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.: NEWS :.
Philippines : Marikina – L’inondation, la solidarité et la foi (01/10/2009)
La pluie. Un événement non inattendu puisque depuis plusieurs jours les médias
avertissaient la population que le fin de semaine aurait été à l'enseigne du mauvais
temps.
Au début les Filles de Saint Paul de Marikina, ne se sont pas préoccupées car la pluie
n'était pas accompagnée par le vent. Mais le matin de samedi 26, l'eau est devenue
trouble et le niveau a commencé à monter vertigineusement. Les sœurs n'ont rien pu
sauver de la maison, de la librairie et du magasin. Il n'y a même pas eu le temps d'emporter le Très Saint
Sacrement de la chapelle. En un très bref temps tous les locaux ont été submergés par les eaux.
Quand les sauveteurs ont rejoint l'habitation les invitant à se mettre en sécurité, elles ont laissé la place aux
personnes le plus dans le besoin. Vers 20heures du soir la pluie finalement s'est arrêtée et l'aube a porté un
peu de répit. Grande a été la souffrance en voyant tant de livres abimés. La maison elle-même, faite en bois,
a subi de nombreux dommages: murs, mobilier, computers, électrodomestiques. Tout détruit! Mais, encore
une fois, la peur, la perte et la douleur ont été allégées par la solidarité de tant des gens et par la foi de toute
la communauté.

Canada : Un lancement réussi (30/09/2009)
Plus de 150 personnes ont participé au lancement de la dernière publication des
éditions Paulines: En quête de l'Absolu. La méditation selon cinq traditions religieuses,
tenu à la librairie de Montréal. Les cinq auteurs appartenant à des traditions
religieuses diverses: hindoue, bouddhiste, juive, chrétienne et musulmane, il en résulte
des parcours différents mais semblables et convergents.
Une question lancé par le public - Qui donc est Dieu ? - a été l'occasion pour les
auteurs de tenter une réponse. Pas de démonstrations; plutôt cinq témoignages de foi essentiels et
interpellants.
Une soirée fort intéressante pour lancer une publication qui démontre que l'on a tout à gagner à connaître
d'autres manières de poursuivre la quête de Dieu.

Italy : Thèmechoisi de la Journee Mondiale des Communications Sociales 2010 (30/09/2009)
Le prêtre et la pastorale dans le monde digital : Les nouveaux médias au service de
la Parole c'est le thèmechoisi par Benoît XVI pour la 44ème Journée Mondiale des
Communications Sociales.
Le Pape dans son Message, qui sera rendu public le 24 janvier, fête de Saint
François de Sales, patron des journalistes, "veut inviter de manière particulière les
prêtres, au cours de cette Année Sacerdotale et après la célébration de la XIIème
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques, à considérer les nouveaux médias comme une
possible grande ressource pour leur ministère au service de la Parole et il veut dire une parole
d'encouragement afin qu'ils affrontent les défis qui naissent de la nouvelle culture digitale
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Madagascar : Toliara - Journée nationale des jeunes catholiques (24/09/2009)
Jeunes catholiques fortifiés par l'Esprit Saint, operateurs d'unité et réconciliation de
tous les hommes en Christ: c'est le thème de la 6ème Journée nationale des
jeunes catholique du Madagascar qui a eu lieu à Toliara du 2 au 6 septembre 2009.
Environ 15.000 personnes, représentant les 22 diocèses du Pays, se sont réunis
pour célébrer cet événement d'Eglise, mais aussi d'engagement social dans un
pays déchiré par de forts conflits internes. Les jeunes, à travers l'expérience de
profonde communion, ont pu témoigner avec joie leur foi.
Pour répondre à leur besoin d'approfondissement et d'étude, les Filles de Saint Paul ont enrichi la
proposition formative de la Journée réalisant quelques subsides: L'Esprit Saint, Jésus Voie Vérité et Vie, et
un texte sur le sens de l'existence. En outre elles on préparé quelques expositions du livre dans les quatre
points principaux di rencontre pour favoriser les personnes provenant des diocèses où il n'y a pas de
librairies catholiques.
Le rassemblement s'est déroulé dans la pointe méridionale de l'Ile. En 2012 le rendez-vous est fixé à
Antsiranana, dans l'extrême nord de Madagascar.

Brazil : Cours sur les divers langages de la littérature enfantine et pour jeunes (19/09/2009)
On réalise même cette année à Porto Alegre le cours de littérature dans ses
divers
langages.
La finalité de ce parcours formatif est celle de contribuer, à travers des
méthodologies adéquates, à l'étude et au développement de la littérature dans
les écoles dans ses multiples langages et encourager le domaine de la lecture.
Aidés par des experts du secteur, les participants - professeurs, éducateurs,
étudiants, bibliothécaires, personnes passionnées de cette matière - réfléchissent sur l'importance de la
lecture dans le processus d'apprentissage.
Aux 365 participants, sera remise une attestation de participation de la part de la don Bosco School de Porto
Alegre.

Congo R. D. : Kisangani - Le feu entoure la librairie paulinienne (17/09/2009)
Encore une fois, les sœurs de Kisangani ont expérimenté la présence
miséricordieuse de Dieu.
Jeudi, 11 septembre toute la zone où est située leur maison a vécu des heures de
grande crainte, parce que le feu, causé probablement par un court-circuit, a envahi
les habitations limitrophes avec la librairie paulinienne et en particulier le palais d'Etat
Degrad, siège de la direction générale des impôts.
Le personnel présent dans la librairie et dans la salle de lecture, a cherché de se
mettre à l'abri, alors que plusieurs, ensemble aux passants, ont aidé les sœurs à
transporter ailleurs les livres et l'autre matériel présent dans le local envahi par la
fumée et par la chaleur qui se transmettait des locaux adjacents envahis par le feu . Le danger a été grand,
mais grande a été aussi la générosité et le courage d'amis et simples passants qui se sont dédiés à sauver
chaque chose. L'Intervention rapide de la société qui gère l'électricité et des Casques bleu a empêché
l'incendie de se dilater, mais qui a détruit d'autres habitations. Ne sont pas manquées les tentatives de
pillage, rapidement empêchées par qui vigilait.
Importante a été la participation de religieux et religieuses outre celle de la population, qui a reconnu une
particulière protection divine et la puissance de la prière des chrétiens. Les sœurs sont conscientes de la
présence du "Dieu avec nous" et comme déjà les Filles de Saint Paul de Susa, sauvées du feu par
l'intercession de Saint Paul aux débuts de notre histoire, sont reconnaissantes au grand Apôtre invoqué par
elles avec confiance, ensemble à la Vierge Marie et notre Maestra Tecla qui certainement a intercédé du ciel.
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.: BANQUE DES DONNÉES :.
Comunicazione - Etre signe d’esperance et de communion, M. Agnes Quaglini (29/09/2009)
Notre temps apparaît souvent comme "une saison d’égarement", où hommes et femmes
semblent désorientés, incertains, sans esperance, craintifs d’affronter le futur. Et ici jouent divers
éléments: le vide intérieur, la perte de la signification de la vie, la fragmentation de l'existence, les
divisions e contrapositions qui se multiplient, la sensation de solitude, l'incapacité de communiquer.
Reste, de toute façon, au fond du cœur, une nostalgie d’espérance qu’on ne peut pas supprimer .
Comme communicatrices, nous ne pouvons pas ne pas nous mettre face aux vicissitudes
humaines de notre temps sans une attitude de fondamentale confiance dans le Seigneur qui guide
notre histoire. L’Evangile que nous annonçons est un Evangile d’esperance, un Evangile qui ouvre
à la contemplation de la nouveauté opérée par Dieu et qui interpelle les personnes
individuellement et la société en chaque moment et en chaque lieu. La bonne nouvelle que nous
portons est celle de savoir que Dieu nous a aimés le premier et nous a aimés jusqu’au bout. La
vocation de l'apôtre communicateur est pourtant celle d’être signe crédible de l'amour; nos
communautés sont appelées à être des "palestres de communion et de communication"; et
ensemble nous pourrons faire rencontrer hommes et femmes même sans confiance et sans
esperance avec l’amour de Dieu qui vient les chercher.
Nous devons annoncer l’Evangile de l’espérance, le célébrer et le servir, sachant interpréter
et vivre l'insertion dans l’histoire avec ses interrogations et ses tribulations, mais aussi ses attentes
de réponses régénératrices de confiance et d’espérance. Développer un contexte de rapports
amicaux, de communication, de coresponsabilité, de participation, de conscience missionnaire,
d’attention, de service, de pardon réciproque et d’édification les uns des autres. Chaque
communicateur qui proclame le message chrétien, devra chercher d’être un évangélisateur
crédible qui irradie autour de soi joie, amour, esperance, pour que nombreux, voyant ses œuvres
bonnes, rendent gloire à Dieu (Cf. Mt 5,16) et se sentent comme contaminés et conquis. Il devra
devenir levain qui transforme et anime de l’intérieur chaque expression culturelle. Il fera ainsi
resplendir dans sa propre vie la beauté de l’Evangile, offrant des témoignages forts, personnels et
communautaires de vie nouvelle en Christ. Il devra ne jamais se fatiguer de dénoncer chaque
forme d’injustice; s’ouvrir à des horizons universels, et apprendre à interpréter le chemin
œcuménique comme un "aller ensemble vers le Christ".
En Christ nous découvrons la bouleversante nouveauté que nous annonçons au monde.
Son Evangile indique à chaque homme et à chaque femme l’espérance pour le chemin futur. Sans
vision de futur il ne peut y avoir d’espérance, ainsi comme sans esperance il n’y a pas de futur.
Une communication qui ne transmet pas cette vision vit au marge de l’histoire qui chaque jour se
renouvelle et demande de nouvelles incarnations pour pouvoir participer activement à ses
changements. Une communication d’espérance est pourtant conditionnée par les événements et
par les diverses cultures qui se font route dans l’histoire et est sujette aux transformations qui se
réalisent à l’intérieur du peuple de Dieu pérégrinant vers le Règne.
Notre humanité, a écrit Carlo Molari, “est en train de vivre un de ces passages cruciaux de
son aventure sur la terre, qui ont déjà constitué les nombreux tournants d’époque de sa longue
histoire. C’est un processus de gestation de modalités nouvelles de convivialité, qui provoque
turbulences et contrastes, souffrances et incompréhensions”. Tout ceci implique la nature, la vie
humaine et politique, les diverses civilisations, même la vie ecclésiale avec toutes les crises vitales
et de foi qui souvent “ne tiennent plus face aux développements de la culture scientifique et
doivent être reformulées”.
Nous-nous demandons: de quelle manière notre communication peut ouvrir une percée à
l’espérance et la rendre visible au monde? Comment pouvons-nous aider les hommes de notre
temps à la redécouvrir, après tant de temps où elle s’est comme éclipsée ou elle a été submergée
par le trouble, les peurs et les insécurités? Comment la faire ré-émerger comme exigence de
construire le futur, découvrant de nouveaux horizons de fraternité, de paix pour la vie présente et
pour celle qui viendra?
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L’esperance que nous voulons communiquer n’est peut-être pas disible avec les seules
paroles, même celles revêtues de beauté, lumières et couleurs, images et sons proposés par les
modernes instruments de la communication. Parce que l’espérance est le “non encore”, elle est le
lieu où fleurit quelque chose de positif qui provoque joie et stupeur, elle est quelque chose de
grandement splendide, mais aussi extrêmement fragile, qui doit être gardée et cultivée. C’est une
réalité relationnelle et donc de communication, mais aussi de vie, et elle peut resplendir aussi dans
la douleur et dans l’angoisse qui souvent accompagnent nos jours.
L’esperance nous conduit à voir à l’intérieur de nous et dans les causes des événements
qui marquent nos jours, pour regarder outre, car l’esperance est comme la prophétie qui marque
dans l’histoire, elle est désir irréfrénable d’aller de l’avant, elle est exode et hantise de rencontre,
de dépassement des barrières et des enclos, capacité de voir le nouveau, d’aller là où “justice et
paix s’embrassent ” (Ps 85,11). C’est le cri croisé de l’homme et de Dieu, qui, comme dit Martin
Buber, “ne se balance pas sur sa création, mais il l’embrasse ”.
Chacun de nous peut et doit devenir esperance pour les autres; il doit donc la cultiver dans
le cœur comme un bien précieux et la communiquer avec fantaisie renouvelée, avec courage
créatif, avec l’intelligence de celui qui sait qu’il doit être préparé et à la hauteur de nouveaux défis
et donc ne cesse d’étudier, rechercher avec ténacité et patience les contenus et les voies les plus
efficaces pour donner sa contribution efficace sur la construction d’une vie plus humaine et
fraternelle. Nous pouvons ainsi devenir la semence de la vie, que Dieu continue à jeter dans les
sillons de notre pauvre monde, et offrir des raisons d’esperance a qui semble n’en avoir plus
aucune, et ne pas nous fatiguer d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus, convaincus que le
bonheur pour tous est essentiellement dans l’aimer comme Lui nous a enseigné, dans le croître
ensemble nous échangeant les dons dont tous sommes porteurs, avec la force qui vient de Lui,
lumière de vie et don de paix.

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline

-----------------------------------------Pour le déplacement de la mailing list envoie une e-mail à: sicom@paoline.org
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