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La Supérieure Générale nous ecrit 
 

Très chères sœurs, 
une des exigences les plus senties en ce temps de profondes et rapides trans-

formations dans tous les domaines de la vie humaine est assurément la formation conti-
nue. La négliger ce serait mettre en jeu le futur des personnes et des institutions elles-
mêmes. A la base d’ une certaine médiocrité et embourgeoisement consumériste, pré-
sente aussi dans la vie consacrée, il y aurait le fait de ne pas avoir pris suffisamment au 
sérieux  un processus de formation destiné à s’ étendre pour toute la vie.  

Considérant ce qui arrive chez nous, le document du 9ème Chapitre général au n. 15 
met en évidence quelques unes de nos limites qui probablement pourraient être dépas-
sées, si il y avait une formation permanente bien soignée par chaque sœur et par 
l’entière Congrégation. Dans le Document on affirme: “Nous constatons une communica-
tion pauvre, formelle, faible dans la qualité affective et une insuffisante attitude à parta-
ger la foi, la vie et la dimension de la fête”. Ces carences sont attribuées à une insuffi-
sante animation spirituelle et culturelle. Mais elles peuvent aussi jaillir d’un manque 
d’engagement d’auto-formation, capable d’ “allumer le désir d’intégrer action et contem-
plation, générer un rapport profond avec Dieu et avec les autres, susciter l’engagement 
d’être signes de vie pour les nouvelles générations et à dépasser dans le dialogue les 
différences de culture, formation, mentalité”.  

L’Eglise, dans ses récents documents, insiste sur la  nécessité de la formation perma-
nente. Allons glaner, par exemple, dans le document Repartir du Christ et nous trouve-
rons des paroles stimulantes sur cet argument, auquel se sont référées tant d’études in-
téressantes sorties postérieurement. “Le temps où nous vivons impose de repenser dans 
son ensemble la formation des personnes consacrées, qui ne se limite plus à une seule 
période de la vie. Non seulement pour qu’elles deviennent toujours plus capables de 
s’insérer dans une réalité qui change selon un rythme souvent frénétique, mais, plus en-
core, parce que c’est la même vie consacrée qui exige par sa nature une disponibilité 
constante en ceux qui y sont appelés. Si, en effet, la vie consacrée est en elle-même 
une ‘progressive assimilation des sentiments du Christ’, il semble évident que ce chemin 
ne pourra que se poursuivre tout au long de l’existence, pour engager toute la personne, 
cœur, intelligence et forces et la rendre semblable au Fils qui se donne à son Père pour 
l’humanité… Il sera alors important, continue le document, que chaque personne consa-
crée soit formée à la liberté d’apprendre pendant toute son existence, à chaque âge et 
en chaque saison, dans tout milieu et tout contexte humain, de toute personne et toute 
culture, pour se laisser instruire à partir de tout fragment de vérité et de beauté qui se 
trouve autour d’elle. Mais surtout, elle devra apprendre à se laisser former par la vie de 
chaque jour, par sa communauté et par se frères et sœurs, par les choses de tous les 
jours, ordinaires et extraordinaires, par la prière comme par la fatigue apostolique, dans 
la joie et dans la souffrance, jusqu’au moment de la mort” (15).  

Ce texte rappelle la pensée du Fondateur, qui a toujours insisté sur la pérennité du pro-
cessus formatif et sur une attitude d’attention à apprendre toujours et de tout. Parlant 
aux Supérieures dans les Exercices spirituels extraordinaires de 1960, Don Alberione in-
sistait: “Que signifie étude? Elle signifie engagement, c’est à dire studium scentiae, stu-
dium perfectionis: l’engagement de la sainteté. Cette étude de la science en général, doit 
nous accompagner jusqu’à la mort. Toutes, tous. C’est à dire vouloir toujours apprendre 
des choses nouvelles et particulièrement celles qui se réfèrent à l’apostolat. Lire! L’étude 
est nécessaire pour tous. Utiliser la première faculté que nous avons: l’intelligence. Nous 
devons rendre compte à Dieu des talents reçus et des possibilités qu’on a d’apprendre. 
L’Institut est fait de manière que l’on peut acquérir tout le savoir, si on réfléchi. La 
science est un don de Dieu, mais le don de Dieu requiert la correspondance; le don de 
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Dieu il faut le faire fructifier avec l’engagement. Que ce que l’on étudie ne soit pas seu-
lement une science, mais qu’elle devienne sagesse1. 
De ces textes jaillissent toutes les coordonnées et les catégories de la formation perma-
nente entendue comme processus, qui implique et engage toute la personne - intelli-
gence, volonté, sentiments, esprit et corps – avec l’unique objectif de favoriser la crois-
sance en toutes les dimensions de la vie et en tout son cours existentiel. 
Mais qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que n’est pas la formation permanente? Amedeo 
Cencini, dans son livre sur la formation permanente2, auquel je me suis inspirée pour 
écrire ces lignes et dont je recommande la lecture, la compare à la respiration de la vie. 
“La respiration, affirme l’auteur, est constante et régulière, silencieuse et à peine percep-
tible, spontanée et automatique, diurne et nocturne, elle exprime la vie et elle en accom-
pagne et révèle les frémissements. Ainsi est la formation permanente. Quelque chose 
qui suit la vie dans son procéder, dans chacun de ses fragments de temps. C’est le 
rythme constant ce qui la rend un continuel chemin de réalisation d’un projet”. Ceci vaut 
pour tous mais en particulier pour nous, personnes consacrées qui avons besoin “d’ une 
attention constante à sa propre existence, car nul ne peut penser de se consacrer à 
l’eternel sinon à travers un parcours de continuelle conversion dans les jours de son pè-
lerinage terrestre”.  
La formation permanente est un chemin, un engagement qui dure toute la vie. Elle re-
quiert la disponibilité active et intelligente de celui qui se laisse  former par la vie et pour 
toute la vie, ainsi à être capables de suivre le Christ avec un nouvel enthousiasme et 
passion et d’annoncer avec fermeté et efficacité son Evangile dans le monde 
d’aujourd’hui.  
S’il n’y a pas ce  continuel exercice de se cultiver, il est très probable que l’on finisse par 
oublier le premier amour, s’éloigner de l’idéal qui nous a fascinées à l’aurore de l’appel et 
marcher lentement vers l’insignifiance et l’apathie, la répétitivité et l’ennui pour finir fati-
guées et déçues.  
La formation permanente doit avant tout nous conduire à mûrir dans la foi, dans la rela-
tion avec Dieu qui chaque jour, jusqu’au dernier de l’existence, s’enrichit et est mise à 
l’épreuve, pour être rendue plus forte. Elle doit nous guider vers “la progressive assimila-
tion des sentiments du Christ vers le Père” (Vita consacrata, 65), à travers le chemin qui 
conduit au Donec formetur Christus in vobis, but de chaque fils et fille de l’Apôtre Paul. 
En effet, pour nous personnes consacrées, la formation n’est pas seulement une péda-
gogie qui prépare à assumer une identité et les devoirs connexes, mais elle devient une 
manière théologique de penser et de définir la même consécration à Dieu, comme un 
lent et progressif processus de formation en nous de l’homme nouveau, d’un cœur humain 
capable d’assumer les sentiments divins, de battre à l’unisson avec le cœur de Dieu.  
Si d’une part la formation permanente est responsabilité de la personne qui se sent inac-
complie dans chaque dimension de sa vie et responsable dans la réalisation du projet de 
Dieu sur elle, elle ne peut pas s’improviser ni être laissée à l’initiative de chacun. Elle doit 
être programmée aux divers niveaux: général, de circonscription et local, mais personne 
ne peut réaliser à ma place le chemin requis par la formation permanente. Mais l’Institut, 
a le devoir de créer des espaces, proposer des dynamiques, établir des temps forts en 
sorte que le processus formatif de chaque sœur soit facilité et soutenu et toute la Con-
grégation parcoure cet itinéraire qui conduise constamment et perpétuellement chacune 
de nous à la source de la vie qu’est la communion avec la Très Sainte Trinité, source et 
but de notre pèlerinage eternel. 

Avec affection       Sr. M. Antonieta Bruscato 

                                                 
1 Spiegazione delle Costituzioni, Gli studi, p.275 ss.  Cf. aussi les subsides: La studiosité paulinienne aujourd’hui et Nou-
veaux parcours pour la studiosité paulinienne que vous trouvez dans l’aire réservée du site www.paoline.org. 
2 Amedeo Cencini, Il respiro della vita, la grazia della formazione permanente, San Paolo, 2002.  
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Vie du Gouvernement General  
 
 
ACTIVITE DU GOUVERNEMENT GENERAL 

Le Gouvernement general le 6 janvier dernier a envoyé l’Informtion Flash n 1/2008 pour 
informer les communautés de l’activité faite depuis le commencement de leur mandat, 
en des intenses rencontres de Conseil, pour réfléchir sur la situation de la Congrégation, 
programmer les activités selon les indications emergées du Chapitre general. Cela a été 
un temps précieux de connaissance réciproque entre les membres du groupe de gouver-
nement, de partage des valeurs que toutes désirent vivre dans leur service, d’assomption de 
quelques réalités, de regard adressé au futur.  
Ont été aussi subdivisés les domaines de compétence des Conseillères: 

Sr. Anna Maria Parenzan  Vicaire générale et Conseillère Spiritualité 
Sr. Luz Helena Arroyave  Conseillère Apostolat 
Sr. Anna Caiazza   Conseillère Communication 
Sr. Samuela Gironi   Conseillère Formation 
Sr. Francisca Matsuoka  Conseillère Formation 
Sr. Inocencia Tormon  Conseillère Laïcs 

Le Gouvernement a été engagé dans l’élaboration de la Planification 2007-2013, projet 
qui guidera la Congrégation dans les prochains six ans, traduisant en lignes opération-
nelles la richesse contenue dans le Document capitulaire. Particulière attention nous 
l’avons dédiée à la définition de l’objectif général, de qui prend vie et aspect concret 
chaque valeur, priorité, stratégie, initiative, à la lumière des deux “fils conducteurs” repé-
rés par le 9ème Chapitre général: la foi en Jésus Christ, “qui s’exprime dans l’amour réci-
proque et dans l’élan d’ annoncer l’Evangile”, et l’apôtre Paul, “auquel nous-nous réfé-
rons constamment pour rallumer la passion pour le Christ et pour la mission”. 
Quelques arguments requièrent un intense discernement, comme la reconfiguration des 
Secrétariats, l’l’Hôpital Regina Apostolorum, la configuration de l’Institut pour redessiner 
nos présences, la Formation des Gouvernements, l’établissement des Visites Frater-
nelles. Lorsque l’iter sera conclu en sera donnée une ample information. 
Pour les autres nouvelles particulières nous renvoyons à l’Information Flash déjà citée.  
Un autre engagement a été celui des nouvelles nominations des Gouvernements de 
Circonscription. De certaines a déjà été donnée l’information dans le précedent Bulletin. 
Nous présentons ici de suite les autres.  
 

Nominations des gouvernements de Circonscription 
Province du Brésil 
De Bortoli Sr. Eide    Supérieure provinciale 
Konzen Sr. Ana Marlene    Conseillère  
Kurten Sr. Ivonete   Conseillère 
Soares dos Santos Sr. Josefa  Conseillère 
Zuchetto Sr. Adriana   Conseillère 

Province de l’Argentine-Uruguay-Paraguay 
Stoffel Sr. Julieta    Supérieure provinciale 
Martinez Sr. Ana Maria   Conseillère  
Orizio Sr. Franca    Conseillère 
Romero Sr. Virginia    Conseillère 
Veloteri Sr. Imelda    Conseillère 

Province de l’Inde  
Vallayil Sr. Ancy John   Supérieure provinciale 
D’Souza Sr. Matilda   Conseillère 
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Ponatt Sr. M. Joseph   Conseillère 
Savarimuthu Sr. Vimala   Conseillère 
Thekkethotyil Sr. Liza Luis  Conseillère 

Délégation Espagne 
Panzetti Sr. Letizia   Supérieure déléguée 
Herraiz Sr. Maria Luz   Conseillère 
Marco Sr. Ester    Conseillère 
Gomez Carrasco Julia    Conseillère 

Communauté de Lublin, Pologne 
Kim Young Mi Sr. Lucia   Supérieure 
 

Calendrier Gouvernement Général 
Février -mars 2008 

20-28 février Colombie Sr Helena Arroyave 
Sr Anna M. Parenzan  

Rencontre nouveau 
Gouvernement 

22-29 février Est Afrique Sr Antonieta Bruscato 
Sr Samuela Gironi 

Rencontre nouveau 
Gouvernement 

01-17 mars Argentine Sr Helena Arroyave 
Sr Anna M. Parenzan 

Rencontre nouveau 
Gouvernement 

05-12 mars Espagne Sr Anna Caiazza 
Sr Francisca Matsuoka 

Rencontre nouveau 
Gouvernement 

05-12 mars Inde Sr Samuela Gironi 
Sr Inocencia Tormon 

Rencontre nouveau 
Gouvernement 

 
 

EN CHEMIN VERS LA PROFESSION PERPETUELLE 
19 juniores Pauliniennes sont à Torvaianica, du 12 janvier au 20 mai 2008, pour se préparer 
à la Profession perpétuelle. Elles viennent de 11 nations: Etats-Unis, Brésil, Kenya, Pakis-
tan, Venezuela, Colombie, Pologne, Philippines, Grande Bretagne, Portugal et Madagascar, 
pour vivre ensemble une forte expérience de rencontre avec Jésus Maître, Voie, Vérité et 
Vie, se préparant pour le oui définitif, libre, conscient et responsable, sur les pas de saint 
Paul. Avec l’aide de leurs formatrices, Sr Pina Riccieri, Sr Ninfa Becker, et d’autres interve-
nants et intervenantes (spécialement Filles de Saint Paul), elles approfondissent le sens de 
la consécration paulinienne à la lumière des Constitutions, dans un climat de prière, de ré-
flexion, de partage et de joie. Elles sont convaincues que le Père qui les a choisies dans le 
baptême, à vivre dans son Fils, les appelant parmi les Filles de Saint Paul, les consacre plus 
profondément à soi pour les envoyer annoncer les insondables richesses du mystère du Christ 
(Cf. Const. 4). 
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Vie des Circonscriptions 
 
Albano 
Transmission en TV de la Célébration eucharistique 

Sat 2000 est l’émetteur de la Conférence Episcopale Italienne. Les programmes sont vi-
sibles sur plusieurs émetteurs en toute l’Italie et sur le numérique terrestre via satellite 
sur le canal 801 di Sky. Du 14 janvier au 5 février 2008, écrit Sr. Rosaria Aimo, nous 
sommes allées nous aussi par le monde depuis Albano, avec la célébration eucharis-
tique transmise depuis la chapelle Santa Tecla,«cœur» de notre communauté. Cette 
chapelle, construite aux débuts au centre de l’immeuble, qui était alors la Clinique Regina 
Apostolorum, a été sanctifiée par  la prière  fréque- 
nte de la Prima Maestra, de tant de nos sœurs et 
de tant autres religieuses qui ont enrichi avec la 
souffrance l’offrande de leur consécration. En elle 
a prié Jean-Paul II, il y a célébré Paul VI. C’est 
aussi le lieu où habituellement célébrait le Primo 
Maestro dans ses visites à Albano, chaque fois 
qu’il venait illuminer et former la communauté en 
ce service, spécial pour les Filles de Saint Paul, 
appelées à évangéliser et à avoir soin des ma-
lades. A partir des coups de téléphone reçus de 
l’Italie, de l’Europe, de Malte nous avons constaté  
que de nombreuses personnes de bonne volonté: 
ménagères, anciens, malades, travailleurs, profitent de cet espace pour l’esprit et, tout 
comptes faits, nous avons vu qu’ il s’est agi d’un bon service pour beaucoup. Nous 
avions tardé avant d’accepter la demande de l’émetteur. Il s’agissait d’une aventure pour 
nous, peu compétentes, âgées, avec des obligations communautaires et aposto-
liques…nous avons demandé alors la collaboration aux communautés de la Famille 
Paulinienne des environs. Toutes ont répondu généreusement, et ainsi nous avons eu la 
joie de prier ensemble, nous alternant chaque jour. Cela a été un véritable don de fra-
ternité comme a été un don de pouvoir nous proposer en tant que Famille, célébrer 
comme pauliniens la conversion de Saint Paul, la Semaine de l’Unité, la journée de la 
vie consacrée le 2 février, l’anniversaire de la Prima Maestra le 5 février! 
 

Argentine 
Radio Solidaridad entre dans les maisons avec le Festival de la Tradition 

Même cette année, la communauté paulinienne de Radio Solidaridad, d’Añatuya a 
transmis en directe la XXXVIII édition du Festival de la Tradition de Santiago rejoignant 
de milliers de maisons. Depuis un Studio préparé pour l’occasion, le personnel composé 
de laïcs a porté en chaque maison, pour environ quatre heures chaque soir, l’écho des 
artistes et leurs réalisations ensemble à des informations et à de nombreuses surprises. 
Cette année Radio Solidaridad a amplifié le rayon de ses auditeurs mettant on line sa 
page Internet (www.amradiosolidaridad.com.ar), rejoignant ainsi les zones limitrophes 
qui ont entendu les transmissions plus proches. Le Festival de la Tradition est un évé-
nement culturel où prédomine la musique folklorique argentine et qui a rassemblé de 
milliers de personnes dans l’Amphithéâtre Padre Suárez pour suivre le spectacle musi-
cal proposé par des artistes de valeur comme Jorge Rojas, Leo Dan, Facundo Toro, 
Roxana Carabajal, Sergio Galleguillo et Los Amigos, Néstor Garnica et tous les autres 
qui se sont succédés pour sept soirées consécutives. Un événement très important pour 
la région a été la présence en Internet dès le premier janvier, avec l’invitation à se syn-
toniser adressé à toutes les communautés. Les pages web sont en pleine préparation et 
est prévue une galerie de photos. Ce sera un site avec des données semblables a celles 
de l’émetteur, toujours attentif, entre autre, à reporter les nouvelles locales.  
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Brésil 
Premier Cours annuel du SEPAC  

A San Paolo a commencé à la mi-janvier le premier cours annuel de spécialisation du 
SEPAC sur le thème: Culture et moyens de communication: une approche théorico-
pratique. Le cours est fréquenté par 59 étudiants de 14 états du Brésil. Y participent 
aussi neuf postulantes, une novice et trois collaborateurs des secteurs d’apostolat de 
San Paolo. Le cours est réalisé en trois modules, durant les périodes de vacances et du-
rant l’année scolaire, pour favoriser une plus ample participation. 
 

Canada 
Salle d’animation pastorale à Montréal 

Lucie Gravel, la laïque responsable de la salle e du programme d’animation pastorale 
des Filles de Saint Paul de Montréal, écrit enthousiaste de l’expérience vécue. En au-
tomne 1500 personnes ont participé aux rencontres, gens de toute catégorie et profes-
sion religieuse qui ont la possibilité de parler librement de leur, parfois, difficile réalité et 
de s’entretenir comme amis, mangeant aussi ensemble.  
Lucie affirme: “Vous n’êtes pas dans une librairie comme les autres et les gens le voient: 
culture et spiritualité se rencontrent, finalement! Dieu est au centre d’un quartier. Un Dieu 
humble, discret, un Dieu caché… De temps en temps quelqu’un vous critique, mais ceci 
fait partie du défi de l’Evangile… Vous faites œuvre éminemment spirituelle dilatant 
l’espace de votre tente et acceptant de vivre de manière nouvelle votre charisme”.  
Le 24 janvier, informe encore Lucie, 50 personnes du Comité de Développement Com-
munautaire, dont le ministre Rita Dionne Marsolais, se rencontreront dans notre salle et 
certainement comme beaucoup ils reviendront. “Beaucoup de gens entrent dans votre 
‘église’:Dieu doit être bien content de respirer cet air. Vraiment votre projet a un avenir”. 
 

Corée 
Un agenda pour l’Année Paulinienne 

Les Filles de Saint Paul coréennes sont en train de promouvoir une intéressante initiative 
de pastorale vocationnelle pour impliquer les jeunes dans la célébration de l’année jubi-
laire paulinienne. Elles ont préparé un agenda, qui illustre l’hymne à la charité (1 Cor.13) 
où sont proposées, de manière simple mais agréable, douze aspects de cette  vertu. Les 
diverses facettes de l’amour ont été sorties des pensées de sr. Tecla Merlo, en syntonie 
avec les versets de l’hymne paulinienne. Les jeunes sont invitées à repérer pour chaque 
mois un engagement selon le thème proposé.  

 
La Formation des leaders des médias forum 

Le Centre de spiritualité des médias des pauliniennes en Corée, parmi les diverses acti-
vités, il s’occupe de la formation des leaders des médias forum. Il programme des cours 
de base sur divers arguments: de la compréhension du langage des médias à la produc-
tion de prières multimédiales, de la réalisation d’un film forum à la méthode la plus effi-
cace pour utiliser les contenus des mises en scènes. Sr.Noela Kim, responsable des 
cours, a crée un blog (http://cafe.daum.net/imageforum) qui permet aux participants de 
recevoir informations et mises à jour sur les médias forum et sur l’éducation aux médias, 
communiquer entre eux et partager les expériences réalisées. Terminé le cours, chacun 
reçoit le livre WITH.com qui recueille des méthodologies sur médias forum et il peut as-
sister aux films forum réalisés une fois par mois par le Centre. En 2008 sont en pro-
gramme 7 cours, avec six rencontres, qui se tiendront chaque lundi de janvier à septembre. 
 

Allemagne  
Rencontre sur le “Projet Collaborateurs pour l’Evangile” 

Les sœurs des trois communautés de l’Allemagne se sont rencontrées avec Sr.Letizia 
Panzetti, pour la présentation et l’élaboration du “Projet Collaborateurs pour l’Evangile”. 
La rencontre a eu trois moments: les motivations  avec référence aux choix du Chapitre  
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au sujet des collaborateurs; le Projet, avec l’aide 
du ppt, cherchant de cueillir la “vision” de la 
Congrégation et le chemin à faire avec les 
laïcs;  lecture individuelle, clarifications et com-
mentaires, sur la culture de la collaboration. Sur 
le scenario des défis et priorités de Congréga-
tion, on a cherché de repérer les défis et les 
priorités pour l’Allemagne. Sont émergées deux: 
la formation spirituelle et  professionnelle conti-
nue pour les laïcs et notre formation, pour ac-
quérir  des  sécurités et  ne pas  être  craintives  
avec les laïcs; et l’organisation et préparation de subsides adéquats pour communiquer 
spiritualité et mission. Vers la fin de la rencontre on a cherché d’établir une liste, ap-
proximative, par communauté, de collaborateurs très proches et de sympathisants; et de 
former l’équipe de Délégation, définissant les rôles et quelques tâches bien précises. 
 

Grande Bretagne 
Initiatives pour l’Année Paulinienne 

Diverses initiatives mises en route et en partie déjà réalisées 
pour la célébration de l’Année Paulinienne, soit dans nos centres 
qu’en collaboration avec l’Eglise locale: production de subsides 
et audiovisuels pour enfants et jeunes, rencontres dans des pa-
roisses et écoles, de manière particulière durant le Carême. 
Parmi celles-ci la présence durant une recollection dans une 
école catholique importante, avec introduction sur Saint Paul, in-
terviews avec des jeunes, proposition de réflexion et prière sur 
un passage des lettres pauliniennes au choix et recherche d’une 
forme expressive à travers dessein et calligraphie. Intéressante 
est la participation des jeunes et leur engagement…artistique. 
 

Italie 
Semaine de la Communication 

La commission pour l’animation de la Semaine de la Communication, composée par des 
Pauliniennes et Pauliniens, a préparé, même cette année, l’opuscule qui présente les 
initiatives et les divers subsides pour leur réalisation et aussi l’annonce du Concours Al-
berione pour les écoles, en ordre à la célébration de la 42ème Journée mondiale des 
communications sociales. En celui-ci est annoncé aussi le Festival de la communication, 
avec le relatif programme, qui cette année se déroulera à Brescia du 28 avril au 4 mai. 
L’opuscule offre beaucoup d’indications, même pratiques, et favorise la sensibilisation 
sur l’importance de cette célébration centrée sur le thème de l’année: Le médias: au car-
refour entre rôle et service. Chercher la Vérité pour la partager.  

 
Trois jours avec les jeunes et un Blog 

Durant les vacances de Noël à Rome s’est dé-
roulée une sympathique rencontre avec des 
jeunes sur le thème: Et la lumière resplendit dans 
le monde. La finalité était celle d’aider les jeunes 
à chercher ensemble de se mettre à l’écoute de 
Dieu et de l’homme pour construire des ponts de 
communication. Elle a été rencontre de prière et 
d’évangélisation, bien organisée et suivie avec un 
vif intérêt, où chacune a pu s’interroger et s’ en-
gager à faire quelque chose pour que la lumière 
de Dieu resplendisse vraiment sur le monde.  
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Nous sommes certaines que le Maître divin senti bien présent saura ouvrir, pour cha-
cune des sentiers de lumière révélant à leur cœur, ces rêves précieux que Lui a depuis 
toujours sur leur vie.  

A la mi-janvier a été mis on line, coordonné par Sr Mariangela Tassielli, un blog pour 
créer un lien avec les jeunes que nous approchons dans la pastorale vocationnelle, pro-
posant échanges, réflexions, provocations, subsides pour la prière. Il veut être un es-
pace où les jeunes peuvent s’expérimenter dans l'exercice concret de l'apostolat pauli-
nien, comme annone de l’Evangile à travers les nouvelles technologies. Qui le désire 
peut s’insérer et offrir une contribution de réflexion. En 15 jours les visiteurs ont dépassé 
les 3.000 unités. L'adresse est celle-ci: http://cantalavita.wordpress.com/.  

 
Madagascar 
Lire en fête 

Cette manifestation culturelle qui associe tous les 
acteurs de la chaîne du livre: auteurs, éditeurs, li-
braires, bibliothécaires, est vraiment une fête à 
Madagascar. Aujourd’hui elle est à sa 19ème édi-
tion et elle est devenue très populaire dans la 
Grande Ile. L’initiative a été crée par le Secrétariat 
d’Etat pour la culture et le temps libre par le Gou-
vernement français, et elle rejoint le Madagascar à 
travers son Ambassade. Nos librairies, celle de la 
Capitale Antananarivo et celle du sud ouest Tuléar, 
participent à l’initiative avec les écoles du quartier.  
Grace à la collaboration des directeurs et des professeurs, les enfants sont entré avec 
joie dans la farandole; yeux et oreilles attentifs, ils ont suivi le parcours de la visite gui-
dée des librairies: les vitrines, les diverses étagères destinées aux parents, aux étudiants 
et finalement ils ont pu s’arrêter prés des livres qui leur sont destinés qui ce jour-là 
étaient à la place l’honneur. Nos hôtes ont été invités à choisir un livre et à devenir lec-
teurs dans un angle de lecture opportunément préparé. Après 5 ou 6 minutes de lecture, 
ils ont été invités à s’exprimer sur le texte lu et au terme chacun a replacé le précieux 
livre dans l’étagère. L’intérêt des enfants a été grand, jusqu’à désirer de prolonger cette 
expérience. Nous souhaitons qu’ils soient repartis avec le goût de la lecture et que 
quelques auteurs en herbe soit du groupe.  
 

Pérou-Bolivie  
Ensemble pour réfléchir et programmer  

Les sœurs de la Délégation se sont rencontrées 
à Lima pour réfléchir ensemble sur les orienta-
tions du Chapitre, programmer le chemin des 
prochaines années assumant les défis et les 
urgences que la société et la vie présentent à 
notre mission. Etaient présentes les commu-
nautés de La Paz, Cochabamba, Lima et Are-
quipa. Etre ensemble a infusé courage même 
pour affronter les graves difficultés qu’est en 
train de vivre, particulièrement la Bolivie éprou-
vée en cette période pour les destructions cau-
sées par la «Nina», l’ouragan qui a ravagé di-
vers Pays tropicaux. Nous sommes proches 
des sœurs et les confions au Seigneur qui tou-
jours guide nos pas avec amour de Père. 
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Pakistan 
Espérance et engagement même en des graves difficultés 

Les sœurs Pakistanaises vivent dans l’espérance, même si “la situation empire chaque 
jour ”et en cette réalité elles prient ensemble: “Seigneur, s’il te plait, donne le don de la 
paix à notre nation, ainsi que nous puissions continuer ta mission de diffuser l’Evangile 
de la vérité et de l’amour adhérant à ta Sagesse et à ta sainte Volonté”. Les signes de 
sa présence que le Seigneur leur donne ”minorité parmi une minorité de chrétiens dans 
une république islamique machiste” les pousse à continuer à s’engager pour 
l’augmentation des vocations, une plus grande implication des laïcs à la mission pauli-
nienne et l’expansion des horizons apostoliques. 
Les librairies de Karachi, Lahore, Rawalpindi restent toujours les points centraux d’où 
l’on diffuse abondamment le message chrétien avec les livres, les CD, les cassettes, les 
films et les mini-médias. Les gens arrivent des villages les plus éloignés et souvent dans 
nos centres se déroulent diverses initiatives qui favorisent la diffusion. Dernièrement 
c’est la communauté de Rawalpindi qui a accueilli un concours de desseins sur le thème 
Sports for Peace auquel ont participé huit écoles. Monseigneur Lobo a été présent à la 
fermeture du concours offrant aux concourants le livre Vertus et Valeurs. Le Président 
de l’Association Youth Sports Ministry, a sponsorisé l’initiative offrant à la fin un snack à 
tous. Le même livre à été présenté à Lahore par Sr. Meena dans un séminaire où 
étaient présents les enseignants de 20 écoles, et par Sr Tomasina à Karachi où 40 en-
seignants chrétiens provenant de diverses écoles ont participé à la rencontre animée.  
 

République Tchèque  
Promotion de la mission paulinienne 

Les Pauliniennes de Prague ont réalisé un sympathique “Katalog 2008”. Feuilletant 
l’agile subside multicolore, on perçoit la créativité de notre petite éditrice et, en même 
temps, l’intérêt croissant du public local pour les productions qui proposent des thèmes 
d’actualité, formation et spiritualité. Jusqu’à maintenant ont été édités presque 100 
livres, 5 CD, 22 DVD et de nombreux messages visuels. Comme insert – à l’intérieur du 
Catalogue, il y a un dépliant, en 4 couleurs “...Jako Pavel” (Comme Paul), dans le désir 
de susciter dans les laïcs l’intérêt et la participation à la mission paulinienne. Le numéro 
2 de “...Jako Pavel” est imprimé à 3.000 exemplaires. La figure de Saint Paul y est par-
ticulièrement illuminée et on présente l’Année qui lui est dédiée. Les sœurs ont reçu 
des intéressants feedback d’amis et collaborateurs et sentent que ce simple moyen est 
très utile pour diffuser et consolider l’annonce du Christ en cette terre, impliquant acti-
vement un plus grand nombre de laïcs généreux dans notre mission. 
 

Roumanie 
Une pastorale vocationnelle œcuménique 

Du 14 au 16 décembre, dans la ville de Slobozia, les Filles de Saint Paul ont organisé 
et coordonné au niveau de doyenné une rencontre de spiritualité pour jeunes désireux 
de découvrir le projet du Seigneur sur leur propre vie. Les participants ont été 22 (17 
catholiques et 5 orthodoxes) d’un âge entre 18 et 25 ans, provenant de Slobozia, Buca-
rest, Costanza, Braila. La rencontre a été guidée  
par 7 représentants les diverses vocations. Pour 
le thème choisi “Marie t’invite dans sa maison” 
on s’est inspiré à l’encyclique Deus Caritas est, 
41, où Marie est proposée comme maîtresse de 
Lectio Divina et d’accueil de la Parole dans la 
vie quotidienne, et aux textes du Bienheureux J. 
Alberione qui honore Marie comme Mère et 
Reine des Apôtres. Les jeunes ont agrée beau-
coup la possibilité d’être introduits dans la Lectio 
Divina comme itinéraire biblico-vocationnel et 
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d’avoir travaillé avec créativité en 3 communautés-laboratoire, appelées Nazareth, Ain 
Karim, Bethléem. L’expérience a été enrichie par deux opportunités très agrées: la ren-
contre œcuménique avec Père Dragos de l’Eglise Orthodoxe dédiée à Marie “Buna Ves-
tire” (Annonciation); et celle avec les gens et les gérants d’une pizzeria italo-roumaine 
de Slobozia. Père Dragos, avec délicate conscience œcuménique, a introduit les jeunes 
dans le mystère des icônes mariales. En cette petite église orthodoxe animateurs et 
jeunes ont prononcé leur oui “à un chemin œcuménique” pour favoriser la connaissance 
et la communion entre l’Eglise catholique et l’orthodoxe. La rencontre en pizzeria a été 
une précieuse opportunité pour communiquer aux gens la richesse et la joie d’être chré-
tiens. A conclusion de toute l’expérience, les jeunes ont exprimé le désir de continuer un 
chemin de foi pour entrer toujours plus dans le monde de l’Esprit.  
 

Russie 
Première rencontre culturelle en librairie  

Le 25 janvier 2008 pour les Pauliniennes de Moscou est un jour dont se souvenir car 
elles ont réalisé la première rencontre culturelle en librairie: un petit pas en avant pour 
l'apostolat, qui a demandé grand engagement et un peu de risque. Elles ont choisi de 
présenter leur dernière édition "Les confessions" de saint Augustin, une nouvelle traduc-
tion nécessaire car les existantes en Russie ont un langage archaïque et diverses er-
reurs. Après une brève introduction de sr Joseph Marella, pour expliquer les raisons de 
cette nouvelle édition, est intervenu le prof. Leonid Haritonov qui a traduit du latin au 
russe le texte d’Augustin, et la prof. Natalia Trauberg, la plus réputée traductrice russe 
de G. Chesterton et C.S. Lewis. Augustin passionne parce que il est un saint connu soit 
par les catholiques que par les orthodoxes, pour son style incomparable, la musicalité 
de la langue, son art rhétorique que le traducteur a cherché de rendre aussi en russe.  
La conversation a impliqué les nombreux parti-
cipants, qui ont posé des questions soit sur le 
texte d’Augustin, soit sur les choix et sur le tra-
vail du traducteur. La soirée s’est conclue avec 
la lecture de quelques passages des "Les con-
fessions", parmi lesquels ne pouvait pas man-
quer le plus célèbre parmi tous, le récit de la 
conversion. Vu le bon résultat de la rencontre, 
les sœurs ont mis en programme d’autres con-
férences en librairie sur des thématiques va-
riées: psychologie, musique et foi. 
 

Etats-Unis 75ème Anniversaire de présence 
Le 20 Janvier, la communauté de Los Angeles a commémoré le 75ème Anniversaire de la 
présence des FSP en Amérique du Nord avec l’arrivée de nos sœurs à New York (28 
juin1932 ) et le 50ème de fondation de la première communauté en Californie. La Messe a 
été célébrée dans la Paroisse de S. Augustin par P.Marcos de la SSP avec 5 autres cé-
lébrants. Dans l’homélie a été développé le thème de l’appel de Dieu et notre réponse, 
modelée sur la réponse de Jésus et de S. Paul. 
Soit à la Messe qu’a la réception, consommée 
au Media Center, ont pris part environ 175 per-
sonnes avec lesquelles les sœurs ont partagé 
avec joie ce moment d’action de grâce. La cé-
lébration a été rendue plus solennelle par la 
présence d’une bonne partie de la Famille Pau-
linienne: SSP, FSP, DDM, Annonciatines, Coo-
pérateurs Pauliniens et Collaborateurs Laïcs qui 
travaillent dans nos Librairies de S. Diego, Los 
Angeles; étaient présents beaucoup d’amis, fa-
miliers, professionnels  des  Médias et aussi un  
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couple de potentielles vocations. A été projeté à plusieurs reprises dans la salle du Cen-
ter for Media Studies un Power Point préparé expressément sur notre histoire.  
 

Soudan  
Nouvelle fondation des Filles de Saint Paul a Juba 

Après 25 ans de guerre civile, le Sud Soudan finalement est en train de vivre un mo-
ment de paix. Tout de suite après la signature de paix, l’évêque Taban a adressé une 
invitation à toutes les congrégations religieuses de s’établir dans le Pays pour aider 
dans la reconstruction morale et spirituelle de la population qui maintenant rentre dans 
sa patrie, où elle trouve seulement ruines et désolation. Les Filles de Saint Paul ont ac-
cepté cette invitation et le 25 janvier deux sœurs se sont rendues à Juba prêtes à colla-
borer avec l’Eglise locale dans l’évangélisation et promotion humaine à travers les 
moyens de la communication sociale. 
Juba est comme un grand village. Habitations détruites, routes en terre, peu de cons-
tructions et beaucoup de gens qui, revenant, doivent s’adapter à vivre dans les ca-
banes, même en ville. Partout on voit des travaux de constructions en cours. Ceci 
donne une sensation de “futur”, malgré la vie très dure que les gens doivent affronter. 
L’archevêque Paolino Lukubu a offert aux Filles de Saint Pal une salle près de la ca-
thédrale, qui servait aussi comme librairie. C’est un local assez ample, mais il a besoin 
de rénovation, d’être amplifié et d’un magasin. Surtout manquent livres et audiovisuels. 
Pour l’heure il y a un  besoin absolu de livres pour les séminaristes, les catéchistes, les  
étudiants et le peuple. Mais ce n’est  pas seulement 
Juba à attendre la présence des Filles de Saint Paul. 
Il y a sept autres diocèses dans le Sud Soudan qui 
les attendent. Les deux missionnaires s’organisent 
pour aménager la librairie et la maison (dont nous 
offrons une première image) et pour pouvoir porter 
la Parole de Dieu à tous. La situation du Soudan est 
encore très incertaine et sans assurance, l’ouverture 
de la nouvelle mission a besoin du support moral et 
spirituel de toute la Congrégation pour un futur de 
paix et de développement de la nation. 

DANS LA MAISON DU PERE 
Filles de Saint Paul 
 Sr. M. Bruna Altema Agnese Rantucci, 87 ans- 15.12.2007 Albano TM, Italie 
 Sr. M. Domenica Adele San Martino, 88 ans - 31.12.2007 Rome AP, Italie 
 Sr. Alfonsa Francesca Rittà, 86 ans - 31.12.2007 Alba, Italie 
 Sr. Adriana Anna Maria Monti, 98 ans - 04.01.2008 Alba, Italie 
 Sr. Augusta Bernardini, 87ans - 19.01.2008 Roma AP, Italie 
 Sr. M. Clotilde Caterina Gianusso, 91ans - 23.01.2008 Alba, Italie 
 Sr. Margherita M. Rosina Gergolet, 86 ans - 25.01.2008 Alba, Italie 

Sr. Teresa Gai, 82 ans- 30.01.2008 Rome AP, Italie 

Parents de Sœurs 
 Sr. Maria Luisa Mereu (Maman Maria) de la communauté de Albano TM, Italie 
 Sr. M. Amabilis Suzuki (Maman Minoyo) de la communauté de Sapporo, Japon 
 Sr. Mary Mnje (Maman Pauline) de la communauté de Kampala, Uganda 
 Sr. Rosa Thodukayl (Papa Joseph) de la communauté de New Delhi, Inde 
 Sr. M. Teresa Ramos (Maman Ana) de la communauté de Johannesburg, Sud Afrique 

Famille Paulinienne 
 Sr. M. Giuseppina M. Elisabetta Pratillo ddm, 102 ans - 31.12.2007 Albano, Italie 
 Don Antonio Alessandro Tacconi ssp, 83 ans – 09.01.2008 Santiago, Chili 

Sr. Veritas Iolanda Ferro sgbp, 71 ans – 05.02.2008 Albano Laziale, Italie 
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Vie de la Famille Paulinienne  
 
 
MESSAGE DES GOUVERNEMENTS GENERAUX DE LA FAMILLE PAULINIENNE 

Très chères sœurs et très chers frères, 

Nous vous rejoignons depuis Ariccia au terme de la désormais traditionnelle 
rencontre des Gouvernements généraux de la Famille Paulinienne (7-11 janvier 2008), 
opportunité précieuse pour réfléchir ensemble, partager, rechercher ce que nous avons 
en commun, programmer…rêver. Dans un mot: pour croître dans la dimension de cette 
“admirable” Famille, don à vivre jusqu’au bout pour que s’exprime en plénitude le cha-
risme paulinien. Charisme qui, comme nous rappelait don Silvio Sassi, supérieur général 
de la SSP, dans la prière d’ouverture, est “équilibre de sainteté et d’apostolat, stricte-
ment conjoints, comme l’a montré notre Père saint Paul”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

La formation paulinienne: pour un point de départ commun  
De cet entrelacement harmonieux et équilibré le parcours de réflexion mis en route par 
les Gouvernements généraux en 2005 reçoit une nouvelle lumière. Partant de jeunes et 
charisme paulinien et regardant à la formation et à la spécificité de la formation dans la  
FP, nous sommes parvenus à une étude comparée de ce que Don Jacques Alberione a 
dit à chaque Institut de la Famille Paulinienne, dont nous avons dégagé valeurs  et prin-
cipes essentiels communs. 
Le texte de synthèse préparé (La formation paulinienne: pour un point de départ com-
mun) a engagé les travaux de cette 26ème Rencontre des Gouvernements généraux. 
Des Lignes formatives selon la pensée de Don Jacques Alberione ont émergées; elles 
seront ultérieurement approfondies et intégrées pour élaborer une plateforme commune 
pour les Projets formatifs des Congrégations pauliniennes. 
 

Communications des diverses Congrégations 
Le climat serein et fraternel vécu en ce travail d’approfondissement et d’échange est de-
venu plus intense à motif de la communication des initiatives que chaque Institut a réali-
sées ou prévoit de réaliser sous peu. Nous avons “navigué” à l’intérieur du monde pauli-
nien nous enthousiasmant pour les activités et pour les projets, partageant difficultés et 
espérances. 
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Lorsque nous vivons des moments importants, on est toujours pris par le souvenir, plein 
de nostalgie des personnes qui ne sont plus là. Cela est arrivé à nous aussi. Avec émo-
tion nous avons fait mémoire de Fratel Francesco Chessa, conseiller général de la SSP, 
et de sr. M. Franca Riba, économe générale des Sœurs Disciples, qui ont fait un bout de 
route avec nous. Maintenant, nous en sommes certains, ils intercèdent pour nos Con-
grégations et pour l’unité de la FP, qu’ils avaient tant à cœur.  
 

Année  Paulinienne 
L’imminence de l’Année Paulinienne (28 juin 2008 - 29 juin 2009) – don pour lequel 
nous ne remercierons jamais assez le Seigneur – nous a sollicités à un riche échange 
sur les initiatives à réaliser comme Famille. Les propositions ont été vraiment nom-
breuses, comme nombreuses sont celles déjà programmées dans les diverses circons-
criptions. Toutefois nous sommes arrivés à en sélectionner quelques unes, sur la base 
du concret et de la réelle possibilité de les réaliser ensemble. 
Nous pensons, avant tout, à un pèlerinage de FP à Rome. Le programme devrait prévoir 
des moments de prière et de réflexion sur la figure de Paul, et se conclure, le même 
jour, à la tombe de l’Apôtre. Le pèlerinage pourrait s’effectuer en concomitance du Sé-
minaire international sur saint Paul organisé par la SSP (avril 2009). 
Une autre initiative possible est la célébration de la fête du bienheureux Alberione (26 
novembre 2008) dans la Basilique de Saint Paul, lieu si cher à notre Fondateur. 
Le site alberione.org pourra héberger des divers contenus d’étude, réflexion, prière … à 
décharger librement. Il sera donc opportun de valoriser tout ce que nous élaborerons du-
rant l’Année Paulinienne. C’est pourquoi nous invitons toutes les circonscriptions à enri-
chir la banque des données du site pour offrir, non seulement à la FP, la possibilité 
d’approfondir la figure et l’œuvre de l’Apôtre. 
Toujours dans l’optique de connaître et faire connaître Paul, il serait beau si nous parve-
nions à organiser dans les circonscriptions, au niveau de Famille, des rencontres 
d’étude et d’approfondissement sur les Lettres pauliniennes. 
Et nous ne pouvons pas oublier les jeunes car Paul a quelque chose à dire à leur che-
min de recherche vocationnelle. Comme FP nous pourrions promouvoir des rencontres  
–dans les paroisses, dans le milieu de pastorale de la jeunesse et vocationnelle– pour 
faire connaître Paul dans son itinéraire de rencontre avec le Seigneur et de communica-
teur de l’Evangile. 

 
Prochain rendez-vous 

La gratitude au Seigneur pour le don de l’Année Paulinienne à toute la chrétienté, et de 
manière particulière à la Famille Paulinienne, s’est concrétisée aussi dans l’engagement 
d’étudier et réfléchir ensemble sur saint Paul, ainsi comme il a été interprété pour nous 
par le Fondateur. C’est pourquoi, à l’unanimité, les Gouvernements généraux de la FP 
se sont donnés rendez-vous en 2009, en cette même maison (Ariccia, Divin Maître) et 
dans les mêmes jours (7-11janvier), pour un Séminaire du thème: Don Alberione inter-
prète de saint Paul pour la FP. 
Très chers, dans l’expérience de fraternité et de communion que nous avons partagée 
ces jours-ci, nous avons senti présente chaque communauté, chaque personne confiée 
à notre attention, chaque expression de notre mission diversifiée. 
Nous-nous quittons, et vous quittons, avec le souhait -prière qu’ en cette année si impor-
tante pour nous, nous continuons à être comme Famille Paulinienne, sur l’exemple de 
saint Paul, lieux de vie, témoins et communicateurs de cette Vie qui du Père, par la 
puissance de l’Esprit, se répand dans le Fils, et du Fils en chaque personne qui croit en 
Lui, comme nous sollicite aujourd’hui la Parole de Dieu (cf. 1Gv 5,5-13; Lc 5,12-16). 
Avec affection, dans le Christ Maître et Pasteur. 

   Les participants et les participantes  
à la XXVI rencontre des Gouvernements généraux de la Famille Paulinienne 

13

 



Communication  
 
 
DONNER VOIX A…TOUS  

On commémore cette année 2008 le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme. C’est un événement fondamental dans l’histoire de la commu-
nauté internationale et elle ne peut pas se limiter à une simple célébration, mais elle doit 
stimuler une réflexion plus approfondie et aussi un examen de l’état actuel de la promo-
tion et de la protection des droits humains dans le monde. Elle doit favoriser des ulté-
rieurs progrès dans la reconnaissance et dans la tutelle de ces droits, intensifiant 
l’information et l’éducation en ce champ et en incrémentant des gestes concrets avec 
l’implication des mêmes institutions publiques politiques et culturelles, des organismes 
d’information et de communication, des écoles et de la société civile.  
Dans un monde toujours plus globalisé, nous-nous demandons souvent quel est le futur 
vers lequel nous-nous acheminons. Mais la globalisation est-elle un bien ou un mal? 
Représente-t-elle la promesse de plus grande liberté et bienêtre pour les citoyens du 
monde entier, ou constitue-t-elle un danger, car elle favorise l'homogénéisation cultu-
relle, l'homologation consumériste, la fin des particularités culturelles, de l'identité des 
peuples et de la richesse des traditions locales? 
Le Pape a plusieurs reprises a exprimé sa propre préoccupation pour une globalisation 
non gouvernée, qui finit inévitablement par être à l’avantage de peu et au détriment des 
pauvres, et en plusieurs occasions il a craint le risque que l'humanité perde la partie 
dans la construction d’ “un nouvel ordre mondial politique et economique” et d’un “nou-
vel humanisme”.  
Il est important de comprendre et aider à comprendre que nous avons un destin com-
mun. La globalisation – dans le bien et dans le mal– a permis vraiment que nous deve-
nions un village global, mais elle n’a pas rendu le monde plus solidaire. L'insécurité et 
l'incertitude, élevées à système de vie peuvent conduire à la désagrégation individuelle, 
familiale, religieuse et sociale. Est nécessaire une réflexion générale sur nos modalités 
communicatives. L’information doit avoir le courage daller au delà de la nouvelle, de 
creuser, de cueillir toutes les arrières scènes, pour permettre aux gens de pouvoir être 
les plus objectives possible dans leurs propres évaluations.  
Il faut donner voix et visibilité aux thèmes de la paix, de la justice sociale, de la liberté 
d’expression humaine et religieuse. Les moyens de communication, les rédacteurs et 
tous ceux qui font usage de leur profession pour communiquer, doivent s’employer au 
maximum pour donner la juste valeur et relief à tant d’histoires de personnes, de nations 
et de cultures et à des mouvements qui depuis longtemps s’activent pour le changement 
et la renaissance. Et il devient urgent de savoir choisir, informer et communiquer. Faire 
des choix justes et conscients, fruit d’un engagement et d’un style de vie sobre, soli-
daire, altruiste, attentif aux exigences du prochain, loin du gaspillage, des tendances et 
des modes, des idoles du moment. Proposer des contenus et programmes, à travers les 
divers médias, qui donnent la juste valeur aux grands Idéaux de la Paix et de la solidarité. 
Il est important de donner voix à qui n’a pas de voix, mettre en relief la dignité et la tu-
telle de l'être humain et donc la défense des droits, la condamnation de chaque forme 
de violence, d’abus, de stupre, d’injustice, de mafia et de guerre; donner espace aux 
jeunes et les rendre protagonistes sur des thèmes importants, primer des regards nou-
veaux, promouvoir des projets et des programmes alternatifs. Donner voix à une nou-
velle pensée qui naît, mais aussi aux gens ordinaires, aux femmes trop souvent victimes 
d’abus, à leurs espérances, à la douleur, au bien, aux inquiétudes, à la soli-
tude...Pratiquement à tout et à tous, sans jamais oublier de donner voix au Christ, “avec 
clarté et avec joie, avec foi, espérance et amour”. C’est Lui qui peut illuminer le futur du 
monde. 

Sr M. Agnes Quaglini 
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Etudes et Publications  
 
 
Mon nom est Tecla de Maria Luisa Di Blasi 

Le 5 février, jour anniversaire de sa naissance au ciel, est sorti ce nouveau livre sur Maes-
tra Tecla. Dans la préface nous lisons que faire mémoire de sa propre mère n’est pas 
seulement un signe de dévotion, un geste gratifiant, une émotion nouvelle, mais un de-
voir et une tâche... Nous sentons le besoin de nous souvenir de la Prima Maestra, de 
parler d’elle, de suivre “le sillon profond” qu’elle a tracé dans notre histoire, de mieux 
connaître son héritage spirituel et apostolique, de revitaliser à la lumière de ses ensei-
gnements notre vie. 
Maestra Tecla, a été une femme de grande personnalité: humble, courageuse et tenace 
en poursuivant avec esprit prophétique les buts indiqués par le Fondateur. Souvent seu-
lement une foi qui déplace les montagnes la poussait vers des objectifs toujours plus 
avancés, vers de nouvelles frontières à rejoindre pour diffuser la Parole de Dieu et mul-
tiplier fleurs et fruits de lumière et de salut pour tous. En donnent témoignage ses filles, 
ses écrits, les multiples œuvres réalisées, son infatigable “aller” en tous les Pays des di-
vers continents où des petits noyaux de Filles de Saint Paul mettaient les racines du 
Charisme Paulinien. Fidèle interprète de la pensée de Don Alberione, docte de la sages- 
se de Dieu, qu’elle puisait dans la prière intense et pro-
fonde, dans l’écoute et dans le dialogue ouvert avec tous, 
Maestra Tecla a conduit notre jeune Congrégation avec 
une main ferme, sens maternel, fortes capacités intuitives 
et ample vision de futur; et surtout avec une foi inébranlable 
dans le dessein de Dieu, qui pas après pas allait se déli-
néant. Dans le sillon tracé par elle s’ouvrent même au-
jourd’hui de nouveaux itinéraires pour qui veut se mettre 
dans les mêmes parcours de vie, ouvertes à la Parole de 
Dieu qui invite à le suivre avec générosité et élan aposto-
lique, toujours attentives et disponibles à ce qui arrive dans 
le monde, pour en cueillir les mutations qui influent sur la 
pensée, sur la manière de vivre et de se rapporter, et donc 
de communiquer, toujours participantes des expériences de 
l’humanité, de l’Eglise pour chercher de les comprendre, les 
interpréter et aider les hommes et les femmes de notre  
temps à les transformer en pages de salut. 
Nous souhaitons que même ce livre, écrit par une laïque qui s’est approchée à notre 
Prima Maestra avec sa sensibilité de femme et de croyante, cherchant de creuser avec 
respect et avec amour dans l’âme de Tecla pour en cueillir les germes d’humanité et de 
sainteté, les capacités inexplorées de guide sage et sûre, puisse favoriser de nouvelles 
rencontres. Et qu’il puisse aider un peu nous aussi à mieux reconnaître le précieux héri-
tage qu’elle nous a laissé nous poussant à entrer avec joie et enthousiasme dans ses 
dynamiques spirituelles et apostoliques pour devenir ou continuer à être “sel de la terre 
et lumière du monde”. 
 

Ethique commune: points de convergence et points de divergence  
C’est le second “Cahiers des communication et culture”, qui reporte quelques contri-
butions du Congrès pour les responsables des Centres culturels Pauliniennes, or-
ganisé par l’équipe Communication et culture de la Province italienne. Le fascicule 
de 50 pages reporte quelques éléments du congrès, dont les synthèse de quelques 
considérations sur le rapport entre Pauliniennes et le projet culturel de l’Eglise ita-
lienne qui s’est instauré en ces années, les interventions des intervenants ont aidé à 
approfondir la thématique éthique à partir de diverses perspectives, comme celle de 
la culture laïque, du monde protestant et de la pensée hébraïque. 
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News de l’Eglise et du Monde 
 
 
Le Message pour la Journée des Communications Sociales 

Le Message du Pape publié le 24 janvier a déjà fait le tour du monde. Le présentant à la presse Mgr 
Claudio Maria Celli a mis en évidence, entre autre, la valeur des médias, affirmant qu’il n’y a pas de 
domaine de l’expérience humaine où les médias ne soient une partie constitutive. Le progrès, dans le 
champ médiatique, offre des inédites possibilités pour le bien, mais il ouvre en même temps des possi-
bilités abyssales de mal qui avant n’existaient pas, et le Pape met en garde contre une communication 
qui perde “les ancrages éthiques” et échappe “au contrôle social”: finissant pour ne plus tenir en 
compte la centralité et la dignité inviolable de l’homme. Il est donc indispensable que les communica-
tions sociales défendent jalousement la personne et en respectent pleinement la dignité. Les moyens 
de communication d’ inspiration catholique ne peuvent pas faire abstraction de celle-ci qui est la pro-
blématique éthique de tous les médias, car il est indéniable que ce qui concerne l'homme en tant que 
tel doit devenir point de référence même des médias catholiques.  
Nos médias doivent avoir quelque chose de plus, car il n’y a plus seulement l’homme comme point de 
référence, mais en cette recherche de la vérité, pour nous, cette vérité est une personne, et c’est Jésus 
Christ ”.Il est nécessaire d’être conscients du fait que nos médias s’ouvrent non seulement aux catho-
liques, mais aux hommes – a dit le prélat –;ils ne sont pas médias pour catholiques, mais ils sont cette 
présence d’une réalité catholique qui s’ouvre à l'homme, à chaque homme”. Pourtant ils doivent avoir 
une profonde attention pour ce qu’il y a dans l'âme de l’homme, de tous les hommes, même où parfois 
il peut y avoir un éloignement de Dieu, ou de nombreuses fois il y a une profonde nostalgie de Dieu.  

Un podcast de la Parole de Dieu 
Les Dominicains de France lancent le “podcast de la Parole de Dieu”. Chaque semaine les internautes 
peuvent décharger gratuitement un fichier sonore et écouter sur leur computer ou leur portable les 
textes de la liturgie du Dimanche: le projet est né après le succès des “exercices dans la ville ” qui a 
proposé sur internet les méditations et l’office des vêpres durant le Carême. La Parole de Dieu, expli-
quent- ils, est faite pour être proclamée et écoutée. Clair et de qualité, l’enregistrement, d’environ 10 
minutes, alterne lectures et parties musicales. 

Programme radiophonique pour évangéliser les jeunes en Cambodge 
Eduquer et impliquer les jeunes à se faire porteurs de la Bonne Nouvelle; rejoindre de milliers d’autres 
jeunes pour annoncer l’amour de Dieu et les valeurs de l’Evangile: ce sont les objectifs d’un nouveau 
programme radiophonique lancé par l’Eglise cambodgienne. Le programme porte le titre “I need you” et 
a été pensé en vue de la Journée Mondiale de la Jeunesse, événement auquel beaucoup de jeunes 
cambodgiens désirent participer. Le programme s’adresse surtout à la  tranche 14-18 ans et a été acti-
vé grâce à l’accord avec un émetteur radiophonique de matrice chrétienne protestante. A le conduire 
ce sont deux jeunes, qui entretiennent un fil directe avec les auditeurs, les invitant à intervenir, se con-
fronter, poser des questions à des hôtes, experts, psychologues et théologiens présents au studio. 

Congrès sur la femme au Vatican 
Le Congrès, du titre “Femme et homme, l'humanum dans son entièreté ”, se déroule à Rome du 7 au 9 
février, pour commémorer les vingt ans de la “Mulieris dignitatem”. L'initiative veut “réaliser une authen-
tique promotion de la femme ”et elle le fait “comprenant le féminin à partir d’une anthropologie qui ré-
cupère la valeur de la personne et souligne la relation entre masculin et féminin”. Après une vision his-
torique de la présence de la femme dans l’Eglise, on réfléchit sur le lien et sur la continuité entre l'atti-
tude du Christ par rapport aux femmes et celui de la communauté chrétienne des origines; à travers un 
laboratoire dédié au christianisme et à la promotion de la femme, on cherche d’analyser l'apport que 
des femmes concrètes ont donné à l’Eglise et au monde, et la contribution du christianisme. Un autre 
laboratoire affronte les “Problématiques et tendances culturelles contemporaines”. Au Congrès partici-
pent 260 délégués de 49 Pays, représentants de 28 mouvements et 16 associations internationales 
féminines catholiques, comme religieuses et femmes leader en divers domaines de la culture. 

La vie de la communauté catholique dans la TV nationale chinoise 
Le canal international de la télévision nationale chinoise a dédié 15 minutes de ses programmes, dans 
la seconde soirée du 21 janvier, à présenter la vie de la communauté catholique. Selon ce que réfère 
Faith di He Bei, le reportage a suivi comme ligne principale, la description de la vie religieuse quoti-
dienne dans la communauté catholique de Pékin, de Shang Hai et de Chong Qing. Ont été transmises 
des images de la Célébration Eucharistique, de la chorale paroissiale, des fidèles qui reçoivent la 
Communion. Ont été filmées aussi les épreuves de chant, et a été décrite la vie du Séminaire avec une 
interview à Mgr. Li Jing actuel Evêque auxiliaire de Ning Xia, consacré le 21 décembre dernier avec 
l’approbation du Pape. Enfin a été présentée aussi la Maison Editrice Catholique de Shang Hai. 
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