrè, Italie
Don Gabriele Pietro Amorth ssp,  91 ans - 16.09..2016 Rome, Italie
Sr Giannina Antonietta Zonchello sgbp,  90 ans - 20.09.2016 Albano Laziale, Italie
Don Clemente Adrián Cornaglia ssp,  87 ans - 22.09.2016 Guadalajara, Mexique
Sr M. Jesusa Teking pddm,  74 ans - 02.10.2016 Antipolo City, Philippines 
Sr M. Piercarla Juana Taneda pddm,  79 ans - 06.10.2016 Cordoba, Argentine

“ Je suis 
la résurrection et la vie.

 Qui exerce
 la foi en moi,

 même s’il meurt, 
prendra vie

                                                 Jn 11,25
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