
«...tous comme êtres humains nous sommes
 unis comme des frères et des sœurs 

dans un merveilleux pèlerinage, 
entrelacés par l’amour que Dieu porte 

à chacune de ses créatures et qui nous unit 
aussi entre nous, avec une tendre affection, 

à frère soleil, à sœur lune, au frère fleuve 
et à la mère terre».
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Les gémissements de La terre

Le dernier 1èr sep-
tembre, par ini-

tiative de Pape Fran-
çois, a été célébrée 
pour la première fois, 
au niveau universel, la 
Journée mondiale de 
prière pour la sauve-
garde de la création. 
Le but de la journée 
a été souligné par le 

pontife lui-même: «En communion de prière 
avec nos frères orthodoxes et avec toutes 
les personnes de bonne volonté, nous vou-
lons offrir notre contribution au dépassement 
de la crise écologique que l’humanité est en 
train de vivre». 

Dans le monde entier, les réalités ecclé-
siales ont programmé des opportunes ini-
tiatives de prière et de réflexion pour rendre 
telle Journée un moment fort, même en 
vue de l’assomption de styles de vie cohé-
rents. Comme a souligné Père Lombardi, 
le porte-parole du Saint Siège, «on pour-
rait presque dire que cette journée est une 
conséquence naturelle de l’Encyclique ponti-
ficale Laudato si».

Dans cette encyclique le Pape nous a rap-
pelé, que la terre, notre maison commune, 
est «comme une sœur, avec laquelle nous 
partageons l’existence, et comme une mère 
belle qui nous accueille dans ses bras» (1). 
Nous-mêmes «sommes terre (cf. Gn 2,7). 
Notre propre corps est constitué d’éléments 

de la planète, son air nous donne le souffle 
et son eau nous vivifie et nous restaure» (2).

Maintenant, cette terre, maltraitée et 
saccagée se plaint et ses gémissements 
s’unissent à ceux de tous les abandonnés 
du monde. Pape François invite à les écou-
ter, sollicitant tous et chacun – individus, fa-
milles, collectivités locales, nations et com-
munauté internationale – à une «conversion 
écologique», selon l’expression de saint 
Jean-Paul II, c’est à dire à «changer de 
route», assumant la beauté et la responsa-
bilité d’un engagement pour la «sauvegarde 
de la maison commune» qui devient la sau-
vegarde des frères et des sœurs qui vivent 
près de nous.

Don Tonino Bello écrivait, avec des pa-
roles poétiques: «Il nous a été donnée la 
toile de l’univers par Dieu construite avec 
un patient tissage, non pour que nous l’ef-
filochions, mais pour que nous continuons 
à la broder avec toute la sagesse de notre 
génie».

Nous aussi sommes invitées, à broder la 
terre, à faire de la vie une œuvre d’art, pour 
que notre maison commune devienne plus 
humaine pour tous. 

Rappelons-nous que le dernier Chapitre 
général nous a sollicitées à parcourir la voie 
de l’humanisation «pour devenir personnes 
unifiées, avec un style de vie simple, pauvre, 
ouvert à l’accueil et à la réconciliation…». 

Pour croître dans l’humanisation il est im-
portant d’avoir le goût de l’autre, de nous sen-
tir intéressées et, provoquées par les souf-
frances de millions de personnes, de nous 
ouvrir à chaque réalité avec un regard de mi-
séricorde et d’amour, de pardon et de com-
passion, d’émotion et de tendresse. Nous 
pourrions nous demander combien la crise 
humanitaire actuelle touche notre vie; com-
bien les situations désespérées dont nous 
sommes témoins chaque jour, marquent nos 
choix, la prière, la passion apostolique.

Un prêtre-poète italien, Ermes Ronchi, 
écrivait que la compassion est comme un 
miracle, il est le fil conducteur des gestes de 
Jésus, c’est l’éprouver douleur pour la dou-
leur de l’autre; c’est un mouvement du cœur 
qui nous porte hors de nous… «Si encore il y 
a qui s’émeut pour l’homme, ce monde peut 
encore espérer». 

Sr. Anna Maria Parenzan
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BresiL
Le Groupe Chamas outrepasse  
les frontières

Le Groupe Chamas, composé de trois 
jeunes sœurs Paoline: Veronica Firmino, 
Edicléia Tonete et Ana Paula Ramalho (dans 
la photo de gauche à droite) est très apprécié 
au Brésil pour l’originalité de la proposition 
musicale et la communication cordiale et se-
reine des spectacles. En occasion du Cen-
tenaire de fondation, elles ont été invitées 
par les Filles de Saint Paul de Boston (États-
Unis) pour réaliser des spectacles musicaux, 
laboratoires et cours de formation musicale 
et spirituelle adressés de préférence aux 
immigrés brésiliens et latino-américains. 
Le tour aura lieu les premiers de décembre 
2015 et il durera jusqu’à Noël. Comme sug-
gère le nom, le Groupe Chamas (Flammes) 
se propose à travers la musique de réveiller 
dans les cœurs des jeunes et des adultes la 
flamme de la foi chrétienne rappelant aux 
vraies valeurs chrétiennes.

Canada
Femmes dans la société, Femmes de culture 
et Femmes d’église  

Femmes dans la société, femmes de 
culture  et femmes d’Église. C’est avec ces 
paroles que Jean-François Bouchard, éditeur 
près Novalis, au nom de Communications 
et Société, a consigné le prix Hommage de 

Communications aux Filles de Saint Paul du 
Québec, en occasion du Centenaire de fon-
dation de la Congrégation, pour leur contri-
bution à la société et à l’Église. 

Ainsi il s’est exprimé: «Se consacrant à 
l’apostolat des Éditions et de la communi-
cation, les Paoline ont dû affronter les défis 
concrets de la société et de l’économie cultu-
relle. Comme tous leurs concitoyens, elles 
ont l’expérience du risque, de l’incertitude 
de demain, de l’obligation de lutter pour sur-
vivre. Et ceci elles l’ont fait – et elles le font 
encore - au nom de  leur mission. Femmes 
insérées dans le contexte social même pour 
le choix de développer un projet de librairie 
qui soit un vecteur d’animation culturelle et 
sociale dans la ville». 

Rappelant la réalité des ans ‘50, moment 
où les Filles de Saint Paul se sont établies 
dans le pays, Jean-François Bouchard a 
souligné qu’elles ont contribué à «faire du 
Québec un lieu où un peuple et sa culture 
ont  pu se raconter, s’écrire et être lus. Vous 
êtes femmes de culture. Vous rangeant réso-
lument avec ces personnes qui, en ce pays, 
croient à l’avenir du livre. Nous pouvons être 
fiers de vous avoir eues aux côtés de nous 
dans la protection et la promotion de la pro-
duction éditoriale nationale. Par tous est re-
connu votre rôle clé». Femmes d’Église, c’est 
à dire «femmes fortes, témoins exemplaires 
de la force de l’Évangile». Et Jean-François 
Bouchard conclut: «Vous êtes un modèle 
et  un signe d’Esperance pour tous ceux qui 
croient que la foi est un acte d’intelligence, 
qui conduit au risque et à l’ouverture, à la 
culture, à la modernité, à l’inattendu. En ce 
notre temps, vous donnez crédibilité au pari 
du croire ».

COngO
ouverture d’une nouvelle communauté  
à Kinshasa
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Dimanche 6 septembre les deux commu-
nautés des Filles de Saint Paul de Kinshasa, 
Divin Maître et Reine des Apôtres, ensemble 
à quelques Coopérateurs pauliniens, ont 
rejoint la librairie dans le centre de la ville 
donnant le départ, avec un moment de fête 
et de fraternité, à l’ouverture officielle de la 
nouvelle communauté Saint Joseph. La su-
périeure déléguée sr Godelieve Mastaki, a 
rappelé les premières sœurs qui ont travail-
lé dans la librairie, elle a prié pour tous les 
destinataires passés, présents et futurs, elle 
a déclarée ouverte officiellement la nouvelle 
communauté Saint Joseph de Kinshasa 
pour la date 8 septembre 2015. Remercions 
le Maître Divin pour cette nouvelle présence 
paulinienne au Congo, pour son Amour qui 
conduit et féconde notre vie et mission. 

COree
Je voudrais crier au monde 

En occasion du Cen-
tenaire de fondation, 
les Filles de Saint Paul 
de la Corée ont publié 
un livre sur la vie de 
sr. Dorotea D’Oto, une 
paulinienne italienne 
qui vit comme mission-
naire en Corée depuis 
49 ans. Le titre du livre 
est Je voudrais crier 

au monde. Le projet, réalisé par sr. Giaco-
mina Heo après avoir interviewé et dialogué 
avec sr. Dorotea, propose un témoignage vi-
vant de l’histoire de la Corée: l’arrivée des 
premières missionnaires, le développement 
de la Congrégation en terre coréenne, la 
vie dans la communauté de Kwangju, où sr. 
Dorotea a vécu pour de nombreux ans. La 
narration, simple et sincère, laisse émerger 
le charisme paulinien en toute sa profondeur 
et beauté. 

PHiLiPPines
Pouvoir de l’évangile  

Inspirée par les paroles de Saint Paul: 
«L’Évangile est l’énergie agissante de Dieu 
pour le salut de tous ceux qui croient» (Rom 
1.16), sr. Bernardita Dianzon commença en 
2012 à écrire pour Facebook des brèves ré-
flexions sur l’Évangile du jour. Est née ainsi 

Le Pouvoir de l’Évangile, une proposition bi-
blique qui contient un extrait de l’Évangile, 
une réflexion et une prière. Tout de suite par-
tagée par un grand nombre de personnes, 
successivement elle a été lancée aussi sur 
Twitter et Pinterest. Plusieurs sites ont in-
séré la réflexion dans leurs pages web. Le 
Pouvoir de l’Évangile est ainsi devenu pour 
beaucoup de prêtres, séminaristes, sœurs et 
laïcs, une aide quotidienne pour entrer plus 
profondément dans la Parole de  Dieu. En 
réponse à la croissante demande de rendre 
le matériel disponible même dans un texte 
écrit, Paulines Philippines l’a édité avec le 
titre Gospel Power 2016. À la 36ème  Foire 
Internationale du Livre de Manille, sr Bernar-
dita a signé les copies et s’est laissée pho-
tographier avec beaucoup de ses suivants. 
Gospel Power est la première publication 
des Paulines Philippines née en format digi-
tale et successivement éditée dans un livre. 

inde
Famille dans le contexte  
de la révolution des médias

Les Filles de Saint Paul de Mumbai ont 
organisé une symposion sur le thème La fa-
mille dans le contexte de la révolution des 
médias. Aux participants de la rencontre, 
environ 200 personnes, les intervenants ont 
présenté l’importance des médias pour la 
formation religieuse, leur impact sur la mo-
rale publique et leur influence sur la vie de 
la famille. Tout a été traité gardant à l’esprit 
les aspects positifs que ceux négatifs de 
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l’actuel contexte communicatif. L’évènement 
a vu aussi le lancement d’un livre édité par 
les Paoline du titre Former des adolescents 
responsables dans un monde digital. 

PaKistan
the BiBle sisters

Les difficultés pour diffuser la Parole de 
Dieu au Pakistan sont nombreuses. Les 
Librairies Paoline de Lahore et de Karachi 
sont souvent en danger à cause de la diffi-
cile situation politique, sociale et religieuse. 
Mais l’activité apostolique paulinienne conti-
nue et se répand dans les villages et dans 
les écoles à travers une dynamique activi-
té éditoriale, une courageuse diffusion des 
Bibles accompagnées par des subsides di-
dactiques et audiovisuels pour la catéchèse 
et autres livres religieux. 

Les gens affectueusement s’expriment 
avec l’appellatif: les sœurs de la Bible. 

Très contentes de l’être, les Paoline du 
Pakistan avec l’aide de nombreux bienfai-
teurs ont publié dernièrement les textes bi-
bliques de l’an liturgique dans la langue na-
tionale pakistanaise: l’urdu. L’archevêque 
de Lahore, se faisant voix de beaucoup de 
catéchistes, prêtres et familles a exprimé 
sa gratitude avec ces paroles: «La publica-
tion des lectures liturgiques est la concrète 
réponse au désir de nos chrétiens qui de-
puis longtemps demandaient des subsides 
pour la quotidienne méditation de la Parole 
de Dieu».

rePUBBLiQUe tCHeQUe 
traduite en langue tchèque  
l’encyclique Laudato si´

Derrière la sollicitation de la Conférence 
Épiscopale Tchèque, les Paoline de Prague 
ont traduit et éditée l’encyclique Laudato 

si´. Après une première présentation à la 
presse, advenue dans la Librairie Paoline, le  
5 octobre a été réalisé un grand évènement 
dans le siège national de l’Académie des 
Sciences avec la participation du président 
de l’Académie Jiří Drahoš, avec le cardi-
nal émérite de Prague Miloslav Vlk et avec 
quelques experts d’économie, théologie, 
sciences naturelles et politique. La sortie en 
langue tchèque a favorisé dans tout le pays 
un grand intérêt autour de l’encyclique de 
Pape François sur la sauvegarde de la «mai-
son commune». 

etats Unis
aux Paoline le catechetical award

Juste dans l’an du 
Centenaire arrive de la 
conférence Nationale 
pour la Catéchèse (The 
National Conférence for 
Catechetical Leadership) 
formée par évêques, cu-
rés, responsables dio-
césains et paroissiaux, 

éditeurs et enseignants, le Catechetical Award 
pour le grand engagement catéchistique des 
Filles de Saint Paul dans la vaste terre des 
Etats Unis. Il s’agit d’une particulière recon-
naissance conférée à ceux qui offrent  une 
contribution significative  au travail ecclésial 
dans le champ de la catéchèse et de l’évan-
gélisation. 

Durant une grande fête de remise de 
prix, ensemble avec d’autres primés pour 
les initiatives catéchétiques innovatrices, 
a été reconnu l’immense valeur de la mis-
sion paulinienne exercée à travers le secteur 
éditoriale, le réseau des Librairies Paoline et 
le Pauline Center for Media Studies. 

Émotion, gratitude et louange au Sei-
gneur pour le chemin accompli et pour les 
nouvelles possibilités que le futur va ouvrant 
à l’Evangile  .
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Vietnam
vénéraBle tecla merlo,  
mille vies Pour l’évangile  

En occasion du Cen-
tenaire de fondation 
les Filles de Saint 
Paul du Vietnam ont 
édité en langue lo-
cale la biographie de 
la Vénérable Tecla 
Merlo écrite par Sœur 
Gabriella Collesei, fsp: 
Tecla Merlo-Mille vies 
pour l’Évangile.

Sœur Anna Maria Parenzan écrit dans la 
présentation au livre: «Sœur Tecla Merlo a 
été protagoniste silencieuse d’une aventure 
inédite dans l’histoire de l’Église. Elle a exer-
cé un rôle extraordinaire de médiation aux 
côtés de Don Jacques Alberione, Fondateur 
des Filles de Saint Paul et de toute la Famille 
Paulinienne, dans une communion docile et 
créative. Pour ce Prophète du XXème siècle 
elle a été une très fidèle et intelligente col-
laboratrice, dans cette humilité et foi, dans 

cette constante recherche de la volonté de 
Dieu qui ont été les secrets de sa vie. 

Le message de Sr Tecla Merlo est de 
grande actualité: elle, qui voulait avoir “mille 
vies pour l’Évangile”, qu’elle puisse deve-
nir guide et inspiratrice pour beaucoup de 
jeunes qui se sentent appelées à donner la 
vie pour que la Parole de Dieu, communi-
quée aussi dans le complexe monde de la 
communication, resplendisse dans la vie des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui».

 

La JmJ de CraCOVie sera  
Le JUBiLé des JeUnes 

«La Jmj de Cracovie sera un véritable Jubilé des 
jeunes au niveau mondial». C’est ce qu’écrit le 
Cardinal Stanislaw Rylko, président du Ponti-
fical Conseil pour les Laïcs. À Cracovie, sou-
ligne le Cardinal, «les jeunes seront appelés à 
réfléchir sur le thème de la ‘miséricorde comme 
un idéal de vie et comme critère de crédibilité 
pour notre foi’». De Cracovie, il ajoute, «devra 
se diffuser dans le monde entier le message, 
chargé d’espérance, de l’amour miséricordieux 
de Dieu pour chaque hommes de la terre». 

Sr Samuela Gironi
Sr Shalimar Rubia

 
Sr Gabriella Santon

 
Sr Lucia Kim  

Sr Clarice Wisniewski

Sr Anna Maria Parenzan 

Sr Anna Caiazza

Sr Anna Caiazza 
Sr Karen Anderson 

Sr Gabriella Santon

 Sr Anna Maria Parenzan

Sr Samuela Gironi
Sr Shalimar Rubia

Sr Anna Maria Parenzan 
Sr Clarice Wisniewski 

Sr Anna Caiazza

Sr Anna Caiazza 
Sr Lucia Kim

 
Sr Anna Maria Parenzan

 
 

Visite fraternelle

 
Visita finalisée

Visite fraternelle 
et formation gouvernem.

Visite fraternelle

Foire
 

Visite fraternelle
 

Visite finalisée

Visite fraternelle 

Visite finalisée

 
 

Visite fraternelle

 
Rencontre Commission préparatoire  

à l’Inter chapitre 

Rencontre délégation  
Afrique Australe

1 octobre - 5 novembre

1-20 octobre 

4 octobre - 5 novembre
 

6-31 octobre

11-18 octobre 

19 octobre - 4 novembre 

27 octobre - 6 novembre

31 octobre - 7 novembre

6-9 novembre 

27-30 novembre
 
 

11-19 décembre

27 décembre - 2 gennaio

Africa Or.-Nigeria-Zambia-
Sud Sudan

Venezuela-Rep. Dom.
Portorico

Venezuela-Rep. Dom.
Portorico

Argentina-Ur-Par

Francort 

Portugal

Portugal

Chili

Congo 

 
Maison généralice

 
 

Maison généralice

Mozambique

calendrier du Gouvernement  général
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La demeUre de dieU  
dans La FamiLLe PaULinienne
SR. JOANNA COLEIRO 
Délégation Australie

Le titre de la petite thèse sonne un peu 
nouveau, car il ne résulte pas que soit déjà 
été faite une recherche sur la Casa (Maison) 
paulinienne, appelée à être Maison de Dieu 
pour sa gloire et la paix de tous les peuples.

Après avoir recherché dans quelques 
textes pauliniens, surtout de la première 
heure, l’usage du terme maison, pour en 
cueillir toute la signification que le Fondateur 
donnait à ce terme, sr. Joanna fait une en-
quête sur les thématiques de l’Évangile de 
Jean sur le  Temple de Dieu; elle analyse 
donc l’histoire de la spiritualité et expérience 
de don Alberione et de la Famille Paulinienne 
à la lumière des thématiques johanniques; 
elle se confronte avec les textes base: Donec 
Formetur, L’apostolato stampa, Abundantes 
Divitiae et d’autres.

Elle s’arrête donc sur la maison demeure 
de la Trinité et sur la communauté appelée 
à devenir demeure préparée par Dieu, une 
demeure sainte où Dieu est présent et vit en 
nous. Dans la Maison on y habite et on y tra-
vaille pour la diffusion de l’Évangile, pour éle-
ver et étendre l’Église de Dieu.

Les VOyages aPOstOLiQUes  
de maestra teCLa
SR. SPERANzA YUMI KIM 
Province Corée

La petite thèse présente la longue sé-
quence des voyages de Maestra Tecla à 
l’étranger, de 1936 à 1963, se confrontant 
avec les sources déjà publiées.

Dans le premier chapitre elle analyse le 
contexte historique et les expériences de 

Maestra Tecla et des sœurs qu’elle 
rencontrait dans ses voyages. Dans 
un second chapitre sr. Speranza 
cherche de délinéer l’esprit paulinien 
de Maestra Tecla, faisant des liens 
avec le Fondateur et avec Saint Paul, 
et réfléchissant ainsi sur le chemin 
accompli dans notre Congrégation. 
Émerge l’esprit d’universalité, de fra-
ternité, de sacrifice et de communion 

qui liait et espérons lie toujours notre grande 
famille. Que l’esprit paulinien qui nous unit 
nous aide encore aujourd’hui à réveiller le 
monde avec l’annonce de l’Évangile.

dOneC FOrmetUr CHristUs  
in VOBis et Les dynamiQUes  
dU PrOCessUs FOrmatiF
SR. MELBA GRACE LOBATON 
Province Philippines-Malaisie- 
Papua N.G.Thaïlande

Dans son élaboré, sr. Melba s’est pro-
posée de réfléchir et approfondir l’important 
texte du Fondateur pour la formation Pauli-
nienne, le Donec Formetur Christus in vobis. 
Elle retient fondamental de l’appliquer, même 
dans notre temps, tenant compte des chan-
gements qui concernent la pédagogie, à partir 
de la formation initiale qui se répercute en-
suite en celle successive.

Dans les trois chapitres elle se confronte 
avec les documents plus récents de l’Église 
sur la vie consacrée, elle s’arrête sur la cen-
tralité du Christ Maître, Voie, Vérité et Vie 
et sur quelques orientations pédagogiques 
pour aider à vivre la sequela de Jésus dans 
les divers moments formatifs. On pourra ain-
si mieux orienter les jeunes pour un chemin 
vers la sainteté de vie paulinienne, formées 
sur les grands modèles qui sont Christ Jésus 
et l’apôtre Paul.

La Vie COnsaCrée PaULinienne 
aUJOUrd’HUi  
SR. MARY JOSEPH PONATT 
Province Inde

En trois chapitres sr. Mary Joseph prend 
en considération la vie religieuse aujourd’hui, 
et particulièrement l’aspect de vivre la vie 

élaborés des participantes au cours sur le charisme 2015
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consacrée Paulinienne dans un temps de 
transition fortement marqué par l’influence 
des moyens de communication. 

Dans le premier chapitre elle cherche d’es-
quisser l’histoire de la vie consacrée et de ses 
manifestations au long des siècles; dans le 
second elle s’arrête au contraire sur l’histoire 
des Filles de Saint Paul, sur leurs origines et 
développement jusqu’au dernier chapitre, sur 
la spiritualité et sur le charisme spécifique, 
dans le contexte de la Famille Paulinienne. 

Le troisième chapitre est dédié à indiquer 
comment vivre comme Pauliniennes les défis 
de notre temps, continuant notre mission pro-
phétique avec les yeux fixés en Jésus Maître. 
Elle recueille donc quelques propositions du 
dernier Chapitre, comme «redécouvrir la na-
ture docente de notre Institut», «faire à tous la 
charité de la vérité» et vivre «une vie de com-
munion qui stimule la joie et le dynamisme 
apostolique».

PaUL, PrOteCteUr et mOdèLe  
de La FamiLLe PaULinienne 
SR. ODILE RATIASOA 
Délégation Madagascar

Dans son travail sr. Odile s’est engagée 
à découvrir, pour mieux imiter, les richesses 
spirituelles et pastorales de l’Apôtre; à faire 
une réflexion sur l’identité paulinienne dans 
son chemin de conformation au Christ, et 
dans son engagement apostolique. 

Dans les divers chapitres elle fait donc 
une brève présentation de la vie de Saint 
Paul; elle explique le choix de l’Apôtre  Paul 
comme protecteur de la Famille Paulinienne; 
elle le présente donc comme modèle de la 
conformation au Christ et modèle de l’apos-
tolat paulinien, pour la personnalité, la 
sainteté, l’intégralité de vie intérieure et la 
mission, comme interprète fidèle de Jésus 
Maître, Voie, Vérité, Vie. Elle présente Paul 
comme la forme de la Famille Paulinienne, 
parce que c’est le disciple qui connaît à fond 
le Maître et le vit dans sa plénitude. 

La Famille Paulinienne s’engage pourtant 
à être Saint Paul vivant aujourd’hui, unis-
sant inséparablement les deux affirmations: 
«Christ vit en moi» (Ga 2, 20) et «Je fais tout 
pour l’Évangile» (1Co 9,22). 

Elle veut répondre à l’invitation du Pape à 
sortir de soi-même et aller aux périphéries exis-
tentielles, et réveiller le monde à travers l’an-
nonce de la Parole et le témoignage de la vie.

L’esPrit PaULinien PrOPOsé  
Par dOn aLBeriOne  
sUr Les traCes de PaUL
SR. ELÉO PHILIBERTINE  
RAzAFITSIRAHONANA
Délégation Madagascar

Approfondissant l’esprit paulinien, sr: Phi-
libertine a entendu assumer graduellement 
ce qu’elle a connu avec l’étude, l’écoute et la 
réflexion, pour transformer sa vie. 

Elle a examiné l’esprit paulinien dans les 
Constitutions; elle s’est confrontée avec la 
pensée et les écrits du Fondateur considé-
rant sa vie en Christ et la mission, pour com-
prendre toujours mieux comment vivre et 
communiquer l’esprit paulinien aujourd’hui. 

Elle a considéré les caractéristiques de 
l’esprit paulinien: esprit d’intégralité et de 
pauvreté, de sacrifice et de liberté, de charité 
et d’union, esprit d’initiative et de conquête : 
Oubliant le chemin parcouru et tout tendu en 
avant je m’élance vers le but (Ph 3, 13)

Vivre et communiquer l’esprit paulinien 
aujourd’hui signifie avoir la mentalité pauli-
nienne, imitant l’apôtre Paul, avoir son cœur, 
pour être Paul vivant aujourd’hui et donner 
Jésus Christ au monde avec l’apostolat et 
avec la vie.

La COnFOrmatiOn aU CHrist  
de L’aPôtre POUr L’aPOstOLat
SR. ISABELLE RASOARINORO 
Délégation Madagascar

L’élaboré final de Sr. Isabelle est surtout 
une réflexion sur quelques écrits de notre 
Fondateur, presque un chemin fait avec lui 
pour mieux connaître quelque chose de l’hé-
ritage charismatique qu’il nous a transmis et 
apprendre à le vivre avec l’attitude de fille. 

Dans son travail elle fait référence à deux 
œuvres fondamentales: Apostolato stampa 
et Donec Formetur Christus in vobis. Ce sont 
deux textes base pour notre formation à la vie 
spirituelle-apostolique paulinienne. 

Les trois chapitres qui composent la petite 
thèse sont donc dédiés à présenter: l’iden-
tité et les caractéristiques de l’apôtre de la 
presse; la conformation au Christ comme iti-
néraire spirituel pour s’acheminer sur la voie 
de la sainteté paulinienne; l’exigence d’in-
tégralité de la sanctification et mission à la 
sequela du Christ, comme elle a été vécue 
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par Paul dans son «se faire tout à tous», et 
la «compagnie» de Marie mère et modèle de 
tous les apostolats.

La stUdiOsité  
dans La Pensée d’aLBeriOne
SR. ROSA ALBA SUAREz GUILLÉN 
Délégations Venezuela - Porto Rico -  
République Dominicaine

Alberione considère la studiosité une ma-
nière créative dont la Famille Paulinienne ré-
pond à la réalité d’aujourd’hui. 

Sr. Rosa Alba cueille l’invitation à affron-
ter le défi de la responsabilité historique que 
nous avons, comme Famille Paulinienne et 
de manière particulière nous Filles de Saint 
Paul. Dans son travail elle note comment Al-
berione observait attentivement ce qui arrivait 
dans son temps, et il cherchait de répondre à 
Dieu, de manière créative, suivant la doctrine 
de l’Église et les nouvelles inventions du pro-
grès humain. 

Ceci l’a rendu capable de donner une ré-
ponse actualisée au projet de Dieu pour les 
hommes de son temps.

Dans les divers chapitres elle considère: 
les milieux formatifs d’Alberione et les per-
sonnes qui eurent influence sur sa formation; 
elle s’arrête sur sa pensée et sur les écrits 
aux Filles de Saint Paul sur la studiosité; elle 
exprime ensuite l’actualité et validité de sa 
pensée sur l’argument; enfin elle propose 
quelques lignes pour favoriser cette attitude 
de studiosité si importante pour pouvoir af-
fronter encore aujourd’hui les défis de notre 
société.

marie, Femme aPôtre dans  
La Pensée de dOn aLBeriOne
SR: DULCE MARIA TRAMONTINA 
Province Brésil

Marie a été une présence vivante dans 
la vie de don Alberione et dans l’histoire de 
notre famille religieuse. 

Sr. Dulce traite de cette présence rappe-
lant, entre autre, le milieu historique du Fon-
dateur, les Sanctuaires qui ont été au centre 
de sa dévotion mariale et de notre histoire 
paulinienne. Elle considère ensuite Marie, 
femme apôtre, dans la pensée de don Albe-
rione, modèle de toute femme, de tout apos-
tolat et de la vie consacrée. Elle rappelle sa 

présence dans l’Église et dans le Cénacle; 
elle explique en quoi consiste la parfaite dé-
votion à Marie: c’est à dire, dans le penser 
comme Marie, vouloir ce que veut Marie, agir 
avec Marie, avoir les intentions de Marie. 
Dans un mot, être entièrement de Marie, pour 
entre plus parfaitement en Jésus Christ.

Marie est la femme nouvelle, comme mo-
dèle de toutes les femmes, dans la dignité et 
fidélité à Dieu. C’est la femme associée au 
zèle sacerdotal, parce qu’elle a le rôle de for-
mer, soutenir et couronner les apôtres de tous 
les temps. 

Elle vint pour donner Jésus, pour porter 
la Vie aux âmes, pour être médiatrice de la 
grâce. La Fille de Saint Paul  sait de pouvoir 
toujours générer dans l’apostolat des “fils de 
Dieu”,

La COmmUniCatiOn,  
Un CHarisme, Une missiOn 
tOUJOUrs aCtUeLLe 
SR LUCELLY VILLA BETANCUR 
Colombie-Equador

Sr. Lucelly cherche de configurer un cours 
d’Exercices spirituels pour sa province, ré-
fléchissant sur les écrits du Fondateur sur la 
formation et spiritualité de l’apôtre de la com-
munication. 

Au centre il y a l’intention de mieux com-
prendre la mystique apostolique comme style 
de vie et favoriser l’expérience de Dieu dans 
la dynamique unitaire de la spiritualité apos-
tolique d’Alberione, et donc répondre, avec 
fidélité créative, à la réalité historique de 
l’Église et de notre société.

Après avoir présenté les caractéristiques 
de la personnalité d’Alberione dans le contexte 
historique où il a vécu, elle considère l’apôtre 
de la presse et son itinéraire spirituel de for-
mation intégrale: intelligence, volonté et cœur, 
pour une totale conformation au Christ. C’est 
en effet de cette configuration qui conduit 
Paul à dire: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi» (Ga 2,20), qui s’exprime 
la mystique apostolique. Elle conclut sa petite 
thèse avec un tableau perspectif assez détail-
lé sur comment conduire le cours d’exercices 
spirituels et posant quelques questions sur le 
comment exprimer nous, aujourd’hui, la pas-
sion mystique apostolique de don Alberione; 
sur comment vivre notre spiritualité et fidéli-
té créative au charisme de la communication 
pour en transmettre le feu aux nouvelles gé-
nérations.
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La CrOix dU CHrist: Jardin  
de La “nOUVeLLe CréatiOn”
SR FRANCESCA PRATILLO, FSP 
Thèse de licence en Théologie Biblique 

La thèse di sr Francesca Pratillo repré-
sente un voyage de recherche dans le 

monde textuel et vital de l’énigmatique Lettre 
aux Éphésiens à partir de l’étude analytique 
d’Ep 2,13-18. En particulier elle s’arrête à en 
considérer les critères de style et les nœuds 
thématiques, avec particulière attention à la 
sémantique et à quelques caractéristiques 
textuelles, grammaticales, syntactique et rhé-
toriques. L’étude se dénoue principalement à 
travers deux binaires:

 La lecture exégétique et détaillée du texte 
grec, dans la seconde partie, elle met en évi-
dence non seulement la richesse immense du 
texte vu parole par parole, mais aussi l’habili-
té de l’auteur dans l’utilisation des langages, 
techniques et modalités expressives com-
plexes; tout… dans le but de pouvoir commu-
niquer à la communauté ecclésiale de tous 
les temps la force salvifique et de réconcilia-
tion de la Croix du Christ. 

Les réflexions théologiques qui jaillissent 
du texte sont multiples et multidirectionnelles, 
pour ce motif la troisième partie, celle réser-
vée à la synthèse théologique devient concrè-
tement une mise à feu du paradoxe christolo-
gique qui traverse l’entier texte et qui justifie 
aussi le titre même de la thèse. 

Sr Francesca présente ainsi son travail: 
Étudier, méditer, réfléchir et prier sur Ep 2,13-

18 a été un travail dynamique qui a touché 
non seulement mon étude mais aussi ma vie 
et mon regard sur le monde, sur la réalité ec-
clésiale, sur le paradoxe de la Croix et sur la 
médiation créatrice du Christ. La recherche 
exégétique et l’effort herméneutique m’ont 
aidée à comprendre de plus près même le 
travail immense qui se cache silencieuse-
ment derrière les pages de nombreuses 
recherches et commentaires exégétiques. 
S’est accrue en moi l’estime et l’amour pour 
l’Apôtre Paul et pour l’entier Corpus Pauli-
num. Et comme Fille de Saint Paul je sens 
aussi d’appartenir par vocation à cette tradi-
tion paulinienne qui conserve, élargit et étend 
dans le temps et dans l’espace l’Évangile de 
Paul afin qu’il puisse être toujours davantage 
approfondi, compris et annoncé continuant 
ainsi sa course sur les routes du monde. 

itaLie
en 4000 Pour réveiller le monde 

Du 15 au 19 septembre s’est déroulé à 
Rome la Rencontre Mondiale des Jeunes 
Consacrés et Consacrées du titre Réveil-
lez le monde – Évangile, Prophétie, Espé-
rance. Organisé par la Congrégation pour 
les Instituts de Vie Consacrée et le Société 
de Vie Apostolique dans le domaine de l’An 
de la Vie Consacrée, le rendez-vous a pré-
vu des approfondissements en clé biblique, 
théologique-charismatique et ecclésiolo-
gique, des moments de partage et célébra-
tion de la vocation. 
Les Filles de Saint Paul ont été représen-
tées par trois jeunes de l’Europe: 
Sr. Veronica Bernasconi (Italie), sr. Anne 
Nikki Ramos (Espagne), sr. Sylwia Sko-
nieczna (Pologne), qui pour l’occasion ont 
réalisé dans la section online Paoline e 
Giovani une page Facebook pour partager 
quelques moments à travers la publication 
de programmes, contenus, photos et mo-
ments de vie quotidienne.
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Le FUtUr de La terre Part  
d’iCi: PLanter des arBres 

La terre est-elle à son crépuscule? Non! Si 
nous plantons des arbres! Si on la soigne 

et on la cultive comme sa propre histoire. Si 
on la respecte comme un don, comme une 
épouse. Si on la rachète du destin horrible 
qu’elle traverse depuis longtemps, qui l’ex-
ploite, la pollue, la manipule de l’intérieur, 
en troublant son sein, c’est à dire sa beauté, 
sa fécondité. Les idéologies ne doivent plus 
nous arracher la dignité naturelle. Tout est 
corrélationnel. 

À nous interroger sur ce thème de por-
tée mondiale c’est juste l’actuelle crise 
écologique qui est au fond miroir de la crise 
éthique-culturelle globale. Depuis toujours 
au centre de l’attention, mais en ces jours 
avec plus grand intérêt et sensibilisation 
nous nous la retrouvons qui frappe der-
rière la porte de notre conscience, grâce à 
la nouvelle lettre encyclique de Pape Fran-
çois, Laudato si’. Sur la sauvegarde de la 
maison commune, qui met l’accent sur le fait 
que, même si nous ne nous apercevons pas 
ou l’ignorons, nous êtres vivants sommes 
conjoints à tout ce qui nous entoure, en de-
hors, autour de nous. «Tout est en relation, 

- écrit le Pape au n.92 – et nous tous comme 
êtres humains nous sommes unis comme 
des frères et des sœurs dans un merveil-
leux pèlerinage, entrelacés par l’amour que 
Dieu porte à chacune de ses créatures et qui 
nous unit aussi entre nous, avec une tendre 
affection, à frère soleil, à sœur lune, au frère 
fleuve et à la mère terre». Je conseille de lire 
ces splendides 191 pages qui concentrent 
cet appel à la conversion écologique. 

C’est un texte à la portée de tous, parce 
qu’il concerne tous, un appel à adhérer à 
une «sublime fraternité avec toute la créa-
tion» (n.221). Parce que, où la nature pleure, 
l’homme pleure aussi. Et vice-versa. Pape 
François aime répéter: «Dieu pardonne tou-
jours; l’homme quelques fois, la nature ja-
mais!». Ainsi tout est relié par un fil subtil dans 
notre univers. Que certains appellent Amour 
Créateur. D’autres énergies cosmiques. 
D’autres encore Polyphonie de l’existence. 
Ou Mystère insondable. Voilà pourquoi c’est 
un thème vital celui-ci sur la sauvegarde de 
la création. Parce que ce que souffre la par-
tie, le ressent aussi le tout. Ne jamais penser 
être détachés, ou des existences  à part, qui 
n’ont rien en commun avec les autres. Parce 
que «L’environnement est un bien collectif, 
patrimoine de toute l’humanité et sous la 
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responsabilité de tous. Celui qui en possède 
une partie c’est seulement pour l’administrer 
pour le bien de tous. Si nous ne le faisons 
pas, nous chargeons notre conscience du 
poids de nier l’existence des autres» (n.95). 
L’individualisme s’efforce de nous habituer 
à croire le contraire, au nom de l’autonomie 
personnelle et efficiente, qui se révèle tou-
jours plus alimentaire et létale. Mais tout au 
long de l’Encyclique, la vérité est que, nous 
le voulions ou pas, nous sommes les uns 
connectés aux autres. 

Par des voies parfois inexplicables, in-
déchiffrables, mais réelles. Le monde est 
malade parce que le cœur humain s’est 
enorgueilli. Le Pape combien de fois nous 
répète que nous ne pouvons pas nous sau-
ver seuls, élevant des murs, adoptant des 
formes égotiques, insistant en séparations 
et fragmentations. Et au n.159 l’analyse 
est beaucoup plus explicite: «Les crises 
économiques internationales ont montré de 
façon crue les effets nuisibles qu’entraine la 
méconnaissance d’un destin commun, dont 
ceux qui viennent derrière nous ne peuvent 
pas être exclus». Seulement quand nous 
retournerons à regarder Dieu comme Père 
de toutes les choses qu’il nous a confiées, 

seulement alors la terre retournera à respi-
rer et à nous faire respirer un air propre, à 
boire de l’eau en abondance, à nous immer-
ger dans ses magnificences sans le danger 
d’être contaminés ou nourris par des élé-
ments toxiques. Tout ceci implique inévita-
blement une solide «relation de réciprocité 
responsable entre être humain et nature» 
(n.67). Joie sera alors de contempler la mère 
terre, la travailler et l’aimer, en faire partie, 
comme maison de notre passage, dans la di-
gnité de créatures qui savent faire d’elle une 
hymne à l’Auteur silencieux. Et la foi ravive 
la conscience que la nature est une annonce 
de bonheur, parce que «Nous ne sommes 
pas Dieu. La terre nous précède et elle nous 
a été donnée» (n.67). 

C’est en ce précéder le secret pour réus-
sir à fonder une écologie humaine et cultu-
relle dans la quotidienneté, où politique et 
économie visent à la force prophétique du 
Bien commun. Voici alors les trois règles 
d’or de l’encyclique: «La création peut être 
comprise seulement comme une réalité il-
luminée par l’amour qui nous convoque à 
une communion universelle (n.76); Ne re-
nonçons pas à nous interroger sur les fins 
et sur le sens de toute chose (n.113); Nous 
devons faire  l’expérience d’une conversion, 
d’un changement du cœur (n.218)». Plan-
tons alors l’arbre de la justice et de la vérité 
dans le cœur de l’homme, pour que la nature 
offre subsistance à tous les peuples de la 
terre. Dans ses lois et avec toute sa splen-
deur qui a sa genèse dans le sourire de Dieu 
Créateur, qui toujours «détruit la puissance 
du mal avec la toute-puissance de l’amour» 
(Benoît XVI).

S.E. Mgr Giancarlo Maria Bregantini 
Archevêque de Campobasso - Boiano
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a Je raCOnte de mOi,  

POUr raCOnter d’eLLe!

Je suis entrée en Congrégation à Rome, 
à l’âge de 11 ans, le 4 novembre de l’an-

née sainte 1933. Après avoir fait, avec mes 
familiers la dernière visite au cimetière pour 
saluer avec le cœur déchiré, ma maman qui, 
je ne sais pas pour quelles mystérieuses 
complications, a donné la vie pour moi. Je 
ne savais pas qui étaient les sœurs et je n’en 
avais jamais vues en dehors de ma sœur, sr 
M. Irène, qui quelques fois, depuis Alba fai-
sait une brève visite à la maison pour saluer 
mon papa, resté seul. Au mois de novembre 
de l’année sainte 1933, à ma sœur qui, à 
Alba, avait déjà fait la première profession et 
elle était destinée dans la naissante commu-
nauté de Rome, Maestra Tecla dit: «Avant 
d’aller à Rome passe dans ta maison, salue 
ton papa, prends ta petite sœur et conduis-la 
à Rome». 

Ce fut ainsi que je suis arrivée dans le 
monde ‘magique’ de la ville (et quelle ville!!!) 
parmi des personnes inconnues et, pour moi 
étranges puisque je n’avais jamais vu des 
sœurs ni je ne savais qu’elles existaient. Les 
premiers six mois ont été un pleurer continu. 
Je me sentais seule et éperdue comme un 
petit passereau. Ma sœur allait tous les jours 
en propagande puisque, outre l’idéal aposto-
lique, urgeait affronter la dette d’une grande 

maison à construire presque exclusivement 
avec la confiance dans la divine Providence. 
À l’époque la Foi fonctionnait exactement 
ainsi. 

À l’âge de 16 ans, avec la formation reçue, 
j’ai décidé de faire la Prise d’habit, l’habit des 
Filles de Saint Paul. Avec beaucoup d’enga-
gements ne restaient pas beaucoup d’heure 
libres à dédier au repos et au divertissement, 
en dehors de cette petite heure de récréa-
tion de l’après dîner, dans les soirées esti-
vales, quand la Prima Maestra Tecla, avec 
grande joie de toutes, nous invitait à nous 
détendre au terme d’une journée de travail 
apostolique (brochage, reliure, typographie, 
etc.) épluchant les petits haricots ou net-
toyant d’autres légumes verts de notre pota-
ger. Parmi nous, était proverbiale la phrase: 
Courage! Nous nous reposerons au Para-
dis! Certitude que l’on vivait dans un climat 
de franche, sincère fraternité et de parfaite 
entente avec les principes de formation hu-
mano-chrétienne qui nous étaient inculqués 
par les maîtresses de formation. Première 
parmi celles-ci était, évidemment, Maestra 
Tecla, mère, maîtresse et cofondatrice de 
l’Institut! Femme idéale! De la femme idéale 
Tecla Merlo possédait les vertus: la foi et les 
caractéristiques humaines. Femme sensible 
qui à chaque nécessité se faisait don, c’est 
à dire “mère”.

Ainsi elle a été réellement même pour 
moi. Et je suis certaine qu’elle m’a toujours 
suivie. Je peux témoigner d’attentions mater-
nelles qui encore aujourd’hui m’émeuvent. 
La Prima Maestra Tecla, outre que se pré-
occuper de la santé physique des sœurs, 
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elle se préoccupait évidemment beaucoup 
et même plus de la formation morale, spiri-
tuelle, intellectuelle: c’est à dire, de la crois-
sance de toute la personne.

Pour moi, la Prima Maestra Tecla a été un 
‘magistère’ vivant, en tout: 

Dans la prière 
Dans la rencontre avec son Seigneur elle 

s’isolait réellement de tout; elle entrait dans 
le monde mystérieux du surnaturel telle-
ment à susciter préoccupation si on devait 
l’appeler pour quelques urgences dans les 
moments de son colloque avec Dieu. Je me 
souviens d’une fois d’avoir dû lui tirer le voile 
plusieurs fois pour la rappeler à la réalité.

Dans la charité vers le prochain  
Elle était large de cœur vers ceux qui 

étaient dans le besoin. Les familles de la 
colline Volpi à Rome ont trouvé en elle un 
esprit ouvert et un cœur généreux qui les a 
secourues en des moments de difficulté. Elle 
ne permettait jamais que quel ’qu’un reparte 
d’elle sans aide.

Dans le  comportement extérieur  
Toujours contrôlé, digne, distingué. Son 

regard intuitif frappait, doux mais profond 
et chargé d’humanité. J’aimais la rencon-

trer quand elle sortait du Sanctuaire après 
l’heure d’adoration de l’après-midi… Pour 
moi c’était une rencontre… énergétique, 
parce qu’alors qu’elle te transmettait un sens 
de sérénité et de paix, avec son regard pro-
fond elle t’infusait une charge intérieure qui 
était une poussée à vivre la vie avec enga-
gement et sérénité.

Dans l’audace apostolique
La plus grande preuve de courage et de 

foi qu’a dû vivre Tecla Merlo fut certainement 
quand l’infatigable Fondateur inclut le ciné-
ma parmi les moyens plus rapides et effi-
caces pour la diffusion de la Parole de Dieu 
et ceci a évidemment comporté une nouvelle 
‘forma mentis’ rendue possible en force de 
ce ‘Oui’ initial mais total prononcé dans la Foi 
pure.

J’aime conclure avec un témoignage du 
Fondateur que nous avons écouté plusieurs 
fois mais qui synthétise toute sa vie: «La Prima 
Maestra s’est donnée totalement à Dieu, avec 
dévouent absolu. Il n’y a pas une seule fibre 
de son organisme qui ne soit pas ordonnée 
selon la raison de l’esprit». Et encore «Vous 
aurez d’autres Prime Maestre, mais seule-
ment elle a été surtout Mère de l’Institut». 

Ida Conti, fsp

aU PaPe Le Prix  
aBOLitiOnniste de L’an 

C’est le Pape François l’Abolition-
niste de l’an selon l’association Nes-
suno tocchi Caino, (Que personne 
ne touche Caïn) la ligue internatio-
nale des citoyens et parlementaires 
actifs pour l’abolition de la peine de 
mort dans le monde, que chaque an 
assigne la reconnaissance à la per-

sonne qui s’est davan-
tage distinguée pour 
l’engagement contre 
la peine capitale et les 
traitements inhumains 
et dégradants.
Cette année le prix 
ira donc au Pontife, 
«dont le pontificat – 
explique l’organisa-

tion – a été inauguré par l’abolition 
de la prison à vie et de l’introduc-
tion du délit de torture dans l’or-
donnance de l’Etat du Vatican». 
Le Pape, ensuite, «s’est pronon-
cé de manière forte et claire non 
seulement contre la peine de 
mort, mais aussi contre la mort 
par peine et la peine jusqu’à la 
mort».
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iL est BeaU de rester iCi:  
La JOie de La missiOn

«Veux-tu partir pour 
Taiwan? Les sœurs 
ont besoin d’aide et 
moi j’ai pensé à toi». 
C’est la voix de la 
Supérieure générale. 
Mission en Taiwan? 
En Orient? Le rêve 
cultivé dès mes pre-
miers ans se réalise. 
Le passeport, les ha-
bits blancs, les salu-

tations aux parents et parenté, tout passa ra-
pidement et finalement le 30 novembre 1976, 
étrange, le jour de mon anniversaire, je suis 
partie pour l’Orient.

C’était la première fois que je quittais l’Ita-
lie et c’était aussi mon premier vol. Assise sur 
l’avion, pendant que je regardais les gens 
monter, je sentais en mon intérieur monter 
émotions, peurs, souvenirs, et beaucoup d’in-
terrogations se croisaient et s’accumulaient 
dans mon cœur au rythme accéléré comme les 
bruits des moteurs de l’avion portés au maxi-
mum avant le décollage.

Je ressentais que même pour moi le mo-
ment du détachement de ma terre était arrivé, 
la séparation de personnes aimées, connues, 
qui avaient marqué mon histoire. J’ai senti 
comme un frisson qui traversa toute ma per-
sonne et m’obligea à saisir le siège pour me 
sentir ancrée à cette terre, et un doute se pré-
senta à mon esprit: est-ce que je serai capable 
d’un tel détachement? J’ai senti la chaleur des 
larmes qui spontanément coulaient sur mes 
joues. Pendant que je les sentais descendre 
j’ai pris plus grande conscience de combien 
était précieux ce que je quittais, et combien 
apparaissait incertain ce que j’aurais trouvé. 

La rencontre avec les sœurs de la com-
munauté, le son d’une langue totalement mé-
connue, la nourriture, manières et coutumes 
nouvelles, tout devint motif d’émerveillement, 
surprise, curiosité, joie et désir d’absorber et 
faire mien ce monde pour réaliser le rêve culti-
vé et arrosé avec beaucoup de petits fioretti et 
prières, mortifications et sacrifices. 

Mais comme chaque rêve, même le plus 
beau, a toujours le moment de réveil et ceci 
pour moi ne fut pas facile. Je me suis trouvée 
KO, chaque aspect de la réalité progressive-
ment perdait la magie de l’attraction et la mo-
notonie de la répétition des choses corrodait la 
joie et, comme beaucoup de poings sur l’esto-

mac, elle laissait des livides dans mon cœur. 
Des interrogations à cascades troublaient le 
calme et les doutes dans mon coeur s’agitaient 
toujours plus menaçants. Mais alors je m’étais 
trompée en tout? Pourquoi maintenant le Sei-
gneur ne soutient-il pas et n’aplanit-il pas la 
voie que je parcours en son nom et pour son 
nom?

Je pris alors conscience du fait que n’avais 
pas été suffisamment vigilante. Il me semblait 
avoir tant fait pour Lui, en effet j’avais tout quit-
té, n’est-ce pas ? Mais je n’avais pas  quitté 
moi-même. 

Guérie et libérée par le Maître de la Vie, j’ai 
ré-accueilli le don de la mission et j’ai senti que 
la mission n’est pas simplement une posses-
sion, une habilité cultivée comme on cultive 
un art ou des intérêts, mais un don reçu gra-
tuitement du Seigneur. Non pas une conquête 
personnelle, ce n’est pas un lieu, c’est une 
Personne vivante qui à travers toi et avec toi 
continue à faire disciples toutes les gens, et tu 
deviens son témoin.

Un jour une jeune me demanda si je ne sen-
tais pas de nostalgie pour mes parents et pour 
mon pays natal, je lui ai répondu oui, qu’elle 
était forte, ainsi comme était fort l’amour que 
j’éprouvais pour tous mes chers. Avec des yeux 
interrogatifs elle me demanda alors pourquoi je 
restais dans un pays si différent, si lointain des 
personnes que j’aimais. L’unique réponse que 
j’ai pu donner fut celle que Lui m’avait faite dé-
couvrir. Je reste ici seulement parce que Dieu 
m’a choisie et m’a envoyée, et en Lui moi j’ai 
trouvé tout ce que j’ai quitté et beaucoup plus. 
Leur réponse fut: ton Dieu doit être très impor-
tant et grand pour pouvoir dépasser les affec-
tions naturelles si profondes. 

Aujourd’hui, bien que dans ma faiblesse, je 
sens vraies les paroles de Pape François: «Ne 
perdez jamais l’élan de marcher par les routes 
du monde, la conscience que marcher, aller 
même avec pas incertain ou en boitillant, c’est 
toujours mieux que de rester à l’arrêt, enfer-
més dans ses propres questions ou dans ses 
propres sécurités. 

La passion missionnaire, la joie de la 
rencontre avec le Christ qui vous pousse à 
partager avec les autres la beauté de la foi, 
éloigne le risque de rester bloqués dans l’indi-
vidualisme».

Que nous aide le Maître à le suivre toujours 
avec fidélité, avec intime joie, et qu’il soutienne 
«notre veille dans la nuit, jusqu’aux lumières 
de l’aube, dans l’attente du Jour nouveau ».

Giulietta Loda, fsp
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COmme Pierre  
LanCOns nOs FiLets

Parole d’ordre. Vivre le Réseau! Réseau 
entendu comme web et en particulier 

parlons de “Réseau sociaux», mieux connus 
comme Social Network. Hais ou aimés selon 
la génération, si natifs ou immigrés digitaux 
cela n’a pas d’importance, ce qui compte 
c’est faire réseau. Mais comment on vit et on 
construit ce réseau?

Une image celle-ci, chargée de signifi-
cation et qui évangéliquement parlant nous 
rappelle ces filets que Jésus poussa à jeter 
encore une fois à Pierre, quand l’apôtre se 
trouvait sur la barque au terme d’une nuit 
infructueuse et qui ensuite se remplirent de 
poissons. Mais le web peut être comparé 
aussi à une porte ou mieux à une place/ago-
ra, typique de la culture méditerranée, de-
puis toujours partie intégrante et fondamen-
tale de la vie civile de nos villes. Aujourd’hui 
cet espace, qui se peuple de personnes vir-
tuelles, nous stimule à réfléchir sur notre rôle 
de communicateurs, valorisant qualités et 
défauts de ces instruments communicatifs.

Désormais nous devons reconnaître 
que toujours davantage la délicate question 
des social médias est entrée de droit dans 
le débat culturel, et pour qui travaille avec 
les nouveaux moyens de communication le 
thème ne peut pas être évité.

Dans le tour de peu d’années les sociaux 
networks sont devenus partie intégrante de 
notre vie et qui ne veut pas entrer à en faire 
partie est conscient qu’il sera exclu d’une 
bonne partie de processus communicatifs. 
Il suffit de penser à l’usage des sociaux di-
rectement sur nos dispositifs mobiles, qui 
certes nous permettent de ne jamais in-
terrompre notre processus communicatif, 

comme si nous vivions dans un pérenne 
flux d’images, paroles et évènements, mais 
en même temps à renoncer à notre privacy. 
Avec le Wi-Fi libre on peut être informés en 
temps réel de ce qui arrive étant de l’autre 
partie du monde. L’autre face de la médail-
lé c’est que nous n’arrivons plus à jouir d’un 
coucher de soleil, sans déclencher une pho-
to ou de regarder un film, sans répondre à 
l’ami sur WhatsApp, allant en panique si où 
nous nous trouvons il n’y a pas de “champ”. 
Donc la pérenne possibilité d’être repérés, a 
induit à devenir tous des Communicateurs 
acharnés, accélérant nos styles de vie. En 
même temps la communication de verticale 
s’est transformée en horizontale et comme 
enseigne un mouvement politique connu, le 
réseau, autrement dit le peuple, a la dernière 
réponse. 

Mais ce peuple doit être guidé ou mieux 
orienté, juste par qui est communicateur par 
vocation. Multiformes et variées, ces “pro-
thèses» technologiques, devraient aider 
qui travaille dans la communication et non 
pas désorienter. À qui critique l’aspect am-
bigu que pourraient représenter les sociaux 
networks, je me sens de répondre avec une 
phrase qu’aimait répéter le bienheureux 
Jacques Alberione, fondateur de la Famille 
Paulinienne, «souvenez-vous que vous êtes 
dans le monde et non du monde».

Donc y être avec conscience et respect, 
autrement dit, avec discrétion  et j’oserais 
dire aussi avec discernement. Technique 
celle-ci, typique d’un parcours spirituel, qui 
en particulier celui qui entreprend la vie 
consacrée connaît bien. Donc qui commu-
nique ne peut pas et ne doit pas se faire 
phagocyter par la puissance et par la fas-
cination que les médias cachent. Dans le 
flux communicatif nous trouvons de tout et 
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désormais la bible de l’homme moderne est 
devenue le très connu Google, mais dans 
lequel on peut trouver de tout et plus. Com-
prendre que qui sait bien communique est 
aussi celui qui sait quand et comment le 
faire et que surtout il sait prendre quelques 
espaces de silence, parce que «Quand pa-
role et silence s’excluent réciproquement, la 
communication se détériore, ou parce que 
elle provoque un certain étourdissement, ou 
parce que, au contraire, elle crée un climat 
de froideur; quand, au contraire, elles s’in-
tègrent réciproquement, la communication 
acquière valeur et signification». 1

Partager notre quotidien ne suffit pas, 
mais nous devons lancer des points de ré-

1 Benoît XVI, Message pour la XLVI Journée Mondiale 
pour les Communications Sociales 2012

flexion et de débat, qui puissent aider à ren-
forcer notre identité chrétienne. Un réseau 
affamé de visages, mais qui trop souvent 
est en carence de contenus et indiffèrent par 
rapport aux sensibilités personnelles, il suf-
fit de penser au phénomène du cyber-bou-
lisme.

Nous ne pouvons pas continuer à penser 
que le réseau est un dupliqué de notre exis-
tence, là nous devons être nous-mêmes et 
alimenter nos processus communicatifs par-
tant du nouvel humanisme, qui caractérise 
l’agir chrétien.

Pourtant ces filets jetés par Pierre au-
jourd’hui ce sont des réseaux invisibles, 
qui courent sur les  fils subtil de l’éther et 
que nous, operateurs de la communication 
sociale, sommes appelés à combler de 
concepts et à utiliser au mieux, pour pouvoir 
recueillir nous aussi de nouveaux poissons. 
Si l’avènement des réseaux médias sociaux 
nous pousse toujours plus à un change-
ment, non seulement de nos habitudes et 
de notre manière de vivre mais aussi de 
lecture du monde, nous ne pouvons pas en 
rester étrangers. Pour cela qui œuvre dans 
la culture et dans la communication sociale, 
doit être conscient que ces langages ne 
doivent pas épouvanter et désorienter, mais 
enrichir  qui est à la recherche de l’Évangile  
et en véhiculer son message.

Francesca Baldini
Journaliste et Coopératrice paulinienne 

livres Pour l’enFance

La Fondation Nationale des livres pour l’enfance et la jeunesse (FNLIJ) organise 
chaque année une sélection des meilleurs livres produits par la maison éditrice du 
Brésil. Quatre titres des Paoline ont été sélectionnés pour faire partie de ce recueil: 
Borbofante, Sapatos trocados: como o tatu ganhou suas grandes garras, Lembran-
ças de menina – Momentos marcantes, Crônicas de Natal. Pour l’Éditrice Paulinas 
c’est une grande reconnaissance pour la qualité de ses publications et l’engagement 
dans la formation culturelle et humanistique des enfants et des jeunes au Brésil. 

  BresiL
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BresiL
Reliques des Bienheureux  
Alberione et Giaccardo  
dans l’église d’Itapajé

L’église mère de la ville d’Itapajé, dans 
l’état du Ceará situé sur la côte atlantique 
dans la partie nord-orientale du pays, a fêté 
ses 150 ans avec le solennel rite de la dé-
dicace, de la part de l’évêque dom Antônio 
Roberto Cavuto, d’un autel consacré au culte 
divin. En telle occasion  l’évêque  a colloqué 
sur l’autel  sept  reliques de saints parmi les-
quelles celles du Bienheureux Jacques Albe-
rione et du Bienheureux Timoteo Giaccardo. 
Moment de grande joie pour la communauté 
des Filles de Saint Paul de Fortaleza pour 
avoir vu reconnus et vénérés même les deux 
Bienheureux de la Famille Paulinienne qui 
dans le mystère de la communion des saints 
continueront à éclairer, inspirer et soutenir le 
peuple croyant de l’archidiocèse du Ceará.

COree
un nouveau cd Pour le centenaire

En occasion du Centenaire de fondation 
les Paoline de la terre coréenne ont lancé 
une nouvelle proposition musicale du titre Un 
amour céleste pour toi. Musique et chants 
composés par les Filles de  Saint Paul et 
les Sœurs Disciples du Divin Maître. Un CD 
tout à écouter. Très utile pour la prière et les 

moments de méditation. Parmi les chants 
émergent certains textes particulièrement si-
gnificatifs comme: Ne crains pas, Magnificat, 
Un amour céleste pour toi, Jésus Maître Voie, 
Vérité et Vie. Les textes sont chantés et exé-
cutés avec particulière harmonie et finesse 
musicale par un chœur formé par huit jeunes 
pauliniennes. Le compact disc désire se pro-
poser comme message de fraternité pour un 
monde en chemin vers la paix.

itaLie
à Paola Baldo FsP, le Premier Prix  
du concours toBlinarte 

À la 2ème édition 
du Concours Toblinarte 
d’art et photographie à la 
découverte de la Conca 
de Toblino de Trente, a 
participé sr. Paola Baldo, 
s’attribuant le Premier 
Prix avec une peinture 
du château, en acry-
lique sur toile. Celles-ci 

les paroles de sr. Paola «A ce monument je 
suis liée dès l’enfance. Née à deux Km de dis-
tance, déjà enfant c’était pour moi but de pro-
menades et visites fréquentes. Au-delà de la 
reconnaissance, je suis très fière d’avoir par-
ticipé au concours pour le lien à ce très beau 
territoire qui m’a fait rêver dès mon enfance». 

L’historique Castel Toblino, surgi en 1500 
sur une petite île du Lac de Toblino, se ré-
fléchit dans l’omonime lac. Le château qu’au-
jourd’hui nous pouvons admirer et visiter est 
fruit de la réédification voulue par le cardinal 
Bernardo Clesio dans le XVème siècle. Cas-
tel Toblino est le plus célèbre des châteaux 
du Trentin. Il doit sa renommée à la singulière 
position et  à la très belle ambiance qui l’en-
toure. Nos congratulations et souhaits à sr. 
Paola. 
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Fenêtre sUr L’egLise 
deux siècles de magistère PontiFical  
dans une BiBliothèque online 

Grâce au site www.chiesaecomunicazione.
com, avec un clic seront à disposition toutes 
les Encycliques de l’histoire. Un grand ar-
chive online sur le magistère pontifical gratuit 
et à la portée de quiconque, même de qui n’a 
pas grande familiarité avec le web. Visitant le 
site www.chiesaecomunicazione.com il sera 
possible d’obtenir les textes intégraux d’en-
cycliques et d’autres documents pontificaux, 
avec la simple digitation du titre.

À travers la recherche avancée on pourra 
aussi sélectionner des documents en base 
au pontificat, à l’arc temporel, à l’auteur, au 
titre ou au type du document. Les textes à 
disposition des utilisateurs online sont plus 
de 1100, en diverses langues, du premier au 
vingt unième siècle.

Les destinataires sont toutes les per-
sonnes intéressées au thème mais, surtout 
à ceux qui travaillent en des centres d’étude 
et de formation de l’Église mais ne disposent 
pas d’une bibliothèque en papier.

Promu par le Pontifical Conseil de la Com-
munication Sociale, le projet est suivi par don 
Franco Lever et Paolo Sparaci, professeurs 
de la Faculté de Sciences de la Communica-
tion sociale de l’Université Pontificale Salé-
sienne, qui se sont servi du soutien de leur 
propre Université et de la précieuse collabo-
ration de la Librairie Éditrice Vaticane et du 
site vatican.va.

Le projet est intitulé à la mémoire de père 
Enrico Baragli sj (1908-2001), authentique 
pionnier de l’étude des communications so-
ciales de l’Église.

Il s’agit d’un point d’arrivée significatif, en 
tant qu’il montre comment l’Église Catholique, 
dès  son aube, ait toujours «cherché de se 
confronter avec les changements des moyens 
et des formes de communication qui ont mo-
delé la culture et la société humain», partant 
de la culture orale des origines, jusqu’aux ac-
tuels moyens digital de massa.

un mouchoir Pour François

Est partie en Corée 
l’initiative juvénile Un 
mouchoir pour Fran-
çois. La campagne 
écho-solidaire du slo-
gan – Nous essuierons 
les larmes de la Terre, 
comme Véronique  es-
suya le visage de Jésus – a été lancée par 
les jeunes coréens qui ont prêté service en 
occasion de la visite du Saint Père en août 
de l’an dernier. Le mouchoir du thème veut 
représenter le papier, comme élément sym-
bolique pour le respect de l’ambiance et la 
sauvegarde de la création. Pour l’occasion 
a été ouverte aussi une page Facebook. 
On pourra adhérer on line et acquérir les 
mouchoirs à travers la Maison Éditrice Catho-
lique de l’Archidiocèse de Séoul. Le revenu 
sera destiné aux projets pour la protection de 
l’ambiance et aux pauvres.

descriPtion du logo

Le logo et la devise, 
les deux ensemble, of-
frent une heureuse syn-
thèse de l’Année jubilaire. 
Dans la devise Misericor-
diosi  come il Padre (ti-
rée de l’Evangile de Luc, 
6,36) on propose de vivre 
la miséricorde à l’exemple 
du Père qui demande de 
ne pas juger ni condam-
ner, mais de pardonner 

et donner l’amour et le pardon sans mesure 
(cf. Lc, 6,37-38). Le logo-  œuvre du Jésuite, 
le Père Marko I. Rupnik – se présente comme 
une petite somme théologique du thème de la 
miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils qui 
charge sur ses épaules l’homme égaré rat-
trapant, ainsi, une image bien chère à l’Eglise 
ancienne, car elle exprime l’amour du Christ 
qui s’acquitte du mystère de son incarnation, 
par la rédemption. Ce dessein est réalisé de 
façon à faire émerger que le Bon Pasteur 
touche en profondeur la chair de l’homme et 
qu’il  le fait avec un tel amour qu’il lui change 
la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne peut 
pas nous échapper: le Bon Pasteur charge sur 
lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité en-
tière mais ses yeux se confondent avec ceux 
de l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam, et 
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celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme 
découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, 
son humanité et le futur qui l’attend, en con-
templant dans Son regard l’amour du Père.

Cette scène se situe à l’intérieur de 
l’amande, elle aussi un symbole cher à l’ico-
nographie ancienne et du Moyen-Age, appe-
lant la coprésence de deux nature, la divine 
et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales 
concentriques, en couleur progressivement 
plus claire, vers l’extérieur, évoquent le mou-
vement du Christ apportant l’homme en de-
hors de la nuit du pêché et de la mort. D’ail-
leurs, la profondeur de la couleur plus foncée 
évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du 
Père qui pardonne tout.

Fenêtre sUr Le mOnde
Journalistes amis de Père dall’oglio

Journalistes amis 
de père Dall’Oglio, 
est celui-ci le nom 
de l’association née 
à deux ans du sé-
questre en Syrie du 

missionnaire jésuite père Paolo Dall’Oglio, 
advenu à Raqqa, le 29 juillet 2013, promue 
par un groupe de journalistes amis du prêtre. 
Rappeler son engagement au dialogue entre 
cultures et religions, rappeler son engage-
ment civil, social, spirituel. On peut séquestrer 
un homme mais on ne peut pas séquestrer sa 
pensée. Ceci est le message des journalistes 
de l’association. «Qui a enlevé père Paolo – 
disent à une seule voix les promoteurs – n’a 
pas séquestré son témoignage de foi, son en-
gagement, son service»

Prix uniceF aux scholas occurrentes 

L’engagement pour l’éducation inclusive, 
le travail pour l’intégration de diverses com-
munautés, spécialement celles avec moins 
de ressources, et le rôle fondamental comme 

projet de mobilisation pour le droit à l’étude. 
Ce sont les motivations qui ont décrété le pro-
jet Scholas Occurrentes, le réseau mondial 
d’écoles pour la rencontre promue par Pape 
François, vainqueur du Prix Unicef Comité 
Espagnol Moviliza. La décoration, conférée 
à des projets ou initiatives développés avec 
l’objectif de sensibiliser l’opinion publique sur 
l’enfance et ses droits, a été consignée au di-
recteur général des Scholas, José María del 
Corral, à Madrid, par les mains de la reine Le-
tizia. Les Scholas ont partagé le prix avec le 
court-métrage Ne suis-je pas moi produit par 
Africanauan.

Journée de la Paix 2016: vaincs  
l’indiFFérence et conquières la Paix

L’indifférence par rapport aux plaies de 
notre temps «est une des causes principales 
du manque de paix dans le monde. L’indiffé-
rence aujourd’hui est souvent liée à diverses 
formes d’individualisme qui produisent isole-
ment, ignorance, égoïsme et, donc, désenga-
gement». Pour contraster cet état de choses 
«est indispensable la contribution de tous 
les hommes de bonne volonté, en particulier 
ceux qui œuvrent dans l’instruction, dans la 
culture et dans les médias». C’est ce qu’écrit 
le Pontifical Conseil Justice et Paix pour pré-
senter le thème choisi par le Pape da Fran-
çois pour la Journée de la Paix 2016: Vaincs 
l’indifférence et conquières la paix. La Jour-
née, instituée par le bienheureux Paul VI, se 
célèbre chaque premier jour de l’an et – récite 
le communiqué– «elle trace la ligne diploma-
tique du Saint Siège pour l’an qui s’ouvre». La 
prochaine, du 1er janvier 2016, sera la 49ème 
édition. Après la fraternité et les modernes 
esclavages, François choisit un thème qui l’a 
accompagné dès le début de son pontificat: 
cette «globalisation de l’indifférence» dénon-
cée en diverses occasions et définie «plaie de 
l’ère  moderne».
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Fenêtre sUr La COmmUniCatiOn
la Force de malala dans un Film vérité

«Ce n’est pas 
important pour moi 
de devoir m’assoir 
sur le pavement à 
l’école. Tout ce que 
je veux est instruc-
tion. Et je n’ai peur de 
personne». Il s’agit 
d’une des phrases 
plus fameuses de 
Malala Yousafzai, la 
plus jeune gagnante du Nobel pour la Paix 
2014.Elle vient d’avoir 18 ans seulement cet 
été et elle a dédié toute sa jeune vie à la lutte 
pour le droit à l’instruction des femmes pakis-
tanaises devenant un modèle pour enfants 
dans le monde entier. En 2013 fut publié son 
livre autobiographique, du titre Je suis Ma-
lala. Maintenant l’histoire de cette jeune fille 
pakistanaise est devenue un film. Avec la ré-
gie de Davis Guggenheim, le documentaire a 
été réalisé en partie avec des prises de vues 
sur le vif à Birmingham durant le seizième 
anniversaire de Malala, avec du matériel de 
répertoire sur l’intense activisme de la jeune 
fille et avec quelques reconstructions (même 
en animation) des moments qu’aucune télé 
caméra a pu reprendre, comme celui tragique 
du moment de l’attentat dans le bus qui la 
portait à l’école.  

nigeria: à lagos naît le social net-
worK catholic agorà

Il s’appelle The Catholic Agorà le pre-
mier social media privé catholique de la Ni-
geria et de toute l’Afrique, joignable par le 
site web www.Catholicagora.org et une page 
Facebook correspondante. A le lancer a été 
l’archidiocèse de Lagos, régie par Mgr Alfred 
Adewale Martins. «Catholic Agorà – on lit sur 
le site – est un espace publique dans lequel 
les fidèles Catholiques peuvent partager, dis-

cuter, apprendre et diffuser les thèmes princi-
paux relatifs à la foi catholique». Présentant 
le social media à la presse, Mgr Martins en a 
mis en évidence l’importance, mais le liant à 
une utilisation positive, en faveur de la mis-
sion évangélisatrice de l’Église. D’ici, l’exhor-
tation adressée par le prélat aux institutions, 
soit ecclésiales que laïques, afin qu’elles col-
laborent dans le champ de l’information mé-
diatique, tenant compte de la centralité des 
nouvelles formes technologiques de la com-
munication.

le thème Journée mondiale  
des communications sociales 2016
Communication et Miséricorde,  
une rencontre féconde

Le choix du thème de cette année a été 
clairement déterminé par la célébration du Ju-
bilé Extraordinaire de la Miséricorde, et, sans 
doute, le Saint Père souhaite que la Journée 
Mondiale des Communications Sociales soit 
une occasion propice pour réfléchir sur les 
synergies profondes entre Communication et 
Miséricorde.

Le thème souligne qu’une bonne commu-
nication peut ouvrir un espace pour le dia-
logue, la compréhension mutuelle et la récon-
ciliation, permettant ainsi que fleurissent de 
rencontres humaines fécondes. À un moment 
où notre attention est souvent captée par la 
nature polarisée et ségrégative de nombreux 
commentaires sur les réseaux sociaux, le 
thème veut mettre l’accent sur le pouvoir des 
mots et des gestes pour surmonter les incom-
préhensions, pour guérir les mémoires, pour 
construire la paix et l’harmonie.

Une fois de plus, le Pape François aide à 
redécouvrir qu’au cœur de la communication, 
se trouve avant tout une profonde dimension 
humaine. Cette communication n’est pas 
seulement une technologie actuelle ou mise 
à jour, mais une profonde relation interper-
sonnelle.
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Premieres  PrOFessiOns 2015

HWANG Hye Jin – Francisca 25-01-2015 Corée
KIM Hyun Jung - Adria 25-01-2015 Corée
KIM Hye Yeon - Martha 25-01-2015 Corée 
KIM Min Hee - Theresa 25-01-2015 Corée 
AKOMBO Sarah Nguhemen 28-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria-Sud Soudan-Zambie
AMADI Eunice Chidimma 28-06-2015  Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie 
NANYANGI Edreen 30-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie
ODUOR Merceline Awuor 30-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie
UDO Mary Magdalene 28-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie
TESHA Benedicta 30-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie 
ARBOLEDA FLOREZ Mariluz 28-06-2015  Colombie-Équateur 
ARCELLA Carly Elizabeth - Carly Paula 15-08-2015 États-Unis 
DAVIS Chelsea - Chelsea Bethany 15-08-2015 États-Unis 
DE SANTANA APOLINARIA Suzane 28-06-2015 Brésil 
KHASOUSHO Catherine Veisouma 14-06-2015 Inde
LOBO Savitha Maria 14-06-2015 Inde
TIRKEY  Mariya 14-06-2015 Inde
LOBATO Fatima da Conceicao 28-06-2015 Afrique Australe
MUCUSSETE Quita Ramos 28-06-2015 Afrique Australe
RANDRIANASOLO Nassah Lucie 28-06-2015 Madagascar 

PrOFessiOns PerPetUeLLes  2015

ALIBO Mary Jane 13-06-2015 Philippines- Malaysia- Papua N.G.- Thaïlande
LORILLA Maria Jose 13-06-2015 Philippines- Malaysia- Papua N.G.- Thaïlande 
CHEN Roseling Siaw  30-06-2015 Philippines- Malaysia- Papua N.G.- Thaïlande 
AMAECHI Angela  13-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie
KENFACK Kensta - Norine  13-06-2015 Afrique Orientale-Nigeria- Sud Soudan-Zambie 
BULAI Ana Maria 13-06-2015 Roumanie
CHAN Lee Ying - Lynette Constance  13-06-2015 East Asia
NGUYEN Thuy Thao Trang - Teresa  13-06-2015 East Asia
ENG Eu Tian Karen - Karen Theresa  13-06-2015 SINGAPOUR
JAMES Rubbacca 13-06-2015 Pakistan 
SALAMAT Nazia 13-06-2015 Pakistan
KAKUNDI KYEMBE Marie Madeleine - Fanny  13-06-2015 Congo – Côte  D’Ivoire
NTAMBO KABAMBA Lydie - Lydie Agnes  13-06-2015 Congo - Côte D’Ivoire 
PITALUA QUIÑONEZ Bertha Sofia  13-06-2015 Colombie-Équateur 
RAMANAMIHAJA Sylviane Elisa 13-06-2015 Madagascar
RANDRIAMIHAJAMANANA Virginie Zafiarisoa 13-06-2015 Madagascar
RASOARIMANANA Lala Hortancia  13-06-2015 Madagascar
RAVOLOLONIAINA Eva Virginia  13-06-2015 Madagascar
BRATT MATSUI Emi - Emi Magnificat  27-06-2015 États-Unis 
SARDINHA ADELINO Esmeralda  23-08-2015 Afrique Australe
KIM Do Hyeon - Maria 07-09-2015 Corée 
KIM Hee Jung - Veronica  07-09-2015 Corée 
LEE Ji Yeon - Cecilia 07-09-2015 Corée 
LEE Min Seon - Marie Madeleine 07-09-2015 Corée
LEE Su Jin - Maria Gemma  07-09-2015 Corée 
MIN Kyoung Hwa - Serena  07-09-2015 Corée 
PARK Jin Hye - Stephania  07-09-2015 Corée
SIN Ji Eun - Victoria  07-09-2015 Corée 
HYBLOVA Andrea  12-09-2015 Centre Europe
DA SILVA Alice Cristina 13-12-2015 Bresil
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FiLLes de  saint PaUL
Sr M. Armanda Luigia Beghelli, 85 ans  - 03.05.2015 Bologne, Italie
Sr M. Roberta Rosetta Sguazzardo,  83 ans  - 06.05.2015 Albano GA, Italie
Sr Delia M. Maria Bovio,  87ans  - 11.05.2015 Alba, Italie
Sr Agnese Fortunata Sandri,  94 ans - 17.05.2015 Roma AP, Italie
Sr zunilda Raquel Romero,  72 ans - 23.05.2015 Buenos Aires, Argentine
Sr Esther Guzman,  84 ans - 21.06.2015 Barranquilla, Colombie
Sr Margarita Esther Jacinta Fracaroli,  85 ans - 06.07.2015 Buenos Aires, Argentine
Sr Mary Gabriella Violet Tubick,  81 ans - 16.07.2015 Boston, États-Unis  
Sr Agnese Antonietta zanchetta,  91 ans - 18.07.2015 Albano GA, Italie
Sr M. Concordia Corazon Sanchez,  77 ans - 19.07.2015 Albano, Italie
Sr Lidia Giuseppina Fulvi,  91 ans - 31.07.2015 Albano, Italie
Sr Luigina M. Domenica Pignoloni,  95 ans - 01.08.2015 Albano GA, Italie
Sr Agnes Clotilde Leto,  95 ans - 03.08.2015 Rome AP, Italie
Sr Margherita M. Maria De Angelis,  88 ans - 09.08.2015 Alba, Italie
Sr M. Letizia Agatona Ganalon,  89 ans - 10.08.2015 Pasay City, Philippines
Sr M. Bernardetta Gemma De Biasi,  75 ans  - 15.08.2015 Albano, Italie
Sr Angelina Antonia Pegorer, 79 ans - 18.08.2015 São Paulo, Brésil
Sr M. Dionisia Lydia Ausa,  78 ans - 20.08.2015 Mandaluyong, Philippines
Sr M. Laurentia Paola Francesca Casamassima,  93 ans - 23.08.2015 Alba, Italie
Sr Maria Egidia Mazzoni,  82 ans - 23.08.2015 Albano, Italie
Sr Leonita Leona Bautista,  78 ans - 24.09.2015 Pasay City, Philippines
Sr M. Luciana Onoria Boison, 92 ans - 28.09.2015 Albano GA, Italie
Sr M. Emilia Erina Tenaglia,  94 ans - 03.10.2015 Albano GA, Italie
Sr Francesca Kiyoko Miyata,  77 ans - 10.10.2015 Tokyo, Japon 
Sr M. Eusebia Teresa Marcazzan,  83 ans - 11.10.2015 Mantoue, Italie
Sr Assunta M. Maddalena Becchis,  89 ans - 11.10.2015 Alba, Italie

Parents de sœUrs 
Sr Giuseppina (Pina) Riccieri (Papa Giovanni) de la communauté de  Roma DM, Italie
Sr Celestina Jeong (Papa Seon Jo Simon) de la communauté de Seong Nam (Pundang), Corée
Sr Evangelina Kim (Maman Chong Ja Rosa) de la communauté  de Daegu, Corée 
Sr Pushpa e Sr Rosely Cheeramkunnel (Maman Teresiamma) des communautés de Nairobi  

     et Mumbai
Sr Theresina Thenasseril (Maman Elizabeth) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr Julia Karina Hernandez (Papa José Luis) de la communauté  de Mexico, Mexique 
Sr Asrita Kerketta (Maman Philomena) de la communauté de  Nagpur, Inde
Sr Jenni del Socorro Veira Preciado (Maman Julia) de la communauté de  Medellin, Colombie
Sr Fatima M. Cerbaro (Papà Laurindo Severino) de la communauté de Curitiba, Brésil
Sr Rosa (Ari) Sheu (Papa Sing Je Giuseppe) de la communauté  de Taipei, Taiwan
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Sr Hellen Joseph Ndiang’ui Wanjiru (Maman zipporah) de la communauté de Nairobi, Kenya
Sr Donald Maria Lynch (Papà Donald) de la communauté de Boston, États-Unis 
Sr Carolyne Duia (Maman Ester) de la communauté  de Mumbai, Inde
Sr Karen Joseph Hamm (Papa William) de la communauté di Boston, États-Unis 
Sr Vimala Savarimuthu (Maman Rosammal) de la communauté de Bangalore, Inde
Sr Amelia Bezerra Monteiro (Papa Joaquim) de la communauté de São Paulo CP, Brésil 
Sr Luz Helena Arroyave (Maman Esther) de la communauté de Bogotà-Magdala, Colombie
Sr Apollonia Sarueda (Papa Verculo) de la communauté di Pasay RA, Philippines

FamiLLe PaULinienne
Fr Songkyun Francesco Lim ssp,  50 ans - 07.05.2015 Seoul, Corée
Sr M. Stella Waka Juliana Doi pddm,  91 ans - 08.05.2015 Tokyo, Japon
Sr Emanuela Rosa Giovanna Tonon sjbp,  86 ans - 15.05.2015 Negrar, Italie
Sr Celeste Mercedes Cearon sjbp,  83 ans - 16.05.2015 Caxias do Sul, Brésil 
Sr M. Laurenzia Caterina Piumatti pddm,  87 ans - 23.05.2015 Sanfrè, Italie
Sr M. Liliana Angela Favaro pddm,  88 ans - 07.06.2015 Sanfrè, Italie
Sr M. Floriana Maria Luisa Masetto pddm,  70 ans - 18.06.2015 Roma, Italie
Sr Alfonsina Pasqualina Fadda sjbp,  77 ans - 23.07.2015 Albano Laziale, Italie
Fr Marco Ugo Giraldo ssp,  82 ans - 23.07.2015 Catania, Italie
Sr M. Pierpia Anna Brondino pddm,  84 ans - 27.07.2015 Sanfrè, Italie
Sr M. Montis Emilia Costantino pddm,  91 ans - 08.08.2015 Sanfrè. Italie
Don Antonio Teofano Girlanda ssp,  85 ans - 28.08.2015 Alba, Italie
Don Michele Angelo Leone ssp, 69 ans - 02.09.2015 Briis-sous-Forges, France
Don Fernando Giorgio Belletti ssp,  87 ans - 19.09.2015 Alba, Italie
Don Francisco Bernardo Alcaraz zavala ssp,  76 ans - 19.09.2015 Guadalajara, Mexique
Sr. M. Yolanda Maria Nilda Bernahola pddm,  69 ans - 19.09.2015 Cordoba, Argentine
Don Marino Alfredo Enrico Clerico ssp,  72 ans  - 26.09.2015 Cinisello Balsamo, Italie
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