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Colombia: En pèlerinage au sanctuaire de Notre Dame de Chiquinquirà, patronne de la Colombie (04 

Juin 2009) 

Pour inaugurer le mois marial, le 1èr  mai dernier, la Famille Paulinienne a organisé un 
pèlerinage au sanctuaire de Notre Dame de Chiquinquirà, patronne de la Colombie. 
Plus de 500 les participants qui, animés par la foi et poussés par le désir de vivre une 
profonde expérience mariale et paulinienne, se sont donnés rendez-vous de bon matin. 
La journée a été animée par les formandes de la communauté des Filles de Saint Paul. 

Dans la basilique mineure du Saint Christ de Ubate, père Danilo Medina, prêtre paulinien, a conduit un débat 
sur Saint Paul communicateur, au terme duquel on a poursuivi jusqu‟au sanctuaire de Notre Dame de 
Chiquinquirà, où a été célébré une Messe solennelle. 

 
Italy: Rome - Aller aux sources du charisme paulinien (02 Juin 2009)  

Le 28 mai dernier s'est conclu à Rome, avec la Célébration Eucharistique présidée par 
don Silvio Sassi, supérieur général de la Société Saint Paul, le Cours de Formation sur 
le Charisme de la Famille Paulinienne.  
Une occasion pour les vingt huit participants d' "aller aux sources" de sa propre identité 
charismatique et acquérir une vision globale de l'être Famille Paulinienne, dans l'unité et 

la complémentarité des divers charismes.  
Au Cours ont participé 9 Filles de Saint Paul, représentantes de 8 nations (USA, Brésil, Madagascar, 
Congo, Hong Kong, Malaisie, Espagne, Corée) et 4 continents. "Cette exploration nous a donné la vision 
intégrale du charisme paulinien.  
Nous sentons la responsabilité de vivre Jésus Vérité, Voie et Vie pour le communiquer au monde". Avec ces 
paroles une Fille de Saint Paul a exprimé gratitude aux Gouvernements généraux de la Famille Paulinienne, 
de manière particulière à la supérieure générale, Sœur M. Antonieta Bruscato, et à son Conseil pour cette 
importante occasion où "chacun a trouvé la clé pour continuer à approfondir le charisme paulinien dans sa 
propre vie".  

 
Italy: Albano Laziale célèbre la Journée mondiale des communications sociales (01 Juin 2009)  

"Fête ensemble": ainsi est titré le rendez-vous, désormais habituel, célébré dans le 
théâtre de la cathédrale de Albano Laziale (Rome) dimanche 24 mai, en occasion de la 
43ème Journée mondiale des communications sociales.  
Au cours de l'événement ont été primés les gagnants de l'édition 2009 du "Prix national 
don Alberione" pour les écoles élémentaires, premier cycle moyen, et supérieures de 
Albano Laziale et zones limitrophes (Ariccia, Anzio, Pomezia, Genzano…) qui ont adhéré 

au concours.  
La manifestation, promues par les Filles de Saint Paul et parrainée par la Municipalité de Albano, a 
représenté pour les étudiants une occasion d'approfondissement et de réflexion sur la communication, où 
l'on a, à plusieurs reprises, souligné l'importance de l'éducation des jeunes aux médias.  
Les candidats au prix 2009 ont été invités à exprimer opinions set pensées sur la trace du message de 
Benoît XVI pour la Journée mondiale des communications sociales: Nouvelles technologies et nouvelles 
relations. Promouvoir une culture de respect, de dialogue et d'amitié.  
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Poland : Les jeunes vivent intensément la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (31 Mai 2009)  

De dizaines de jeunes arrivés des diverses paroisses du diocèse et les séminaristes du 
séminaire majeur de Lowicz se sont réunis dans l'église Mère de Dieu de la Consolation 
pour célébrer la Journée mondiale de prière pour les vocations.  
Parmi les divers moments, les participants ont pu écouter le témoignage de Karina 
Sierzega, novice des Filles de Saint Paul, qui a centré son intervention sur la phrase "Je 
sais en qui j'ai mis ma confiance" (2Tm 1,12).  

Outre le témoignage de la jeune religieuse les participants à la rencontre ont eu la possibilité d'écouter celle 
de l'ancien prêtre don Giorgio. De cette manière on a pu confronter une vocation vécue depuis plusieurs 
années et une, qui au contraire, est en train de commencer.  
Au cours de la célébration, Karina et don Giorgio ont posé deux cierges devant le tableau de Marie, 
consignant symboliquement entre ses mains toutes les vocations, en particulier celles de qui se sent appelé 
à la vie religieuse.  
Pour conclure la rencontre l'évêque du diocèse, Mgr Andrea Dziuba, remerciant de la grande participation, a 
donné rendez-vous pour l'année prochaine à Skierniewice, ville natale de la communauté des Apostolines 
(Sœurs de Marie Reine des Apôtres) en Pologne.  

 
Pakistan : Lahore - Frappée à nouveau la librairie FSP (29 Mai 2009)  

Le monde a appris pour le énième fois, avec désarroi, la novelle de l'attaque à la 
dynamite à Lahore, qui a causé de nombreux morts et blessés, ainsi que des 
considérables dommages à des lieux publics et privés.  
Même la Librairie des Filles de Saint Paul a été impliquée une seconde fois et a subi à 
nouveau des dommages. Les sœurs étaient à la librairie avec quelques dépendants. La 
peur a été grande, mais aucune personne n'a été frappée. Les dommages à la 

construction et aux choses ont été un peu plus légers de ceux causés par la dernière attaque advenue le 11 
mars 2008.  
Les sœurs avec courage sont prêtes à se retrousser les manches, alors que l'ont prête secours aux blessés 
et on emporte les morts. Remercions le Seigneur, car encore une fois a protégé leurs vies.  
Elles ressentent sensiblement que "la main du Seigneur est sur elles". Ceci les soutient dans un 
engagement renouvelé à ouvrer apostoliquement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et elles prient pour 
le monde entier, si déchiré par des conflits et guerres, pour que le Seigneur avec son Esprit répande sur 
tous une aura de fraternité et de paix.  

 
Brazil : La famille au centre (28 Mai 2009)  

Famille, disciple et missionnaire au service de la vie, c'est le thème du pèlerinage national 
dédié à la Famille, qui s'est tenu le 24 mai dernier dans la ville d'Aparecida (SP), avec la 
participation d'environ 150.000 personnes. L'événement a été organisé par les membres 
de la Commission Episcopale pour la Pastorale de la vie et de la famille de la Conférence 
Nationale des Evêques du Brésil (CNBB) dont fait partie aussi Sœur Ivonete Kurten, Fille 
de Saint Paul.  Les Filles de Saint Paul ont participé à la manifestation comme sponsor et 

avec une série de publications pour la famille présentées par un team de diffuseurs.  
Selon Mgr Orlando Brandes, président de la Commission Episcopale pour la Pastorale de la vie et de la 
famille et archevêque de Londrina, le pèlerinage a été une occasion importante pour réfléchir sur le sens de 
la famille: "Nous voulons éveiller dans les brésiliens la valeur et la centralité de la famille pour faire face à la 
grave crise que nous sommes en train de vivre".  

 
Italy : Vérone - Un concours à prix dans les écoles pour connaître Saint Paul (27 Mai 2009)  

Elle a rencontré un accueil chaud et suscité un enthousiasme contagieux l'initiative que 
les Filles de Saint Paul de Vérone, en collaboration avec la Municipalité et l'Office Ecole 
du diocèse, ont promue pour célébrer la récurrence des deux mille ans de la naissance 
de l'apôtre Paul: un concours à prix, du thème Paul: de l'épée à la Parole, destiné aux 
étudiants des écoles véronaises de chaque ordre et degré, proposé aussi comme 
expérience de travail de groupe et d'approfondissement interdisciplinaire. Finalisée à 

connaître la vie, le message et les ½uvrées de Saint Paul, la compétition créative (décembre 2008 - mars 
2009) a vu la participation de 95 classes avec plus de 1800 élèves qui, ensemble à leurs enseignants, se 
sont cimentés travaillant avec une vraie passion, pour développer desseins, bandes dessinées, photos, 
vidéos, articles, poésies… et produire un élaboré sur support papier ou multimédiale à soumettre à la 
compétition. Les résultats ont été surprenants!  
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Après une attentive évaluation de la part d'une commission scientifique, dont le jugement s'est basé sur la 
cohérence des travaux avec le thème du concours, la clarté du parcours didactique suivi et la valeur 
technique et esthétique de l'élaboré, ont été primées 18 écoles de Vérone et province (école primaire, école 
secondaire de premier degré, école secondaire de second degré).  
Les prix assignés ont été consignés aux gagnants au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 22 mai 
auprès de l'évêché, à la présence de l'Evêque, S.E. Mgr Giuseppe Zenti, de représentants des Organismes 
promoteurs et d'autorités du monde civil et religieux.  
A tous les élèves des classes gagnantes a été offert un hommage de la part des Editeurs Paoline et San 
Paolo.  
 
Macau : 1969 – 2009: depuis 40 ans les Filles de Saint Paul au service de la communauté chrétienne 
dans le sud de la Chine (26 Mai 2009)  

Pour les 40 ans de présence des Filles de Saint Paul à Macao, région méridionale de la 
Chine, a été organisée une célébration très sentie par toute la communauté. Une 
occasion importante pour remercier le Seigneur des innombrables dons qu'il lui a 
accordés en ces années de vie dans une terre de mission.  
Toute la Famille Paulinienne de Macao à Hong Kong, ensemble à collaborateurs et amis, 

s'est réunie pour la Célébration Eucharistique dans l'église de Saint François Xavier dont Fr. Ramon Manalo 
est curé. Un moment très touchant dans sa simplicité, où se sont expérimentées, encore une fois, l'unité et la 
force de la Famille Paulinienne.  
Ont été rappelées, en outre, les premières Filles de Saint Paul arrivées à Macao. Un particulier 
remerciement est allé à Sœur Serena Kanezaki qui continuera à travailler pour la communauté et Sœur 
Amalia Yamada pour ses seize ans de généreux service.  

 
Italy : Rome – Opuscules pour l’Année sacerdotale (25 Mai 2009)  

La célébration du Jubilée sacerdotal (juin 2009-2010) outre que stimuler la formation 
permanente des prêtres veut aussi être l'occasion pour impliquer toute la communauté 
ecclésiale dans la prière, dans la solidarité et dans la participation fraternelle en faveur des 
prêtres et des vocations.  
A tel but, le Secrétariat International d'Apostolat (SIA) a élaboré deux opuscules: Je vous ai 
appelés amis, réflexions tirées d'une Lette de Jean-Paul II aux prêtres, définis "amis de Jésus 
et ministres visibles de son amour, de son pardon, de sa miséricorde"; Prières pour les prêtres, 
qui offre un recueil de prières pour prêtres, formateurs, diacres, missionnaires, évêques…titrées 
des formulaires de l'Eglise et des écrits des Papes les plus récents: Pie X, Paul VI, Jean-Paul II, 

Benoît XVI. Sont reportées aussi une prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et une du bienheureux Jacques 
Alberione.  
Les deux opuscules - en couleurs, 16 pages, format 15 x 12,50 cm - seront traduits en toutes les langues. 

 
Italy : Rome - Communicateurs d’un Message d’Amour (24 Mai 2009)  

C'est le titre du petit volume de Sœur M. Agnes Quaglini, envoyé ces jours-ci aux 
communautés des Filles de Saint Paul dans le monde, en occasion de la Journée Mondiale 
des Communications Sociales. Il recueille une série d'articles sur les différents thèmes de la 
communication, certains inédits et d'autres, mis à jour ou amplifiés, déjà publiés sur le 
Bulletin d' Information de l'Institut.  
Les contenus distincts en trois sections concernent: le monde de la communication, les 
modalités de notre communiquer, les contenus de notre communication. Conclut le recueil la 
Prière du Communicateur. Le recueil, comme écrit la Supérieure générale dans 

l'introduction, "veut être une invitation à ne jamais interrompre la réflexion sur ce qui doit caractériser la 
mission paulinienne. Ce sont des pages écrites avec passion apostolique, dans une forme toujours de 
proposition et stimulante, avec le désir d'aider à chercher, avec courage et avec continuelle inventive, 
toujours de nouveaux parcours apostoliques pour dévoiler efficacement le visage du Christ à travers les 
différentes formes de communication".  
La Supérieure générale souhaite en outre que, lisant ces pages, d'autres, nombreux, puissent continuer à 
découvrir la beauté de la vocation paulinienne et à la vivre avec joie, parce que, comme par contagion, elle 
attire d'autres jeunes à expérimenter combien il est beau de devenir "Communicateurs d'un Message 
d'Amour".  
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Japan: Tokyo – Une initiative de formation sur la communication (22 Mai 2009)  

Une année de formation sur la communication pour les jeunes professes a été 
réalisée par les Filles de Saint Paul du Japon. Objectif de l'initiative: vivre avec 
conscience l'appel à être communicatrices de l'Evangile, fixant le regard à l'histoire 
actuelle à la lumière des horizons prophétiques du Fondateur, le bienheureux 
Jacques Alberione, et devenir apôtres des temps nouveaux.  
La modalité de formation a été participative: étude, recherche, partage et 

communication. Au début, dans une rencontre de programmation, chaque sœur a choisi un thème 
pour connaître la société d'aujourd'hui à travers les médias, et une fois par mois elles se sont réunies 
pour partager ce qu'elles ont étudié et approfondi. Durant les mois de recherches et d'étude, les 
jeunes ont reçu de Sœur M. Cristina Hasegawa des contenus sur La communication selon les 
documents de l'Eglise et Les journaux comme médias", et elles se sont exercées dans la lecture de 
quelques films. Elles ont donc eu la possibilité de visiter le très moderne centre commercial et culturel 
Tokyo Midtown. Au mois d'avril 2009, les sœurs ont présenté leurs élaborés aux communautés de 
Tokyo, suscitant intérêt et grand enthousiasme.  

 
Italy : Evangélisation sur les routes informatiques (Aldo Maria Valli) (21 Mai 2009)  

Quiconque s'occupe d'éducation, et en particulier d'éducation à l'usage 
des mass-médias, à partir de maintenant il aura un allié précieux dans 
le message que Benoît XVI a dédié à internet en occasion de la 
Journée Mondiale des Communications sociales. Du Pape aucune 
diabolisation de ces instruments, mais un sens de grande confiance.  
Les définissant "dons de Dieu", non seulement il a utilisé la même 

expression de Pie XII et de Jean-Paul II, mais il a donné courage à tant de personnes qui parfois, face 
au panorama désolant offert par le web, peuvent se sentir prendre par le découragement et par le 
sens de renonciation. Les instruments du communiquer, même les plus innovants, sont toujours 
moyens entre les mains de l'homme: il revient à nous d'en faire un usage responsable, et l'usage que 
le Pape indique est clair.  
Benoît XVI demande que le web ne soit pas sali par des contenus immoraux et banals, et il exhorte à 
faire en sorte que le désir d'amitié "virtuelle", si diffus dans l'univers informatique, n'aille pas à 
désavantage des rapports humains et du temps à dédier à en famille.  
Du Pape arrive ensuite l'invitation pressante à utiliser le cyberespace pour combler les déséquilibres 
sociaux, non pour les rendre plus macroscopiques. L'univers d'internet doit être élargi et partagé. Ce 
serait vraiment un grave dommage pour l'humanité si les progrès technologiques seraient utilisés pour 
augmenter les nombreuses différences déjà existantes et comme instrument de pouvoir et de 
conditionnement de la part d'un nombre restreint.  
De manière posée mais très concrète le Pape fait comprendre que le chrétien, même par rapport aux 
nouveaux médias, est toujours l'homme de la réalité. Il faut éviter les extrémismes. Ces instruments ne 
sont pas à exalter, comme s'il représentaient l'unique perspective pour l'homme du troisième 
millénaire, et ils ne sont pas non plus à indiquer comme l'incarnation du mal. Les deux attitudes sont 
peu constructives et donc peu chrétiennes. Jésus a enseigné à insérer, diffuser le message 
évangélique dans la culture du temps à travers un travail de médiation, et ainsi nous devons faire 
même aujourd'hui, utilisant chaque moyen à disposition.  
Elle est très belle l'exhortation du Pape aux jeunes chrétiens de la "génération numérique" pour qu'ils 
mettent leurs compétences naturelles à disposition du bien: même les autoroutes informatiques, juste 
comme les rues et les places des villes, sont une réalité à évangéliser et à racheter.  
 
Colombia: Diplôme on-line en Droits humains et valeurs (20 Mai 2009)  

Une alliance souscrite entre les Pauliniennes du SAL (Secrétariat Apostolat Latino-
Américain) et la Fondation universitaire "Catòlica del Norte" (Medellín -Colombie) 
permettra d'offrir au public internaute un Diplôme en Droits humains et valeurs, 
dans l'optique de la spiritualité biblique. Sœur Luz Marina Plata est la Fille de Saint 
Paul responsable de la programmation et exécution du projet commun qui se 
développe en trois phases de 120 heures chacune. Le Plan d'étude complet est 

offert surtout à: animateurs paroissiaux, catéchistes, agents de pastorale, laïcs engagés, religieux, 
séminaristes et professionnels, dans le but de renforcer la formation et permettre la croissance de 
cercles bibliques, écoles pastorales, séminaires de formation continue, etc., et répondre aux grands 
défis de la réalité latino-américaine qui désire progresser dans la construction d'une culture de la paix . 
Plus grandes informations et inscriptions en www.ucn.edu.co 

http://www.ucn.edu.co/
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Italy: Benoît XVI en Terre Sainte (19 Mai 2009)  

S'est conclu le 15 mai dernier le pèlerinage en Terre Sainte de Benoît XVI.  
Le voyage a commencé en Jordanie, où le Saint Père a visité l'antique Basilique 
du Mémorial de Moïse sur le Mont Nébo. Parmi les étapes principales de la visite, 
outre les lieux saints chrétiens, le Yad Vashem, la Coupole du Rocher sur 
l'Esplanade des Mosquées, le Mur Occidental et un Camp de réfugiés 
Palestiniens.  

Le voyage a été défini de différentes parties "le plus attendu et le plus engageant de son pontificat" 
(parmi d'autres le père Federico Lombardi). La situation politique incertaine, les difficultés vécues par 
les Eglises chrétiennes, le dialogue avec les Musulmans et les Hébreux ont été les fondements de la 
visite pastorale du Pontife, qui en plus d'une occasion a souligné l'urgence d'une paix durable entre 
Israéliens et Palestiniens.  
"Jamais plus effusion de sang, jamais plus de combats, jamais plus le terrorisme, jamais plus la 
guerre": avec ces paroles suppliantes, prononcées à l'aéroport avant son retour à Rome, le Saint Père 
a salué la Terre Sainte. 

 
Philippines : Pasay City - Rencontre des Collaborateurs pour l’Evangile (18 Mai 2009)  

Ensemble évangélisons pour que la Parole de Dieu se diffuse, a été le thème du 
Congrès national des collaborateurs laïcs qui a eu lieu du 1er au 4 mai 2009 à 
Pasay City, dans les Philippines. Ont participé une centaine de collaborateurs de 
diverses catégories: Coopérateurs Pauliniens, dépendants, professionnels, et les 
jeunes avec les coordinatrices Filles de Saint Paul. Conscientes de la nécessité de 

donner une nouvelle impulsion à l'évangélisation paulinienne, ils ont réfléchi sur la réalité d'aujourd'hui 
et sur le grand besoin d'ouvrer en synergie. S. E. Mgr. Rolando Tirona a rappelé les participants à 
leurs responsabilités dans la mission de l'Eglise, alors que S. E. Teodoro Bacani a souligné le besoin 
de revenir à la source de la Parole de Dieu, pour une conversion dynamique dans la société. Le 
paulinien don Mario Sobreuanite a enthousiasmé beaucoup les participants les défiants à utiliser les 
moyens puissants de communication "afin que la Parole coure". Le niveau d'enthousiasme était très 
haut; maintenant on souhaite une véritable "explosion" apostolique. 
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.: BANQUE DES DONNÉES :. 
 

Aire Communication 

La Maison nouvelle dans le Ciel 

… où le Christ monte et nous attend nous aussi 

 

 

 

 

 

 

Dans un dimanche de fin mai, quand l‟été est désormais aux portes et déjà exhibe toutes ses 
couleurs, un jeune couple avec leurs trois enfants, marche au pas cadencé sur un sentier de 
montagne. Ils ont participé à l‟Eucharistie et écouté le récit évangélique de l‟Ascension du Seigneur. 
Dans leurs dialogues, faits presque de monosyllabes pour ne pas ralentir la marche, le plus petit des 
enfants demande à sa mère: “Si nous continuons à monter sur la montagne nous aussi, monterons-
nous comme Jésus au Ciel?”. La maman sourit à son enfant et répond: “Maintenant, ce n‟est pas 
encore l‟heure, mais un jour oui, si nous saurons le mériter”.  

L‟ascension continue en silence, mais à un certain point, sur une petite esplanade où, au loin 
s‟ouvrent grandement devant leurs yeux les sommets les plus célèbres des Dolomites, les trois Cimes 
de Lavaredo, le garçon s‟adresse à nouveau à sa mère et demande: “Si nous montons sur ces trois 
montagnes,  arriverons-nous au Ciel? Et où vivrons-nous au Ciel?”. La mère répond: “Si nous sommes 
bons, nous nous aimerons et saurons aider aussi les plus pauvres. Quand nous monterons au Ciel 
nous aurons une maison neuve, très belle. Ensemble à beaucoup d‟amis”.  

La petite famille continue son ascension et arrive à l‟improviste devant une petite église avec 
le clocher élancé. Elle entre et tout de suite chacun ressens comme une impression de repos et de 
paix. Ils s‟arrêtent en silence savourant cette atmosphère religieuse qui règne dans la Maison de Dieu. 
Même ici le petit garçon a une question à poser: “Maman, est-ce celle-ci la nouvelle Maison du Ciel?”. 
“Non, mon enfant, mais en quelque chose elle lui ressemble. Même ici il y a Jésus qui, du mont des 
Olivier est monté au Ciel, mais il est resté aussi dans le tabernacle et il est au milieu de nous quand 
nous-nous aimons et nous souvenons de qui est plus pauvre que nous”...  

Je ne sais pas comment s‟est conclu le très beau dialogue entre maman et enfant, cette 
extraordinaire catéchèse sur le mystère de l‟Ascension du Seigneur qui engendre espérance aussi 
dans les enfants. Mais certainement elle a laissé le signe. 

 

L’Ascension du Seigneur est un mystère d’espérance  
 

Le mystère de l‟Ascension du Christ, que l‟Eglise célèbre dans l‟imminence de la Pentecôte, 
suscite aussi en nous un désir de Ciel, comme  chez les Apôtres qui sont restés à regarder en haut 
avec stupeur. Toute leur espérance est concentrée en cet extraordinaire moment final de l‟existence 
de Jésus qui, du mont, monte à la droite du Père où la gloire du Christ ressuscité rejoint sa plénitude: 
le “Ciel”; et commence le temps de l‟Eglise. Ce n‟est pas un abandon celui de Jésus; nous ne devons 
pas rester  inertes, immobiles et tristes à chercher avec le regard Dieu “entre les nuages”. Le Christ a 
promis de rester vivant au  milieu de nous. L‟Ascension complète l‟œuvre de la Rédemption accomplie 
dans le mystère de la mort et résurrection de Jésus. Elle nous indique quel est l‟objectif final de 
chaque personne humaine et de la création elle-même: la rencontre avec le Christ dans son règne de 
joie véritable et de communion sans fin. Celle-ci est l‟espérance de l‟Eglise, c‟est l‟espérance de 
chacun de nous en chemin vers la cité future, vers la „Maison nouvelle du Ciel‟. 

C‟est vraiment superflu d‟affirmer que tous nous avons besoin d‟espérance. Khalil Gibran 
disait, a propos de l‟espérance: "Les vertus théologales foi, espérance et charité, sont comme trois 
sœurs qui marchent se tenant par la main. Foi et charité semblent plus grandes et restent aux cotés, 
l‟espérance apparaît comme la plus petite, celle qui a le plus besoin d‟être soutenue, et elle reste au 
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centre. A bien les regarder, on ne comprend pas si en ce „se tenir par la main‟ ne soit pas la plus petite 
à soutenir les plus grandes".  

L‟espérance donne sens à la vie des grands et des petits. Mais nous savons tous combien il est 
difficile de conserver l‟espérance, spécialement face à de graves difficultés, quand tout semble s‟effondrer. 
Il y a aussi dans la vie de Jésus avec les Apôtres, comme en tous ceux qui croient en Lui, le moment où 
pouvait s‟effondrer cette espérance qui devait soutenir la mission pour laquelle ils avaient été choisis et 
appelés: le moment de la séparation. Les apôtres avaient vécu cet égarement et donc le sens de la fin 
d‟une espérance encore imprécise, après la mort en croix de Jésus. Ce Jésus déposé dans le sépulcre 
semblait avoir mis fin à chaque illusion. Mais ce sera Jésus lui-même, avec sa résurrection, à effacer 
chaque doute et donc à rallumer l‟espérance pour "aller outre". Ce sera Lui à assurer sa présence: “Je 
serai avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde” (Mt 28,20). Et les Apôtres ne craignent plus, ils 
attendent l‟Esprit Saint pour commencer leur mission, guidés par la foi et par la charité tenues par la main 
par l‟espérance. 

L‟espérance chrétienne a sa puissance dans la certitude que Jésus est avec nous, 
accompagne nos pas, est notre force et notre futur, l‟objectif sûr, vers lequel marcher. Le Pape Paul 
VI, dans une homélie du jour de l‟Ascension, avait dit que l‟espérance chrétienne est le grand 
réconfort du monde. Les béatitudes de l‟Evangile sont pour les pauvres en esprit: les pleureurs, les 
humiliés, les malheureux. L‟espérance chrétienne est la grande certitude pou ceux qui combattent 
pour un idéal juste, que peut-être ne triomphera pas, mais ils ne combattent pas en vain. C‟est la 
garantie pour un lendemain bienheureux pour qui n‟a pas eu son aujourd‟hui complet. L'hymne de 
l‟espérance devrait retentir vers le Christ qui disparaît de la scène terrestre avec l'ascension au Ciel, et 
devrait former, comme en effet il le forme dans la liturgie, le chant des ceux qui sont  restés sur la 
terre, à suivre ses exemples et à attendre son retour. 

L'apôtre Paul, dans le passage de la lettre aux Ephésiens, que la liturgie nous propose dans la 
fête de l‟Ascension du Seigneur, nous recommande: "Frères, je vous exhorte, moi le prisonnier du 
Seigneur, à vous comporter de manière digne de la vocation que vous avez reçue, en toute humilité, 
mansuétude et patience, vous supportant les uns les autres dans l‟amour, appliquez-vous à garder 
l'unité dans l‟Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul Corps, un seul Esprit, de même que votre 
vocation vous a appelés à une seule espérance; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un 
seul Dieu et Père de tous, qui règne au dessus de tous, agit par tous, et demeure en tous” (Ep. 4,1-6). 

L‟espérance de notre vocation chrétienne nous fait dépasser avec plus de facilité les épreuves 
présentes, mais elle nous engagé aussi à l‟acceptation du don de la foi et de son témoignage, pour 
réaliser sur cette terre un possible paradis, celui de ceux qui trouvent la source dans le cœur de Dieu 
qui est charité et amour, compréhension et miséricorde envers tous. Elle nous engage à conjuguer les 
trois vertus théologales sur la scène de ce monde, car celui-ci est le lieu où l‟on écrit le futur avec 
Dieu. L‟Ascension du Seigneur est une invitation à nous présenter à la porte du Ciel et à ne jamais 
enlever le regard dans l‟attente de la rencontre avec Lui. Ce qui signifie: donner beauté à la vie, 
comme lorsque s‟élève le regard vers les montagnes illuminées par la lumière de Dieu. 

 

Sr. M. Agnes Quaglini, fsp 
 

 

 

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline 
 

------------------------------------------ 
Pour le déplacement de la mailing list envoie  une e-mail à: sicom@paoline.org 

Les trois Cimes de Lavaredo sur les Alpes orientales 

 

mailto:sicom@paoline.org

