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  Les médias digitales requièrent  
l’exercice de la vertu, autrement dit  
   ils exigent de nous un effort  
 de réflexion et un travail sur nous-mêmes.

      Pier Cesare Rivoltella
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«Les jeunes:  
La fenêtre par LaqueLLe Le futur  
entre dans Le monde» (Pape François)

Très chères sœurs,
Nous sommes certaine-
ment a connaissance que 
le Pape a convoqué, pour 
la première fois, l’ainsi dit 
“Synode des jeunes” qui, 
en octobre 2018, condui-

ra le évêques à traiter le thème: “Les jeunes, 
la foi et les discernement vocationnel”1. Ce 
pourra être une belle occasion pour mieux 
connaitre la planète jeune et écouter, avec af-
fection et empathie, ce monde si diversifié et 
pluri-forme. 

Les jeunes sont dans le cœur du Pape et 
de l’Eglise, et sont certainement dans le cœur 
de notre Congrégation. Les nouvelles géné-
rations respirent l’air de ce temps et peuvent 
favoriser, même parmi nous, des chemins 
plus répondants aux défis actuels; ils peuvent 
nous donner fraîcheur, enthousiasme, idées 
neuves, ils peuvent ouvrir des parcours iné-
dits et positivement risqués. 

La valorisation des jeunes garçons et filles 
nous aidera à regarder en avant, à sortir de 
nos certitudes, à nous projeter vers le futur, 
à avoir les yeux et les oreilles du cœur bien 
ouverts pour nous apercevoir du pas du Sei-
gneur dans l’histoire et accueillir sa nouveauté, 
son imprévisibilité, les situations nouvelles qui, 
avec la fantaisie de l’Esprit, continue à créer.

Pape François, citait la Règle de Saint 
Benoît qui «recommandait aux abbés de 
consulter aussi les jeunes avant chaque choix 
important, parce que souvent c’est juste au 
plus jeune que le Seigneur révèle la solution 
meilleure» (Cfr. Lettre de Pape François aux 
jeunes).

La particulière attention adressée aux 
jeunes, devrait être une occasion pour favori-
ser, dans nos communautés, la croissance de 
cette “culture vocationnelle” qui accueille avec 
cœur ouvert, garde et transmet les valeurs 
de la vocation, promeut des féconds rapports 
entre les générations.

Les jeunes, les jeunes filles, sont le futur 
de l’évangélisation dans l’Eglise et portent au 
cœur désirs, rêves, projets..... Que nous aide 

1  Pour en savoir davantage et pour accompagner la 
préparation du Synode, a été ouvert  un site web – dans 
les diverses langues – à l’adresse suivante: youth.sy-
nod2018.va.

l’Esprit de la communion à promouvoir un dia-
logue créatif entre les générations et entre les 
diverses cultures coprésentes en plusieurs de 
nos maisons; à favoriser expériences commu-
nautaires aux vastes horizons et à respiration 
universelle; à croître dans la capacité d’écoute 
de nos diversités. Parmi nous il y a des sœurs 
plus jeunes qui se présentent avec ardeur à la 
vie paulinienne; d’autres qui portent la charge 
de responsabilités communautaires et apos-
toliques; d’autres encore qui racontent une vie 
de sacrifices pour que la Parole de Dieu mette 
les ailes et coure dans le monde...Cette diver-
sité de tâches et de présences, est notre plus 
grande richesse.

Je feuillette souvent, avec particulière 
émotion, un album photographique imagi-
naire qui recueille les photos plus belles de 
nos communautés: visages juvéniles, diverse-
ment colorés, visages joyeux et lumineux, vi-
sages marqués parfois par la fatigue, par l’an-
cienneté, par la maladie; une vraie polyphonie 
de voix, une mosaïque colorée qui montre la 
beauté du visage universel de l’Eglise. Et je 
repense à cette phrase de Don Alberione qui 
m’avait tellement frappée à l’époque de mon 
choix vocationnel: 

Qui a science, qui a capacités d’intelligence, 
qui a force de volonté,

Qui a richesse de cœur, qui a esprit de sacri-
fice, qui a beaucoup le désir de sainteté,

Qui a grande soif d’âmes, qu’il vienne avec 
confiance.

Dans l’apostolat des éditions il pourra se 
consommer,

Mais il verra toujours devant soi  la voie se 
faire  plus longue, plus ample, plus belle.
Que nous donne le Seigneur de parcou-

rir, jusqu’au fond et toutes ensemble, jeunes 
et anciennes, cette voie ample et belle qui 
aura son accomplissement dans le cœur de 
Dieu.  

Sr. Anna Maria Parenzan
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arGentIne
Choses de Chaque jour en Braille

Le Centre pour non-voyants (CENOVI) 
a imprimé dans le système Braille, une mé-
thode en degré de résoudre les problèmes 
de communication des non-voyants, le livre 
Les choses de tous les jours édité par les 
Paoline et écrit par Maria Rosa Jacobo, fsp. 
Un texte simple qui propose des messages 
accessibles à tous. C’est une nouveauté que 
soit traduit en Braille un livre catholique, mais 
c’est aussi un pas important pour l’aposto-
lat paulinien car entrant dans ce système 
il pourra offrir à plusieurs personnes avec 
déshabilité la possibilité de lire, discerner 
et pourquoi pas, rencontrer Dieu. L’autrice 
s’adressant au lecteur elle affirme: «Quand 
tu passes à travers les pages de ce livre tu te 
rends compte qu’elles ne maintiennent pas 
un ordre ... ce que je cherche c’est de t’aider 
à découvrir Dieu ... dans les choses  quoti-
diennes». 

BoLIVIe
nous sommes nés de la Parole

Encouragées par cet aspect vital du cha-
risme, les Paoline ont réalisé un cours bi-
blique pour les catéchistes de la paroisse de 
Saint-Antoine, dans la périphérie de la ville 
de La Paz. 

Les rencontres ont obtenu une vaste par-
ticipation de catéchistes, adultes et jeunes, 
intéressés à connaitre en profondeur la Pa-
role de Dieu pour la transmettre ensuite dans 
leur propre service pastoral. Le cours s’est 
conclu avec une solennelle célébration eu-
charistique présidée par Mgr. Jorge Saldías, 
Évêque auxiliaire de La Paz, qui a consigné 
à tous les participants un attesté de recon-
naissance. 

L’engagement biblique des Filles de Saint 
Paul de La Paz, continue aussi à travers un 
cours systématique du thème: Le peuple de 
la Bible raconte ses origines. Chaque mois les 
participants se retrouvent comme une com-
munauté en chemin sur les routes de la Bible.

ConGo
Journée de la BiBle

D’ici je veux donner ma lumière…. Ces 
paroles de Jésus adressées à don Alberione 
et l’invitation de Pape François à célébrer 
la Journée de la Bible, ont mis les ailes aux 
sœurs du Congo qui se sont engagées à 
organiser diverses rencontres dans les pa-
roisses de Kinshasa pour inviter à la lecture 
de la Parole de Dieu et enseigner com-
ment l’intérioriser à travers la Lectio Divina. 
Chaque moment de célébration a été pré-
cédé par la procession et intronisation de la 
Bible, accueillie avec chants et cris de joie 
selon la traditionnelle culture africaine. Les 
curés et les animateurs continueront dans 
les familles la sensibilisation et la pratique 
de la Lectio Divina. 

Accompagnant la mission avec la prière, 
nous sommes certaines que l’Esprit Saint 
continuera son œuvre de transformation 
et de sanctification dans le cœur des per-
sonnes rencontrées.
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Coree
La donna assoCiata aLLo zeLo saCerdotaLe 
en langue coréenne 

Les Filles de Saint Paul 
de la Corée ont publié 
la traduction du livre 
La donna associata 
allo zelo sacerdotale 
(La femme associée 
au zèle sacerdotal) Ce 
travail fait honneur à 

leur dévouement et à l’amour pour la lecture 
des textes du Fondateur. L’importance de 
cet écrit est témoignée par lui-même: «Vous 
aussi êtes venues au monde pour prêcher 
la vérité… Avant que vous fassiez la profes-
sion j’avais déjà écrit ce que vous auriez dû 
faire dans le livre: La donna associata allo 
zelo sacerdotale. C’est à dire, accompagner 
le prêtre dans la divulgation…» (J. Alberione, 
Explication des Constitutions, p. 262 e p. 25). 

ItaLIe
assemBlée annuelle des suPérieures de 
communauté

S’est déroulée à Ariccia l’Assemblée an-
nuelle des supérieures de communauté, sur 
le thème Communauté, lieu de la Parole 
partagée et de l’amour réciproque. La ren-
contre a offert l’occasion de réfléchir sur les 
divers aspects de notre vie communautaire 
et apostolique; de mettre à feu quelques pro-
blématiques et certains points de force, et de 
mettre à jour la programmation de Province. 

L’intéressante intervention de père Bruno 
Secondin, o.carm., sur Autorité au service de 
la communion évangélique, puisant à l’expé-
rience de Paul et Barnabé (Actes 11,23), a 
développé quelques suggestions, qui consti-
tuent des points lumière pour encourager la 
communion et la fraternité à l’intérieur de nos 
communautés, comme:
– cultiver la qualité de sa propre identité 

chrétienne;

– apprécier les talents nouveaux;
– consolider la communauté dans un quoti-

dien de qualité;
– donner confiance aux initiatives de la pé-

riphérie;
– insister sur l’expérimenter la force d’être 

“ensemble”.

A la fin l’Assemblée s’est confrontée avec 
le Gouvernement provincial sur le problèmes 
et les situations émergentes pour repérer en-
semble les choix répondant à l’aujourd’hui.

GHana
contriBuer à la formation  
des futurs Prêtres 

De Kumasi, seconde ville du Ghana sur-
nommée the Garden City (la ville jardin) 
grâce aux nombreuses espèces de fleurs et 
plantes qui poussent dans la zone, les Filles 
de Saint Paul de la petite et nouvelle fon-
dation africaine, ainsi elles écrivent: «Nous 
avons visité le séminaire majeur de Saint 
Gregory pour faire une exposition de livres 
et aujourd’hui nous y retournons encore pour 
donner la possibilité à tous les séminaristes 
de se choisir les livres dont ils ont besoin. 
Cela a été très beau! Le Recteur était heu-
reux et il a apprécié notre présence. Nous 
aussi sommes contentes de rejoindre beau-
coup de séminaristes avec notre apostolat, 
conscientes que nous aidons à former des 
futurs prêtres. Au Ghana manquait vraiment 
une présence Paulinienne et nous remer-
cions le Seigneur que maintenant nous pou-
vons arriver à de nombreuses personnes 
malgré notre ‘encore’ petite présence».

A ces sœurs nous assurons notre sou-
venir et notre prière afin que la petite graine 
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de sénevé semée par elles puisse germer et 
devenir la plus grande de toutes les plantes 
de ce merveilleux jardin.

Inde
musique et danse  
instruments d’éducation

Le secteur musical des Paoline, en colla-
boration avec un team d’experts, a organisé 
deux sessions formatives sur l’usage de la 
musique et de la danse dans l’éducation sco-
laire. Les participants, reconnaissant la va-
lidité de la proposition, ont exprimé le désir 
de pouvoir continuer leur préparation pour 
mieux apprendre le parcours éducatif et le 
proposer ainsi à leurs propres élèves.

La communauté de Mumbai, sœurs et 
jeunes en formation, a contribué avec grande 
générosité à la réalisation du congrès.

A été préparée une exposition de livres 
et audiovisuels inhérents aux arguments 
traités. La rencontre a offert aussi l’occa-
sion pour présenter la nouvelle production d’ 
E-books et E-music Paoline.

aLLemaGne
foire du livre de francfort 2017 

Les Paoline du monde entier ont été pré-
sente en Allemagne à la Foire du livre plus 
importante au monde: la Frankfurter Buch-

messe. Un contexte international qui du 
10 au 15 octobre a accueilli presque 8.000 
éditeurs de plus de 100 Pays, mais aussi tra-
ducteurs, écrivains, imprimeurs et experts de 
mass médias.

A dizaines les rencontres et les évène-
ments organisés. Hôte d’honneur pour cette 
édition la France, qui avec son Président, 
Emmanuel Macron, a inauguré la foire en-
semble à la Chancelière allemande Angela 
Merkel. 

Cet évènement représente un des mo-
ments les plus significatifs pour l’échange 
des droits et nombreux sont les éditeurs in-
téressés aux production Paoline.

La Frankfurter Buchmesse est expression 
d’une inimaginable évolution, si on pense 
que son histoire remonte au’400, quand Jo-
hannes Gutenberg inventa la presse à lettres 
mobiles qui aurait révolutionné le monde du 
livre. Dans les derniers ans la Foire a donné 
toujours plus d’espace à la réalité multi mé-
diale et depuis 2016 aussi à celle virtuelle 

taIWan
the 28th golden melody awards 

A la 28th Golden Melody Awards, con-
cours de musique et culture traditionnelle, a 
gagné le prix pour le meilleur Album religieux 
le CD God of the Mountain produit par les 
Paoline de la Délégation East Asia. God of 
the Mountain contient un recueil de musique 
instrumentale (flute, guitare, piano, tam-
bours), avec des récitations, chants, hymnes 
et prières de l’Eglise aborigène taiwanaise.

Une composition musicale qui témoigne 
le besoin de rencontre de la musique tradi-
tionnelle avec celle moderne et elle célèbre 
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la beauté de la langue aborigène taïwanaise, 
de la culture et la musique catholique.

C’est la troisième fois que les Paoline 
reçoivent une nomination en cette catégo-
rie, mais c’est la première fois qu’elles rem-
portent le prix. 

Congratulations à toute la Délégation de 
l’East Asia.

CoLomBIe
mission Paroissiale  
en san vicente de caguàn

Les Filles de di Saint Paul de la Province 
Colombie-Ecuador, ensemble à une Annon-
citine et aux Coopératrices pauliniennes, 
dans leur Centenaire de fondation, ont réa-
lisé une mission paroissiale en San Vicente 
de Caguán, dans le contexte de la fête patro-
nale de Notre Dame de la Mercédès. Durant 
les jours de la mission ont été transmis en 

directe, à travers la radio communautaire du 
Vicariat Ecos du Caguán, cinq programmes 
radiophoniques sur le thème de la réconci-
liation selon la proposition de la Conférence 
Episcopale Colombienne, qui invitait à ap-
profondir des expériences de pardon et ré-
conciliation. Une heure d’évangélisation “ra-
pide” qui par le moyen de la radio a donné 
la possibilité d’arriver à plus de personnes, 
spécialement dans les zones rurales. 

ItaLIe
2ème séminaire international 

des editeurs Pauliniens

S’est déroulé à Ariccia du 16 au 21 oc-
tobre 2017, le Second Séminaire in-

ternational des éditeurs pauliniens (SIEP). 
Ont participé environ 60 Pauliniens prove-
nant des diverses Circonscriptions: tous 
les Directeurs généraux de l’apostolat et 
tous les Directeurs  éditoriaux. Pour enri-
chir la réflexion et approfondir l’identité de 
la mission, ont été invités aussi quelques 
membres de la Famille Paulinienne, impli-
qués dans l’aire éditoriale. Du premier Sé-
minaire SIEP, qui s’est tenu en 1988, sont 
passés presque trente ans. Entretemps le 
monde a beaucoup changé et l’apostolat 

paulinien se trouve à affronter toujours plus 
de nouveaux défis. C’est ce qu’a mis en évi-
dence le Supérieur général don Valdir José 
De Castro dans son intervention introduc-
tive. En ces ans ont été fait beaucoup de 
pas en avant, mais restent quelques ques-
tions fondamentales auxquelles donner ré-
ponse: «Qui est l’Editeur paulinien dans 
une société en continuelle transformation, 
principalement avec l’avènement des tech-
nologies digitales? Comment se présente 
l’éditoriale paulinienne aujourd’hui, mise en 
confrontation avec les autres éditoriales, 
religieuses et laïques, dans une réalité tou-
jours plus complexe, plurielle et dynamique? 
A qui voulons-nous arriver? Comment vou-
lons-nous arriver? Comment nous organi-
sons-nous pour continuer notre mission?». 
Sans oublier que «le monde peut changer, 
mais le défi pour nous continue à être ce-
lui de donner Jésus Maître Voie, Vérité et 
Vie (dogme, morale et culte) aux hommes 
et aux femmes, avec tous les langages de 
la communication progressivement dispo-
nibles».
L’objectif des interventions et des travaux ef-
fectués durant le Séminaire, a été juste ce-
lui de repérer les réponses à ces questions 
et aux nouveaux défis qui se profilent pour 
la mission paulinienne dans un contexte en 
continuel changement. 
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La “saIntete” pour L’eVanGILe 
antony mary yesumani, fsP

La thèse de sr Antony 
Mary Yesumani (Mumbai, 
Inde) pour la licence en 
Théologie Biblique, ob-
tenue auprès de la Pon-
tificale Université Saint 
Thomas à l’Angelicum, 
en Rome, se présente 
comme une étude théolo-
gale de la Sainteté, avec 

une particulière référence au texte de Saint 
Paul, Romains 1,1-7. Le thème est développé 
en trois chapitres. Dans le premier est exami-
né le terme sainteté dans l’Ancien Testament, 
où Dieu invite à la sainteté avec les paroles: 
«Soyez saints car moi je suis saint», et il établit 
un pacte avec le peuple que Lui se choisit, pour 
qu’il se dédie à Lui (Cfr Lv 11,45; Es 19). 

Dans le second chapitre l’étude s’arrête sur 
le Nouveau Testament et en particulier sur les 
Lettres Pauliniennes. Ici  l’esprit de sainteté 
se réfère au Christ, salut et modèle pour tous, 
appelés à être saints. Paul est choisi par Dieu 
et mis à part pour l’Evangile, il se sent donc 
obligé à parcourir les routes du monde, pour 
partager la sainteté du  Christ.

Dans le troisième chapitre elle tente une 
analyse exégétique du texte de Romains 1,1-
7. Ici Paul souligne l’initiative gratuite et effi-
cace de Dieu pour le salut et son être envoyé 
pour porter l’Evangile à tous. Emerge pourtant 
que la sainteté n’est pas un fait purement per-
sonnel, mais il implique l’engagement mis-
sionnaire, qui s’occupe non seulement de son 
propre salut, mais aussi de celui des autres. 

anaLIyse du deVeLoppement 
HumaIn dans Le sLum deep sea, 
parkLands naIroBI 
Bernadette lutaaya nakaggwa, fsP

Le Projet pour le diplôme 
en Sciences du dévelop-
pement humain, obtenu 
par sr Bernadette Lutaaya 
Nakaggwa, auprès du Tan-
gaza University College de 
Nairobi au Kenya, a requis 
recherche sur le champ, 
réflexion et étude pour la 

compréhension des données et vision pour 
projeter des solutions pour le futur. Tout en vue 
de la mission paulinienne parce que les Filles 

de Saint Paul sont appelées à évangéliser 
et aider dans le développement chaque per-
sonne, en chaque situation, même en celles 
plus malaisées comme les slums.

La petite thèse comprend cinq chapitres:
1. Le contexte et la présentation du projet; 
2. La littérature concernant le projet; 
3. L’analyse des données recueillies;
4. La réflexion théologique;
5. Les espérances et les plans pour le futur. 

Le travail se conclue avec des suggestions 
pratiques pour un programme éditorial étudié 
et développé en collaboration avec les en-
seignants et les opérateurs de pastorales qui 
œuvrent juste dans les slums.

La spIrItuaLIte pauLInIenne  
et Les moyens de ComunICatIon 
soCIaLe au XXème sIeCLe
cecilia okwor amarachi, fsP

Une étude vraiment inté-
ressante! En cet élaboré, 
pour le Diplôme de Spiri-
tualité à la Tangaza Uni-
versity College de Nairobi 
au Kenya, sr Cecilia sou-
ligne l’importance d’in-
tègrera les nouveaux 
moyens de communica-

tion avec la spiritualité paulinienne. 
Elle élabore son étude en trois moments: 
1. Questionnaires et interviews aux sœurs 

paoline, pour comprendre les aspects positifs 
et négatifs des nouveaux médias et la réper-
cussion que ceux-ci ont sur la vie spirituelle et 
communautaire.

2. Présentation des résultats de la recherche 
et ses considérations personnelles sur com-
ment intégrer les nouveaux moyens dans la vie 
et dans la mission de la paulinienne.  

3. L’enseignement de l’Eglise sur l’usage de 
ces nouveaux moyens pour l’évangélisation.  

Intéressantes les recommandations que 
sr Cecilia adresse aux Paoline et à la vie reli-
gieuse en général:
–  Insérer dans le curriculum formatif l’étude 

des moyens de communication pour don-
ner une préparation adéquate en vue de la 
mission.

–  Soigner la discipline personnelle pour favo-
riser l’intériorisation et la vie commune.

–  Aider les formatrices et les supérieures des 
communautés dans l’accompagnement en 
ce champ.
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jérusaLem: La paroLe éGarée  
et retrouVée…

Après avoir traversé les routes de Naza-
reth dans la verdoyante et fraîche Ga-

lilée, et de Ain Karem et Bethléem dans la 
poussiéreuse Judée, le voyage de la Pa-
role s’arrête à Jérusalem (en hébraïque 
Yerûšälaºim signifie «ville de la paix» et en 
arabe al-Quds «ville sainte»).

La vue meilleure sur la Ville sainte, soit 
d’un point de vue spatiale que spirituel, 
provient du Mont des Oliviers, séparé de 
Jérusalem de la vallée du Cédron. Le Cé-
dron, qui donne le nom à l’homonyme vallée, 
est un torrent de la Palestine qui aboutit dans 
la mer Morte et dans le Nouveau Testament 
est rappelé seulement par l’évangéliste Jean: 
«Jésus s’en alla avec ses disciples au-delà 
du torrent Cédron (en hébraïque Qidrôn, du 
verbe qādar qui signifie être turbide, obscur) 
où il y avait un jardin et où il entra avec ses 
disciples» (Jn 18,1). Entre Jérusalem et le 
Mont des Oliviers il y a donc une vallée obs-
cure qu’il faut outrepasser…

Qui sait combien de fois Marie et Joseph 
auront conduit Jésus à Jérusalem!

Luc note avec précision: «Ses parents 
allaient chaque année à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque» (Luc 2,41). Comme pè-
lerins ils ont certainement vécus la beau-
té d’entrer dans la Ville sainte avec le nom 
de Dieu sur les lèvres: «Nos pieds sont ar-
rêtés à tes portes, Jérusalem! Montons à 
Jérusalem, selon la loi d’Israël, pour louer 
le nom du Seigneur» (Cfr. Ps 122,2-4). Et 
pourtant, juste à Jérusalem la parole de Dieu 
se rend incompréhensible, indéchiffrable, 
tranchante, ambiguë, obscure. Cette jeune 
femme d’Israël, qui a toujours conservé dans 

le cœur tous les fragments d’une vie habitée 
par le Mystère, est littéralement jetée dans la 
vallée ténébreuse de l’angoisse. Après une 
journée de voyage, avec la caravane qui les 
aurait portés en Galilée, la joie de la Pâque 
se transforme dans une fébrile recherche : 
«Où est Jésus ?!». Jésus n’est plus parmi 
la parenté ni parmi les connaissances. La 
recherche, l’absence, la crise: une cassure 
existentielle. Les choses sont changées: les 
traditions ne tiennent plus, Jésus a grandi et 
librement il a décidé de rester à Jérusalem, 
sans donner des explications; est arrivé pour 
lui le moment de sortir de la famille et de se 
confronter avec les maîtres de la Torah. Mais 
pour Marie et Joseph, au contraire, est arrivé 
le temps d’aller outre le connu. Ils font retour 
à Jérusalem avec le cœur déchiré et confus: 
«Où est-il?».

La réponse des retrouvailles n’est certes 
pas rassurante: «Pourquoi donc me cher-
chiez-vous?». 

La réalité n’est plus la même: Jésus a 
choisi de marcher seul sur les traces du Dieu 
d’Israël, de se confronter avec les savants 
du Temple avec liberté et autonomie; Marie 
et Joseph se sont laissés déstructurer par 
la force de l’égarement, de l’angoisse et de 
l’inquiétude. Ils ont perdu Jésus et mainte-
nant ils l’ont retrouvé: mais quelque chose 
a transformé la signification de la réalité, la-
quelle se révèle habitée par un sens com-
plétement nouveau, même si apparemment 
tout est resté comme avant. Tous ensemble 
ils retournent à Nazareth mais cette fois-ci, 
comme les mages, ils le feront par une autre 
route, non tant géographique, mais humaine 
et spirituelle: la route de Dieu. 

Francesca Pratillo, fsp
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son OUI m’aCCompaGne 

Il m’accompagne de-
puis quand, en 1948, 
arrivée à Rome jeune 
aspirante des Filles 
de Saint Paul, elle 
m’a reçue avec son 
sourire et son em-
brassade. J’ai vécu 
dans la communauté 
romaine dans les ans 
où la Prima Maestra 

était toujours avec nous: à la chapelle, à 
table, dans les “emplois”, terminés lesquels 
chacune allait à son propre travail/aposto-
lat: cuisine, buanderie, typographie, reliure, 
étude, enseignement, jardin potager, etc. 
Elle, joignant les mains, dans l’humble geste 
qui l’a caractérisée, simple et souriante, elle 
disait: “Maintenant je vais faire la supérieure 
générale”. Et elle se retirait dans son bureau, 
pour accueillir et écouter qui se présentait 
pour quelconque nécessités, même petite, et 
pour s’occuper de la correspondance avec 
les Maisons de l’Etranger, ample horizon de 
son âme missionnaire.

J’ai vécu plusieurs années avec sa pré-
sence bonne, engagée, rapide, essentielle, 
digne. Elle irradiait foi, confiance, sérénité 
de vie. Il était facile de la rencontrer, la sa-
luer, marcher à ses côtés, sans aucune ti-
midité. La Prima Maestra était comme nous, 
comme chacune de nous, et non seulement 
dans l’habit. Rester auprès d’elle dans la 
prière, ou dans les récréations, était chose 
habituelle, normale. Elle, la Prima Maestra! 
Humble et pauvre. Cette Femme qui au-
jourd’hui nous sentons encore proche, pré-
sente, à laquelle personnellement je dois la 
spiritualité, la culture, la mission. En ce qui 
me concerne elle a dit un NON à mon grand-
père paternel, nonagénaire, venu à Rome 
pour ma prise d’habit. Lui voulait me porter 
à la maison, assurant qu’il m’aurait aussi 
ramenée. Elle a dit NON à mon patriarche 
parce que, peut-être, elle craignait de “me 
perdre”. Je me souviens de ses sages 
conférences, que chaque semaine elle fai-
sait à la communauté romaine, dans le sa-
lon où campait l’écriteau: “Un cœur seul et 
une seule âme”. Toujours claire, essentielle. 
Comme “femme associée au zèle sacerdo-
tal” elle fut exemplaire dans la prière et dans 
l’union avec Dieu, donc souvent elle répétait: 

“De moi je ne peux rien, avec Dieu je peux 
tout”, traduisant en paroles simples et à nous 
accessibles ce que Saint Paul écrivit de soi: 
“Je peux tout en Celui qui me rend fort” (Ph 
4,13). Nous qui avons vécu avec elle, nous 
nous souvenons avec intime joie de chacun 
de ses gestes, chacune de ses paroles, cha-
cun de ses pas; nous la revoyons toute re-
cueillie en Dieu, toute pour l’apostolat toute 
pour ses Filles. Rien pour soi. Nous nous 
souvenons de son regard profond et limpide 
ses manières de faire gentilles, sa voix, son 
sourire, sa stature, son pas, ses attendions, 
son recueillement spirituel, son engagement 
apostolique, ses raisonnements “des toits 
en haut”, sa rapidité, sa sérénité, son obéis-
sance. Elle disait: “Si nous ne pouvons pas 
être toujours dans la joie, nous pouvons être 
toujours dans la paix ”.Ecrire des individuels 
et détaillés épisodes à mes égards ce serait 
diminuer l’amour de la Prima Maestra envers 
moi. Seulement une allusion: elle a été pré-
sente à ma prise d’habit religieuse (25 jan-
vier 1950); je la revois agenouillées à mes 
côtés pendant que je fais la profession des 
vœux (19 mars 1953); j’ai reçu son dernier 
sourire, peu de jours avant sa mort (5 février 
1964). Ce sourire m’accompagne, comme 
une bénédiction maternelle. La Prima Maes-
tra: je la sens, je la vis, je la remercie. 

 Un long chemin, avec elle dans le cœur 
et dans la vie, éclairée par sa parole, édifiée 
par son exemple. Elle a dit: “Je voudrais 
avoir mille vies pour l’Evangile”. Moi je suis, 
par grâce, une de ces “mille vies”, petite 
partie étonnée de cette immensité. Je suis 
convaincue que maintenant, entre notre 
monde et le Paradis, nous sépare l’épais-
seur d’une feuille. “Louange à Toi, Trinité 
bienheureuse. Louange à Toi, pour Maestra 
Tecla”. (Hymne du Centenaire). 

Myriam Nieddu, fsp
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au pakIstan pour 52 ans 

A peine faite la Profession Perpétuelle en 
1962, j’ai été assignée à la petite com-

munauté de Ravenne formée de quatre 
sœurs. Je travaillais en librairie et je me 
trouvais bien. Un beau jour m’arriva une 
lettre de la part de Maestra Ignazia Balla 
qui, à l’époque, était la Supérieure générale. 
Elle me communiquait que le Conseil avait 
délibéré de m’envoyer au Pakistan avec 
d’autres sœurs; ceci était le grand désir de la 
Prima Maestra Tecla, qui avait déjà voulu, en 
cette grande métropole musulmane, une re-
présentation des Filles de Saint Paul. Le but 
était de porter l’Evangile du Christ aux popu-
lation de l’Asie. Dans sa lettre Maestra Igna-
zia me disait de rester en famille pour une 
semaine et, successivement, de me rendre 
à Rome. J’ai exécuté l’ordre avec beaucoup 
de joie, reconnaissante pour m’avoir choisie 
comme missionnaire. 

Arrivée à Rome j’ai trouvé deux autres 
consœurs, sr Donata Bugnola et sr Docilia 
Pizarro, qui déjà se préparaient pour partir 
en mission au Pakistan. Dans la capitale 
nous sommes restées longtemps en attente 
du visa pour entrer dans la nation pakista-
naise. Obtenir la permission n’a pas été 
chose facile. Mais nous, n’avons jamais per-
du l’espérance. En attendant Maestra Igna-
zia nous a envoyées dans les Philippines. 
Après deux mois d’attente à Manille, le 29 
juin 1965, sr. Cleofe Zanoni, qui était la Su-
périeure Provinciale des Philippines, nous 
communiqua la belle nouvelle: était arrivé 
finalement l’avis de l’Ambassade pakista-
naise concernant la concession du visa. En 

vitesse nous nous sommes préparées pour 
aller à Karachi. Celle-ci a été notre première 
communauté en terre musulmane. Arrivées 
là nous sommes restées trois mois auprès 
des Sœurs de la Croix en attendant de re-
pérer un local où pouvoir ouvrir une librairie. 
Grace à Dieu nous l’avons trouvé et, en juin 
1966, nous avons ouvert la librairie juste 
dans le cœur de la vieille ville, près de la Ca-
thédrale. Les activités apostoliques ne sont 
pas manquées: librairie, expositions dans les 
écoles et dans les paroisses, pastorale vo-
cationnelle. De Karachi sont ensuite entrées 
un beau petit groupe de vocations pakista-
naises. 

Après deux ans sont arrivées trois autres 
sœurs de l’Italie et Maestra Ignazia est ve-
nue nous trouver. Elle a constaté que nous 
étions un bon nombre de sœurs, mais la 
présence chrétienne à Karachi était exiguë. 
Ainsi elle a pensé à la possibilité d’avoir une 
autre présence paulinienne dans la ville de 
Lahore où les catholiques étaient plus nom-

breux et mieux organisés. Maintenant au 
Pakistan nous sommes quatre communau-
tés: Karachi, Lahore, Rawalpindi et Multan 
(cette dernière a été ouverte seulement l’an 
dernier). Pour 52 ans j’ai exercé ma mission 
entre Karachi et Lahore. Certainement notre 
champ d’apostolat, comparé à d’autres na-
tions, résulte plus difficile mais, avec joie, on 
peut constater que nos catholiques pakista-
nais ont une foi forte, amour pour la Bible et 
beaucoup de capacité de supporter les injus-
tices qui en ce Pays représentent l’ordinaire 
du vivre commun. Au mois de mai 2017 je 
suis rentrée à Rome où j’espère de pour-
suivre, en d’autres manières, mon activité 
missionnaire.
                                   Elisabetta Riboni, fsp
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déVeLopper des Vertus  
dans La soCIété dIGItaLe

La vertu est un dispositif personnel que 
Foucault aurait inséré en celles que lui 

appelait “technologies du soi”. Mais même le 
concept de “dispositif” est à entendre dans 
la signification que lui attribuait le grand phi-
losophe   français. Un dispositif n’est pas 
une combine, un instrument, une machine 
électronique. Dans le sens où nous l’utili-
sons, un dispositif est un ensemble de tech-
niques, une stratégie, un système de choix. 
Dans le cas de la vertu, l’objectif de la mobi-
lisation de ces techniques, de cette stratégie, 
est la gestion de soi mêmes. Parce que la 
vertu, en tant que technologie de soi, peut se 
révéler utile quand on raisonne des médias 
digitales, de leur diffusion sociale, des com-
portements qu’ils requièrent? La réponse est 
articulée.

En premier lieu les médias digitales re-
quièrent l’exercice de la vertu, autrement dit 
ils exigent de nous un effort de réflexion et 
un travail sur nous-mêmes. 

On ne naît pas capables d’interagir avec 
eux, leur usage n’est pas naturel. Extraor-
dinaires pour les opportunités qu’ils nous 
garantissent – nous les pourrions synthé-
tiser parlant de leur capacité d’augmenter 
notre expérience du monde et des autres 
– les médias digitales exposent aussi à des 
risques. Optimiser les opportunités et limiter 
les risques est l’espace où la vertu s’exerce.

En second lieu, celui de vertu est un dis-
positif praticable, humain, laïc (dans le sens 
de partageable au-delà du singulier credo 
ou confession). Certes, puis, dans la culture 
chrétienne il y a des vertus comme la foi qui 
s’inscrivent dans un autre horizon, mais au 
moins les vertus cardinales – celles héritières 
de l’éthique aristotélique – elles sont certes 
très transversales: justice, tempérance, 

prudence, force ces sont les mêmes, elles 
peuvent être les mêmes, pour quiconque. 

Qu’est-ce que je veux dire? Je veux dire 
que sur le fait de distinguer entre espace pu-
blique et espace privé et d’apprendre à ne 
pas partager dans l’espace publique ce qui 
est mieux reste dans le privé, un laïc et un 
croyant peuvent assurément concorder. Non 
seulement. La vertu n’est pas un point d’arri-
vée, mais un parcours. On n’est jamais tout à 
fait justes, mais on apprend à travers chaque 
acte de jugement à devenir justes. La vertu 
n’est pas un état, c’est un mouvement, c’est 
quelque chose à gagner toujours à nouveau. 
Ceci engage chacun à un travail constant sur 
soi-même, qu’on ne peut jamais dire épuisé, 
accompli. Ce n’est pas quand on est en-
fants que l’on apprend à être vertueux, mais 
quelque chose qui nous engage toujours à 
nouveau même étant adultes.

Une dernière considération mérite d’être 
développée. Devenir vertueux, en thème de 
digitale, signifie travailler sur soi- mêmes. 
Aujourd’hui on dirait que c’est un problème 
d’auto-efficacité. Ceci veut dire que le pro-
blème des médias digitales ne se résout 
pas avec la règlementation, ou avec les in-
terdits, ou avec les dispositifs de filtre ou de 
protection, mais avec l’éducation. Et l’édu-
cation consiste dans le créer les conditions 
pour que le sujet puisse faire empowerment, 
autrement dit qu’il développe la capacité de 
se contrôler par soi-même, de se gérer par 
soi-même, de se défendre par soi-même. 
En Grèce celle-ci était la fonction du Maître, 
dans la culture chrétienne du directeur spi-
rituel, au temps des médias digitales c’est 
celui-ci l’espace de l’éducateur, parent ou 
enseignant qu’il soit. 

Dans une société imprégnée de médias 
il est difficile de trouver des comportements 
de citoyenneté qui n’aient rien à faire avec 
eux. Et donc il faut créer les conditions pour 
que ces comportements soient correctes. 
C‘est celui-ci l’espace de la Médias Educa-
tion entendue comme intervention de déve-
loppement de la conscience critique et de la 
responsabilité des personnes. Il s’agit d’un 
travail de stimulation et support au compor-
tement vertueux. Avec le résultat que l’édu-
cation rencontre la citoyenneté et retrouve, 
au cœur d’elle, l’éthique.

Pier Cesare Rivoltella
Professeur universitaire auprès  

de l’Université Catholique de Milan
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ItaLIe
Le dimanche de de la Parole

Suivant l’invitation 
de Pape François, la 
Famille Paulinienne 
et la Communauté 
de Saint’ Egidio ont 

lancé une journée dédiée aux Ecritures qui s’est 
célébrée le 24 septembre, le dimanche plus 
proche au 30 septembre, mémoire liturgique 
de Saint Gérôme, le grand Docteur et Père de 
l’Eglise qui traduisit en latin l’Ecriture Sainte, 
l’ainsi dite Vulgate. L’initiative a concrétisé le 
désir exprimé par Pape François dans Miseri-
cordia et misera «Il serait opportun que chaque 
communauté, dans un dimanche de l’An litur-
gique, pouvait renouveler l’engagement pour 
la diffusion, la connaissance et l’approfondis-
sement de la Sainte Ecriture: un dimanche dé-
dié entièrement à la Parole de Dieu, pour com-
prendre l’inépuisable richesse qui provient de ce 
dialogue constant de Dieu avec son peuple».

Le Dimanche de la Parole est une journée 
de fête et célébration pour relancer non seule-
ment la connaissance de la Bible mais aussi la 
joie dans la lire et la reconnaître comme guide 
dans le chemin de la vie de chacun. La remettre 
au centre, auprès de l’Eucharistie, à travers des 
expériences et des moments de lecture, appro-
fondissement et réflexion spirituelle. 

Le bienheureux don Jacques Alberione, 
inaugurant en 1960 une des historiques cam-
pagnes de diffusion de la Bible, expliquait: «Jé-
sus Christ s’est laissé aux chrétiens en deux 
manières: dans l’Evangile et dans l’Eucharis-
tie. Dans l’Eucharistie il est nourriture et force, 
dans l’Evangile il est lumière et vérité». 

un mois Pour la Parole 
Un mois pour per la Pa-
role: un mois pour lire, 
goûter, redécouvrir  l’Ecri-
ture Sainte et pour en-
treprendre de nouvelles 
voies de diffusion. C’est 
l’initiative proposée par la 
Famille Paulinienne pré-
sente au complet depuis 
plus de cinquante ans 

dans le diocèse d’Albano. L’initiative, réalisée 
en collaboration avec d’autres réalités du terri-
toire, a pris le départ le 9 septembre avec une 
solennelle Célébration et le rite de l’Intronisa-
tion de la Parole, dans l’Eglise de l’Immaculée 
des Sœurs Clarisses à Albano. En cette même 
église, dans la Célébration de conclusion du 14 
octobre, sera consigné l’Evangile et le mandat 

de l’annonce à tous les participants. Durant le 
mois sont prévus des moments de prière et de 
formation en des lieux divers, significative la 
rencontre avec le très connu bibliste père Fa-
bio Ciardi, auprès de la Maison Divin Maestro 
à Ariccia.

Dans la Cathédrale Saint Pancrace à Alba-
no Laziale, au contraire, un spectacle musical 
du thème La Parole en chant, rend hommage 
à la Parole de Dieu, inspiratrice de chaque   art 
et beauté. 

En programme aussi une Célébration dans 
l’Hôpital Regina Apostolorum avec la consigne 
de l’Evangile à chaque malade.

fHILIppInes
la famille Paulinienne  
et le mois de la Parole

Dans les diverses régions des Philippines 
nombreuses ont tété les initiatives que la Fa-
mille Paulinienne a réalisées durant le Mois de 
la Parole, particulièrement la liturgie de l’Intro-
nisation de la Bible, la Lectio divina et la Prédi-
cation sur les Ecritures:

Dans les trois principales iles des Philip-
pines, Luzon, Visayas e Mindanao, avec le 
thème La Bible dans le cœur de chaque mai-
son, toutes les communautés pauliniennes 
présentes en ces régions ont pris part à l’ani-
mation biblique dans les familles.

Dans la métropolitaine de Manille, la Famille 
Paulinienne a lancé le Mois de la Parole avec 
une célébration eucharistique présidée par don 
Jose Aripio, Supérieur provincial de la Société 
Saint Paul, et la prédications de don Domenico 
Guzman, ssp, qui a présenté la figure du Bien-
heureux Jacques  Alberione, son amour pour 
la Bible laissé en héritage à toute la Famille 
Paulinienne. 

Dans la région de Visayas, trente-sept 
membres de la Famille Paulinienne ont réalisé 
une mission biblique dans les huit paroisses de 
l’ile de Siquijor. 

Le Mois de la Parole a renforcé le lien entre 
les Instituts de la Famille Paulinienne. Le suc-
cès de cette expérience a donné à tous l’en-
thousiasme pour programmer dans le futur un 
nouveau projet missionnaire. 
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fenêtre sur L’eGLIse 
afrique: femmes consacrées réunies  
à dar es salaam

«Revitaliser notre solidarité pour une 
plus profonde évangélisation dans la com-
plexe réalité contemporaine»: c’est l’articulé 
thème sur lequel l’Association des femmes 
consacrées de l’Afrique orientale et centrale 
(Acweca) a réfléchi dans le domaine de sa 
17ème Assemblée plénière.

L’évènement, qui s’est déroulé du 26 août 
au 2 septembre, a été hébergé par la Confé-
rence épiscopale de la Tanzanie, à Dar es 
Salaam. 

«Le thème de l’Assemblée – explique la 
présidente de l’Acweca, sr Priscar Maten-
ga – as été un rappel aux membres de l’or-
ganisme afin qu’ils renforcent l’unité entre 
eux». «Nous sommes dans un village global, 
les choses changent très rapidement – elle 
ajoute – Pour cela, il est important, pour 
nous religieuses, de réexaminer nos vies et 
voir les choses de la manière où le Christ les 
a vues». D’ici, l’exhortation à renforcer ulté-
rieurement l’apostolat, en sorte à porter fruits 
parmi les peuples.

festival de la mission

La première édition à Brescia du 12 au 
15 octobre. Quatre jours de conférences, 
concerts, expositions, spectacles de rue et 
moments de réflexions dans un climat de 
fête, avec la participation de milliers de per-
sonnes.

Un grand  évènement de place pour re-
lancer  en Italie la fascination   de la mission 
ad gentes. C’est celui-ci le but de la première 

édition du Festival national de la mission 
du titre Mission is possible, organisé par la 
Conférence des Instituts missionnaires ita-
liens (Cimi), la Cei à travers la Fondation 
Missio et le diocèse de Brescia. 

Un des traits distinctifs du Festival reste 
l’hospitalité diffuse en maisons religieuses, 
oratoires et familles. Parmi les hôtes, les 
cardinaux Tagle, Simoni et Filoni, père Fe-
derico Lombardi, Alejandro Solalinde, Ro-
semary Nyirumbe, Blessing Okoedion, Gael 
Giraud. 

Le directeur artistique Gerolamo Fazzini, 
journaliste et écrivain, pressente ainsi les 
motivations de cette singulière initiative: «Un 
raconter comment l’expérience de la mission 
change aussi le missionnaire/a. La rencontre 
avec d’autres peuples et cultures dans le 
signe de la gratuité enrichit la personne et 
la communauté et on retourne plus riches.  
Il est évident que la mission peut comporter 
des désagréments – mineurs par rapport au 
passé -, comme la fatigue de l’adaptation, la 
non connaissance de la langue, l’être consi-
dérés “étrangers”. Mais peut résulter fas-
cinant le récit de qui vit la mission comme 
une expérience qui change la personne en 
mieux, en termes de richesse humaine et 
spirituelle. 

Première Journée mondiale des Pauvres

«N’aimons pas en pa-
roles mais avec les 
faits». C’est le titre 
mais en même temps 
l’invitation du Message 
de Pape François pour 
la première Journée 
mondiale des pauvres 
qui sera célébrée di-
manche 19 novembre. 
Instituée par le Pontife 
lui-même dans la Lettre 
apostolique Misericor-

dia et misera à conclusion du Jubilé ex-
traordinaire de la miséricorde, la Journée 
précède la solennité du Christ Roi de l’Uni-
vers, dernier dimanche de l’an liturgique, 
parce que – écrit le Pape dans le Message 
la «royauté du Christ émerge en toute sa 
signification juste sur le Golgotha, quand 
l’Innocent cloué sur la croix, pauvre, nu et 
privé de tout, incarne et révèle la plénitude 
de l’amour de Dieu».
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fenêtre sur Le monde
a asia BiBi la nomination  
Pour le Prix sakharov 2017

Asia Bibi, la femme chrétienne condam-
née à mort pour blasphème et en prison de-
puis 2009, a reçu la nomination pour l’édition 
2017 du prestigieux Prix Sakharov, pour la 
liberté de pensée, conféré par l›Union Euro-
péenne. Le Prix est une initiative du Parle-
ment européen et est assigné à des indivi-
dus ou groupes qui se sont distingués pour 
la défense des droits humains et des libertés 
fondamentales. 

Peter Van Dalen, membre de l’European 
Conservatives and Reformists Group (ECR) 
dans le Parlement Européen, qui a proposé 
la candidature d’Asia Bibi, a expliqué que «le 
cas d’Asia est d’importance symbolique pour 
ceux qui souffrent pour la liberté de religion 
ou d’expression». 

«En elle on voit la situation de toute la 
communauté chrétienne. Son cas est tragi-
quement indicatif de l’insécurité de toutes les 
minorités, quand il s’agit du respect des leurs 
droits humains fondamentaux», remarque 
dans un commentaire envoyé Kaleem Dean, 
intellectuel et analyste pakistanais. 

Prix mount Zion 2017
Le prestigieux prix pour 
la paix de l’abbaye de la 
Dormition de Marie sur le 
Mont Sion à Jérusalem et 
de la Mount Zion Founda-
tion à Lucerne, en Suisse, 
a été assigné cette année 
à l’écrivain et essayiste 
israélien Amos Oz, né en 
1939 à Jérusalem, il est 

un des écrivains israéliens plus traduits mais 
aussi un grand partisan de l’ainsi dite “solu-
tion des deux États ”.

La création de la Mount Zion Foundation 
remonte au prêtre catholique Wilhelm Sal-

berg (1925–1996), qui voulut promouvoir la 
convivialité pacifique dans la Terre Sainte 
soutenant que la paix naît de la vie quoti-
dienne des personnes. 

Le prix, est attribué à des personnes ou 
institutions qui ont contribué de manière par-
ticulière au dialogue culturel et interreligieux 
entre chrétiens, hébreux et musulmans.

saBirfest 2017
A eu lieu du 5 au 8 
octobre la quatrième 
édition du SabirFest, 
le traditionnel festival 
qui place au centre de 
l’attention la mer Mé-
diterranée, les pays 
et les peuples qui 

l’entourent et l’habitent, l’entendant comme 
espace de croissance culturelle et de parti-
cipation sociale déterminante pour préfigurer 
les nouvelles formes de citoyenneté contre 
vieilles et nouvelles injustices, dégondant 
vieilles et nouvelles perclusions.

Spectacles pour un public de chaque âge, 
mais aussi des rencontres et laboratoires, 
dialogues et moments de réflexion qui ont vu 
protagonistes journalistes, professionnels et 
intellectuels de diverses extractions, contri-
buant à la  rédaction de l’étalement définitif 
du Manifeste pour la citoyenneté méditerra-
néenne. Tout a servi pour s’interroger sur les 
droits violés et en même temps pour rendre 
tribut à prophéties” mises au silence avec 
toutes formes d’injustice et de violence.

fenêtre sur La CommunICatIon
nouveau site weB  
du dicastère Pontifical Pour les laïcs

Est joignable à l’adres-
se www.laityfamilylife.
va le nouveau site du 
Dicastère pontifical pour 
les laïcs, la famille et la 

vie. On y trouve des notices relatives à l’acti-
vité du Dicastère, les mises à jours social et 
les vidéos. «Comme notre Dicastère, même 
le site – on y lit – il est à peine né et en conti-
nuelle évolution».

Le nouveau portail présente aussi l’image 
du nouveau logo du Dicastère, qui repré-
sente un embrassement qui accueille tous 
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le 24 janvier en occasion de la fête de Saint 
François de Sales, patron des journalistes.

@ Pontifex:  
a Plus de 40 millions de suivants   

C’est le résultat rejoint par l’account Twit-
ter de Pape François, en 9 langues, parmi 
lesquelles même le latin. Une donnée signi-
ficative non seulement pour le chiffre, mais 
surtout pour l’importance que le Pontife, 
comme déjà son prédécesseurs, attribue à 
la présence des témoins chrétiens dans le 
“Continent digitale” et surtout dans Social 
Media. 

Au cours des derniers 12 mois le nombre 
d’inscrits au service @Pontifex a connu un 
saut en avant de plus de neuf millions de 
suivants. La donnée démontre la constante 
attention des gens - personnes communes, 
chrétiennes et non, leader politiques, encore 
autres représentants de la culture – pour les 
tweet de Pape François.

Le Pontife «Se fait proche de l’homme 
même dans Social Media, parfois offrant 
une pensée spirituelle, rappelant la figure du 
Saint du jour, d’autres fois encore pour par-
tager avec ses follower une réflexion sur des 
évènements de grande signification pour la 
communauté internationale», a déclaré Mgr 
Dario Edoardo Viganò, préfet de la Secrétai-
rerie pour la Communication.

les laïcs et toutes les familles du monde. Sur 
la gauche de l’image on lit «ce sont des laïcs 
à soutenir la colonnade de Bernini qui, à son 
tour, le renferme, ensemble à quelques fa-
milles, dans un embrassement».

thème de la 52ème Journée mondiale 
des communications sociales 

«La vérité fera de vous des hommes 
libres (Jn 8,32). Nouvelles fausses et journa-
lisme de paix». Le thème que Pape François 
a choisi pour la 52ème Journée Mondiale des 
Communications Sociales 2018 concerne 
les ainsi dites “nouvelles fausses” ou “fake 
news”, c’est-à-dire les informations infon-
dées qui contribuent à générer et à alimenter 
une forte polarisation des opinions.

Il s’agit, on lit dans un communiqué de la 
Secrétairerie pour la Communication, «d’une 
distorsion souvent instrumentale des faits, 
avec des possibles répercussions sur le plan 
des comportements individuels et collectifs. 
Dans  un contexte où les organismes de ré-
férence du social web et le monde des insti-
tutions et de la politique ont initié à affronter 
ce phénomène, même l’Eglise  veut offrir 
une contribution proposant une réflexion sur 
les causes, sur les logiques er sur les consé-
quences de la désinformation dans les  mé-
dias aidant à la  promotion d’un journalisme 
professionnel, qui cherche toujours la vérité, 
et donc un journalisme de paix qui promeuve 
la compréhension entre les personnes».

Le Message pour la Journée Mondiale 
des Communications Sociales sera publié 

                                                                                    
sr Gabriella Santon  

sr Clarice Wisniewski 
et SIF 

Gouvernement  général

sr Shalimar Rubia 
sr Clarice Wisniewski

Visite finalisée

 
Session internationale 

d’approfondissement du charisme

Exercices spirituels

Visite finalisée

26 octobre -3 novembre

5-30 octobre

6-13 novembre  

 
15-23 novembre 

Lyon/France 

Rome/Casa San Paolo

 
Rome/Casa San Paolo

 
Lahore/Pakistan 
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fILLes  de saInt pauL
Sr M. Rosalba Chisae Kohama,  84 ans - 26.07.2017 Hiratsuka, Japon
Sr M. Rosanna Anna Maddalena Crescini,  78 ans - 28.07.2017 Rome DP, Italie
Sr Gabriella M. Anna Corbellotti,  94 ans - 05.08.2017 Albano GA, Italie
Sr Teresa Kuhn,  88 ans - 09.08.2017 Buenos Aires, Argentine
Sr Angela M. Domenica Nota,  97ans  - 12.08.2017 Albano GA, Italie
Sr Letizia Boi,  87 ans - 12.08.2013 Albano TM, Italie
Sr Mary Ignazia Lily Theresa Chathanadeth,  80 ans - 05.09.2017 Mumbai, Inde
Sr Maria Grazia Gemma Barini, 90ans  - 05.10.2017 Albano TM, Italie
Sr M. Paola Keiko Kaibara,  85 ans - 12.10.2017 Hiratsuka, Japon
Sr Maria de Lourdes Moreira Silva,  70 ans - 15.10.2017 Lisboa, Portugal

parents de sœurs
Sr M. Isabel Da Silva Ponte Lira (Maman Maria) de la communauté de Albano, Italie
Sr Bibiana Park (maman No Soon) de la communauté  de Seoul-Miari, Corée
Sr Gloria Angelini (Maman Maria Franca) - en famille - Italie
Sr Ana Maria Casayas (Maman Emelita) de la communauté de Pasay RA, Philippines
Sr Anna Caiazza (Papa Luigi) de la communauté de Rome MG, Italie
Sr Lourdes Ranara (Maman Encarnacion) de la communauté de Naga, Philippines
Sr Mariela Pizarro (Papa Rafael) de la communauté de Concepcion, Chili 
Sr M. Benedicta U Je Yeol (Maman Jong Hee Anastasia) de la communauté de Seoul-Miari,  
Corée
Sr Agnes Lee Kyoung Sook (Maman Ok Hwa Veronica) de la communauté de Pusan, Corée
Sr Rosa Teng (Maman Yin Isabella) de la communauté de Taipei, Taiwan
Sr M. Ilza Castro Martins (Maman Hilda) de la communauté de São Paulo CR, Brésil

famILLe pauLInIenne
Sr M. Daniela Irene Arismendi pddm, 73 ans - 26.08.2017 Santiago de Cali, Colombie
Don Giuseppe Nicola Agius ssp,  90 ans - 30.08.2017 Rome, Italie
Don José Anselmo Dias Goulart ssp,  89 ans - 31.08.2017 São Paulo, Brésil
Sr Irma Beatriz Da Rosa sjbp,  74 ans - 09.09.2017 Buenos Aires, Argentine
Don Hitoshi Domenico Stefano Hyakumura ssp, 83 ans - 11.09.2017 Tokyo, Japon
Sr M. Armida Rosa Alfano sjbp, 86ans  - 16.09.2017 Albano Laziale, Italie
Sr M. Loretta Loreta Rosetta Maran pddm, 68 ans  - 03.10.2017 Albano Laziale, Italie
Fr Carlo Alessio Mombelli ssp,  90 ans  - 11.10.2017 Alba, Italie
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ère “ Je suis 
la résurrection et la vie.

 Qui exerce
 la foi en moi,

 même s’il meurt, 
prendra vie

                                                 Jn 11,25


