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Pour vin nouveaux,  
outres neuves 

Très chères sœurs,
À été présenté, le 
mois de mars dernier, 
le récent document 
publié par la Congré-
gation pour les Ins-
tituts de Vie Consa-
crée et les Sociétés 
de Vie Apostolique, 
Pour vin nouveaux, 
outres neuves, qui 

nous invite, comme Congrégation et commu-
nauté, à un discernement évangélique pour 
comprendre si nous répondons avec fidélité 
aux appels que le Seigneur nous adresse au-
jourd’hui, dans notre concrète situation histo-
rique.

Le texte nous interpelle à regarder en-
semble à ce qui arrive dans les outres de 
notre vie consacrée, spécialement dans le 
domaine formatif, relationnel, de gouver-
nement et à rechercher des réponses plus 
adaptées aux appels de l’Esprit et aux pro-
vocations de l’histoire, à créer des structures 
plus adéquates à garder la richesse innova-
trice de l’Évangile.

Nous sommes appelées à être outres 
neuves, c’est à dire ces récipients de peaux 
morbides qui se dilatent pour favoriser la 
respiration du vin nouveau en continuelle 
ébullition, qui ont l’élasticité nécessaire pour 
supporter la vivace pression du vin nouveau 
(Jn 2,10), du vin beau de l’alliance, servi aux 
noces de Cana.

Le document, dans sa globalité, nous 
invite à respirer air nouveau... à apprendre 
le style d’une communication qui touche le 
cœur, allume la vie parce que celle-ci com-
mence à briller, à croître...

Le Pape rappelait aux jeunes religieux : 
«La vie religieuse devient stérile si elle perd 
la capacité de rêver, de penser en grand». 
«Dieu est amoureux de nous et il a des rêves 
d’amour pour nous». «Évangéliser signifie 
témoigner avec la vie, que Jésus est vivant. 
L’étude ne suffit pas, si le cœur ne brûle 
pas...».

Alors une question monte du cœur: Sei-
gneur, que veux-tu de nous? Comment re-
nouveler les outres de notre vie paulinienne 
pour qu’elles contiennent le vin nouveau?

Nous avons dans notre dna une forte 
audace missionnaire: nous sommes nées 
pour la Parole, pour annoncer et indiquer à 
tous, la vie lumineuse de la vie qu’est l’Évan-
gile du Christ Jésus. L’Esprit  Saint, nous a 
confié, et continue à nous confier, un mandat 
passionnant qui nous pousse vers des hori-
zons apostoliques et spirituels toujours plus 
vastes et profonds. Mais nous aussi, comme 
toute la vie religieuse dans l’Église, avons 
besoin de respirer un air nouveau, pour nous 
rendre compte du pas du Seigneur dans 
notre histoire quotidienne, pour écouter le 
susurre de sa voix qui se fait présente dans 
le “petit nuage comme une main d’homme” 
ou dans la brise, dans le vent suave, dans la 
voix du silence subtil (cf. 1Roi 19,12).  

Air nouveau à travers l’engagement à ap-
profondir et à vivre l’appel à une vie apostoli-
quement mystique.  

Air nouveau dans une ouver-
ture à des relations sororales 
chaudes  d’affection et de ten-
dresse qui valorisent au mieux 
les différences générationnelles 
et culturelles.

Air nouveau parce que «où il 
y a vie, ferveur, envie de porter 
le Christ aux autres, surgissent 
des vocations authentiques» (cf. 
EG 107).

Air nouveau pour dire à ceux 
qui nous approchent: «Ici on 
respire Vie».

Sr Anna Maria Parenzan
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BoLivie 
Vision Globale de la bible

Les Paoline de la ville de La Paz ont initié 
le nouveau cours systématique sur la Vision 
Globale de la Bible avec la participation de 
trente operateurs de pastorale engagés en 
diverses paroisses et vicairies de la zone.

Ce cours est réalisé en continuité avec le 
projet continental des  Filles de Saint Paul: La 
Bible en communauté, qui a la finalité de for-
mer des multiplicateurs de la Parole de Dieu, 
et offrir une adéquate formation biblique aux 
opérateurs en vue de leur engagement pasto-
ral dans les communautés, dans les groupes 
de réflexion, dans les paroisses et/ou dans 
les mouvements ecclésiaux. 

C’est celui-ci l’objectif que se proposent 
les Paoline de la Bolivie, en collaboration 
avec l’Église locale et avec le Service d’Ani-
mation Biblique – SAB – qui a son siège au 
Brésil.

itaLie
Paoline onlus: Projet Cahiers   
intelliGents Pour le Malawi

L’association Paoline Onlus, pour tout le 
2017, entend dédier son attention au pro-
jet Cahiers intelligents pour le Malawi. Les 
quatre façades de la couverture des cahiers, 
à travers des illustrations, deviennent une 
manière simple pour enseigner et trans-
mettre l’amour pour sa propre nation, les 
éléments base d’hygiène, l’importance et 
l’usage de l’eau, comment cultiver un pota-
ger etc. Le projet est illustré sur une carte 
postale qui, pour recueillir des  fonds et of-
frandes, est donnée aux personnes qui vi-
sitent nos Centres.

Au Malawi, un des Pays plus pauvres 
de l’Afrique, depuis un an sont présentes 
quatre Filles de Saint Paul, qui gèrent une 
petite  librairie dans un container. Depuis le 
siège romain des Paoline Onlus elles pré-
sentent ainsi la finalité de cette particulière 
initiative: «Nous désirons les aider, leur four-
nissant beaucoup de Cahiers intelligents, 
de manière à les soutenir dans la mise en 
route de l’apostolat paulinien, dans un ter-
ritoire qui présente beaucoup de difficultés. 
Ce nouveau projet nous voulons le confier 
à l’intercession de la Prima Maestra Tecla, 
dans le 53ème anniversaire de sa mort». 

François et les Femmes,  
seCond au Prix Cardinal Giordano

Le livre François et les 
femmes des Paoline a 
remporté la seconde 
place dans le prestigieux 
Prix Cardinale Michele 
Giordano, arrivé cette an-
née à sa Vème édition. 
Sur pape François a été 
écrit beaucoup. Mais, 
entre l’ampleur des pu-
blications, il en manquait 

encore une qui prenne organiquement en 
examen son rapport directe avec l’univers 
féminin, dans la perspective de la croissante 
responsabilité des femmes en domaine ec-
clésial. À combler ce vide éditorial a pensé 
justement le journaliste Enzo Romeo qui, 
dans le livre Francesco e le donne raconte, 
à travers une série de figures féminines fon-
damentales dans la vie du Pape (sa grand-
mère, sa maman, sa sœur mineure, les pe-
tites fiancées, la prof marxiste etc.), l’idée du 
rôle de la femme dans l’Église (et dans la 
société) selon pape François.
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L’auteur écrit dans l’introduction: «La 
foi naît toujours d’une rencontre person-
nelle et se nourrit de rencontres. François 
a confié d’écouter l’avis d’une femme avant 
de prendre des décisions importantes, parce 
que la vision féminine complète le regard sur 
la réalité et sur ses problèmes». Plusieurs 
fois le Pape a décrit en claires lettres le rôle 
essentiel du féminin dans l’Église: «Je veux 
vous faire réfléchir sur le fait que l’Église est 
féminine; l’Église est femme [...]. Une Église 
sans les femmes c’est comme le collège 
apostolique sans Marie [...]. Les femmes 
posent des profondes questions qui sont 
à affronter. L’Église ne peut pas être elle-
même sans la femme et son rôle. La femme 
pour l’Église est indispensable».

PHiLiPPines 
séMinaires et laboratoires de CatéChèse 

En occasion du lancement d’une collec-
tion de livres pour la formation à la catéchèse 
dans les  écoles  primaires et de l’enfance, 
les Paoline des Philippines ont organisé une 
série de séminaires et laboratoires catéchis-
tiques. Dans la ville de Pasay, une trentaine 
d’éducateurs religieux, provenant des écoles 
de sept diocèses, ont participé aux labora-
toires de méthodologie efficace et stratégies 
innovatrices, ainsi comme suggéré par la 
dynamique des textes de cette collection. La 
même rencontre s’est déroulée aussi dans la 
ville de Davao.

L’intervenante et facilitatrice des travaux 
a été sr M. Antonieta Molina, fsp, autrice en-
semble à d’autres experts des textes de cette 
précieuses collection éditoriale. L’initiative a 
été très appréciée par les enseignants qui ont 
participé aux laboratoires comme occasion 
d’aggiornamento sur les méthodes d’ensei-
gnement de la catéchèse dans les écoles.

inDe
suPPorts de Presse dans un Monde  
diGitale: PersPeCtiVes et défis  

Par les Filles de Saint Paul de Bandra, 
Mumbai, a été organisé un congrès sur le 
thème Supports de presse dans un monde 
digitale: perspectives et défis. Une centaine 
de personnes environ, ont participé à la 
rencontre avec grand intérêt et partage. Ont 
été délinéés les avantages et les désavan-
tages de vivre dans une société globalisée 
dans laquelle la communication de masse 
et les médias électroniques forment toujours 
plus l’identité des individus. Un regard parti-
culier a été adressé aux supports de presse 
en relation aux autres moyens de communi-
cation sociale analysant comment la presse 
elle-même aujourd’hui partage le concept de 
réalité dans un monde virtuel.

Au terme les participants ont remer-
cié pour la possibilité d’aggiornamento en 
confrontation sur une thématique si actuelle 
et importante.

BresiL
réunion de PlanifiCation  
stratéGique aPostolique

Les responsables des secteurs aposto-
liques, ensemble au Gouvernement provin-
cial, se sont réunies à San Paolo pour élaborer 
la Planification Stratégique de la Mission et 
de l’Économie 2017-2019. La rencontre, avec 
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l’objectif de reprendre et renforcer la commu-
nion et le partage entre les divers domaines, a 
été guidée par sr Natalia Maccari, brésilienne, 
qui travaille dans le Secrétariat International 
d’Apostolat (SIA), à Rome.

À travers une dynamique participative et 
de recherche ont été affrontés les problèmes 
à résoudre pour répondre aux défis du chan-
gement. 

Mettant à feu la vision, la mission et les 
valeurs pauliniennes, les participantes ont pu 
développer objectifs et actions que chaque 
secteur devra ensuite appliquer  dans son 
propre domaine. En ce contexte est émergé 
aussi la nécessité d’organiser et créer des 
procédures pour la production, la distribu-
tion et la diffusion de contenus digitales, au-
jourd’hui fortement en croissance. Les trois 
jours de travail ont été vécus dans un climat 
serein et participatif qui a aidé à repérer des 
parcours nouveaux à la mission paulinienne 
au Brésil. 

Kenia
soCial Media and you

S’est déroulée à Nairobi, dans le siège 
des Filles de Saint Paul, l’animation pour les 
écoles secondaires sur les Social Media. Le 
séminaire du thème Social media and you, 
avait la finalité de former à l’utilisation des 
médias pour devenir citoyens responsables, 
surtout en vue des prochaines élections gé-
nérales en programme au mois d’août. L’ani-
mateur principal du cours a été père Charles 
Kinyua, directeur de Radio Waumini. Durant 
les laboratoires le travail d’équipe entre Pao-
line et les  collaborateurs laïcs du Kenya 
(E.P.K), spécialistes dans le champ de l’édu-
cation, est résulté précieux et efficace pour 
illustrer la fonction des médias dans la so-

ciété et dans la vie des individus. À la fin, 
avec la contribution de tous, ont été tracés 
les principes qui doivent guider à l’utilisation 
critique et responsable des social media. 

MoZaMBiQue 
Cinquante ans de PrésenCe Paulinienne

Sont passés cinquante ans depuis quand 
arrivèrent à Beira, au Mozambique, les pre-
mières trois Filles de Saint Paul: sr Giuseppa 
Panarello, sr Teresa Ramos et sr Vicentina 
Lopes.

Cinquante ans de joies, de défis, de souf-
frances, mais aussi de foi inébranlable qui a 
opéré des miracles.  

Pour rappeler cet anniversaires si impor-
tant, le 19 février a été célébrée une Messe 
solennelle présidée par Mgr Francisco 
Chimoio, Archevêque de Maputo. Ont parti-
cipé à ce moment de fête amis, parents, col-
laborateurs et quelques sœurs arrivées du 
Sud-Afrique et de l’Angola. 

Étaient présentes aussi sr Teresa Ramos, 
une des trois pionnières au Mozambique, 
maintenant missionnaire au Sud-Afrique 
et sr Olga Massango, la première vocation 
mozambicaine, maintenant missionnaire au 
Kenya.

Mgr Chimoio a remercié les Filles de 
Saint Paul pour leur présence et pour la mis-
sion paulinienne qui est un don pour toute 
l’Église mozambicaine.

Dans son message augural la Supérieure 
générale, sr Anna Maria Parenzan, a rappe-
lé une expression significative du Bienheu-
reux Jacques Alberione: «Je ferme avec le 
Te Deum un cinquantième anniversaire de la 
Congrégation et j’ouvre le temps futur avec 
le Veni Creator…». Et ses paroles conti-
nuent ainsi: «Le Seigneur nous a portées 
comme sur des ailes d’aigle, il a guidé  nos 
pas, il nous a donné la grâce de commen-
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cer et, après quelques ans de silence forcé, 
de recommencer l’apostolat paulinien en 
cette terre. Vraiment cette petite semence 
va croissant et certainement elle deviendra, 
avec la grâce de Dieu, un arbre grand…
Maintenant commence une nouvelle étape, 
je suis sûre qu’elle sera pleine d’espérance, 
de fruits apostoliques et de vocations». 

esPaGne
À ValenCia 70 ans de PrésenCe  
des filles de saint Paul 

A été célébré à Valencia le 70ème anniver-
saire de la présence des Filles de Saint Paul. 

Quatre sœurs provenant de Barcelone 
arrivèrent en cette ville le 24 janvier 1947. 
Les débuts furent difficiles et fatigants. Elles 
commencèrent en ouvrant l’agence San 
Paolo Film. Leur engagement dans la mis-
sion s’étendit et vite le local devint trop petit 
pour les différentes formes d’apostolat. Elles 
se déplacèrent en via Campaneros dans un 
local plus grand. Ici elles incrémentèrent leur 
activité avec la presse, livres pour enfants, 
diapositives et musicassettes. En 1986 ad-
vint le transfert définitif dans le siège actuel 
plaza de la Reina. Une librairie transformée 
en pupitre pour l’évangélisation, selon les 
indications du fondateur don Jacques Albe-
rione. Mais la mission des Paoline est allée 
outre les confins de la librairie et de la ville. 
Elles ont été nombreuses les visites en di-
verses localités du diocèse avec la propa-
gande, c’est à dire la diffusion de l’Évangile 
porte à porte. Ces journées se concluaient 
très souvent avec la fête de l’Évangile, une 
célébration solennelle durant laquelle étaient 
bénies les Bibles et les Évangiles.

«On nous appelait les postières de Dieu 
nous leur apportions l’Évangile - se rap-
pellent les plus âgées – il ne s’agissait pas 
seulement de vendre des livres, mais de ren-

contrer les familles, de rester avec elles pour 
les écouter». 

Encore aujourd’hui, surtout dans les 
temps forts comme Noël, continue la mis-
sion en sortie dans les périphéries, dans les 
prisons, dans les paroisses, dans les écoles. 

À ces intrépides Paoline nous souhaitons 
de se laisser guider toujours par les paroles 
de la vénérable Tecla Merlo: «Prêtons nos 
pieds à l’Évangile: pour qu’il coure et se ré-
pande. Nous voudrions avoir mille vies pour 
les dédier à ce noble apostolat».

Coree
lanCé un nouVeau Canal PodCast

Au début du nouvel an 2017, les Paoline 
de la Corée ont lancé un nouveau canal Po-
dcast pour développer l’offre de contenus 
multimédias à travers Internet et répondre 
aux demandes de nombreuses personnes 
qui désirent se mettre en contact avec la Pa-
role durant la pause du travail , en voyage 
ou dans leur propre maison. La transmis-
sion peut être suivie sur la page Facebook, 
transmission Podcast Podbbang et les 
Tunes. Avec ce service il est possible écou-
ter l’Évangile de la Liturgie du jour et le rela-
tif commentaire publié sur la revue Puits de 
Jacob. Écouter la Parole, méditer et la faire 
sienne même à travers le réseau, aide à se 
mettre en contact avec le Seigneur et le faire 
entrer dans le cœur et dans  la vie. 

Transmission Podbbang: 
 http://www.podbbang.com/ch/13011

Les Tunes: iTunes: 
 https://itunes.apple.com/kr/podcast/yagob-uiumul/

id1191733796?mt=2
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eDoCoMMuniCation:  
ParCours et PersPeCtives  
Dans La ForMation PastoraLe
helena Corazza, fsP

La thèse d licence de 
sr Helena, présentée 
à la Faculté de Com-
munication et Arts de 
l’Université de San 
Paolo (Brésil), pour 
obtenir le doctorat en 
sciences de la com-
munication, cherche 
de démontrer que le 
service pastoral de la 

communication du projet SEPAC ‒ commencé 
par les Filles de Saint Paul en 1982, dédié à la 
formation des leaders pastoraux et culturels, 
à travers des libres cours, systématiques et 
publications ‒ a été décisif pour répondre, soit 
sous l’aspect théorique que pratique, à l’émer-
gence de la formation à la communication ou 
Edo- communication et pour son consolide-
ment en collaboration avec le service de pas-
torale de la communication du Brésil.

L’objectif général a été celui de recher-
cher comment rejoindre l’Edo-communication 
dans la formation des opérateurs pastoraux 
et des éducateurs dans un contexte non for-
mel. Il faut remarquer que le dialogue d’Edo 
communication et formation se vérifie dans le 
domaine de la culture médiatique. L’introduc-
tion de diverses technologies et de nouveaux 
langages, incorporés dans la vie quotidienne 
des personnes dans un milieu pastoral, in-
fluencent et défient les communes pratiques 
de l’évangélisation. 

Les référencés requises comme cadre 
théorique pour la thèse ont été supportées 
par des chercheurs de Edo communication, 
par des études culturelles et de l’Église catho-
lique pour ce qui se réfère à la pastorale. La 
recherche empirique a été conduite  dans le  
SEPAC, à travers l’examen de diverses publi-
cations, de monographies élaborées par les 
étudiants et par les enseignants eux-mêmes 
spécialisés, et à  travers des questionnaires 
distribués dans le but de vérifier l’expériment 
effectué, la méthodologie et la continuité des 
projets d’intervention, du moment que la for-
mation intégrée requiert réflexion et action sur 
le champ de la Edo communication pastorale.

La thèse très ample (267 pages) com-
prend aussi de nombreuses images, gra-
phiques et tableaux; elle se développe en 7 
chapitres qui, partant de la description d’Edo 

communication, analysent les documents 
de l’Église, les nouveaux langages et ma-
nière de narrer, et donc la création et le dé-
veloppement du SEPAC, les résultats de la 
recherche, l’expérience des stagiaires. Enfin 
elle considère l’Edo communication dans la 
pastorale, ses parcours, les résultats rejoints 
et les nouvelles perspectives pour un ultérieur 
développement.

L’iMPaCte De La ParoLe De Dieu 
Dans Les FaMiLLes CatHoLiQues 
Prexides nafula waluMbe, fsP

La Thèse de Baccalau-
réat en Théologie de sr 
Prexides prend inspira-
tion d’une étude sur la 
Paroisse de Saint Jean 
Évangéliste de l’Archi-
diocèse de Nairobi au 
Kenya. 
Partant d’une donnée 
limitée à une paroisse 

de ville, le travail offre un rayon de lumière sur 
l’importance de la Parole de Dieu dans la fa-
mille africaine aujourd’hui, avec tous les défis 
et les difficultés qu’elle rencontre. Le but de la 
recherche et de la réflexion est celui d’aider les 
agents pastoraux et les familles à redécouvrir 
le rôle important que la Parole de Dieu ait, non 
seulement au niveau personnel mais aussi 
pour la croissance de la foi dans la famille. 

La tractation est subdivisée en quatre cha-
pitres: 1) brève introduction de la Parole de 
Dieu; 2) vision de la famille comme “église 
domestique” et ses défis; 3) explication de la 
méthodologie utilisée, interprétation des don-
nées recueillies et évaluation; 4) présentation 
des résultats et recommandations. 

Le quatrième chapitre offre des sugges-
tions concrètes et importantes pour les fa-
milles; elle souligne le rôle de la Parole de 
Dieu dans la formation des fils, dans la prépa-
ration au mariage, dans l’éducation sexuelle, 
dans le pardon et dans la réconciliation. Non 
seulement: elle présente, même si très briè-
vement, le rôle des journées bibliques, la 
lectio divina, le dialogue interreligieux et les 
moyens de la communication sociale.

Sr Prexides conclut sa réflexion  souli-
gnant que la Parole de Dieu est fondamen-
tale pour la vie de chaque chrétien et pour la 
famille. Seulement si une  famille est solide-
ment fondée sur la Parole peut faire face à 
tous les défis du monde d’aujourd’hui.
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ain KareM: 
la Parole qui Pousse outre …

Des collines de la Galilée le voyage conti-
nue vers le sud… Marie de Nazareth, 

après avoir accueilli pleinement la Parole, se 
laisse porter, guider, accompagner. Voilà ce 
que fait la Parole quand elle trouve accueil: 
elle remplit la vie et accompagne par les voies 
du monde. L’ange des Écritures (Gabriel = 
force de Dieu) l’avait annoncé: «Sois joyeuse, 
remplie de grâce, le Seigneur est avec toi!» 
(Lc 1,28). La grâce inonde de Dieu la vie fai-
sant fleurir une nouvelle certitude: Dieu est 
avec moi, avec nous. Quand cela arrive: des 
horizons nouveaux s’ouvrent tous grands! 

Mais il y a une autre chose que fait la Pa-
role quand elle trouve hospitalité: elle ouvre 
les yeux sur les nécessités des frères et des 
sœurs. Elle fait voir ce que d’autres ne voient 
pas, elle fait pressentir ce que d’autres ne 
comprennent pas, elle fait marcher sur des 
sentiers que d’autres ne connaissent pas. 
La Parole n’abandonne jamais celui qui croit 
dans ses promesses de bien. L’écoutant, 
nous faisons nôtre la manière de sentir de 
Dieu, nous voyons la réalité avec ses yeux, 
nous écoutons avec son cœur. Celle-ci est 
aussi l’expérience de Moïse sur le mont 
Horeb quand il rencontre Dieu dans le buis-
son ardent. Il écoute sa voix, mais surtout il 
est appelé à se syntoniser avec les préoccu-
pations de Dieu. Moïse veut voir Dieu et au 
contraire Dieu lui fait voir l’histoire: «J’ai vu la 
misère de mon peuple en Égypte et je l’ai en-
tendu crier, je connais ses souffrances. Voi-
là le cri des Israelites est arrivé jusqu’ à moi 
et moi-même j’ai vu comment les Égyptiens 
les oppriment. Donc va! Je t’envoie vers le 

Pharaon. Fais sortir d’Égypte mon peuple» 
(cf. Ex 3). Comme Moïse, Marie comprend 
que c’est Dieu lui-même qui l’envoie è son 
peuple, même plus, à une situation concrète, 
à une famille, à une personne: «Et voici, 
qu’Élisabeth, ta parente, est elle aussi en-
ceinte d’un fils dans sa vieillesse et elle en 
est au sixième mois, elle qu’on appelait la 
stérile» (Lc 1,36).

De Nazareth, Marie est obligée de sor-
tir vers d’autres terres. À l’école de la Parole 
nos habituels confins devront être dépassés, 
avec tous les désagréments qui en suivent. Si 
nous restons toujours à notre aise, dans nos 
choses, à faire ce qui nous réussit mieux, le 
risque de ne pas continuer le voyage de la vie 
est réel. Marie est catapultée outre ses confins 
de sécurité. Élisabeth a vraiment besoin! 

Mais pour la rejoindre le voyage sera fa-
tigant. Étrangement le texte évangélique ne 
donne pas de notices précises sur les lieux, 
même si une antique tradition a identifié le 
lieu de la visitation dans un quartier, à envi-
ron huit kilomètres de Jérusalem, appelé Ain 
Karem qui signifie «vigne rendue fertile par 
une source pérenne». L’étymologie du nom 
renferme la signification symbolique de la vi-
sitation et Ain Karem devient le lieu où le Sei-
gneur, source de grâce pérenne, transforme 
la stérilité en fécondité. 

Mais le texte évangélique ne parle pas 
d’Ain Karem mais d’une région- montueuse: 
laquelle? On ne le sait pas. Puis il fait allu-
sion à une ville de Juda: laquelle? On ne le 
sait pas. Enfin il indique une maison (celle 
de Zacharie), où se trouve-t-elle? On ne le 
sait pas. Probablement nous sommes invi-
tés/es à chercher encore et outre... Peut-
être le sens se cache juste dans notre vie 
quotidienne. Rejoindre une personne, même 
seulement pour se mettre à son service et 
l’aider, n’est pas facile: il y a un monde à 
connaître, un langage à apprendre, un re-
gard à rencontrer, un sentir à percevoir, une 
nouvelle vision de la vie à accueillir, une foi à 
interpréter, un espace à explorer. 

Chaque personne est: une montagne à 
escalader et appuis et prises sont plutôt exi-
gus; une ville mystérieuse et fortifiée (cf. Jr 
1,18) entourée de murs et portes; mais sur-
tout une maison, un espace de vie délicat et 
intime, il est juste nécessaire de s’enlever les 
sandales, parce que c’est terre sainte!

Francesca Pratillo fsp
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Je t’ai Portée sur Mes éPauLes 

La première rencontre 
avec la Prima Maes-

tra Tecla advint encore 
avant mon entrée dans la 
congrégation des Filles de 
Saint Paul. Les sœurs de 
la communauté de Caglia-
ri parlaient en toutes les 
rencontres d’elle, de son 

rôle et de ce qu’elle représentait pour la Congré-
gation et pour chacune. Encore avant d’arriver à 
Alba, le regard profond de Maestra Tecla s’était 
déjà sculpté dans mon cœur. Mais la vraie pre-
mière rencontre avec elle fut casuelle et pour 
moi très surprenante.

Je suis rentrée en Congrégation le 5 mai 
1961, à Alba, et juste en ces jours frémissaient 
dans la Maison Mère de grands .préparatifs, 
puisque on attendait bientôt une visite de la Pri-
ma Maestra. Le mouvement des sœurs dans 
la maison et dans les secteurs d’apostolat était 
frénétique. On s’assurait que tout fusse resplen-
dissant et reluisant pour son arrivée. Surtout, 
je percevais dans les yeux des sœurs une joie 
profonde, comme quand on prépare une grande 
fête ou on est en attente d’une personne très im-
portante. Je ne contenais plus l’anxiété, la joie, 
et aussi une certaine curiosité, en attente de 
rencontrer la Prima Maestra et de la connaître 
personnellement.

Le jour de son arrivée nous nous sommes 
disposées toutes bien alignées, formant une 
longue file, à commencer par les sœurs plus 
âgées jusqu’aux dernières jeunes arrivées. L’au-
tomobile de la Prima Maestra passa devant cette 
longue cordée, parmi les applaudissements et 
chants de bienvenue.

Dans les jours successifs, je la voyais à 
l’église, toujours agenouillées, les mains jointes 
et le regard adressé au tabernacle, ce même re-
gard qui m’était déjà familier et que je portais à 
l’intérieur de moi-même. Je me souviens de la 
Prima Maestra Tecla durant les récréations: elle 
pliait le linge propre avec les sœurs, ou elle net-
toyait la verdure, avec beaucoup de simplicité et 
d’aisance; elle jouissait de notre compagnie et 
naturellement nous de la sienne. 

Elle vint finalement dans le groupe dont je 
faisais partie pour une rencontre et un peu de 
recréation, heureuse de plaisanter avec nous, et 
de nous poser beaucoup de questions sur notre 
famille, sur le lieu de notre provenance, etc.

Arrivé mon tour, je lui dis que je venais de 
la Sardaigne. La maitresse de formation s’ap-
procha préoccupée parce que, disait-elle, j’étais 
très pâle. Mais la Prima Maestra lui répondit: 
«Reste tranquille, les sardes sont de couleur oli-

vâtre, ils ne sont pas pâles, ils sont forts comme 
leurs chênes». Quand je lui ai dit que j’étais la 
première de sept enfants, elle resta stupéfaite 
pour mon courage de quitter la famille et en 
même temps elle fut reconnaissante et admirée 
pour la générosité de mes parents. Cette brève 
conversation me mit tout de suite à mon aise, et 
ce sourire maternel et bienveillant resta imprimé 
profondément dans ma mémoire. Dans les jours 
successifs, je faisais de tout pour réussir à la 
rencontrer au long des allées ou dans les cou-
loirs de la maison, mais je n’ai pas eu beaucoup 
de chance!

La Prima Maestra retourna à Alba l’année 
suivante et de nouveau elle nous donna une 
conférence, elle fit avec nous la recréation et 
elle nous encouragea à conserver la joie et la 
sérénité, à aimer la prière et l’apostolat, à être 
fidèles à notre vocation. Faites-vous saintes ! 
Elle répétait.

Pendant qu’elle nous regardait toutes, elle 
s’approcha de moi et me demanda: «Vas-
tu bien?». J’en fus un peu surprise, mais tout 
de suite je lui ai dit oui. «Vas de l’avant avec 
sérénité – elle me répondit – on voit que tu vas 
bien, tu es forte comme tes chênes». 

Ainsi je l’ai vue et ainsi je veux la rappeler: 
non seulement pour sa richesse spirituelle non 
commune, mais surtout pour son grand cœur de 
mère simple, humble, forte.

Mais la grâce plus belle et testamentaire pour 
moi advint le 3 février 1967, à la translation de 
son corps du cimetière du Verano, à la maison, 
dans la sous-crypte du Sanctuaire Marie Reine 
des Apôtres à Rome. Après un bref arrêt du char 
funèbre en via Antonino Pio, hors du portail, le 
cercueil fut porté dévotement sur les épaules 
par huit Filles de Saint Paul, choisies parmi les 
plus fortes. Parmi celles-ci j’y étais moi aussi.

Trois jours après je suis partie pour les États 
Unis d’Amérique. La mission commençait. Je 
me sentais forte et rassurée. Je sentais la Prima 
Maestra proche, elle que j’avais portée sur mes 
épaules.

Merci, Prima Maestra, pour m’avoir regar-
dée, encouragée, envoyée.

Fidelis Saba, fsp
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Le visaGe De La CoMMunion

Dans la vie 
de temps en 

temps il nous fait 
du bien de nous ar-
rêter, surtout pour 
nous religieux. Il est 
vrai, ne manquent 

pas les occasions: les exercices spirituels, 
les recollections, les approfondissements… 
Mais il est important aussi de se prendre un 
espace pour se regarder à l’intérieur et au-
tour, regardant radicalement et globalement 
la route parcourue. 

Après vingt ans parmi les Filles de Saint 
Paul, l’Esprit m’a fait vivre une expérience 
“singulière”. Mais je n’y suis pas arrivée 
toute seule. Quand j’ai reçu la proposition de 
père Marko Rupnik de participer à l’Atelier 
de Théologie du Cardinal Špidlík, auprès du 
Centre Aletti à Rome, je l’ai accueillie avec 
le même sourire de Sara, la matriarche bi-
blique, quand lui fut préannoncée la nais-
sance du fils Isaac. Devant cette invitation 
j’ai pensé que c’était une chose très belle, 
mais outre mes réelles possibilités. Consi-
dérant les engagements que j’avais ‒ entre 
le conseil de délégation et notre petite, mais 
riche réalité en Pologne ‒ il me semblait ir-
réalisable. Et au contraire tout s’est réalisé, 
comme un miracle du Seigneur.

L’Atelier de Théologie est un lieu de sin-
gulière  et concrète beauté. L’expérience est 
adressée à de petits groupes de laïcs, reli-
gieux et prêtres, et il consiste dans l’approfon-
dissement du mystère du Christ, redécouvrant 
le baptême, dans une logique de commu-
nion et de vie nouvelle dans l’unique Esprit. 
Le vivre et étudier ensemble, scandé par la 
prière et par les célébrations liturgiques, favo-
rise une assimilation de la pensée du Christ et 
de  l’Église, selon une perspective sapientielle 
typique de l’époque patristique, où n’existait 
pas de fracture entre le sentir et le vivre, entre 
réflexion théologique et regard de foi.

Partant de la vie ‒ et non des concepts 
‒, l’Atelier favorise la redécouverte du lan-
gage symbolique-sapientiel, plutôt que celui 
abstrait-argumentatif, remettant au centre la 
vie spirituelle. On est introduits une seconde 
fois dans ses propres connaissances théolo-
giques et dans sa propre expérience de foi, 
à partir d’un point perspectif plus profond et 

unitaire, où on respire la joie de la commu-
nion dans l’unique corps du Christ qui est 
l’Église.

Le temps à l’Atelier a été pour moi très 
important et, je dirais, fondamental, bien 
que bref. Neuf mois sont peu pour assimi-
ler les contenus proposés, mais suffisants 
pour vivre la profondeur et la beauté de la 
communion avec Dieu et les sœurs et les 
frères avec lesquels j’ai vécu une expé-
rience vivante d’Église et donc (pour ce 
qui est possible et malgré nos limites) de la 
manière de vivre qui vient de la Trinité. De 
cette communion, qui est amour, est née 
une connaissance authentique. À l’Atelier on 
expérimente l’Église dans la richesse de la 
diversité des charismes, des dons, de l’état 
de vie, et on découvre une unité qui seuls on 
ne peut pas obtenir, la vraie dimension de 
la communion, qui n’est pas égalité, parité... 
mais accueil du différent, de l’autre.

La relation est le grand problème de la 
société d’aujourd’hui. Le malaise que nous 
expérimentons devant la diversité nous fait 
standardiser chaque chose, selon des lois et 
des règles, jusqu’à effacer les visages des 
autres. Sans le visage, nous ne pouvons 
pas être en relation. La vie trinitaire est don 
gratuit mais aussi défi, c’est la source et le 
point d’arrivée de l’évangélisation. Je pense 
que cette communion dans l’unique Esprit de 
Dieu est le seul futur de l’Église.

«Ainsi dit le Seigneur: “Arrêtez-vous sur 
les routes et regardez, renseignez-vous sur 
les sentiers traditionnels, où est la route du 
bonheur suivez-la, ainsi vous trouverez paix 
pour votre vie”» (Jr 6,16).

Celle-ci est la grâce que j’ai reçue: pou-
voir m’arrêter, m’informer des sentiers du 
passé, prendre la route juste, trouver paix. 
Et tout ceci au pluriel, avec les autres, en 
communion.

Ewa Głowińska, fsp
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Journee CoMMuniCations  
soCiaLes 2017
la bonne nouVelle rePart de l’hoMMe

Paroles qui reportent 
au centre l’homme 

et sa capacité de choisir 
entre le bien et le mal.
C’est ceci le sens au-
thentique du message 
de Pape François pour 
la 51ème Journée mon-
diale des communica-

tions sociales qui se célèbre dimanche 28 mai. 
Le Pontife nous exhorte à moudre les contenus 
de manière constructive, sans disperser les 
fruits de notre communication en préconcepts, 
peurs et habitudes. En même temps il nous de-
mande d’ouvrir tout grand notre regard à ce qui 
rend une notice bonne, inspirés toujours par la 
Parole authentique de Jésus qui est Lui-même 
contenu originaire de chaque communication. 
Le renvoi est aux paroles d’Isaïe 43,5 dont le 
message tire inspiration pour le titre: Ne crains 
pas, car je suis avec toi. De ce passage on 
perçoit l’idée de communication de François: 
une communication qui se fait consolation, 
proximité, communion. Juste comme fait le 
Bon Samaritain qui, pour le Pape, représente 
le modèle parfait du communicateur parce qu’il 
descend parmi les derniers et en même temps 
il monte avec eux jusqu’au Ciel.

Ce  Message est un exercice à la recherche 
du Bien que nous pouvons intercepter même 
dans les épreuves plus dures, dans les jours 
plus obscurs qui mettent en danger notre 
équilibre. C’est comme si François nous offrait 
une opportunité: nous renfermer dans les la-
byrinthes de notre égoïsme anesthésiant nos 
consciences ou nous confier à Lui qui «illumine 

notre route et ouvre des sentiers nouveaux de 
confiance et d’espérance». La communica-
tion sommes-nous, semble nous dire le Pape. 
C’est nous qui projetons dans nos actions et 
dans nos communications bonté, beauté, souf-
frances et faillites. Pour ce motif même si Fran-
çois n’en parle pas explicitement émerge le 
rôle des médias comme des canaux vivants de 
confiance et d’espérance. Ces médias qui pour 
nous operateurs de la communication, sont le 
pain quotidien et le moteur de notre service. 
Parfois nous l’oublions alimentant des méca-
nismes contra-positifs, réduisant les médias à 
instruments pour des batailles idéologiques, 
détruisant le sens originaire et original de 
notre mission: témoigner la Bonne nouvelle, 
la rendre parole vivante, l’incarnant dans les 
lieux et dans les temps de notre action. Il s’agit 
d’un défi que nous devons faire nôtre – comme 
nous demande François dans Evangelii Gau-
dium – lisant et vivant une contemporanéité 
dans laquelle «les réseaux et les instruments 
de la communication humaine ont rejoint des 
développements inouïs». Pour cela, selon 
le Pontife, il est nécessaire «de découvrir et 
transmettre la “mystique” de vivre ensemble, 
de nous mêler, de nous rencontrer, de nous 
prendre entre les bras, de nous appuyer, de 
participer à cette marée un peu chaotique qui 
peut se transformer dans une vraie expérience 
de fraternité, dans une caravane solidaire, dans 
un saint pèlerinage». Faisons, donc, nôtres les 
paroles de ce Message nous (ré) humanisant 
à une «communication constructive qui, en 
refusant les préjudices vers l’autre, favorise 
une culture de la rencontre, grâce à laquelle 
on puisse apprendre à regarder la réalité avec 
consciente confiance». 

Massimiliano Padula
Président national AIART

Association citoyens médiales

calendrier du Governement général
 

sr Anna Maria Parenzan

sr Anna Maria Parenzan

sr Clarice Wisniewski
sr Shalimar Rubia

sr Lucia Kim
sr Anna Caiazza

sr Anna Maria Parenzan
sr Gabriella Santon

sr Clarice Wisniewski
sr Shalimar Rubia

 
Rencontre Supérieurs  généraux FP

 
Assemblée USMI  

Supérieures générales

 
Visite fraternelle

Visite fraternelle

Visite finalisée

10 avril

19-21 avril

27 avril-11 mai

01-31 mai

06-31 mai

21-31 mai

13-18 mai

 
Rome/Maison Généralice

Rome

Madagascar

Japon

Nairobi
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itaLie
les jeunes de la faMille Paulinienne…  
en disCerneMent

Le discernement est le thème affronté 
par les jeunes consacrés de la Famille Pau-
linienne qui se sont réunis à Rome du 3 au 
5 mars 2017. Cheminer ensemble sur les 
routes du Seigneur pour trouver des voies 
nouvelles à l’annonce de l’Évangile dans 
le monde d’aujourd’hui, a été le désir et la 
force qui a fait de traction à cette rencontre 
annuelle de formation. 

Don Giacomo Perego, prêtre paulinien et 
bibliste, a aidé à réfléchir sur ce thème les 
jeunes juniores qui ont déjà émis les premiers 
vœux, mais non encore les vœux perpétuels 
dans les diverses congrégations et instituts 
de la Famille Paulinienne. À guider la ré-
flexion ont été les figures bibliques d’Abram 
et Marie avec la constante référence à don 
Jacques Alberione, fondateur de la Famille 
Paulinienne, et au charisme paulinien.

PoLoGne
festiVal du filM Catholique:  
niepokalanów 2016

S’est déroulé à Varsovie le XXXIème 
Festival International du Film Catholique: 
Niepokalanów 2016. Entre les 137 pellicules 

et programmes télévisuels, 19 programmes 
radiophoniques, 6 sites de programmes mul-
timédias et web arrivés de 18 pays à la se-
crétairerie du Festival, le Jury a primé aussi 
le film Artystk des Paoline de Varsovie réali-
sé ensemble avec don Wojciech Turek SSP, 
metteur en scène, en occasion du Centenaire 
de fondation des Filles de Saint Paul. Le Jury 
du Festival a primé aussi, dans la catégorie 
Radio, le projet Siostry (Sœurs: vocation au 
sérieux). Ensemble aux 27 religieuses qui 
racontent leur propre histoire vocationnelle il 
y a aussi une Fille de Saint Paul.

itaLie
seMaine et festiVal  
de la CoMMuniCation 

Pour donner relief à la JMCS Paoline et 
Paolini d’Italie organisent chaque année la 
Semaine de la Communication et le Festival 
joint à sa douzième édition. 

En  2017 le Festival de la Communication 
impliquera le diocèse de Cesena-Sarsina.

À partir du titre du Message du Pape 
pour la 51ème Journée mondiale de la com-
munication qui récite: “Ne crains pas, car je 
suis avec toi” (Is 43,5). Communiquer es-
pérance et confiance dans notre temps, a 
été construite une image, que vous pourrez 
voir ci jointe: un phare allumé, le monde vir-
tuel, la mappemonde, une petite barque à 
voile. L’image met en relief comment, pour 
naviguer à voiles déployées, une personne 
doit se mouvoir dans la lumière et avec le 
regard adressé au temps présent qui est fait 
de relations, connexions, nouvelles techno-
logies

www.settimanadellacomunicazione.it
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Fenêtre sur L’eGLise  
50èMe PoPuloruM ProGressio

Le 26 mars 1967 était pu-
bliée la Populorum pro-
gressio, encyclique de Paul 
VI qui invitait à casser la 
spirale perverse, par la-
quelle les peuples riches 
deviennent toujours plus 
riches, et les pauvres tou-
jours plus pauvres. Cin-
quante ans après ce docu-

ment conserve encore toute son actualité et 
peut être considérée la déclaration program-
matique de la mission de l’Église dans l’ère de 
la globalisation. La question sociale acquière 
avec la Populorum progressio une dimension 
mondiale. Le service à l’homme devient une 
mission que l’Église, fidèle à l’Évangile, ne 
peut pas négliger. Le développement intégral 
de chaque homme et de tous les hommes est 
le nom nouveau de la paix.  

La sagesse qui émane de ses enseigne-
ments guide encore aujourd’hui la pensée et 
l’action de ceux qui veulent construire la civili-
sation de “l’humanisme plénier”. Les contenus 
de tel humanisme ont besoin d’être vécus et 
témoignés, formulés et transmis, dans un pro-
cessus éducatif qui mette au centre de sa pro-
position la recherche de la solidarité dans un 
monde marqué par des multiples différences, 
traversé par des visions hétérogènes du bien, 
caractérisé par la convivialité de croyances et 
horizons moraux divers.

Consulte féMinine  
du PontifiCal Conseil de la Culture

Est née la Consulte féminine du Pontifical 
Conseil de la culture, avec l’objectif d’offrir à 
la société la contribution unique des femmes. 
En font partie trente-sept femmes, parmi les-
quelles la théologienne iranienne Shahrazad 

Houshmand, qui a reconnu comme ceci re-
présente quelque chose de révolutionnaire, 
parce que jamais avant maintenant le Vatican 
a eu un groupe de ce type.

Elle a en outre clarifié que nous ne sommes 
pas féministes, et qu’il y a le désir d’entre-
prendre vite un dialogue avec les collègues 
hommes et prêtres, dans le but d’apprendre 
les uns des autres, il ne serait ni juste ni effi-
cace d’éliminer les différences entre hommes 
et femmes.

Consuelo Corradi, la coordinatrice du 
groupe, a souligné en outre comment cette 
initiative n’est pas du tout de porter “quelque 
chose d’idéologique», mais les femmes “dans 
leur réalité concrète”. 

La diversité, elle a suggéré, en particulier 
en termes de vocation, de carrière, offrira la 
possibilité d’encourager mieux les catholiques 
du monde, à travers la vision unique des 
femmes.

festiVal de la CréatiVité Pour l’éGlise 

Quelle Église dans vingt ans? La fasci-
nante question que lance le premier Festival 
International de la Créativité dans le Mana-
gement pastoral, promu à Rome par la Pon-
tificale Université Lateranense. L’évènement, 
qui s’est déroulé du 23 au 25 mars en col-
laboration avec la Villanova University de la 
Pennsylvania et avec la réalisation formative 
de Creativ, a impliqué femmes et hommes, 
laïcs et consacrés, qui s’engagent dans le 
renouvellement de l’Église comme deman-
dé par Pape François. Les objectifs de cette 
singulière rencontre ont été ceux de repérer 
lignes, priorités et stratégies, au niveau de 
diocèses, de paroisses, mais aussi au niveau 
d’institutions politiques en representance du  
monde entier. 

Au Festival, articulé en conférences, 
workshop et leçons interactives, il était pos-
sible d’accéder et même à travers le site www.
festivalpastoralecreativa.com et l’APP Pasto-
ral Management, étudiée pour toutes les  ini-
tiatives à lui reliées.
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Fenêtre sur Le MonDe
CoMMunauté de saint ’eGidio  
reçoit le Prix dossetti

La Communauté de Saint ‘Egidio a reçu le 
Prix pour la paix Giuseppe Dossetti (IXème 
édition) pour le projet des Couloirs Humani-
taires. Parmi les motivations en liste l’objec-
tif de “combattre la traite des êtres humains” 
sauvant“ qui fuit des guerres, dans une ma-
nière sûre pour soi et pour tous”. 

Entièrement autofinancés, les Couloirs Hu-
manitaires, sont promus par la Communauté 
de Saint’ Egidio ensemble à la Fédération des 
Églises Évangéliques en Italie et à la Table 
Vaudoise, le projet naît du “désir de rompre 
cette culture de l’impuissance qui se crée de-
vant les images de mort dans la Méditerranée” 
et c’est un modèle possible à répliquer même 
en d’autres Pays européens. L’hospitalité et 
l’intégration sont garanties grâce à un réseau 
surgi autour des promoteurs du projet, accom-
pagné par la générosité, non seulement d’as-
sociations et paroisses, mais aussi de beau-
coup de familles et citoyens individuels.

sPéCial olyMPiques:  
VainCre les PréjuGés 

Sensibiliser l’opinion 
publique et vaincre 
les préjugés. Celui-ci 
est l’objectif des Spé-
cial Olympiques, les 
Jeux Mondiaux Hi-
vernaux qui se sont 
disputés en Autriche 
du 14 au 25 mars. Un 

évènement international auquel ont participé 
plus de 2700 athlètes provenant de 107 pays. 

Un évènement qui a allumé les réflecteurs 
sur les politiques réalisées dans le monde 
pour l’inclusion des personnes avec désha-
bilité intellective dans la société, dans le but 

de sensibiliser l’opinion publique et abattre 
chaque préjudice et forme d’émargination.

éPouses enfants 

Elles sont encore trop nombreuses les 
épouses enfants dans le monde. On parle de 
millions de jeunes qui s’épousent – ou mieux 
sont contraintes à s’épouser – avant 18 ans. 
Mais le nombre précis n’est pas connu parce 
que beaucoup d’unions ne sont pas enregis-
trées vu que, heureusement, toujours plus de 
pays ont adopté des lois pour mettre des li-
mites  aux mariages précoces, qui impliquent 
des mineurs. Une fois épousées, les jeunes 
enfants doivent  quitter l’école et très tôt elles 
deviennent des mamans très jeunes qui ont 
risqué leur santé  et celle de l’enfant qu’elles 
portent au sein. 

Grace aux actions de diverses coalitions 
d’organisations non gouvernementales  et as-
sociations de base, comme par exemple Girls 
not brides, dont fait partie aussi l’organisation 
non gouvernementale Terre des Hommes qui 
s’occupe de protéger les enfants, le phéno-
mène des mariages précoces est toujours da-
vantage sous les réflecteurs de l’opinion pu-
blique et des institutions comme violation des 
droits humains. 

Fenêtre sur La CoMMuniCation
internet, Mineurs et adultes toujours  
Plus ConneCtés 
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En préparation au Safer Internet Day, la 
journée annuelle pour la promotion d’une uti-
lisation sûre et responsable des technologies 
digitales, a été rendue publique la recherche 
inédite d’Ipsos pour Save the Children sur Le 
consensus en milieu digitale: perception et 
conscience entre les teen et les adultes.

L’enquête a voulu explorer le consensus 
en internet, entendu comme la possibilité 
d’exercer un choix libre et conscient de ses 
implications. 

Adultes et jeunes vivent une vie toujours 
plus social, avec une moyenne de plus de 5 
profils par tête, et ils sont toujours plus connec-
tés via smartphone (le 95% des adultes et le 
97% des jeunes en possède un), mais ils sont 
presque tout à fait inconscients des consé-
quences de leurs activités en réseau. Il existe 
un faible soin de sa propre histoire online soit 
pour les adultes que pour les jeunes, qui ne 
prévoit pat un “entretien” constant de ses 
propres profils et qui semble presqu’exaspé-
rer l’importance exclusive de l’être “présent ici 
et maintenant”:

Da Save the Children expliquent que «Les 
résultats qui émergent de la recherche dé-
montrent que adultes et jeunes partagent les 
mêmes connaissances, les mêmes niveaux 
de conscience des conséquences des leurs 
comportements en réseau et souvent aus-
si les comportements mêmes. Il s’agit d’une 
donnée préoccupante si nous pensons que 
juste les adultes devraient exercer un rôle de 
guide dans  un contexte complexe et en conti-
nuelle évolution, comme celui du monde et 
des technologies digitales».

rePart on-line omnis terra, reVue  
des PontifiCales ŒuVres Missionnaires

Reprend la publication d’Omnis Terra, re-
vue de culture, mission et news analysis édi-
tée par les Secrétariats internationaux des 
Pontificales Œuvres Missionnaires. 

Le premier numéro de la nouvelle édition 
de la revue, qui a  abandonné la version en pa-
pier en cinq langues, est à partir d’aujourd’hui 
consultable on-line dans une version mul-
ti-langues à l’adresse http://omnisterra.fides.
org ou à partir de la home-page du site web de 
l’Agence Fides (www.fides.org) qui en dirige 

la publication avec son staff rédactionnel. Au-
jourd’hui la revue se représente avec le but de 
«faire connaître les richesses de l’expérience 
chrétienne  et de la réflexion théologique, spi-
rituelle, missionnaire et pastorale des Églises 
particulières, de leurs centres d’études et de 
recherche, répandus dans le monde».

Omnis Terra se répropose  aux lecteurs 
dans une phase  ad expérimentum qui, pour 
2017, prévoit la sortie de trois numéros.

workshoP au VatiCan  
sur twitter et diPloMatie

«Où est l’homme, là  est aussi l’Église, voi-
là pourquoi le Pape est présent sur Twitter et 
Instagram». C’est ce qui est affirmé par Mgr 
Lucio Adrian Ruiz, secrétaire de la Secrétaire-
rie pour la Communication du Saint Siège, qui 
a introduit le workshop Twitter Diplomacy at 
the Holy See, qui a eu lieu au Vatican. L’évè-
nement, promus par l’ambassade britannique 
auprès du Saint Siège en collaboration avec 
le dicastère pour la Communication, a réuni 
diplomatiques et personnalités qui, au Vatican 
et dans l’Église, s’occupent de la communica-
tion digitale en particulier sur Twitter.

Durant la rencontre, ont été partagées des 
expériences sur comment est changée la ma-
nière de communiquer, même au niveau insti-
tutionnel, après l’irruption des Social Network.

Particulier relief a été donné, dans les in-
terventions des participants, au rôle positif 
que Pape François offre quotidiennement à 
travers son account @Pontifex, suivi par plus 
de 32 millions de follower en 9 langues. Un 
leader sur Social, a été l’opinion partagée, 
parce qu’il sait toucher l’intelligence et le cœur 
intervenant sur des thématiques de grande 
importance pour tous, croyants et non.
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FiLLes De saint Di san PaoLo
Sr M. Fedele Vittoria Milani,  101 ans - 22.01.2017 Alba, Italie
Sr M. Nilia Carmela Miccio,  88 ans - 24.01.2017 Albano TM, Italie
Sr Eugenia Giovannina Grasso,  99 ans  - 27.01.2017 Alba, Italie
Sr Mary Veronica Rose Rizzitano, di anni 86 - 29.01.2017 Boston. USA
Sr Maria Coren, 86 ans - 31.01.2017 Alba, Italie
Sr Lidia Eunice Ribeiro De Campos,  90 ans - 31.01.2017 São Paulo, Brésil
Sr Regina Palliparambil, di anni 79 - 26.02.2017 Mumbai, Inde
Sr M. Gemma Lina Maria Masuzzo,  91ans  - 26.01.2017 Albano GA, Italie
Sr Lidia Capuzzo, 86 ans - 02.03.2017 Albano GA, Italie
Sr Ancilla Leonida Alves da Anunciação,  88 ans - 04.03.2017 Curitiba, Brésil 
Sr M. Alba Maria Franchini,  84 ans - 10.03.2017 Alba, Italie
Sr Mary Antoinette Lena Fantino,  93 ans - 26.03.2017 Boston, USA

Parents De sœurs
Sr Aimée Musenga Zango (Papà Oscar Ndjamba K.)  

 de la communauté de Kinshasa SG, Congo RD
Sr Shirley Chong (Papà Vincent Shun How) de la communauté de  Rome CG, Italie
Sr Daniela Tripodi (Maman Natalizia) - en famille Rosalì RC, Italie
Sr Maria Grace Dateno (Maman Elizabeth et Papa William) 
 de la communauté de Boston, USA
Sr Maria Lindomar (Maman Severina Lucia) de la communauté de São Paulo RA, Brésil 
Sr Teresa Woo (Papa  Hwan Gue Antonio) de la communauté de Antananarivo, 
 Madagascar
Sr Laura Fidelis Nolin (Maman Joanne) de la communauté  d’Alexandria, USA

FaMiLLe PauLinienne 
Fr Pablo Uriarte Lafuente ssp,  96 ans - 20.01.2017 Santiago du Chili  
Sr M. Modesta Santina Grotto ddm,  92 ans  - 23.01.2017 Sanfrè, Italie
Sr Federica Anna Maria Carli sjbp,  99 ans - 01.02.2017 Albano, Italie
Sr M. Olivia Elena Piva ddm,  86 ans - 09.02.2017 Sanfrè, Italie
Yves-Jean-Leon Zelo Kaziala novice  ssp,i 23 ans - 20.02.2017 Kinshasa, Congo R.D.
Sr M. Agata Sueko Furukawa ddm,  72 ans - 22.02.2017 Hinodegaoka, Japon
Sr Rosa Maria Herminia Gomes sjbp,  77 ans- 28.02.2017 São Paulo, Brésil 
Don Jesus José Alvarez Garcia ssp,  86 ans - 10.03.2017 Madrid, Espagne
Sr M. Lucia Edita Rosales ddm,  73 ans - 14.03.2017 Antipolo, Philippines
Sr M. Veritas Maria Rina Montecchio ddm,  89 ans - 29.03.2017 Fresno, USA

“ Je suis 
la résurrection et la vie.

 Qui exerce
 la foi en moi,

 même s’il meurt, 
prendra vie

                                                 Jn 11,25
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