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La Supérieure Générale nous écrit 
 
 

Très chères sœurs, 
l’année dédiée à l’Apôtre Paul, que Benoit XVI a proclamé solennellement le 28 juin 
dernier dans la Basilique à lui dédiée, a trouvé dans l’Eglise, dans la Famille Pauli-
nienne et particulièrement dans notre Congrégation pleine adhésion. En effet, en 
chaque partie du monde se multiplient les initiatives pour faire connaître le grand 
apôtre et missionnaire qui avec son ardeur et enthousiasme a porté l’Evangile jus-
qu’aux confins du monde alors connu. 

C’est beau de constater non seulement l’enthousiasme et la participation du monde 
catholique, mais aussi des autres églises où la proposition du Pape a eu une impor-
tante résonnance. Ceci signifie que Paul est vivant aujourd’hui; avec la force de sa 
parole, la sainteté de sa vie et le courage de son action missionnaire il peut secouer 
notre génération caractérisée par indifférence, relativisme, matérialisme et la faire 
revenir aux valeurs pérennes de la foi et de la transcendance.  

Pour la Famille Paulinienne et en particulier pour nous Filles de Saint Paul il ne 
s’agit pas de découvrir Saint Paul, car l’Apôtre a toujours été vivant dans l’esprit, 
dans le cœur et dans l’action de chaque fils et fille du Bienheureux Alberione. Nous 
l’avons toujours considéré père, fondateur, inspirateur, modèle de notre vivre en 
Christ et de notre spécifique mission dans les aréopages de la communication. De-
puis lorsque nous sommes entrées en Congrégation est née en nous la conscience 
que “notre nom exprime une relation fondamentale avec Saint Paul, apôtre des na-
tions. Il n’est pas simplement le protecteur, mais le père de la Congrégation, le mo-
dèle de notre vivre en Christ et l’inspirateur de la mission” (Const. 3).  

La vie et l’enseignement de Saint Paul forment notre personnalité spirituelle et apos-
tolique. Les Constitutions, en effet, nous tracent un itinéraire de vie marqué par les 
sentiments de Paul: le vivre en Christ avec action de grâces, le continuel nous 
tendre vers le but, le sens de l’Eglise et la vision chrétienne du monde, l’ouverture 
universelle vers toutes les nations et les peuples, dans la constante recherche de 
communion avec toutes les forces vives de l’Eglise (Const. 9). En outre, elles nous 
invitent à faire notre son grand désir missionnaire, qui naît de nous sentir redevables 
de l’Evangile envers tous (Const. 18, 35).  

De Paul nous apprenons à prier continuellement pour les collaborateurs et les desti-
nataires de notre apostolat pour que en Christ Maître ils trouvent orientation et salut. 
Mais nous apprenons à accepter la fatigue, la souffrance et l’insuccès de l’apostolat, 
portant en nous la croix du Christ pour que les hommes aient la vie. Et à vivre dans 
l’abondance et dans l’indigence, pour que comme l’Apôtre nous comptions exclusi-
vement sur Celui qui donne force et remplit notre cœur d’espérance et de certitude 
que le Seigneur prend soin de nous (Const. 33, 41). “Avec Saint Paul nous-nous 
laissons conduire par l’Esprit, marchant dans l’obéissance qui nous configure au 
Christ dans son mystère de mort et de résurrection” (Const. 57). 

Paul est une référence efficace aussi pour les rapports fraternels, que nous désirons 
qu’ils soient caractérisés, par la force de l’Esprit qui agit en nous, par affabilité, 
amour réciproque, valorisation de chaque sœur dans sa diversité de dons afin d’ 
édifier un unique corps (Const. 60). Même l’itinéraire formatif (Const 82), l’exercice 
de l’autorité et l’administration des biens trouvent dans l’Apôtre des nations illumina-
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tion et efficaces enseignements, même si pour les deux seconds thèmes nos Cons-
titutions ne font pas une explicite référence.  
Avec l’année paulinienne notre amour, notre confiance, notre connaissance de 
l’Apôtre Paul doivent croître et se qualifier. Louables sont toutes les initiative aposto-
liques et ecclésiales pour le faire connaître et aimer. Les publications de chaque 
type (livres, revues, cd, dvd, marque pages, posters), contenus des sites, pro-
grammes radio, interviews tv, Célébrations Eucharistiques et de la Parole, théâtre, 
conférences… fourniront assurément une précieuse contribution pour que le peuple 
de Dieu puisse entrer dans une dynamique de plus grande connaissance, amour et 
confiance dans le grand Apôtre, qui fera sentir sa présence avec profusion de 
grâces et de bénédictions pour une vie chrétienne et humaine selon le projet de 
Dieu.  
Comme filles de l’insigne Apôtre nous ne pouvons pas dépenser nos énergies seu-
lement en initiatives externes pour rendre dynamique l’année paulinienne. Nous 
sommes invitées à entrer en profondeur dans sa vie et dans ses enseignements 
pour donner qualité et profondeur à la consécration, à notre vivre ensemble et à la 
donation apostolique. Dans ce but le Gouvernement général a préparé les subsides 
“Paul, splendeur de Lumière” pour nous aider à “posséder l’âme, le cœur, 
l’intelligence de Saint Paul”, à vivre une vie intérieure intense, à renouveler notre ar-
deur apostolique, à acquérir une pensée paulinienne qui qualifie les relations inter-
personnelles et notre identité de communicatrices de la Parole. 
Le Pape disait dans l’homélie d’ouverture de l’année paulinienne: “Paul n’est pas 
pour nous une figure du passé, que nous rappelons avec vénération. Il est notre 
maître, apôtre et propagateur de Jésus Christ même pour nous… Paul veut parler 
avec nous aujourd’hui. Voilà pourquoi j’ai voulu cette spéciale année paulinienne: 
pour l’écouter et pour apprendre maintenant de lui, comme notre maître, ‘la foi et la 
vérité’, où sont enracinées les raisons de l’unité parmi les disciples du Christ”.  
L’itinéraire de Congrégation proposé à toutes professes et formandes, communau-
tés et circonscriptions requiert de la part de chacune et de toutes un engagement 
d’étude, réflexion, partage sur la vie et l’enseignement de l’Apôtre. Chaque commu-
nauté est invitée à faire son programme pour rendre vif et partagé le parcours de 
cette année spéciale, impliquant aussi les collaborateurs et les coopérateurs, amis, 
proches en quelques initiatives célébratives et culturelles. Mais aussi chacune de 
nous est appelée à définir un programme personnel pour ne pas risquer de laisser 
passer en vain ce temps de grâce. Un programme qui scande la lecture, l’étude et la 
prière des lettres pauliniennes pour réussir à connaître en profondeur et aussi par 
cœur ce qu’est le patrimoine de notre identité charismatique. Je conseille aussi la 
lecture d’une bonne biographie de Paul. En ce temps les éditrices catholiques et 
aussi la nôtre s’engagent à mettre à disposition les meilleures études sur l’Apôtre.  
Ce sera aussi intéressant de connaître l’importance de Saint Paul pour notre Fonda-
teur et ce que lui a écrit et enseigné au long de son existence sur l’Apôtre, qu’il a 
toujours considéré le vrai fondateur de la Famille Paulinienne. Dans ce but seront 
très profitables la lecture et la méditation du volume “L’Apostolo Paolo, Ispiratore e 
modello” publié par le Centre de spiritualité paulinienne de la SSP, 
Nous nous souhaitons de tout cœur que tout ce que nous sommes en train de faire 
et ferons, surtout cette année, pour rendre vivante et dynamique la présence de 
Paul dans nos vies, dans les communautés et dans l’Eglise, réchauffe nos cœurs, il-
lumine les intelligences, rende nos rapports imprégnés de charité. Surtout nous 
rende apôtres passionnées du Christ et de son Evangile, centrées pleinement en 
notre Seigneur et Maître et capables de donner notre vie pour lui. Avec affection    

 Sr. M. Antonieta Bruscato 
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Vie du Gouvernement General 
 
Participation au Synode de Sr M. Antonieta Bruscato 

Le prochain Synode des Evêques, qui se tiendra à Rome du 5 au 26 octobre 2008, est par-
ticulièrement important pour nous, appelées à semer la Parole de Diu en chaque nation et 
la faire germer dans les cœurs de l’humanité pour qu’elle porte de fruits de bien, de justice 
et de paix. Et c’est avec joie que nous avons appris la nouvelle de la participation de notre 
Supérieure générale aux travaux du Synode. En donnant la nouvelle de l’invitation reçue, et 
communiquant le déplacement conséquent de quelques engagements, Sr Antonieta écrit:  
“Dans la pensée et dans l’enseignement du Bienheureux Jacques Alberione, et en consé-
quence dans l’organisation de la pastorale de la communication sociale, l’Ecriture Sainte 
est le cadre et le fondement de toute réflexion, de toute décision et but de notre action 
apostolique dans le monde de la communication. Ainsi écrivait le Primo Maestro: “Pourquoi 
le Seigneur vous-at-il élues? Le Seigneur, selon votre condition, vous a élues porter la Pa-
role de Dieu dans le monde, comme le fit Saint Paul” (cf. Pr PM, 1955). Conscientes de 
notre identité d’apôtres communicatrices de l’Evangile, l’invitation au prochain Synode nous 
l’accueillons avec un cœur plein de gratitude, comme une reconnaissance renouvelée de l’ 
urgence et actualité du charisme paulinien dans l’Eglise et dans le monde. 
Pourtant, à motif de ma participation à l’Assemblée synodale il ne sera pas possible de réa-
liser le Conseil élargi avec la présence des Supérieures de Circonscription et des Maisons 
dépendantes, convoqué à Rome du 15 au 25 octobre 2008, en vue du processus de redes-
siner nos présences. Telle assemblée, donc, est convoquée du 15 au 25 janvier 2009. Pour 
des ultérieures informations, je vous rejoindrai successivement. 
En cette Année paulinienne, confions à Saint Paul, Apôtre des nations, notre mission, 
toutes les initiatives apostoliques et formatives pour que, sur ses traces, nous puissions 
nous sentir chaque jour redevables vers tous de la bonne nouvelle”. 

 

VISITES FRATERNELLES 
 

Province des Etats Unis - EsC  
La visite fraternelle à la province des Etats Unis-EsC (En-
glish-speaking Canada) a été réalisée du 1er mai au 17 juin 
2008 par la supérieure générale, sr. M. Antonieta Brusca-
to; par les conseillères, sr. Anna Maria Parenzan, sr. Anna 
Caiazza, sr. Samuela Gironi et sr. Inocencia Tormon; et 
par l’économe générale, sr. Gabriella Santon. Durant la vi-
site, sr Antonieta a guidé le discernement pour la signali-
sation du nouveau gouvernement provincial. 
Notre présence aux Etats-Unis se situe dans une réalité  
socioculturelle et religieuse très vaste et complexe. Avec plus de 300 millions d’habitants, 
les USA sont le troisième pays au monde après Chine et Inde. La population est générale-
ment en croissance, spécialement grâce à une forte immigration, provenant en bonne partie 
de l’Amérique Latine et de l’Asie sud orientale. Toujours plus consistante la population de 
langue espagnole, qui constitue le 40 % des catholiques dans le pays. La société améri-
caine vit une forte crise economique, alors que l’Eglise catholique souffre encore pour les 
blessures déterminées par le scandale des abus sexuels. La récente visite de Benoît XVI a 
réussi à redonner courage et élan à la communauté catholique, l‘accréditant à nouveau 
face à la société. 
La province américaine des FSP est actuellement formée par 136 sœurs, subdivisées en 
14 communautés. Les sœurs sont conscientes de vivre un moment difficile, mais aussi ex-
trêmement “favorable”, de leur histoire. Grandes sont les espérances, les potentialités de 
bien, les énergies spirituelles et apostoliques. La province est encore relativement jeune: 73 
sœurs ont moins de 60 ans; parmi celles-ci 17 en ont moins de 40. 
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Visitant les communautés et les divers domaines apostoliques et formatifs, les visitatrices 
ont pu constater comment en toutes les sœurs il y a engagement à vivre les valeurs qui 
soutiennent la consécration paulinienne. Sont une aide, à ce sujet, les thèmes pauliniens 
approfondis durant les exercices spirituels et les rencontres formatives sur la communica-
tion et le dialogue interpersonnel. On remarque dans la province un progrès dans le travail 
vocationnel, comme aussi dans la formation initiale et continue. Le Seigneur continue à 
nous faire don de jeunes qui se sentent attirées par la vocation paulinienne. Actuellement il 
y en a quinze en discernement. On ressent l’importance de s’ouvrir toujours plus à de 
jeunes d’autres langues et cultures, en particulier au groupe hispanique. 
Le service apostolique des FSP en ce très vaste pays ne se limite pas à la diffusion à tra-
vers les quinze librairies (2 gérées avec les laïc), mais il comprend aussi des initiatives 
d’évangélisation avec des expositions et foires, et activités de promotion, animation et for-
mation. Les sœurs vivent avec passion la mission. A Boston il y a les secteurs centraux 
d’apostolat, au service de l’entière province. En ces dernières années a été commencé un 
processus de réorganisation et de centralisation administrative et apostolique. Avec des in-
déniables aspects positifs, il y a quelques difficultés à affronter avec décision.  

Lignes prioritaires confiées à la province 
Au terme de la visite fraternelle les sœurs du Gouvernement général ont confié au nouveau 
gouvernement provincial les suivantes lignes prioritaires pour poursuivre avec vigueur re-
nouvelée le chemin, à la lumière des orientations capitulaires. 
1. Etre un gouvernement de communion et d’animation pour revitaliser la province favori-
sant la croissance dans la qualité de vie. Un gouvernement plus circulaire, qui écoute et 
dialogue avec les sœurs, implique, communique et informe, recréant confiance et espé-
rance ; qui accompagne, motive, intègre énergies et dons, donne impulsion à la mission. 
2. Développer et qualifier la pastorale vocationnelle, s’ouvrant aussi à d’autres langues et 
cultures et intensifier l’animation vocationnelle en Californie et dans les îles du Pacifique. 
3. Vérifier l’actuelle structure apostolique et administrative, plaçant des correctifs à la cen-
tralisation pour favoriser la croissance de l’apostolat et un plus grand dialogue entre les bu-
reaux centraux de Boston et les maisons filiales. 
4. Incrémenter la production, amplifiant le catalogue pour favoriser la diffusion dans les li-
brairies et dans les expositions nationales et locales, mettant plus grande attention aux be-
soins pastoraux des destinataires, et évaluant la possibilité d’éditer des textes en espagnol, 
langue parlée par un fort pourcentage de population. Développer les Audiovisuels, explo-
rant de nouveaux filons de production musicale et valorisant les dons des sœurs.  
5. Assainir l’économie, selon les critères suivants: augmenter la diffusion, diminuer les dé-
penses administratives, utiliser au mieux les biens immobiles . 
La province des Etats-Unis a encore beaucoup de ressources à mettre en jeu pour le futur 
de la mission paulinienne. Celui-ci est le temps de l’abandon plein dans le Seigneur, le 
moment de la réciproque solidarité et communion, de la confiance renouvelée dans le 
Pacte. Avec les inévitables difficultés, les sœurs expérimentent la certitude que le Maître di-
vin est présent, les soutient avec son amour et il continuera à les soutenir, à donner le né-
cessaire, a illuminer pour qu’elles puissent diffuser sa Lumière au milieu de cette immense 
population qui a grande soif de Lui et de son Evangile. 

Communauté de Prague - République Tchèque 
Du 11 au 16 juillet 2008, sr. Francisca Matsuoka et sr. An-
na Maria Parenzan ont visité la communauté de Prague, 
fondée en occasion du “projet missionnaire” (1993).  
Prague est vraiment une “ville dorée”, comme elle est sur-
nommée. Et les sœurs vivent avec joie en cette ville aux 
“cent tours”, but de très nombreux touristes. Elles sont dé-
sormais bien insérées dans l’Eglise locale tchèque et elles 
commencent, dans les limites du possible, l’insertion dans 
l’Eglise slovaque. Le peuple  tchèque est passé  rapidement  
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d’un système communiste à un capitaliste et les nouvelles générations n’ont pas connais-
sance du passé récent. Dans la nation on remarque un rapide développement du com-
merce et des services. Il y a une riche offre de travail et un bas taux de chômage .  
La liberté de culte favorise un progressif rapprochement au christianisme et souvent il y a 
des cas de véritables conversions. Les sœurs se sentent pleinement impliquées par 
l’urgence d’évangéliser ce peuple qui, même inconsciemment, expérimente une grande soif 
de Dieu et elles ressentent la nécessité de consolider la foi des baptisés adultes qui sont 
entrés dans la vie chrétienne en ces dernières années. 
La communauté est formée de quatre professes perpétuelles et une junior, de cinq diverses 
nations et de diverses appartenances linguistiques: espagnol, italien, slovaque, anglais. 
Une jeune tchèque, Andrea, vit le temps du noviciat, à Rome. La communauté a un propre 
projet qu’elle suit avec fidélité et les sœurs sont engagées au niveau spirituel, communau-
taire et en tous les domaines de la mission, de la production, à la diffusion, à la page web. 
La production annuelle tourne sur les 25-30 titres (comprises les réimpressions). En ces 
années les sœurs ont eu la possibilité de présenter le livre Théologie du corps (réimprimé 
trois fois) au Parlement de Prague et elles ont réalisé d’autres présentations avec les Au-
teurs même en Slovaquie. On réalise aussi annuellement quatre agendas liturgiques avec 
une bonne diffusion. A la maison les sœurs soignent l’editing, la mise en page et le gra-
phisme. Pour la langue tchèque, elles sont aidées par quelques traducteurs et correcteurs.  
De relevance est aussi la production des mini-médias et des DVD qui favorisent une ample 
diffusion du message chrétien. Du DVD Le grand silence, ont été distribuées plus de deux 
mille exemplaires. La diffusion se fait surtout à travers des expositions et la collaboration de 
quelques agents, du fait que la librairie se trouve dans une zone peu commerciale. Mais 
dans quelques mois elle sera transférée dans un nouveau local. Des amples vitraux la ren-
dront visible même à l’extérieur, en plein centre commercial. 
Les nouveautés sont insérées même dans la librairie virtuelle. Actuellement ils sont environ 
4000 titres de 113 Maisons éditrices. La diffusion à travers la librairie on line est bonne. On 
poursuit l’édition hebdomadaire on line de “Bon dimanche ”, un moyen privilégié pour don-
ner une Parole gratuite à tous. En ce dernier temps on a cherché de partager le charisme 
avec des personnes sensibles qui aident les sœurs dans les diverses activités. Quelques 
laïcs ont commencé le chemin de formation pour devenir “Coopérateurs Pauliniens”. Les 
sœurs s’engagent dans la pastorale vocationnelle organisant mensuellement l’adoration, 
participant à des rencontres de jeunes et à l’équipe de pastorale vocationnelle au niveau 
national. Est actif un blog qui recueille témoignages, réflexions, propositions vocationnelles.  
Les indications de chemin laissées à la communauté concernent surtout l’aspect commu-
nautaire pour améliorer la communication réciproque, porter les unes les poids des autres, 
se sentir “ensemble” non seulement dans l’activité apostolique mais aussi dans la vie quoti-
dienne et dans le partage des richesses personnelles de chacune.  
Un autre soulignement concerne la qualification des temps de prière pour que la relation 
avec le Seigneur revitalise la foi, motive et soutienne la vie, féconde la mission, rende la 
communauté toujours plus vocationnelle et formative.  
Le souhait le plus fervent à la communauté est de devenir une présence qui irradie Lu-
mière, sur l’ exemple des gouttes de cristal aux mille facettes qui laissent transparaître les 
couleurs de la beauté de Dieu et rendent fascinante cette ville.  

 
Communauté de Bucarest - Roumanie 

La visite fraternelle a été réalisée les jours 11-16 juillet 
par sr. Luz Helena Arroyave et sr. Samuela Gironi,. La 
communauté, composée de 6 professes italiennes, sera 
vite enrichie par la présence de la première professe 
roumaine, Ana Maria Bulai, qui fera la première profes-
sion le 7 septembre prochain. Dans le futur la novice 
Paola Burca, actuellement à Rome pour le noviciat, sera 
insérée pour l’expérience apostolique. 
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La communauté des FSP opère dans une réalité sociale et ecclésiale assez défiante. En ef-
fet, même si la Roumanie avec environ 21.733.500 d’habitants depuis 1989 n’est plus  sous 
le régime communiste, la population doit encore se libérer de la mentalité communiste et 
améliorer sa capacité de gestion de la liberté. La forte immigration a engendré des problé-
matiques familiales préoccupantes, désadaptions d’enfants et adolescents, carence éduca-
tive d’adultes et jeunes, problèmes sociaux et dans le monde du travail. Avec l’entrée dans 
l’Union Européenne (2007), la Roumanie a commencé un chemin d’amélioration des struc-
tures sociales, spécialement dans la capitale, mais laissant dans la précarité les autres zones.  
La réalité ecclésiale est complexe pour la présence de diverses Eglises, rites et langues. 
Cela exige un fort engagement œcuménique de la part de toutes les unités ecclésiales. 
L’Eglise Catholique (catholiques et gréco-catholiques) est minoritaire (6%) et ressent en-
core de la réalité vécue sous le régime communiste, où chaque paroisse était obligée à agir 
singulièrement. Il y a l’engagement de réorganisation au niveau de diocèse, d’ évangélisa-
tion et formation des prêtres; toutefois est encore faible, une pastorale d’ensemble systé-
matique et créative. Mais ne manquent pas des éléments de confiance et d’espérance. 
La communauté vit un style de vie essentiel, sobre, paulinien. Elle est fidèle à la vie de 
prière, elle a force motivationnelle, grand amour à la mission et pour un chemin œcuménique 
avec l’Eglise orthodoxe. Elle accomplit l’apostolat à travers l’éditoriale, la librairie, la diffusion 
itinérante. Une sœur est chargée de la pastorale vocationnelle à temps plein, elle est res-
ponsable de la Commission vocationnelle inter-congrégationnelle et elle participe, sur invita-
tion, à l’animation pastorale et sur la communication dans l’Archidiocèse de Bucarest. 
Editrice. Avec joie nous avons remarqué le progrès en ce secteur. Les lignes éditoriales 
sont bien présentes surtout la spiritualité (importante aussi pour le monde orthodoxe), la 
formation humaine-spirituelle, les biographies (choisissant les saints communs aux catho-
liques et aux orthodoxes) et les livres pour enfants. Le plan des publications est fait avec 
l’apport de la communauté. La sœur chargée des éditions pour pouvoir voir en personne les 
nécessités réelles des gens organise, ensemble aux sœurs de la communauté, des exposi-
tions dans les paroisses catholiques. Même le secteur audiovisuels est bien développé. On 
a commencé avec audio et vidéocassettes et actuellement les contenus sont reversés en 
CD et DVD, et on en reproduit de nouveaux. Le DVD Paul de Tarse a été bien accueilli et il 
est utilisé par des prêtres même pour des recollections à des groupes et instituts religieux.  
La Librairie est dans un lieu stratégique, appréciée et fréquentée surtout par des membres 
de l’Eglise orthodoxe, par des catholiques et protestants. En 2007 elle a été amplifiée ainsi 
on a pu mieux organiser l’exposition et le secteur audiovisuel. Ont été faites des rencontres 
pour le lancement de divers livres et, en occasion de l’Année Paulinienne, ont été pro-
grammées quatre rencontres biblico-œcuméniques avec des intervenants provenant des 
diverses Eglises chrétiennes et de l’hébraïsme. Cette initiative donnera certainement plus 
grande signification à notre présence, et rendra la librairie non seulement un point de diffu-
sion, mais aussi un centre d’œcuménisme et de culture. Pour le futur on prévoit: la forma-
tion des collaborateurs laïcs, la possibilité d’avoir un angle réservé à la pastorale vocation-
nelle, la librairie on line, le complètement de la computerisation. 
Pastorale vocationnelle. La communauté s’est engagée dans la pastorale vocationnelle dès 
le début de la fondation, et diverses jeunes sont passées dans notre communauté. Les 
sœurs remercient le Seigneur pour le don de Ana Maria et de Paola. Durant l’Année Pauli-
nienne les rencontres vocationnelles seront caractérisées par une animation biblico-
vocationnelle sur l’Apôtre. 
Dans la communauté il y a aussi un fort désir de communiquer à d’autres le charisme pauli-
nien dans ses diverses institutions. Un membre de la communauté a été engagé dans la 
formation de la première Annunziatine roumaine, qui a émit les vœux le 6 avril 2008, et 
maintenant elle accompagne les premiers pas d’une autre candidate. 
Pour vivre avec élan renouvelé le chemin communautaire-apostolique, ont été indiquées 
aux sœurs les suivantes priorités: 
- approfondir et vivre les caractéristiques de Paul dans la proclamation de l’Evangile à 
tous, conscientes que la communion est condition idéale pour être apôtres efficaces; 
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- croître dans a conscience d’être une communauté vocationnelle et formative appelée à 
aider les jeunes à assumer la vie paulinienne; dans ce but élaborer le projet vocationnel 
pour organiser mieux la pastorale vocationnelle; 
- assurer la formation charismatique des laïcs pour partager la richesse du charisme; 
- continuer un chemin œcuménique avec l’Eglise orthodoxe, donnant un témoignage d’ 
ouverture et de communion. 
Accompagnons ces sœurs avec l’affection et la prière pour que Saint Paul les rende tou-
jours plus capables de se faire toutes à tous et pour que leur témoignage puisse attirer 
beaucoup de jeunes à la vocation paulinienne.  

 
Communauté de Lublin - Pologne 

La Visite fraternelle à la Pologne a été réalisée du 11 au 
16 juillet 2008 par la supérieure générale, sr. Antonieta 
Bruscato, et par l’économe générale, sr. M. Gabriella San-
ton. La Pologne a une population de 38.636.157 habitants. 
Le pays n’est pas touché par l’immigration, même, à 
cause du fort chômage (17%),il voit émigrer beaucoup de 
forces de travail. Cette réalité cause un fort malaise en de 
nombreuses familles, qui sont en train de perdre leur co-
hésion. La corruption, l’alcoolisme, la drogue et la prostitu-
tion sont des plaies assez présentes.  
Depuis 2004 la Pologne est entrée dans la Communauté Européenne. Ceci a alimenté cer-
tainement espérance pour le futur mais aussi de nombreuses perplexités. Les changements 
nécessaires que la nation devra assumer, soit dans le champ economique-administratif 
comme dans le domaine des valeurs, ne sont pas moindres. La Pologne est un pays chré-
tien. Elevé est le pourcentage des catholiques pratiquants (68,5%), qui entendent assumer 
sérieusement les valeurs évangéliques et cherchent des fortes motivations pour vivre avec 
cohérence leur foi. Mais l’Eglise vit en ce moment une situation très délicate et difficile. 
Notre présence en cette nation remonte à 1986. Actuellement la communauté est compo-
sée de 6 sœurs perpétuelles, assez jeunes, et par une aspirante, Silvia Skonieczna qui vit 
dans la communauté depuis deux ans. Une novice, Karina Sierzega, se trouve à Rome 
pour le noviciat. Et sr.Agnieszka Lukasik, junior, qui fait une expérience apostolique-
formative dans la communauté de Novara. Les sœurs sont engagées dans la vie de prière, 
dans le désir d’approfondir toujours plus la spiritualité paulinienne et de vivre une vie cen-
trée en Christ. Elles désirent améliorer leur relation intime avec Dieu et cultiver des relations 
communautaires plus authentiques. Elles sont désireuses d’une plus grande formation pour 
approfondir le charisme paulinien sous tous les aspects. Surtout elles désirent plus 
d’engagement dans la formation permanente. La multi culturalité présente en communauté 
est une grande richesse, mais elle crée aussi des difficultés concrètes de communication. 
Dans le centre de Lublin nous avons une belle Librairie, bien fournie et informatisée où, de-
puis plusieurs années, travaille aussi une employée dépendante laïque. La diffusion est as-
sez limitée. Il faudra améliorer l’organisation et chercher de nouvelles possibilités de diffu-
sion. Même l’éditrice est très limitée: ont été réalisés des mini médias et un calendrier pour 
l’année dédiée à Saint Paul; ont été publié quelques livres en coédition avec les Pauliniens; 
mais rien de plus. Les sœurs sont convainques que en Pologne il y a trop d’éditeurs reli-
gieux et qu’il n’y a pas d’espace pour nos publications. L’attention est donnée à 
l’aggiornamento du site. Les sœurs espèrent pouvoir commencer la librairie virtuelle. Ré-
cemment a été commencé, au niveau de Famille Paulinienne, un site dédié à Saint Paul. 
Difficile, selon les sœurs, la pastorale vocationnelle. Les personnes intéressées à la voca-
tion paulinienne sont d’âge avancé et n’ont pas des motivations claires. D’autres ne com-
prennent pas notre activité comme une mission, et alors elles se dirigent davantage vers la 
vie contemplative ou vers d’autres congrégations qui ont des œuvres sociales. 

L’aspect economique est préoccupant. La librairie a des entrées très basses et doit affronter 
des dépenses administratives élevées: seulement la location est plus de 25% des entrées. 
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La communauté, guidée par la supérieure générale, a commencé un processus de discer-
nement pour découvrir où le Seigneur veut que “nous mettions nos tentes”, pour progresser 
et avoir d’autres possibilités apostoliques. En cette attitude de discernement, outre l’écoute 
de Dieu, des sœurs et des signes des temps,  est nécessaire l’assomption d’ un style de vie 
propre d’une communauté paulinienne, fondé sur la sobriété, sur le travail, sur la discipline, 
sur la prière. A ce propos, en syntonie avec le chemin de Congrégation, de Famille Pauli-
nienne et d’Eglise, les sœurs inséreront dans la programmation personnelle et communau-
taire l’étude, la réflexion et le partage sur Saint Paul, en particulier les fiches d’animation 
préparées pour l’Année Paulinienne. 
Le Gouvernement général prendra en considération la réalité et le discernement fait par les 
sœurs, en vue des opportunes décisions. Entre temps est requis un engagement agissant 
et créatif dans l’apostolat, même en incrémentant les initiatives de diffusion. Ceci donnera 
respiration à l’économie et espérance d’une présence efficace dans la réalité polonaise. 
Confions à l’apôtre Paul le chemin de cette communauté et le futur de notre présence en 
Pologne, restant à l’écoute de ce que l’Esprit entend nous communiquer pour la gloire de la 
Très Sainte Trinité et pour le bien du peuple polonais.  
 

Nomination des gouvernements de Circonscription 
Délégation de l’Australie Province des Etas Unis  

Coleiro Sr Joanna Maria      Déléguée    Sato Sr Margaret Timothy     Provinciale  
Zanardo Sr Nerina            Conseillère  Arruda Sr Joan Paula    Conseillère  
Valsasina Sr Marisa           Conseillère  Hunt Sr Maria James     Conseillère  

Anderson Sr Karen Maria    Conseillère  Délégation du Chili Vitello Sr Mary Domenica    Conseillère  Pontin Sr Ires       Déléguée  
Guzman Sr Zoila       Conseillère 
Rodriguez Da Silva Sr Luzia      Conseillère  

Communauté de Singapour 
         Choo Sr Clare      Supérieure               
 

Calendrier Gouvernement General 
août/octobre 2008 

26 juillet -01 août Boston  Sr M. Antonieta Bruscato 
   Sr Anna M. Parenzan 

Visite finalisée 

01 – 04 août Montréal Sr M. Antonieta Bruscato 
   Sr Anna M. Parenzan 

Visite finalisée 

01 – 06 août Moscou    Sr Anna Caiazza Visite Fraternelle 

25 août -10 septembre  Chili     Sr Francisca Matsuoka,  
  Sr Gabriella Santon 

Visite Fraternelle 

06 -10 septembre Chili Sr M. Antonieta Bruscato Visite Fraternelle 

04 - 08 septembre RM/Mascherino Sr Anna Caiazza Visite Fraternelle 

20 -30 septembre Albano Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Anna M. Parenzan,  
Sr Anna Caiazza,  
Sr Samuela Gironi,  
Sr Francisca Matsuoka,  

Visite Fraternelle 
 

05 - 10 octobre Singapour Sr Inocencia Tormon, 
Sr Luz Helena Arroyave 

Visite Fraternelle 

11 -15 octobre 
16 -21 octobre 

Macao 
Hong Kong 

Sr Inocencia Tormon,  
Sr Luz Helena Arroyave 

Visite Fraternelle 

20 – 25 octobre RM/B.go Angelico Sr Samuela Gironi,  
Sr Francisca Matsuoka 

Visite Fraternelle 

31 octobre-02 novembre France Sr Anna Caiazza Rencontre Délé-
gation. 
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Vie des Circonscriptions 
 
  
Célébrons l’Année Paulinienne 

La célébration du bimillénaire de la naissance de l’Apôtre Paul et du commencement de 
l’Année Paulinienne, voulue heureusement par le Saint Père Benoît XVI, a eu dans l’Eglise 
et dans le monde un accueil choral, ainsi comme elle l’a eu dans notre Congrégation et 
dans la Famille Paulinienne.  
Il serait impossible de documenter la multiplicité d’initiatives, de rencontres, de célébra-
tions; comme aussi les publications, les pages web, les nombreux subsides, réalisés ou 
programmés dans les diverses formes de notre apostolat. Notre site www.paoline.org les 
présente, à mesure qu’elles arrivent de toutes nos Circonscriptions, dans les pages dé-
diées à l’Année Paulinienne. Nous vous invitons à visiter ces pages.  
Nous pouvons dire que toutes les Circonscriptions, même les plus petites, démontrent une 
importante capacité créative et fort est l’engagement pour honorer le grand Apôtre, pour 
en faire connaître la stature humaine, spirituelle, et son infatigable “aller” vers tous les 
peuples pour semer et faire germer partout la semence de l’Evangile.Nous sentons que 
Paul est au milieu de nous, il est présent dans son Eglise, dans les divers Diocèses ré-
pandus dans le monde: de Rome à Singapour, à la grande Chine…; des Etats-Unis au 
Togo, à Bangalore, au Népal…; de l’Irlande à l’immense Russie, au Moyen Orient…  
Même les autres Eglises chrétiennes se sentent impliquées en cette célébration. L’Orient 
et l’Occident doivent devenir dans la personne de Paul, dans la connaissance de son en-
seignement, les deux poumons à travers lesquels l’Eglise progresse toujours plus. Le pau-
linien est un enseignement à récupérer et à approfondir à plusieurs niveaux et, selon les 
indications de Benoit XVI, il doit encourager et promouvoir le dialogue œcuménique.  
Tous ensemble, a dit le Pape dans la Basilique de Saint Paul, où nos communautés ro-
maines étaient présentes, en cette année extraordinaire nous sommes appelés à nous in-
terroger sur le grand Apôtre des nations, à nous demander non seulement: qui était Paul? 
mais surtout: qui est Paul? Que dit-il à moi, aujourd’hui?. Il est notre maître, apôtre et an-
nonciateur de Jésus Christ et aussi notre protecteur, inspirateur et fondateur, selon ce que 
nous a enseigné le Bienheureux Alberione. Nous sommes donc engagés non pas pour ré-
fléchir sur une histoire passée irrévocablement dépassée, mais pour découvrir ce que Paul 
veut dire à nous, aujourd’hui, et de quelle manière, 
à travers nous il veut encore faire arriver son 
message au monde entier. Qu‘a-t-elle sa figure à 
enseigner, aux communicateurs d’aujourd’hui? 
Surtout le courage d’aller contre courant, a affirmé 
le journaliste du Tg1-Rai, Francesco Giorgino. 
Saint Paul est allé contre courant et il a réussi à 
établir une authentique relation communicative, 
même dans l’acception moderne du terme, avec 
les hommes de son temps. S’il vivait aujourd’hui, 
comme il a été dit, Saint Paul serait un journaliste, 
il aurait certainement une approche multimédiale, 
pour amplifier les confins de sa mission, mais 
sans perdre jamais de vue l’authenticité du mes-
sage et, surtout, son intégralité. 
Remercions Dieu pour le don de cette année de grâce et prions l’Apôtre Paul de laisser 
que le Christ nous enveloppe de sa lumière, comme il a enveloppé lui sur la route de Da-
mas et change aussi notre vie, pour que nous sachions le suivre avec courage et fidélité 
dans notre chemin de conformation à lui et puissions retrouver encore l’élan apostolique et 
missionnaire qui a caractérisé les meilleurs ans de notre histoire. 
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Brésil 
Lecture orante de la Parole 

Dans la librairie de Brasilia, chaque mois les sœurs ont programmé une rencontre de lec-
ture orante de la Parole. Y participent habituellement une quarantaine de personnes. Cette 
année la réflexion portera sur les lettres de l’Apôtre Paul. Avec les mêmes thèmes et la 
même méthodologie une autre sœur accompagnera un autre groupe dans la Paroisse du 
Verbe Divin qui se trouve dans la même zone où résident les Pauliniennes. La directrice 
de la Librairie écrit que de cette manière elles veulent prier avec Paul et comme Paul pour 
que tous, cette année, puissent croître dans la foi en Jésus et vivre dans une continuelle 
attitude de conversion et de communion. 

 
Cours sur l’accueil 

Le Sepac, en collaboration avec l’archidiocèse de 
San Paolo, a réalisé, le 14 juin dernier, un cours 
sur le thème: “Accueillir c’est communiquer”. Gui-
dé par sr. Helena Corazza, la rencontre a souligné 
l’importance de l’attitude de l’accueil dans les 
communautés et entre les divers domaines de la 
pastorale. Parmi les participants, plus de 70, 
nombreux  agents de pastorale qui opèrent dans 
les paroisses et dans les communautés des divers 
diocèses et régions épiscopales de l’archidiocèse 
de San Paolo. La réflexion a concerné les défis au 
niveau de personne et de groupe; l’accueil entre 
les divers domaines pastoraux et le rapport de la 
personne qui accueille avec le milieu et le public. 
Le prochain Cours d’Accueil se tiendra le 2 août . 

 
Philippines 
Un Séminaire Vocationnel 

La directrice et le directeur de la pastorale voca-
tionnelle de la Famille Paulinienne à Manille ont 
organisé, le 10 Mai 2008, un séminaire pour le 
discernement vocationnel pour les jeunes, au 
Centre Paulinien de Communication, Harrison St., 
Pasay City. Ont participé à cet événement 85 
jeunes provenant de diverses parties du pays. Le 
thème était: “Tu as reçu un MS… De qui?”. Le 
principal intervenant a été P. Mario Sobrejuanite 
qui a parlé de l’importance et de la signification de 
la vie et a défié les jeunes a avoir le courage de 
suivre le plan que Dieu a sur chacun. Il a aussi 
parlé du Charisme Paulinien, de la Famille Pauli-
nienne et de la réponse qu’ils sont en train de 
donner aux besoins actuels de l’Eglise. 

 
Les Coopérateurs Pauliniens évaluent le matériel de Formation 

Les 23-25 Mai, 55 Coopérateurs Pauliniens de la province PMPT ensemble à leur coordi-
natrice nationale, Sr Evangelina Canag, FSP, et aux formatrices religieuses locales, se 
sont réunis à Tagaytay pour examiner le matériel de formation et avoir de nouvelles idées 
pour la formation continue. Parmi les intervenants il y avait Sr Bernie Dianzon, FSP, qui a 
parlé de Saint Paul, sa vie, sa mission; P. Mario Subrejuanite s’est arrêté sur la mission 
paulinienne dans le monde de la communication d’aujourd’hui et Sr Leticia Bantolino, 
DDM, a parlé de la Leadership selon Saint Paul. 
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En ligne avec l’Eglise qui célèbre l’Année Pauli-
nienne, les Coopérateurs ont planifié quelques 
projets à réaliser. Avec la Famille Paulinienne, ils 
ont établi d’étudier Saint Paul, organiser sur lui un 
symposium et des rencontres pour le faire con-
naître avec des programmes de presse, radio, 
TV. Ils veulent toujours davantage approfondir 
leur vie spirituelle pour imiter Saint Paul et avoir 
de nouveaux membres pour l’apostolat paulinien. 
Il y a eu beaucoup d’enthousiasme et 
d’engagement pour ce qui a été projeté.  

 
Inde 
New Community Bible 

La Famille Paulinienne de l’Inde a eu un significatif commencement de l’Année Pauli-
nienne. Pendant les derniers 16 ans la Société Saint Paul de l’Inde a travaillé intensément 
pour une version Indienne de la Bible. L’aspect intéressant de cette aventure a été le fait 
que le lancement de la Bible a coïncidé avec l’ouverture de l’Année Paulinienne. Le lan-
cement de la New Community Bible est advenu en même temps en plusieurs villes et 
lieux. A Mumbai, le Cardinal Gracias, a lancé la nouvelle traduction de la Bible dans la Ho-
ly Name Cathedral durant une pittoresque célébration. En ce même dimanche 33 autres 
paroisses de la ville ont été témoins de la même célébration organisée par la Famille Pau-
linienne. La préparation de ce lancement a requit plusieurs mois de travail. P. Varghese 
Gnalian, le Provincial de la Société Saint Paul, a invité les Filles de Saint Paul, les Dis-
ciples du Divin Maître et les Coopérateurs Pauliniens à organiser en même temps le lan-
cement de la Bible en tous les lieux où sont présents les membres de la Famille Pauli-
nienne. A été faite beaucoup de publicité à travers des annonces, affiches, insertions, pos-
ters, grandes illustrations, publicité sur les revues et sur les bulletins dans les paroisses et 
prospectus annonçant l’événement. Les caractéristi- 
ques principales de la New Community Bible sont: 
une traduction anglaise simple mais fidèle, com-
mentaires sur les textes sacrés, Introductions fai-
sant autorité, importantes illustrations, faciles réfé-
rences au contexte et à la tradition Indienne.  
L’édition de la New Community Bible est une contri-
bution spéciale à l’Eglise de l’Inde. Le Cardinal O. 
Gracias a dit: “Je suis certain que cette Bible, faite 
en Inde et pour l’Inde, portera la Parole de Dieu à 
des millions de nos gens et non seulement aux 
chrétiens”. 
 

Italie 
Concours sur Saint Paul 

“Imagine Saint Paul” est le titre du Concours à prix organisé part le Centre catéchistique 
Paulinien pour enfants et catéchistes, dans la récurrence des deux mille ans de la nais-
sance de Saint Paul. Il se déroulera du 1er septembre 2008 au 25 janvier 2009 et il prime-
ra les catéchistes et les enfants des groupes de catéchèse qui développeront les meilleurs 
produits créatifs d’œuvres littéraires, multimédias et artistiques sur la figure de l’Apôtre.  
Le règlement du Concours sera joint à la Revue “Catéchistes paroissiaux » ensemble à la 
fiche de participation, et il pourra être déchargé aussi du Site www.paoline.it. 

Congrès international des radios catholiques à Rome 
Nos sœurs: Sr. Helena Corazza (Brésil), sr. Maria Ruth Reyes (Etats-Unis) et sr. Paola 
Fosson (Italie) ont participé au 1er Congres international pour les responsables des radios 
catholiques qui s’est tenu à Rome, prés de l’Auditorium Jean-Paul II de la Pontificale Uni-
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versité Urbanienne, du 19 au 21 juin 2008. Organisée par le Conseil Pontifical des Com-
munications Sociales, la rencontre a eu comme thème: “L’identité et la mission de la radio 
catholique aujourd’hui. De la pensée sur l’homme à une information au service de la per-
sonne”. Benoît XVI a reçu en audience, dans la salle Clémentine du Palais Apostolique, 
les 105 participants provenant de 50 pays. S’adressant aux operateurs des émetteurs ca-
tholiques, le Saint Père a eu des paroles d’encouragement et d’estime pour leur œuvre de 
diffusion du message évangélique et de la parole du Pape. Grace à leur service, de nom-
breuses personnes apprennent à connaître le Christ et aussi à aimer l’Eglise. L’Evangile, a 
souligné le Pontife, “n’est pas seulement une communication de choses qui peuvent se 
savoir, mais c’est une communication qui produit des faits et change la vie”. 

Pakistan 
La mission continue 

En ces derniers mois la vie de la Délégation Pa-
kistanaise a vécu avec grande intensité des évé-
nements spirituels, apostoliques, formatifs. 
Du 1er au 8 juillet les sœurs des trois communau-
tés: Lahore, Karachi, Rawalpindi - 9 professes 
perpétuelles et 8 juniores – se sont réunies pour 
leurs exercices annuels et le 9 et 10 Juillet a eu 
lieu leur rencontre annuelle de vérification et de 
programmation, même en vue de la célébration 
de l’Année Paulinienne, qu’elles ont déjà com-
mencée à Rawalpindi, à Lahore et Karachi et en 
d’autres localités.  Dernièrement Sr Agnes, Toma- 
sina et Rukhsana se sont rendues à Quetta. 
C’est une ville aux confins avec l’Iran où les chrétiens sont peu nombreux, mais forts dans 
leur foi, pleins de charité et capables de collaboration. Les sœurs se sont arrêtées pendant 
un mois dans l’accomplissement de leur mission. P. Christabel a pourvu pour elles le lo-
gement près de l’école Don Bosco. La mission comprenait la visite à 9 écoles, catholiques  
et protestantes, où jeunes chrétiens et musulmans étudient ensemble en amour et harmo-
nie. Elles ont visité aussi les paroisses et les familles aux alentours. Allant de maison en 
maison, les sœurs ont écouté les difficultés que chaque jour la communauté chrétienne de 
Quetta doit affronter et elles louent le Seigneur pour leur foi, la confiance et le courage. Vi-
sitant les familles elles ont rencontré diverses jeunes intéressées à la vie religieuse. Elles 
les ont confiées à la Providence sage du Seigneur qui toujours guide la vie de ses fils. 

 
Roumanie 
Exercices spirituels pour jeunes  

Dans l’année dédiée à l’apôtre Paul, la commis-
sion nationale pour la pastorale vocationnelle en 
Roumanie, coordonnée par les Filles de Saint 
Paul (qui opère dans l’Eglise au nom de la fédéra-
tion roumaine pour la vie consacrée), a promus 
pour les jeunes diverses initiatives parmi les-
quelles une expérience profonde d’ exercices spi-
rituels pour jeunes à la lumière du chemin voca-
tionnel de Saint Paul. 
Du 4 au 8 juillet dans le vert des bois de Luncani 
26 jeunes,  (20 catholiques - et 6 orthodoxes) ont,  
avec joie, commencé l’année paulinienne entrant dans le silence et dans la méditation de 
la Parole pour écouter ancore aujourd’hui la voix de l’apôtre des nations. 
Les jeunes, provenant de diverses villes de la Roumanie: Bucarest, Bacău, Caransebeş, 
Iaşi, Roman, ont été guidés par une équipe d’animateurs qui a promus d’une manière 
nouvelle et fascinante la récupération vitale de la dimension du silence, de la solitude, de 
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l’écoute, du dialogue spiritual, de la Lectio Divina, du projet de vie spirituelle, de la re-
cherche vocationnelle. De cette manière, les jeunes ont découvert Paul comme modèle 
captivant pour leur vie et ils ont été conquis par la force, par l’actualité, par le courage de 
la proposition paulinienne dans ses diverses dimensions. Ils ont eu aussi la possibilité de 
connaître le charisme des diverses congrégations présentes pour l’animation, en particu-
lier le charisme de la Famille Paulinienne, d’apprécier la collaboration simple et fraternelle 
entre les animateurs et leur témoignage de vie consacrée vécue dans la joie... 
Leurs témoignages ont exprimé clairement l’importance de l’expérience vécue pour leur 
vie de foi et aussi en perspective de futur.  

 
Soudan 
Bénédiction du S. Paul Media Centre à Juba 

Le 25 Juin, à la présence de l’Evêque de Juba, de la Déléguée Sr Maria Kimani, de reli-
gieuses, religieux et laïcs et des trois sœurs de la communauté a eu lieu la bénédiction du 
Nouveau Centre Paulinien de Juba.  La déléguée a  
par lé du Centre selon la pensée du Fondateur. 
L’Archevêque, Paulino Lukudu Loro, a remercié le 
Seigneur pour la présence des Filles de Saint. Paul. 
“J’ai rêvé la présence des Filles de Saint. Paul au 
Soudan pour plus de 25 ans. Votre présence a allé-
gé les problèmes de ce peuple, qui devait aller au 
Kenya ou en Uganda pour se procurer quelque 
chose de religieux”. Il a demandé à ses fidèles de 
faire de la librairie paulinienne leur centre et aux 
sœurs de travailler toujours en communion avec 
l’Eglise. Il a exprimé aussi le désir que d’autres 
évêques du Soudan prennent le courage, imitant 
celui de Juba, d’ouvrir d’autres librairies religieuses. 
La cérémonie a été suivie par un simple rafraîchissement où les gens remerciaient les 
sœurs en arabe “Alf mabruk” (mille merci). Un ancien religieux, qui avait déjà exprimé sa 
joie pour l’arrivée des Filles de Saint Paul dans le Pays, a dit ce même jour: “Je suis heu-
reux de voir ce jour: c’est beau! Vous devez vous multiplier, surtout avec les vocations lo-
cales. Je prie pour chacune de vous: merci”. Juste en cette après-midi est arrivée Sr 
Pushpa, la nouvelle supérieure: ainsi maintenant elles sont quatre. 

DANS LA MAISON DU PERE 
Filles de Saint Paul  
       Sr. Rosina Sega, 85 ans - 01.07.2008 Rome AP, Italie 
       Sr. Colomba Maria Pallavicino,  94 ans - 02.07.2008 Rome AP, Italie 
       Sr. M. Giovanna Giuditta Morbini,  81ans  - 05.07.2008 Rodello, Italie 
       Sr Anastacio Rosa De Marinis, 91 ans -27.07.2008 San Paolo CR, Brésil 

Parents de Sœurs  
       Sr. M. David e M. Mark Wickenhiser (Maman Catherine) de la communauté  de Boston, USA 
       Sr. Perpetua Kang In Sook (Maman Clara) de la communauté di Seoul CP, Corée 
       Sr. M. Magdalena Martinez Ruiz (Maman Visitacion) - en famille, Espagne 
       Sr. M. Rita Pintus (Maman Maria Rosaria) de la communauté de Rome RA, Italie 
       Sr. Mary D’Souza (Papa Anthony) de la communauté de Mumbai CP, Inde 
       Sr. Marina Vadakapuracal (Maman Mariam) de la communauté de Panjim (Goa), Inde 
       Sr. Virginia Romero (Papa Robustuano) de la communauté de Buenos Aires O, Argentina 
       Sr. Maria Kuang Nyo Seo (Papa Eun Syek) de la communauté de Seoul-Miari, Corée 
       Sr. Maria Fontes Ferriera (Papa Lourival Damasceno) en famille, Brésil  

Famille Paulinienne 
        Sr. M. Grace Santan Lopes pddm,  57ans  - 10.06.2008 Mumbai, Inde 
       Sr. M. Santina Anna Tintoni pddm,  82 ans – 09.07.2008 Albano Laziale, Italie 
       Sr. M. Fides Carmelina Marengo pddm, 81 ans – 30.07.2008 Fresno, USA 
       Sr. M. Romana Natalina Frigerio pddm, 85 ans – 30.07.2008 Cinisello Balsamo, Italie 
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Vie de la Famille Paulinienne  
 

SSP 
Le nouveau mensuel “Paulus” 

En occasion de l’Année Paulinienne, a été édité par la Société Saint Paul la nouvelle re-
vue mensuelle “Paulus”: 64 pages en couleurs, riches de contributions et approfondisse-
ments. La revue est dédiée à l’Apôtre des nations et se propose de faire connaître à tous 
ceux qui sont intéressés aux thèmes du dialogue et de l’annonce chrétienne, dans le 
monde contemporain, un des exemples les plus lumineux de la chrétienté. Avec cette re-
vue l'éditeur entend accompagner la célébration de l'Année Paulinienne (2008-2009) et 
en même temps correspondre à une exigence charismatique plus propre, exprimée fré-
quemment par le Fondateur à ses fils et filles répandus en plus de 60 pays: celle de re-
présenter, tous unis dans une seule Famille, "Paul aujourd’hui vivant". 

Paul est dans le dna de pauliniens et pauliniennes. Nous nous sommes demandé: mais 
qui aujourd’hui a le courage d’annoncer l’Evangile de Jésus, comme le Christ et Seigneur 
et le vrai Fils de Dieu aux musulmans, aux chinois, aux indus, et en général ad gentes? 
Paul a été le missionnaire et maître des peuples païens, la lumière des nations. Est-ce 
que cette passion missionnaire peut en quelques manières revivre dans l'actualité, près 
du successeur de Pierre, dans la Famille Paulinienne? 
Le mensuel est monographique, avec des dossiers distincts pour des grandes théma-
tiques à caractère historico-géographiques, linguistico-théologiques, liturgique-pastorales, 
et en général culturelles qui promeuvent une connaissance de Paul, comme un voyageur 
infatigable, un citoyen romain, un homme de diverses cultures et fondateur de commu-
nautés locales, comme centres de rassemblement et d’unité entre personnes diverses, 
sans plus considérer les différences entre juifs et grecs ou entre hommes et femmes. 

Pour proposer des réponses plus concrètes et immédiates aux interrogations que nous 
nous posons chaque jour et aussi pour intercepter l'exigence mondiale de connexion, de 
communication à la vitesse de la lumière et surtout la nécessité d’une solidarité toujours 
plus globale, au coté du mensuel en papier de 64 pages, l'éditeur de Paulus réalisera un 
site en réseau, Paulusweb.net, multilingue, interactif, avec blog, études et bibliographie et 
un bulletin de l'actualité avec radio et tv numérique, ajournable en temps réel par des cor-
respondants partout. Le site a aussi le rôle de raccorder et connecter chaque autre site 
avec des thématiques similaires déjà en réseau. La revue et le web Paulus sont animés 
par un même logo engageant que l’éditeur entend interpréter le plus possible à la lettre en 
chaque parole qui le compose :”Je me fais tout à tous ”. 

PDDM 
Approuvé le nouveau texte des Constitutions 

La Supérieure générale des Sœurs Disciples a communiqué avec joie l’approbation du 
nouveau texte constitutionnel qui substitue celui de 1984. Dans sa lettre du 12 juillet 2008 
elle écrit:  
“Le chemin de révision des Constitutions, commencé il y à cinq ans dans le contexte de la 
béatification du Primo Maestro, avec l’approbation de la Règle de Vie de la part de la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, ar-
rive à maturation. 
Chantons le magnificat de Marie, Reine des Apôtres, nous donnant rendez-vous en cette 
hymne de louange pour les trésors de sainteté et d’apostolat qui jailliront de la Règle de 
Vie qui est fruit de la prière et de la coresponsabilité de toutes les sœurs Disciples du Di-
vin Maître. 
L’approbation nous est donnée au début de l’Année Paulinienne. Saint Paul nous aidera 
à tenir le regard fixé sur Jésus Maître, notre suprême Règle de Vie, jusqu’à à pouvoir 
exclamer avec lui: “Ce n’est plus mois qui vis, mais le Christ vit en moi”. 
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Communication 
 
L’histoire de Dieu dans l’histoire des hommes 

La communication, dans ses multiples formes, narre nos histoires. Elle le fait avec 
l’information, la chronique, la présentation d’événements plus ou moins significatifs et im-
portants; quand elle manifeste idées et pensées de personnes communes ou des plus en-
traînés communicateurs; quand elle transmet des aspects des diverses cultures et la sé-
dimentation des expériences des peuples. Aussi lorsqu’elle propose des vicissitudes fan-
taisistes ou irréelles, revêtues de poésie et de couleurs, exaltées par la musique ou par les 
mêmes effets spéciaux, elle est toujours histoire d’hommes et de femmes qui s’expriment 
en des manières peut-être nouvelles, créatives, mais qui tentent d’exprimer eux-mêmes, 
leurs rêves, peut-être leurs aspirations cachées de réalisation de soi dans le monde réel et 
en celui fantastique. Toutes nos histoires tentent de récupérer l’existence commune, de 
narrer l’expérience humaine et la placer dans un horizon de vie.  
Le récit du quotidien, de ce que chacun pense et vit devient presque une pratique sociale. 
Nous pouvons le pressentir en quelques manières même sur internet avec la présence de 
groupes de discussion, de blogs ou de forums à travers lesquels exposer et partager sa 
propre expérience. Ne manquent certes pas les contradictions, mais là aussi l’exigence de 
vérité se fait toujours plus sa route. Malheureusement elle peut être même mal comprise et 
obscurcie par la diffusion de contenus pas toujours constructifs et par des messages par-
fois délirants, par des attitudes de protagonisme ou par une certaine confusion entre le 
moyen et le message. Les medias ont la puissance d’ inciser et de se substituer au mes-
sage lui-même, provoquant parfois un chaos comportemental et aussi conceptuel. Mais 
nous ressentons très souvent que sont en jeu des valeurs vraies, et le message évangé-
lique qui fait sa route parfois avec des mouvements imperceptibles. Notre communication 
et notre témoignage sont donc appelées à les soutenir avec courage et sans ambigüité. 
L’histoire des hommes, des croyants surtout, mais non d’eux seulement, se rencontre avec 
l’histoire de Dieu. C’est lui la source de la vraie vie, cette présence amoureuse qui traverse 
notre aller quotidien  vers lui et l’illumine de sa proximité. La communication, de quel-
conque forme, peut ouvrir des trouées éclairantes du visage de Dieu sur les nombreux vi-
sages de nos histoires. Nous pouvons alors parler d’une histoire de Dieu qui est entré et 
continue à entrer dans notre vie et la transforme, la libérant des masques qui en ont caché 
le vrai visage ou les nombreux visages, parce que Dieu peut se manifester en tous.  
Raniero La Valle écrit, en “Se questo è un Dio”, (Si celui-ci est un Dieu) que chaque 
homme et chaque femme qui vit en ce monde est comme le “jardin de la résurrection ”et la 
résurrection se réalise quand les témoins rendent Dieu présent dans l’histoire des homes, 
en manifestant les potentialités de bien et la force de vie qui attend d’être exprimée. 
Que signifie tout ceci? Cela veut dire que dans l’histoire de tous il y a une histoire de Dieu, 
une histoire de salut, une présence qui se révèle progressivement avec le temps qui 
passe. Mais pour que ceci advienne il faut que nos médias soient placés au service des 
valeurs vraies: de la vérité, du bien, de la beauté, de la fraternité. En d’autres mots, ils doi-
vent pointer sur des vrais témoins de la vie chrétienne, capables de parler les divers lan-
gages, de devenir entraineurs en transmettant des messages appétibles et impliquant. 
Promouvoir l’Evangile est une vocation magnifique. Elle signifie, comme Paul, porter le 
Christ en nous, en subir la fascination et faire en sorte que même les autres le voient, sans 
le substituer avec nos visions ou avec nos personnes. L’unique vrai personnage de nos 
messages ne peut être que Lui: le Christ Maître et Seigneur. Nous pourrons alors appro-
cher les destinataires de notre mission à la vérité, à la beauté de la vie chrétienne et leur 
faire voir que l’Evangile peut être vraiment vécu et témoigné dans la vie de chaque jour, et 
notre histoire, nos petites histoires pourront se dénouer dans la grande histoire de Dieu et 
devenir alors l’histoire sacrée, parce que histoire de salut.      

Sr M. Agnes Quaglini 
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Etudes et Publications  
STUDI 

A confrontation avec l’apôtre Paul: un portrait iconographique 
Sr Armanda Maria Garces dos Santos, USA, a présenté sa thèse d’étude auprès de la 
Faculté Dominican School of Philosophy and Theology (Bekeley en Californie) obtenant le 
Master of Arts en théologie avec une intéressante et originale étude sur Saint Paul. 
L’étude est composée de 13 chapitres, chacun desquels est introduit par une table artis-
tique représentant Saint Paul; les auteurs sont des fameux artistes comme le Caravage, 
Raphael, Rembrandt ou des peintres de notre époque, comme Carlo Crivelli, ou Frances-
co Nagni et Aronne del Vecchio qui ont peint des scènes sur Saint Paul pour le Sanctuaire 
Marie Reine des Apôtres à Rome, Via Antonino Pio. Ce sont des artistes de chaque géné-
ration qui, outre aux symboles de l’épée et du livre, illustrent avec leur art iconographique, 
la passion de Paul pour l’Evangile, son identification avec le Christ, son amour pour 
l’Eglise, son humanité, son regard universel et autre. La peinture de Saint Paul au début 
de chaque chapitre est motif pour une ultérieure réflexion sur la vie de Saint Paul ou sur 
ses écrits ou Actes des Apôtres où l’on parle de notre Père et Fondateur. Chaque chapitre 
est divisé en trois parties: la première partie consiste dans une analyse de la peinture qui 
nous est communiquée contemplant l’œuvre d’art, nous arrêtant sur des détails, en cher-
chant la profondeur, permettant à l’image de se révéler au cœur du lecteur; la seconde 
partie exprime la signification théologique ou biblique de la peinture et par la contempla-
tion elle nous conduit au cœur de l’œuvre d’art; la troisième partie invite le lecteur à pas-
ser de l’expérience contemplative à l’intégration spirituelle. 
Cette étude démontre, encore une fois, que les images visuelles sont des portes ouvertes 
pour une réserve sans fin de sens, spécialement quand est en question l’art religieux. En 
ce monde visuel de l’art, un artiste se sert de l’usage des symboles pour créer des images 
qui expriment signification, proclament un message et dévoilent l’annonce.  
 

PUBLICATIONS 
Maria Regina degli Apostoli de Jacques Alberione 

C’est une réédition revue, amplifiée et enrichie de nouveaux textes, du livre sorti en 1948, 
réimprimé en 1954 et traduit en langue espagnole et anglaise. La présente édition repro-
duit substantiellement celle de 1954, avec l’addition en appendice du précieux opuscule 
Maria Discepola e Maestra, rédigé en 1959 avec finalité d’une formation apostolique-
mariale. C’est un livre important car il contient la doctrine de notre Fondateur sur Marie 
Reine des Apôtres et sur la typique piété mariale de la Famille Paulinienne. L’œuvre res-
sent de la doctrine mariale de l’époque, mais aussi du vécu du Bienheureux Alberione. 
Marie fut une présence très vive et significative pour lui, dès l’enfance, mais la vraie dé-
couverte lui vint de l’encyclique Audiutricem populi cristiani de Léon XIII (1895). Ré-
évoquant ce texte il a écrit: “Léon XIII démontre comment Marie fut Maîtresse aux Apôtres 
et aux premiers chrétiens, parce que admirablement elle édifia les fidèles avec la sainteté 
de l’exemple, avec l’autorité du conseil, avec la suavité du réconfort, avec l’efficacité de 
ses prières”. Avec son esprit concret Don Alberione entendait son rapport avec Marie en 
termes de vie de foi, d’authentique spiritualité mariale qui incluait connaissance, contem-
plation, mais aussi engagement vital d’amour et de service. Le livre qui paraît maintenant 
dans l’Opera Omnia peut encore contribuer à illuminer la figure de Marie qui appartient à 
notre charisme. 

 
Maggiorino Vigolungo de Jacques Alberione 

Rentre aussi dans l’Opera Omnia cette émouvante biographie du jeune de quatorze ans 
aspirant à l’Apostolat bonne presse, que Don Alberione écrivit l’année après sa mort, en 
1919 et elle fut plusieurs fois réimprimée avec un évident but vocationnel. Don Alberione en 
recommandait la lecture aux formateurs et aux aspirants à la vie paulinienne, le proposant 
comme modèle d’une vocation nouvelle…qui requiert intelligence et vision large des néces-
sités de l’Eglise et une ouverture qui embrasse toutes les formes modernes des apostolats. 
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News de l’Eglise et du Monde  
 
Un site bilingue pour vivre l'Année Paulinienne aux Etats-Unis  

Le Secrétariat de la Liturgie de la Conférence des Evêques Catholiques des Etats Unis, en occasion du 
commencement de l’Année Paulinienne, comme aussi d’autres diocèses répandus dans les divers con-
tinents, a lancé un site web dédié aux célébrations en honneur de l’Apôtre Saint Paul. Le site offre di-
vers matériaux pour participer de plus près à cet événement et approfondir la connaissance et la pen-
sée de Saint Paul durant toute l’année. L’intérêt des catholiques s’est accru dès le moment où le Saint 
Père a annoncé l’indiction de l'Année Paulinienne. Cet intérêt a conduit à créer le site qui sera aussi 
disponible en langue espagnole, pour offrir toute l’information possible (Cf. . www.usccb.org/). 
Quelques importants links sur des sites dédiés à l’Année Paulinienne peuvent se trouver dans les 
pages à lui réservées dans notre site www.paoline.org 

Eglise et journalistes 
Le cardinal Paul Poupard en parlant de la mission du journaliste, a affermé: "Nous pouvons dire, avec 
toute objectivité, qu’existe un problème fondamental pour les moyens de communication quand ils doi-
vent parler de l’Eglise, parce que la réalité de l’Eglise est un mystère de foi. Les médias préfèrent les 
faits spectaculaires plutôt que cette introspection du Mystère. J’aime dire, 'l'invisible s’est fait visible à nos 
yeux’. Le problème des moyens de communication est de rendre visible ce qui pour nous est invisible". 
Le cardinal rappelle que l’Eglise doit se montrer accessible aux moyens de communication, puisque ces 
moyens ont un fort impacte sur le monde. "C’est une question extrêmement importante car les médias 
sont les acteurs de la culture contemporaine. Ils sont complètement inévitables mais extrêmement impor-
tants. De notre part nous devons faire tout le possible pour les aider à comprendre quelle est la vraie vie 
de l’Eglise". Les catholiques sont appelés à travailler avec les médias tant d’un point de vue profession-
nel quant avec le témoignage, parce que à travers eux passe l'évangélisation. 

Diocèse on line à Naples  
Le site web de l'Archidiocèse de Naples se présente comme "un instrument qui amplifie le projet 
pastoral à chaque composante de la communauté diocésaine. C’est une expérience pilote ou 
«un instrument pour raccourcir les distances» comme affirment les operateurs qui l’ont construit. Après 
celui du diocèse de Noto), celui de Naples est le second des  d ix  p ro je ts  p i lo tes  de  la  CEI .  
«Par des simples connexions on arrive à des authentiques relations» a observé don Domenico Pompili, 
directeur du Bureau national pour les communications sociales. Se réalise ainsi le rêve du cardinal Sepe 
d’«arriver jusqu’aux angles les plus lointains du diocèse». Le réseau et les résonnances évangéliques 
ne se détrempent même pas dans la télématique; ils mettent en dialogue avec ses mailles épaisses 
l’évêque, les bureaux de la Curie et surtout les curés et la communauté, en somme toutes les per-
sonnes pour que nul ne soit exclu. La caractéristique du portail (www.chiesadinapoli.it) est l'accessi-
bilité et la facilité dans la communication à travers les canaux usuels et ceux alternatifs comme les 
blogs et les community, accompagné par des podcast, vidéo gallery, webtv e radioweb, rubriques heb-
domadaires sectorielles et vidéo-nouvelles. Un portail ouvert à tous et qui offre des idées pour tous 
et qui permettra à tous, avec un simple clic, d’être toujours en dialogue avec l’Eglise locale. 

Un service spécial de communication pour la JMJ 
L'agence internationale de nouvelles vidéo H2onews, à travers la collaboration avec wydcrossme-
dia.org, a offert la possibilité de suivre la JMJ grâce au streaming vidéo du portable. Wydcrossmedia 
est un singulier projet de partage de ressources, né sous le slogan "Tout en un, tous pour Un" pour offrir, 
à travers Internet, un service de communication unifié. Les agences qui ont participé au projet sont: Afri-
radio, Catholic.net, Centre Télévision Vatican, DonBoscoLand, H2onews, Inside the Vatican Magazine, 
Korazym, La Croix, Le Jour du Seigneur, MISNA, Mouvement des Focolari, One o Five live, Pj Online/ 
San Paolo, Radio Renascença, Radio Vaticane, Reuters, Salt and Light télévision, SIR, Telepace e ZE-
NIT. Le site rassemble des nouvelles et des contenus multimédias à l’intérieur d’une unique page et 
permet de décharger un instrument unique (player), englobable en tous les sites ou utilisable comme 
programme en soi, qui a permis d’accéder en peu de secondes à des contenus vidéo, audio et news 
concernant l’événement australien, pour un usage non commerçable. Le projet a caractère international 
et a impliqué aussi une dizaine de médias catholiques d’autres Etats et aires linguistiques.  

Catéchistes laïcs reçoivent le mandat missionnaire en Chine 
Plus de 50 fidèles laïcs, catéchistes de la paroisse de Chang Lin du diocèse de Han Zhou, après un 
Cours intensif ont reçu le mandat missionnaire avec une mention spécifique de l’Année Paulinienne. Ils 
ont renouvelé leur engagement pour l'évangélisation, le service social et aussi pour une étroite collabora-
tion avec les prêtres. Selon l‘Evêque qui a présidé le rite du mandat missionnaire, “la formation est très 
importante pour maintenir vivante une communauté chrétienne. Le cours pour les catéchistes, le premier or-
ganisé dans l’histoire de la paroisse, a vu aussi la participation volontaire de divers étudiants universitaires.  
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