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La Superieure Generale nous ecrit 
 
 

Très chères sœurs,  

au début de cette nouvelle année rendons grâces à Dieu, Seigneur de l‟histoire et de nos 
vies. Nous le louons du profond du cœur pour tous les bienfaits qu‟Il nous a accordés du-
rant cette année  à peine passée, en particulier pour l‟événement capitulaire qui a tracé 
un chemin inédit pour notre Congrégation. Nous-nous ouvrons avec joyeuse espérance 
au nouvel an, nous adressant avec confiance à Marie, Mère de Dieu et de toute  
l‟humanité, demandant pour tous, que l‟an 2008 soit une année de prospérité et de paix. 
Qu‟il soit un an où Jésus, notre Seigneur et Maître, soit davantage connu, accueilli et ai-
mé, car en Lui se trouve le futur de chaque homme et de chaque femme. En Lui le Père 
a béni l‟histoire, la faisant devenir histoire de salut. En cette année nous attendent des 
jours de grâce, marqués en particulier par deux événements singuliers, qui peuvent offrir 
une précieuse impulsion à l‟évangélisation: l‟année paulinienne (juin 2008-juin 2009) et le 
XIIe Synode des évêques, sur le thème «la Parole de Dieu dans la vie et dans la  mission 
de l‟Eglise», qui se tiendra à Rome du 5 au 26 octobre 2008. 

L‟année paulinienne suscite dans notre cœur une grande joie et un désir re-
nouvelé d‟entrer dans une plus profonde relation avec saint Paul, “le père de la Congré-
gation, le modèle de notre vivre en Christ et l‟inspirateur de la mission” (Const. n.3). En 
outre, nous désirons qu‟une rencontre plus proche avec ce grand Apôtre renforce en 
tous la passion d‟annoncer l‟Evangile avec courage et audace dans une société qui a 
besoin de valeurs qui ouvrent à l‟espérance, donnent à la vie un futur d‟ éternité. Je sais 
que déjà vous travaillez avec créativité et amour pour programmer initiatives, préparer 
éditions multimédiales qui fassent connaître la pensée et la personnalité de Paul.  
Je vous invite à intensifier votre engagement, mais surtout à trouver temps et modalités  
pour  s‟approcher aux lettres de Paul, les lire et relire, pour que, comme nous invite le 
Document capitulaire, nous puissions assumer une identité plus paulinienne (cf. n.11), 
laissant tout pour connaître le Christ et son mystère d‟amour et communiquer son Evan-
gile, non seulement avec la parole et les divers instruments, mais avec notre vie même, 
toujours plus conformée à notre  Seigneur. Comme Paul, nous sommes appelées à 
permettre à l‟Esprit de répéter en nous le même admirable chemin de grâce accompli 
dans l‟Apôtre pour que Lui seul “vive, pense, agisse, aime, veuille, prie, souffre, meure 
et ressuscite en nous” et en tous les hommes et les femmes destinataires de l‟apostolat. 
Don Alberione le 25 janvier 1957 avait lancé une année paulinienne pour rappeler le 
XIXe Centenaire de la lettre aux Romains, le chef- d‟œuvre de Paul. Les indications que 
le Fondateur a suggéré aux pauliniens et aux pauliniennes de ce temps là constituent 
pour nous une aide  précieuse pour vivre ce nouveau temps de grâce: reconnaissance à 
l‟Apôtre pour avoir gardé, guidé, accompagné la Famille Paulinienne; engagement à le 
connaître, le prier et l‟aimer pour en imiter les vertus; désir d‟apprendre de lui à nous 
faire tout à tous pour l‟Evangile (cf. 1 Cor. 9,19).  

Le chemin avec saint Paul nous ouvre le cœur à accueillir les indications propo-
sées par le Synode sur la Parole, qui nous offre l‟opportunité de raviver l‟aspect priori-
taire de notre mission, bien mis en évidence par le thème capitulaire. “Avec saint Paul et 
avec l‟Eglise nous-nous sentons redevables de l‟Evangile vers tous” (Const. n.18): de-
puis toujours l‟annonce de la Parole a caractérisé le charisme paulinien. Nos premières 
sœurs, avec grande foi et courage, ont commencé à imprimer Evangiles, Bibles et à les 
diffuser affrontant beaucoup de sacrifices pour visiter familles, écoles, usines, etc.…, 
soutenues par le désir que tous puissent connaître le message d‟amour du Père.  
Selon l‟Alliance Biblique universelle, en 2004 la Bible était traduite par entier ou en partie 
en 2.355 langues, alors que les langues dans le monde sont 6.700, dont 3.000 les princi-
pales. Seulement un tiers de l‟humanité a la possibilité, si elle le veut, de lire la Parole de 
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Dieu, alors qu‟à deux tiers ce droit est nié. En outre une grande partie de l‟humanité est 
analphabète. Notre cœur d‟apôtres vibre face au fait que nombreuses personnes dans le 
monde n‟ont pas la possibilité de s‟approcher au pain de la Parole, mais nous savons 
que plusieurs, bien qu‟ayant à disposition ce Pain, restent indifférentes, elles ne s‟en ser-
vent pas pour vivifier leur propre existence. Elles se privent de la possibilité de connaître 
et aimer le Christ  
Comment ne pas penser à l‟amour à l‟Ecriture Sainte du Bienheureux Alberione et de 
Maestra Tecla, de qui jaillissait un créatif et passionné apostolat biblique? Collaborons 
avec l‟Eglise pour que se réalise le but du Synode: étendre et renforcer la rencontre 
avec la Parole comme source de vie, proposer aux chrétiens et à tous des manières ai-
sées pour écouter Dieu et parler avec Lui (cf. Lineamenta Synode Parole n.5). 

Collaborons à semer dans le monde la culture de l‟espérance, faisant connaître - 
à travers la diffusion de la Parole - le cœur de Dieu, Père bon et miséricordieux pour que, 
comme nous le rappelle Benoît XVI dans sa dernière lettre encyclique Spe salvi, la pa-
role “espérance” est “strictement connexe avec la parole „foi'” (n.1.) et elle représente un 
don qui change la vie de celui qui le reçoit, comme le montre l‟expérience de tant de 
saints et saintes. Le Pape nous rappelle que le monde a besoin de Dieu, autrement il 
reste privé d‟ espérance. Il a besoin de se rencontrer avec Jésus, qui "avec sa mort en 
croix et sa résurrection nous a révélé le visage d‟un Dieu tellement grand dans l‟amour à 
communiquer une espérance inébranlable, que même pas la mort peut fêler, parce que 
la vie de celui qui se confie à ce Père s‟ouvre sur la perspective de l‟éternelle béatitude" 
(Angelus, 2-12-2007). La confiance en cet Amour élargit le cœur; soutient une espérance 
engagée et agissante, qui nous fait chercher et vivre le vrai, le beau, le bien. Elle donne 
un sens à chaque situation de vie, même les plus douloureuses et incompréhensibles.  

L‟espérance est le climat où nous désirons vivre cette nouvelle page de la Con-
grégation, que le IXe Chapitre général a commencé à écrire. Désormais va se complé-
tant l‟animation post-capitulaire et à chacune de vous a été confié le Document Capitu-
laire. Comme j‟écrivais dans la présentation, le Document est “une mosaïque d‟idées, 
images et propositions” mais il répond à une précise urgence de notre Congrégation. 
Nous avons toutes soif d‟essentialité, d‟intégralité, de vivre pour notre unique objectif: 
Jésus Christ et la communication de sa Parole de vie.  
Ce désir se manifeste depuis longtemps et les deux précédents Chapitres avaient tracé 
un chemin en cette direction nous invitant à centrer résolument notre vie en Jésus 
Maître, Parole et Eucharistie, à entrer dans son mystère pascal, pour communiquer à 
tous, avec la vie et tous les moyens, la nouveauté de l‟Evangile. Le récent Chapitre gé-
néral, continuant ce parcours nous a offert une forte provocation à revigorer la foi, vi-
vant en communion avec la Trinité, selon le style de saint Paul: “Il s‟agit de donner plus 
grand relief au principe qui fonde notre identité de consacrées pauliniennes: la foi. Croire 
signifie vérifier si Dieu est à la première place, si pour nous il est Père et si nous restons, 
singulièrement et communautairement, face à Lui comme filles dans le Fils, accueillant 
son amour libre et créatif… La foi en Dieu, communion du Père du Fils et de l‟Esprit 
Saint, nous fait entrer dans une relation d‟amour”(DC n.7). 
L‟accueil de cette provocation transformera nos relations, rendra féconde la mission, 
nous conduira à vivre dans un style évangélique autorité et obéissance. C‟est en effet la 
foi qui, nous ouvrant à une relation filiale avec le Père, nous conduit à réaliser dans le 
quotidien des choix d‟amour et de vie pour nous, pour nos communautés, pour les frères 
et les sœurs auxquels nous sommes envoyées.  

Commençons la nouvelle année avec grande confiance, confions la Congréga-
tion, l‟Eglise et le monde à Marie, Reine des Apôtres et à saint Paul. D‟eux nous appre-
nons à mettre notre vie à totale disposition du Père pour que “la Parole de Dieu pour-
suive sa course et soit glorifiée” (2 Th 3,1), et qu‟aux hommes et aux femmes de notre 
temps s‟ouvrent des inespérés horizons de vérité et de sens et que croisse dans le 
monde la joie. Avec vive affection  

Sr. M. Antonieta Bruscato 

2 



 

 
Vie du Governement General  
 

 

 

ACTIVITE DU GOUVERNEMENT GENERAL 

Le Gouvernement general du 15 novembre dernier est intensement engagé en des 
rencontres de Conseil pour réfléchir sur la situation de la Congregation, programmer les 
activités selon les indications emergées du Chapitre général, preparer le Calendrier des 
engagements de gouvernement et répondre aux besoins de la Congrégation. Parmi 
ceux-ci les nouvelles nominations des Gouvernements de Circonscription, dont nous 
donnons information ci de suite.  

 
Nomination des gouvernements de Circonscription 

 

Délégation Afrique orientale –Nigeria-Zambie 

Kimani Sr Maria    Supérieure Déléguée  
Marcazzan Sr Teresa    Conseillère  
Swai  Sr M. Theresia    Conseillère  
Mangie Sr Mary     Conseillère  

 

Province Colombie - Equador 

Rincon Sr Maria Nubia    Supérieure Provinciale  
Leon Ordonez Sr Stella    Conseillère  
Patiño Sr Martha Lucia   Conseillère  
Restrepo Sr Luz Mary del Soccorro Conseillère 
Veira Preciado Jenni del Soccorro  Conseillère 
 

Délégation France 

Zanello Sr Elisa     Supérieure Déléguée 
Sauro Sr M. Bernadette               Conseillère  
Guignard Sr Eliane   Conseillère  
 

Délégation Canada 

Salvador Sr Vanda    Supérieure Déléguée 
Lafontaine Sr Gisele    Conseillère 
Bolduc Sr Suzanne   Conseillère 

 
Rencontre des gouvernements généraux de la Famille Paulinienne 

Les Gouvernements généraux de la Famille Paulinienne se rencontreront, comme 
chaque année, pour affronter ensemble des thèmes d‟intérêt commun. Ils se retrouve-
ront pourtant dans la Maison Divin Maître de Ariccia, du 7 au 11 janvier 2008. Le thème 
pour cette année sera: La formation paulinienne: pour un point de départ commun.  
A conclusion de la rencontre ils rédigeront un message pour la Famille Paulinienne. 

 
Profession religieuse 

Corée, Seoul Miari  25 janvier 2008  Pakistan, Lahore, 25 janvier 2008 

1. Kim  Youn  Hee  –  Gemma    1. Nazia Salamat 
2. Park  Mi  Seon –  Rufina   2. Robia James 
3. Nam  Bo  Na – Bona    3. Rebecca James. 
4. Park  Ha  Na – Maria 
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Vie des Circonscriptions  
 
 
Argentine 
Le Chaco se prépare à Noël 

Les sœurs de Resistencia sont engagées avec les populations les plus pauvres de leur 
province, particulièrement dans le besoin d‟accompagnement et de consolation, pour les 
préparer à la célébration de Noël. Elles retiennent très important en exerçant la mission 
paulinienne de donner espace à l‟écoute, pour pouvoir mieux conseiller même un livre, 
un poster ou un CD et prier quelques moments avec eux dans la chapelle attenante à la 
librairie. Elles vivront ensemble les jours qui précèdent Noël, organisant un spécial tri-
duum de prière et de participation, alors que tous s‟engagent à recueillir vivres, vête-
ments et jouets pour les enfants de l‟intérieur de la région qui vivent en des conditions  
très précaires. D‟autres provinces collaborent pour améliorer la vie de ces personnes 
simples mais qui démontrent une grande foi dans le Seigneur et sont très liées à la vie 
familiale.  

 

Retour à Rosario 

Les sœurs de l‟Argentine ont réalisé le rêve 
de retourner dans la ville de Rosario. Ré-
cemment a été inaugurée une librairie Pau-
linas, gérée par des laïcs. Le local est beau, 
ample et illuminé. P. Fabian a présenté, au 
nom de l‟évêque, la nouvelle présence pau-
linienne, avec des paroles simples et pasto-
rales: “La librairie est un espace d‟ évangé-
lisation, un lieu où l‟on sème la Parole de 
Dieu dans le cœur des gens qui la visitent”. 
Sr. Ana Maria Killing, Supérieure provin-
ciale, a rappelé que, comme disait le Bien-
heureux Alberione: “La librairie est un 
temple; le libraire un prédicateur. Les fruits 
que l‟on attend sont la lumière, la sainteté, la joie en Christ Jésus et la vie chrétienne”. 

De l‟Argentine arrive aussi la nouvelle que à Aňatuya, ont été invité les collaborateurs à 
s‟unir dans la prière d‟adoration pour les impliquer dans l‟ engagement de prière voca-
tionnelle et dans la participation du charisme paulinien. Depuis septembre, a été ou-
verte l‟heure d‟adoration communautaire (de 15h.30 à16h.30) aux laïcs qui prolongent 
la prière de la communauté continuant, par groupes, l‟adoration jusqu‟à 18h.30. Les 
participants ont manifesté reconnaissance pour pouvoir prier dans une ambiance re-
cueillie, où ils se rencontrent avec joie avec le Seigneur.  

 
Brésil  
Projet "Coopérateurs Pauliniens " 

Au Brésil a été commencée cette année, avec un vif engagement, l'actuation du 
Projet "Coopérateurs Pauliniens". Les sœurs des diverses communautés du Pays sont 
en train d‟identifier les personnes laïques qui sentent l‟appel à vivre, de manière 
plus profonde, la richesse de la vocation paulinienne dans le domaine de leur vie pro-
fessionnelle. Dans le message de présentation du Projet Sr. M. Antonieta Bruscato a 
rappelé que "dès les débuts de la Famille Paulinienne, les laïcs furent considérés in-
dispensables pour la réalisation de la mission. Le Bienheureux Alberione les traitait 
comme personnes 'de famille', et il leur communiquait soit les progrès que les difficultés 
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de notre 'Maison' et il les impliquait dans l'idéal apostolique et spirituel". Les Coopéra-
teurs Pauliniens sont des fidèles laïcs que l‟Esprit Saint appelle à participer au 
projet de fondation du Bienheureux Alberione et à le réaliser en collaboration avec les 
autres  Institutions de la  Famille Paulinienne,  
avec lesquelles ils vivent et agissent, en 
communion d‟esprit et d‟ initiatives. Nombreux  
laïcs/laïques au Brésil font déjà un chemin  
formatif pour devenir Coopérateurs Pauli-
niens; et collaborent dans la réalisation de la 
mission dans les manières les plus diverses. 
A Sao Luis do Maranao, dans le Nord-est 
du Pays, un groupe de Coopérateurs a aidé 
les sœurs, durant la Foire du Livre et a assu-
mé l'engagement de prêter le service 
d‟attention au public durant les heures de la 
nuit, quand les gens – libres des engage-
ments du travail journalier – pouvaient visiter 
la Foire avec plus de calme. Les Pauliniennes 
de São Luis écrivent: "Cela a été une véritable et précieuse collaboration, qui entre autre, 
nous a épargné „des heures extra‟ de travail. Et elle a été aussi une satisfaction 
pour les collaborateurs qui, malgré la fatigue, se sont sentis très heureux de pouvoir sa-
vourer la richesse qu‟offre la mission paulinienne, et rester en contact avec une vraie 
foule de visiteurs qui, dans le stand des Pauliniennes, cherchait un livre, un DVD, un 
message d‟espérance, une force spirituelle renouvelée". 

 

Bolivie 
Initiatives bibliques 

Les sœurs de La Paz sont en train de réaliser quelques initiatives bibliques, soit depuis 
la librairie que en collaboration avec d‟autres institutions, pour une lecture orante de la 
Parole de Dieu, orientées à aider les personnes à une meilleure compréhension du con-
tenu et le transformer en vie. Durant une rencontre un bibliste méthodiste a présenté 
aussi la méthode de la lecture interculturelle . 
Dans la province de Santa Cruz, à Vallegrande s‟est déroulée aussi une semaine bi-
blique. Nombreuses ont été les initiatives de rencontre pour réfléchir ensemble aux po-
pulations, diffuser, approfondir et prier la Parole de Dieu. Une veillée pour les  jeunes 
avec la participation de 180 jeunes a engagé toute une nuit. Remarquable a été 
l‟agrément des initiatives de la part des familles visitées pour la première fois par les 
sœurs. Nos sœurs se sont senties comme les Filles de Saint Paul de la première heure 
qui, comme Saint Paul allaient de ville en ville pour annoncer l‟Evangile.  
 

Corée 
Les jeunes croissent 

Au mois de novembre sont entrées cinq nou-
velles aspirantes. Une d‟elles vient des Etas- 
Unis et elle s‟est mise en relation à travers le 
site internet avec la chargée de la pastorale 
vocationnelle. Après avoir échangé plusieurs 
e-mail, au moins une fois la semaine, elle a 
suivi le conseil d‟aller en Corée et voir com-
ment vivent les pauliniennes. Maintenant elle 
est entrée comme aspirante pour commencer 
son itinéraire formatif. Les sœurs de la Corée 
sentent plus que jamais une forte nécessité 
d‟avoir un contacte actif et continu  avec les 
jeunes en réseau.  Dans ce but elles ont réali- 

5 



 

sé outre le site vocationnel, quelques mini blogs personnels des vocationnistes à travers 
lesquels elles rencontrent les jeunes et communiquent des messages multimédias. 
L‟engagement avec l‟aide de Dieu portera ses fruits. 

 

Philippines 

Cours bibliques et de formation aux valeurs 

Ensemble au responsable de la Commission Biblique de l'Archidiocèse de Cebu et à 
une coopératrice paulinienne, Sr. Rica Dalaguit a tenu des cours d‟ introduction à 
la Bible, de la durée de trois jours. Les participants étaient 350, tous engagés au ni-
veau pastorale comme ministres de l'Eucharistie et catéchistes. A l'initiative ont ad-
héré aussi 15 postulants de la Société de la Paix. Ensemble à trois membres de l'As-
sociation des Coopérateurs Pauliniens. Sr. Rica a tenu aussi des cours formatifs pour 
les employés de la Compagnie Visayan Electric de Cebu. Le programme incluait des 
cours sur comment travailler en groupe, sur les processus communicatifs et sur les re-
lations humaines. L‟évaluation positive des participants a suscité en d‟autres 
membres de l'Association des Coopérateurs le désir de donner leur propre contri-
bution pour des initiatives semblables et de les accompagner avec la prière. 
 

50 ans de présence à Cagayan de Oro 

Le 11 Novembre la communauté de Ca-
gayan de Oro a célébré le Jubilé d‟Or avec 
la présence de l‟ Archevêque et de 10 
Prêtres. Durant l‟homélie Mgr Ledesma a 
remercié le Seigneur pour la présence des 
Filles de S Paul dans sa zone et pour tout le 
travail accompli pour diffuser la Parole de 
Dieu. Il a rappelé encore sa demande adres-
sée à la Supérieure provinciale pour avoir 
une Fille de S. Paul à s‟occuper du Centre 
de Communication dans l‟Archidiocèse. Il a 
aussi encouragé les laïcs à aider les sœurs 
afin que la Parole de Dieu arrive à tous. 
 

Inde 
Dimanche de la communication 

Dans le Diocèse de Holkata la Journée Mondiale des Communications, qui en Inde se 
célèbre au mois de novembre, cette année a été organisée par SIGNIS et par la Com-
mission Episcopale du Bengale, sur le thème proposé Les Médias et les Enfants, un défi 
pour l‟éducation. On a parlé du développement qu‟a eue cette journée à travers les an-
nées, commençant depuis 1966 et ont été considérés quelques points comme:  
* Les Enfants exposés aux médias sans aucun guide  
* Les Médias pas encore partie de notre système de communication 
* La formation aux médias encore lacuneuse 
* L‟influence négative de la violence présente dans les médias 
* Les Médias comme don de Dieu 
Ainsi ont été encouragés les responsables d‟Eglise et de l‟éducation à se servir des Mé-
dias pour diffuser la Parole de Dieu. Le partage a été ouvert aux participants qui ont 
contribué à enrichir la rencontre avec leurs suggestions. Les Filles de S. Paul, ont con-
tribué à enrichir le programme avec un power point sur le thème.  
 

Kenya 
Une Revue pour les jeunes 

Durant la Rencontre de Pastorale vocationnelle réalisée à Nairobi en juillet 2006, les 
sœurs ont réfléchi beaucoup sur la réalité de la jeunesse en Afrique/Madagascar. 
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Nombreuses jeunes aujourd‟hui sont désorientées et 
n‟ont pas d‟aides suffisantes pour découvrir les valeurs 
humaines et chrétiennes sur lesquelles fonder leur vie. 
Voilà pourquoi les animatrices de la pastorale vocation-
nelle ont senti la nécessité de préparer pour elles un 
subside frais, attrayant, impliquant! Elles ont étudié les 
modalités les plus opportunes pour le réaliser. Mainte-
nant avec joie elles peuvent offrir aux jeunes africaines 
et malgaches le premier numéro de la Revue “Beauty 
within" -A Letter to thè Young Women (Beauté à 
l‟intérieur - Une lettre aux jeunes femmes). Pour com-
mencer elles sortiront deux numéros par an, puis trois, 
quatre.. et par la suite elles espèrent pouvoir arriver à 
avoir une belle revue mensuelle. La revue a été étudiée 
et réalisée par les juniores qui étudient théologie, avec 
l‟aide de Sr Teresa Marcazzan, directrice des Paulines 
Publications Afrique et les conseils de la communauté. 
 

Pakistan  
Lancement de la nouvelle Bible en urdu 

Dans les églises catholiques du Pakistan a été solennellement inaugurée la 9ème 
édition de la Bible en urdu. Imprimée par la Société Biblique en Corée, c‟est une ré-
daction mise à jour du texte édité en 1999. Les Filles de Saint Paul, ont collaboré avec 
la Commission Biblique du Pakistan pour en promouvoir la diffusion. Avec des anima-
tions appropriées dans les Eglises et en diverses rencontres au niveau ecclésial, 
elles ont encouragé les gens à avoir un exemplaire de la Bible rappelant que la Pa-
role de Dieu offre un message toujours actuel de vie et d‟espérance. Avec grand en-
thousiasme et passion apostolique elles ont parcouru de centaines de kilomètres 
pour rejoindre et rencontrer le plus grand nombre de fidèles.  
Le Seigneur est généreux en envoyant de nouvelles vocations: en automne six jeunes 
du Panjab, de 17 à 19 ans, sont entrées dans la maison de Lahore. Elles ont commencé 
leur formation, cherchant de comprendre toujours mieux la mission des Filles de S. Paul 
et leur charisme. Nous les confions à la prière de toutes les sœurs. 

République Tchèque  
Rencontres formatives  

Les 5-7 novembre les sœurs de Prague ont invité Père Amedeo Cencini, père Canos-
sien et psychologue de renommée internationale, pour animer deux rencontres. La pre-
mière a eu lieu durant l´annuel congrès de formation des animateurs des groupes de 
jeunes, promu par la section pour la pastorale des jeunes de la Conférence épiscopale. 
L´argument choisi à été: Les cinq verbes de la pédagogie vocationnelle. Le jour suivant, 
père Cencini a rencontré les religieux et les religieuses, développant le thème: La vie 
consacrée aujourd‟hui, de la crise au renouveau. La rencontre a commencée avec la 
Messe, puis après un bref intervalle, il y a eu une première conférence et après le repas 
père Cencini a complété son intervention, donnant la possibilité aux participants de po-
ser des questions ou demander des éclaircissements. Malgré la fatigue de la traduction 
simultanée de l´italien au thèque, il y a eu un climat de riche participation et très appré-
ciée a été aussi l‟exposition de livres, surtout ceux du père Cencini, déjà traduits en 
langue tchèque, par notre éditrice. 
 

Roumanie 
La librairie de Bucarest a 10 ans  

Le 26 novembre, jour dédié à la mémoire du Bienheureux Alberione, le Pauliniennes 
de Bucarest ont eu la grande joie de fêter 10 ans depuis l‟ouverture de leur Librairie.  
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La célébration de la décennie a été couron-
née par le tant attendu lancement du DVD 
Paul de Tarse au monde (Paul din Tars în 
lumea întreagă). La figure de l‟Apôtre Paul a 
été au centre d‟une intéressante table ronde 
tenue à l‟intérieur de la librairie, après un 
moment de vive mémoire et de prière. Sont 
intervenus: l‟Archevêque de Bucarest, les 
représentants de la MDV film qui ont travaillé 
au doublage en langue roumaine, et pour 
l‟aspect artistique iconographique du DVD 
sur Paul, Alexandru Nechifor étudiant ortho-
doxe de l‟Université Nationale d‟art plastique.  
Les diverses interventions ont été de qualité et très agrées dans leur aspect pastoral, 
professionnel et artistique. A cet événement, au ton œcuménique, ont participé de nom-
breux laïcs, amis, collaborateurs, connaissances, catholiques et orthodoxes ensemble. 
Les Pauliniennes de Bucarest à partir de ce nouveau commencement apostolique et en 
vue de l‟année paulinienne 2008-2009 désirent offrir une série d‟animations bibliques 
(dont certaines sont déjà en cours ) et culturelles sur Saint Paul, l‟Apôtre de l‟espérance 
et du chemin œcuménique. 

Russie 
Participation à la Foire “Non/fiction” 

Du 28 novembre au 2 décembre les sœurs de 
la communauté ont participé à la neuvième 
édition de “Non/fiction”, une des principales 
foires internationales de Moscou, rendez-vous 
important pour tous les éditeurs qui s‟occu-
pent de littérature spécialisée en langue 
russe. Pour l‟occasion, elles ont impliqué la 
maison éditrice des franciscains et avec eux 
elles ont partagé un stand de dimensions 
moyennes, pour donner plus de visibilité. A 
été surtout intéressant de voir comment les 
gens s‟arrêtaient et ce qu‟ils commentaient: 
plusieurs connaissaient notre librairie, d‟autres 
s‟approchaient parce que fascinés par le 
chant grégorien ou par le matériel vidéo.  
A tous a été distribué un marque-pages publicité, pour qu‟ils puissent visiter le site 
www.paoline.ru ou contacter le centre apostolique. 
La foire a été aussi une occasion pour présenter les deux dernières nouveautés pu-
bliées par notre éditrice: la nouvelle traduction en langue courante des Confessions de 
saint Augustin et “Souviens-toi et raconte l‟Evangile de Marc” de Silvano Fausti, sj. En 
outre ont été proposées deux autres nouveautés: la version en dvd du documentaire sur 
les Musées du Vatican et celui titré “Sur les pas du Christ”. Du 6 au 9 décembre les 
sœurs de Moscou sont à Saint Petersburg pour une autre foire à caractère religieux 
 

Etats-Unis  
Prix Jessie McAnse  

Le National Telemedia Council, in Madison-Visconsin, cette année a conféré le prix 
McAnse, à Sr Rose Pacatte fsp. Ce prix est attribué à des personnes individuelles, qui 
au niveau même international, se distinguent pour leur engagement dans le champ des 
médias, spécialement radiophonique - télévisuel. A Sr Rose est reconnu son important 
engagement pour développer la connaissance et l‟étude des Médias auprès du Centre 
Médial Paulinien de Los Angeles. 
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SAL: Formation des collaborateurs laïcs 

En ces derniers mois, Sr. Elide Pulita, respon-
sable du SAL (Bogotá) s‟est dédiée, de ma-
nière particulière, à la formation apostolique - 
professionnelle des sœurs et des laïcs colla-
borateurs. La première rencontre a eu lieu à 
Lima – Pérou  (juillet 2007). Puis à Puerto Ri-
co (octobre 2007), où s‟est rassemblé un 
groupe de personnes qui collaborent avec les 
Pauliniennes: professionnels qui ont des 
tâches significatives en diverses aires ecclé-
siales et sociales. Certains de ceux-ci collabo-
rent pour la Page Web des Pauliniennes.  
Ont été considérés des thèmes comme: la vocation, la spiritualité, la mission et la place 
importante des collaborateurs laïcs dans le charisme paulinien. A Puerto Rico a eu lieu 
aussi une rencontre de formation conjointe pour les sœurs et les collaborateurs laïcs des 
2 librairies de l‟île. A été mis en lumière le rôle des laïcs et la participation aux valeurs 
apostoliques et spirituelles du charisme. On a donc cherché de repérer ensemble des 
techniques pour qualifier le service dans la librairie, pour que l‟on puisse passer “d‟ ex-
perts vendeurs à agents capables de promouvoir la formation et l‟évangélisation”. 
Dans la République Dominicaine (octobre 2007), les Pauliniennes, présentes dans les 
villes de Santo Domingo et de Santiago de los Caballeros, ont réalisé une rencontre 
formative avec les laïcs collaborateurs, pour partager les motivations et la signification 
de la mission de la Librairie et progresser dans ce service.  
Partout les collaborateurs laïcs ont exprimé, avec liberté et responsabilité, leur vision de 
l‟apostolat paulinien, les attentes et les suggestions pour une action davantage qualifiée. 
Ils ont aussi offert des éléments utiles pour un Plan de formation continue.  
 

DANS LA MAISON DU PERE 
Filles de Saint Paul 

Sr. M. Innocenza Benedetta Cellini, 89 ans - 23.10.2007 Rome AP, Italie 
Sr. Clotilde Alfonsina Vedovello, 94 ans - 28.10.2007 Rome AP, Italie 
Sr. M. Assunta Anna Marta Carducci, 81 ans - 04.11.2007 Albano TM, Italie 
Sr. Luisa Gemma Toninello, 90 ans – 05.11.2007 Albano TM, Italie 
Sr. Michael Elizabeth Sisko, 77 ans – 30.11.2007 Boston, USA 
Sr. Maria Gloria Hounau, 85 ans – 03.12.2007 Rome AP, Italie 
Sr. M. Agostina Carmela Pellachin, 95 ans – 09.12.2007 Alba, Italie 
Sr. M. Natalia Maria Anna Bonifacio, 88 ans – 09.12.2007 Albano TM, Italie 

Parents des Sœurs 

Sr. Marta Barros (Papa ilton) de la communauté de Malabo, Guinée Equatoriale 
Sr. M. Fidelis Saba (Papa Giovanni) de la communauté de Nairobi, Kenya 
Sr. Maristella Mizumoto (Maman  Maria) de la communauté de Tokyo-T, Japon 
Sr. Adelia Rech (Papa Laudelino) de la communauté  de Vitoria, Brésil 
Sr. Marina Vadakapuracal (Papa Varghese) de la communauté de Bangalore, Inde 
Sr. Maria Fasano (Maman  Dorotea) de la communauté de Salerne, Italie 
Sr. M. Agnes Yamanaka (Mamma Ayako) de la communauté de Nagoya, Japon  
Sr. Laura Muraro (Maman  Carmela) de la communauté de Rome DM, Italie 
Sr. M. Lucia e M. Antonietta Pintore (Papa Antonio) de la communauté de Rome P, Italie 
Sr. Proserfina Foronda (Papa Melencio) en famille, Philippines 
Sr. Veronica, sr. Lisseth e sr. Carolina De Sousa Rodriguez (Maman Zenaida), Venezuela 
Sr. Anne Kabura Kiragu (Papà Raphael) della comunità di Nairobi,Kenya 

Famille Paulinienne 

Sr. M. Leonina Dorotea Dogliani pddm, 92 ans - 04.11.2007 Sanfrè, Italie 
Sr. M. Franca Santa Maria Stella Fanelli pddm, 88 ans - 14.11.2007 Rome 
Don Rosario F. Piergiuliano Esposito ssp, 86 ans - 23.11.2007 Roma, Italie 
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Vie de la Famille Paulinienne  

 

 

 

LE LOGO DE L’ANNEE PAULINIENNE 

Nous publions ci de suite l‟explication de Don Silvio Sassi sur le logo pour l‟Année Pauli-
nienne, que Sr. M. Antonieta Bruscato a déjà fait parvenir aux Circonscriptions, rappelant 
l‟engagement suggéré par le Saint Père de promouvoir, en chaque partie du monde, ini-
tiatives pour célébrer l‟apôtre Paul et rappeler sa figure et son enseignement. C‟est une 
invitation à être créatives et dynamiques pour célébrer ce merveilleux événement ecclé-
sial, et aussi à visiter le site www.annopaolino.org que la Basilique de Saint Paul à Rome 
a mis en route pour proposer idées et itinéraires pour vivre cet événement jubilaire. 

Voici ce qu‟écrit Don Silvio Sassi sur le logo 

Le logo choisi de commun accord entre la Société Saint Paul et les Filles de Saint Paul 
pour caractériser chaque initiative réalisée durant l‟Année Paulinienne (28 juin 2008 – 
29 juin 2009) est une synthèse visuelle de la contribution spécifique que Pauliniennes et 
Pauliniens entendent offrir à la mobilisation de toute la communauté ecclésiale. Le texte 
“Année paulinienne 2008-2009” est l‟ancre pour guider l‟interprétation des lignes et des 
couleurs utilisées. 

L‟écrit rappelle l‟événement en soi, mais en même temps il débouche dans l‟ interpréta-
tion que l‟histoire est la rencontre entre le temps qui passe et la Providence: il suffit de 
penser à la manière de dater dans les temps passés: “Anno Domini” suivi de la date. 
L‟adjectif “paolino” est strictement lié à Saint Paul, donc à la dimension spirituelle et 
éternelle. 

Le logo de la Société Saint Paul est la possibilité de rencontre entre une ligne droite 
brisée (de couleur noire) et une ligne oblique, quasi une spirale (de couleur rouge), si-
glée par le texte “San Paolo”. Le logo des Filles de Saint Paul est l‟ensemble d‟une re-
présentation stylisée de la terre (mappemonde avec parallèles, de couleur noire) et de 
l‟initiale majuscule P de la parole “Paoline” (de couleur rouge). 

 

 

 

 

 

 

 

Le logo de l‟Année Paulinienne reprend lignes et couleurs des deux logos divers leur 
imprimant un dynamisme qui rappelle soit la forme de la terre, soit la tentative 
d‟approche des couleurs noire et rouge par une allusion à la force de la circularité qui 
crée les conditions pour une plus grande implication. 

Le rappel aux formes et aux couleurs des deux logos est complété par la chaleur d‟une 
ligne idéalement circulaire, de couleur jaune, qui fait le tour de la terre. La ligne est com-
posée par des petits segments distincts qui font allusion soit aux pas des voyages apos-
toliques de Saint Paul soit aux produits d‟une technologie toujours plus spécialisée qui 
roulent autour de la terre.  

Avec cette synthèse visuelle, les Pauliniennes et les Pauliniens, entendent participer à la 
célébration du dynamisme apostolique universel de Saint Paul (ligne jaune) avec le spé-
cifique charisme de communication qui, depuis longtemps, est représenté par les lignes, 
droites et arrondies, et par les couleurs rouge et noir.
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Communication  
 
 

CHERCHER LA VERITE POUR LA  PARTAGER  

“Qu‟est-ce que la vérité?”. C‟est la question de Pilate à Jésus qui affirme: “…je suis venu 
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité” (Jn 18,37-38). Mais Pilate n‟attend 
pas la réponse et ainsi nous avons été privés d‟ une définition de la vérité, que tous 
nous cherchons et qui devient toujours plus difficile de connaître .  
La vérité dans son être objectivement et dans son se proposer aujourd‟hui à travers les 
moyens de communication est l‟argument choisi par le Pape Benoît XVI pour la journée 
mondiale des communications sociales de 2008. Le thème résonne comme une invita-
tion: “Chercher la Vérité pour la partager ”. Le message qui sera publié fin janvier nous 
offrira des précieuses stimulations pour nous mettre vraiment au service de la vérité.  

Aujourd‟hui la vérité est souvent malmenée et est proposée sous de multiples formes, si 
bien qu‟augmente toujours plus la difficulté de la reconnaître. En outre notre époque est 
caractérisée par une massive explosion de la science en fonction de la technique qui a 
engendré une conception efficiente du vrai. La prolifération des idéologies, qui absoluti-
sent des vérités partiales ou des simples aspects de la vérité exaspèrent la question de 
la vérité et en présentent des visions diverses et souvent distordues. 

Il est important de s‟entendre avant tout sur la signification de la parole “vérité”. Le philo-
sophe Emanuele Severino a écrit que la vérification de la signification de cette parole 
constitue l'aventure la plus extraordinaire que l‟homme ait accomplie. “Avant la conquête 
des planètes, avant la conquête du centre de la terre, avant de dominer les civilisations, 
est nécessaire cette aventure qui consiste dans le pouvoir savoir quelque chose qui ne 
puisse être absolument niée. Donc, avant tout, pensons à l'évocation accomplie par les 
Grecs: la vérité comme l'absolument indéniable, mais indéniable de manière telle que ni 
changement d‟ époques, ni mutation de culture, ni hommes, ni Dieux la peuvent chan-
ger. Même pas un Dieu tout puissant peut changer le contenu de la vérité”. 

Où chercher la vérité? Avant tout la vérité est à chercher à l‟intérieur de nous, dans 
notre vie; la cherchant nous découvrirons les significations les plus profondes de notre 
être. Mais cette recherche peut comporter la fatigue d‟un long chemin pour arriver à 
frapper à la porte de la vérité et commencer à l‟entrevoir avec plus de clarté et découvrir 
que depuis toujours elle est en nous seulement si nous savons nous interroger sans fic-
tions et déformations.  
Pour celui qui croit la vérité n‟est pas assimilable à un simple concept ou à une vision 
philosophique de la vie, mais elle est incarnée, et donc représentée directement par une 
personne: Jésus Christ. En Lui la vérité-fidélité de Dieu s‟est faite présente dans la ma-
nière la plus éminente. Jésus “plein de grâce et de vérité” (Jn 1,14); est témoin de la vé-
rité (Jn18,37); en Lui est la vérité (Ep 4,21); Lui même est la vérité (Jn 14,6). 

Jésus, parole vivante, plénitude de vérité, est la possibilité nouvelle, suprême et ultime, 
donnée par Dieu à l‟homme, d‟avérer, c‟est à dire de donner sens à sa vie. Dans le de-
venir historique de la vérité, médiatisée par des structures symboliques et précompré-
hensions culturelles en devenir, le Christ est le point ferme, la vérité tout entière, qui li-
bère et sanctifie l‟homme qui s‟y ouvre dans l‟écoute et dans l‟adhésion de la foi et le 
rend capable de marcher dans la vérité et de communiquer la vérité dans la charité. Par 
la parole la vérité traverse l‟espace et le temps et se fait présente, convaincante et agis-
sante. Pour être humaine, créative c'est-à-dire d‟une communauté humanisante, la 
communication doit advenir dans la vérité: elle doit être don et échange de vérité, bien 
loin de chaque forme de manipulation. La parole fidèle à la vérité qui est en nous et 
trouve en Christ l‟inspiration la plus authentique, nous offre des possibilités inexplorées 
et chargées de promesses pour le partage de la vérité et la croissance humaine et chré-
tienne en chaque domaine de notre vivre, communiquer et aimer. 

 Sr: M. Agnes Quaglini 
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Sr M.Agnes Quaglini 

Etudes et Publications  
 
 
La formation et la prière dans l’histoire des Filles de Saint Paul 

Présentant ces mémoires de Sœur Concettina Borgogno, Sr Antonieta Bruscato écrit qu‟elles 
constituent un précieux complètement à: "Le Figlie di San Paolo. Note per una storia", de Sr 
Antonietta Martini et elles en intègrent la documentation juridique et historique. 
Sr.Concettina, chargée de la formation des postulantes dès 1933, nous narre un 
trait de cette histoire, celle qui se réfère à la formation et à la prière. Son expérience se 
transforme en constante mémoire de ce que le Fondateur a dit, enseigné, vérifié, de ce 
que la Prima Maestra a transmis en fidélité, que les membres ont vécu avec dévouement 
plein de foi, d‟amour et d‟enthousiasme.  
Lire ces pages c‟est comme entrer dans notre histoire de salut que Dieu a construit gra-
duellement, sur la réponse de jeunes vies qui ont mûries jour après jour, devenant elles-
mêmes histoire. Ne manquent pas des anecdotes, curiosités, notes d‟humorisme qui 
donnent au contenu la saveur des choses vraies, vécues dans la simplicité et dans la 
joie. 
Il a donc semblé opportun de réimprimer et de mettre à disposition de toutes les sœurs 
ces mémoires, déjà publiées en format "fascicule", en 1996. Les sœurs âgées y trouve-
ront la confirmation de ce qu‟elles-mêmes ont vécu; les plus jeunes auront l‟occasion 
de se mettre à l‟école du charisme des Filles de Saint Paul dans son développement 
historique et y sentir palpiter une vie qui a pris forme et est allée croissant dans le temps.  
Dans la première partie Sr.Concettina fait mémoire de son expérience: pastorale vocation-
nelle, formation initiale, formation à la vie religieuse. Dans la seconde elle décrit la mé-
thode paulinienne et les exercices de prière qui ont soutenu le chemin de croissance spi-
rituelle de chaque Fille de Saint Paul: la Messe, la Visite, la méditation, l‟examen de 
conscience, la vie sacramentelle, les pratiques de piété hebdomadaires, mensuelles, an-
nuelles. 
La narration se dénoue reflétant les caractéristiques du temps, et les mêmes éléments, 
aujourd‟hui dépassés, acquièrent une lumière particulière et aident à situer dans le juste 
sens l‟ensemble de notre histoire de salut et à mieux la comprendre. 
Sr Concettina Borgogno (1914-2003) a écrit ainsi: “Mon intention est de faire connaître 
avec combien d‟amour, dévouement et fermeté le Fondateur et la Prima Maestra ont 
guidé et soutenu nos premiers pas dans la formation et dans l‟application de la méthode 
Voie, Vérité et Vie aux pratiques de piété, méthode qui constitue notre belle couleur et 
que nous devons conserver intacte dans l‟Eglise.  

 

Diplôme en journalisme 

Les sœurs de la Délégation Congo/Côte-D‟ivoire 
sont engagées à se qualifier toujours mieux pour 
la mission Paulinienne. Parmi celles-ci Sr Musen-
ga Aimée de Kinshasa, qui déjà travaillait dans le 
secteur des audiovisuels, a fréquenté une année 
académique auprès de l‟Ecole de formation des 
journalistes obtenant le titre de journaliste.  
Sr Aimée est reconnaissante au Seigneur qui lui a 
accordé la grâce de conjuguer étude et apostolat: 
Et elle remercie les supérieurs et les sœurs qui 
l‟ont accompagnée et encouragée de manière 
particulière durant cette année. 
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 News de l‟ Eglise et du Monde  
 
 

L’Encyclique sur l’espérance 

La presse a donné grand relief à la publication de la nouvelle Encyclique du Pape Benoît XVI, signée le 
30 novembre dernier. Nous reportons un bref commentaire du théologien Mgr Bruno Forte: "Ce ne sera 
pas la faiblesse de références du relativisme éthique à sauver l'homme, mais l‟espérance accueillie 
comme don d‟en haut et traduite quotidiennement en gestes d'amour et de foi, de solidarité vers le pro-
chain et de confiance dans la fidélité de Dieu… Benoît XVI offre en cette encyclique une analyse histo-
rique de grande épaisseur, exprimée dans un langage simple, même si avec des passages nécessai-
rement complexes, et avec beaucoup de références à des exemples vécus: c‟est l‟histoire du concept 
d‟espérance. En particulier le Pape met en lumière comment la bonne nouvelle de l‟ espérance, comme 
don qui vient de Dieu et commence en nous la vie éternelle, a été transformée à l'époque moderne en 
une sorte d‟ immense confiance dans les possibilités de l'homme: la rédemption comme don de 
Dieu a été convertie en émancipation, œuvre de l'homme qui agit seul… Mais ce programme, s‟ est 
révélé fallacieux: les grands récits émancipateurs, c‟est à dire les idéologies modernes, ont produit 
un cumule énorme de violence et de douleur". Juste parce que nous avons traversé la modernité, il a 
encore expliqué, "deux convictions sont enracinées en quiconque de nous accepte le défi de penser à 
fond notre temps, comme le fait Benoît XVI: la première est que l‟on ne peut pas vivre sans un grand 
horizon de sens et d‟ espérance, qui motive l'engagement et soutienne la confiance; la seconde 
est que cet horizon nous ne nous le donnons pas tous seuls, mais il nous est donné". "La source 
du don est Dieu - a dit encore l'archevêque – c‟est lui le fondement de l‟ espérance qui ne déçoit pas  ". 

Congres international sur Théologie et cinéma 

Il s‟est déroulé à Barcelone du15 au 17 novembre dernier avec la présence d‟experts dans le rapport  
entre cinéma et spiritualité. Le prof. Lloyd Baugh de l‟Université Grégorienne a présenté la méthodolo-
gie pour une lecture théologique du cinéma. Il y a eu aussi une table ronde sur le thème “Dieu et les 
metteurs en scène”: Le congres a été une importante occasion de rencontre de professeurs et profes-
sionnels du cinéma qui se préoccupent de la présence de valeurs spirituelles et un moment privilégié 
pour la formation d‟ agents de pastorale, professeurs de religion et animateurs culturels. La cinémato-
graphie offre en effet de nombreuses opportunités pour s‟interroger sur Dieu, pour l‟évangélisation et le 
dialogue avec une culture toujours plus globalisée. 

L’Evangélisation à travers les mass médias en Chine  

Le bulletin de la communauté catholique de l‟He Bei, a inauguré le IVe Séminaire des Amis de Faith qui a eu 
lieu du 17 au 19 novembre, sur le thème “Evangélisation avec les mass médias”. Plus de 40 prêtres, reli-
gieuses et laïcs venus de 22 paroisses de 11 provinces ont pris part à la rencontre. Durant les interventions 
ont été partagés les excellents résultats de l‟Evangélisation en réseau, à travers le journal papier et le bulletin 
paroissial, dirigé par la communauté ecclésiale de base. Même des calendriers et figurines sont instruments 
utiles, surtout pour les enfants. Un fidèle confirme: “soit internet que la plume sont des manières utiles pour 
accomplir le mandat du Christ de porter la bonne nouvelle à tous”.  

Evangéliser à l’Internet café: l’expérience des religieuses des Salomon 

Prendre confidence avec le web et les nouvelles technologies et, en même temps, évangéliser, montrant 
une présence ouverte et cordiale, se mettre en relation avec les gens, expliquant qu‟être chrétiens dans le 
troisième millénaire signifie utiliser les moyens de la culture courante, se faisant partie active de la société. 
C‟est l‟expérience des religieuses dans les îles Salomon, qui ont participé récemment à un séminaire 
d‟exercice pratique et d‟approfondissement qui s‟est tenu dans l‟Internet café situé dans la place centrale 
de Honiara, capitale de l‟archipel. Le séminaire a expliqué comment les nouvelles technologies peuvent 
être utiles dans la pastorale, dans l‟interaction entre communautés religieuses distantes, dans la coordina-
tion de projets, dans les relations avec communautés et associations de la société.   

Internet “sixième pouvoir” 

Selon le Lab Forum, qui s‟est conclu récemment à Milan, les dernières données relèvent que sont envi-
ron 24 millions les italiens qui utilisent habituellement internet. L‟on line assume un rôle toujours plus 
important dans les médias, mettant en discussion les modèles classiques de marketing et de commu-
nication et se transformant en un mass médias. Au Forum ont participé des responsables de marketing 
et communication de 11 entreprises qui opèrent en Italie et les principaux acteurs de la communication 
publicitaire pour mieux comprendre comment est en train d‟évoluer le web, se confronter sur les oppor-
tunités offertes par les nouveaux médias numériques interactifs et sur les perspectives.  
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