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Aux gémissements de sœur terre
s’unissent les gémissements
			
des abandonnés du monde,
		
avec une lamentation
qui réclame de nous une autre route (LS 56).
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Très chères soeurs...

biographies et textes formatifs. Quelques
jeunes ont été fascinées par la biographie de
Maestra Tecla, quelques-unes ont connu les
Filles de Saint Paul en jeune âge, en occasion d’expositions dans les paroisses et elles
ont été frappées par la joie contagieuse des
sœurs paoline. Toutes ont compris que la
nôtre était une Congrégation avec une mission particulière, différente de celle d’autres
Instituts et elles ont accueilli le désagrément
de se rendre dans une autre nation pour la
formation, pourvu de répondre à l’invitation
du Maître.

Thaïlande,
terre du sourire

T

rès chères
sœurs,

Je vous propose une
visite imaginaire en
Thaïlande, dans la
terre du sourire et
de la gentillesse,
des très colorées orchidées et des exotiques parfums d’encens.

À l’exception de la première vocation
thaïlandaise, sr Palm, qui provient des alentours de Bangkok, les autres jeunes habitent
en des villages distants de la capitale même
vingt heures de bus. Et pourtant même
dans ces lieux lointains, est arrivé un livret
qui portait au retro une adresse et un nom:
une petite semence de laquelle le Seigneur
a voulu se servir pour susciter un désir, une
aspiration vocationnelle, la réponse à une inquiétude.

En cette nation, où l’absolue majorité est
bouddhiste et les catholiques sont environ
300.000 – le 0,1% sur une population qui
désormais effleure les 70 millions d’habitants - nous sommes présentes depuis 1994
avec une petite communauté, déjà bien inculturée: sr Cora Damalerio, philippine, depuis 1996 elle est responsable du Centre
national des communications sociales; sr
Veritas Abe, japonaise, et sr Mercy Rosano,
philippine, assurent la présence dans la petite librairie située auprès du complexe de
l’Hôpital catholique “St Louis”, dans le centre
de la capitale; elles dirigent en outre la production éditoriale et elles exercent, avec
enthousiasme, la pastorale vocationnelle.
Et, malgré l’exigu nombre de catholiques, le
Seigneur bénit leur engagement avec le don
de belles vocations. À Manille, deux juniores
thaïlandaises sont en train de compléter
l’étude de la théologie et à Lipa (Philippines),
une novice se prépare à la première profession. Trois autres postulantes sont engagées
dans la période formative dans la communauté du pré-noviciat, à Pasay City.

Ces paoline thaïlandaises, sont l’exemple
plus lumineux que les vocations sont du Seigneur qui peut appeler partout et à travers
les plus diverses modalités. Nous ne devons
pas nous fatiguer de semer, de contaminer
les jeunes avec la passion qui nous anime,
convaincues que seulement le Pasteur bon
pourra donner fécondité à notre action.

Intéressant et émouvant c’est d’écouter
les histoires vocationnelles de ces jeunes
thaïlandaises, certaines desquelles ont été
attirées juste par les
livres en bande dessinée qui dès le début,
les sœurs ont préféré
éditer, en considération
de la faible habitude à
la lecture du peuple:
45 titres diffusés en
toute la Thaïlande qui
comprennent la Bible
pour enfants, l’Évangile
et les Actes, d’autres

Cultivons la certitude que même en ce
siècle il y a des “âmes généreuses” qui
“sentent ce que le Fondateur sentait ” et sont
désireuses de partager la passion joyeuse
pour le Christ et pour l’humanité, comme
Saint Paul, Alberione et Tecla.

Sr Anna Maria Parenzan
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en onde «live» dalla KTN (Kenya Télévision
Network) et par d’autres télévisions locales.

BRESIL
Une reconnaissance
pour l’engagement en faveur de la Bible

Le projet sur l’éducation civique, né de la
réflexion advenue durant la rencontre continentale de 2013 en vue de la formation d’une
culture africaine chrétienne, a été réalisé
avec la collaboration de personnes qualifiées
en matière et responsables de secteurs au
niveau national. Les 12 courts-métrages, au
contraire, sont le fruit de deux ans de formation à la communication de six sœurs africaines et deux employés, formation offerte
par l’organisation véronaise Lumières dans
le monde, et sponsorisée par la Conférence
Épiscopale Italienne.

Dans la solennelle session qui a conclu
le travail de l’an 2015, sur proposition du
Conseiller Fabio Costantino Palacio, la Commune de Sao Caetano do Sud (SP), a primé
deux instituions qui se dédient à la diffusion
de la Parole de Dieu. La reconnaissance est
allée à la Fédération Biblique du Brésil, dans
la personne de Jardel Nascimento, et aux
Paoline, dans la personne de sœur Maria
Antonieta Bruscato, Supérieure provinciale.

Les Évêques ont beaucoup apprécié le
projet et ils le retiennent actuel et urgent pour
la formation des jeunes. Le président de la
Conférence Épiscopale Mgr. Philip Anyolo,
a remercié les Paoline pour l’engagement
apostolique au Kenya et dans toute l’Afrique.

ITALIE
La vocation catéchistique
des Filles de Saint Paul

Dans une brève intervention, sœur Maria
Antonieta a parlé de la mission des Paoline
en faveur de la Bible présentant à cet égard
les initiatives apostoliques réalisées au Brésil et dans le monde. Diffuser, comprendre et
vivre le message biblique, celles-ci les trois
paroles qui résument un grand engagement.

Redécouvrir la dimension biblique, catéchistique, œcuménique qui
depuis toujours a caractérisé l’identité vocationnelle paulinienne: est un
des «rêves» émergé en
occasion du Centenaire
de la Congrégation.

KENYA
Présentée aux Évêques la collection
d’éducation civique

Sr Agnes Quaglini a contribué à le réaliser
ré-parcourant l’histoire de l’engagement catéchistique, plus précisément, l’histoire de la vocation catéchistique des Filles de Saint Paul,
comme l’a délinée le Fondateur et comme
elle a été vécue et développée dans la période de fondation et dans les ans immédiatement successifs à travers la rédaction des
catéchismes et des revues catéchistiques, la
réalisation des semaines bibliques et catéchistiques, en chaque partie de l’Italie et du
monde.
Est né ainsi le volume La vocazione catechistica delle Figlie di San Paolo, (La vocation catéchistique des Filles de Saint Paul)
un travail rédactionnel qui a demandé étude,
recherche des sources, confrontation avec la
vie ecclésiale et avec d’autres initiatives similaires et parallèles qui ont accompagné les

Sr Olga Massango des Paulines Publications Afrique, a présenté aux Évêques du
Kenya une série de publications: douze livrets
et autant courts documentaires sur l’éducation civique. La présentation a été envoyée
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développements d’un entier siècle de pastorale catéchistique.

Organisé par les Filles de Saint Paul, samedi 9 avril 2016, pour la seconde année
consécutive, a été réalisé le pèlerinage à
pieds de Castagnito à Alba, soit pour rappeler la figure de la Vénérable Tecla Merlo, originaire de Castagnito, soit pour rejoindre et
traverser la Porte Sainte de la Cathédrale de
Alba, en occasion du Jubilé de la miséricorde.

Sr Agnes laisse émerger de ces pages la
confiance et la clairvoyance du Fondateur en
nous avoir confié, dans l’Église, un mandat
si passionnant et nous avoir encouragées,
stimulées, poussées vers des horizons toujours plus vastes. C’était vraiment Don Alberione à promouvoir, ensemble à Maestra
Tecla, la «Maison du Catéchisme” comme
centre rédactionnel, convaincu que «notre
Institut est docente…».

Contre toute adverse prévision météo, a
été un jour splendide de soleil qui a permis à
un nombreux groupe de pèlerins, provenant
des zones proches de Castagnito et même
de Turin, de parcourir à pieds environ 10
km de route qui sépare Castagnito de Alba.
C’est le chemin accompli le 27 juin 1915, à
l’âge de 21 ans, par Tecla Merlo, première
Fille de Saint Paul, collaboratrice fidèle du
Bienheureux Don Jacques Alberione, fondateur de la Famille Paulinienne.

Bienheureux êtes-vous. Vers Cracovie
2016... avec le courage d’être heureux

Tecla se mit en voyage pour rencontrer,
dans l’Église des Saints Cosme et Damien
de Alba, don Alberione, qui lui proposait
un but tout à découvrir: «Devenir sœur de
la bonne presse». Le «oui» dit par Tecla
dans la foi fut le premier pas du long chemin pour porter à son accomplissement le
rêve du Fondateur: faire quelque chose pour
Dieu et pour l’humanité de son époque avec
les instruments que le progrès humain met
au service de la personne. Dans le monde
entier le «pèlerinage de Tecla» a ouvert la
route à de nombreuses autres jeunes qui
dans le temps, sur son exemple, ont décidé
de suivre le Seigneur, comme Saint Paul,
pour annoncer l’Évangile dans la culture de
la communication.

En vue de la Journée Mondiale de la Jeunesse à Cracovie (26-31 juillet 2016) l’équipe
de Pastorale Juvénile Vocationnelle des Filles
de Saint Paul en Italie, propose aux jeunes
un itinéraire de réflexion inspiré aux Béatitudes: Bienheureux êtes-vous. Vers Cracovie
2016...avec le courage d’être heureux.
Sont online six fiches mensuelles avec la
proposition de quatre step finalisés à favoriser la préparation et l’implication (même sur
les sociaux networks).
Parmi les initiatives de l’équipe PGV pour
2016 sont aussi en chantier:

En occasion du pèlerinage étaient présentes 20 jeunes sœurs paoline qui se préparent aux vœux perpétuels, provenant de
15 nations du monde: Uganda, Nigeria, Colombie, Porto Rico, Brésil, Pakistan, Corée,
Taiwan, Espagne, Roumanie, République
Tchèque, Congo, États-Unis, Philippines et
Malaisie. Leurs chants joyeux, dans les diverses langues, ont résonnés au long du
chemin créant une atmosphère vraiment
spéciale, de joie, de cordialité et d’ouverture
au monde entier.

- Week end vocationnels pour jeunes, en
quelques communautés Pauliniennes.
- Un pèlerinage «jubilaire» de Castagnito
à Alba (CN), sur l’onde de la belle expérience
«Sur les pas de Tecla» déjà réalisée en 2015.

Sur les pas de Tecla.
Second pèlerinage de Castagnito à Alba

Présentée au Pape La Bible Africaine
Le 3 mars 2016, Pape François a reçu
en audience privée le cardinal Robert Sarah e nos sœurs sr Pélagie Banze et sr
Noémie Bergamin, qui lui ont présenté La
5
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Les intervenants ont affronté chacun un
thème pertinent et actuel: Mgr Paolo Rocco Gualtieri, Nonce Apostolique au Madagascar, a présenté l’aspect théologique de
l’encyclique; le secrétaire de la commission
épiscopale Justice et Paix, a aidé les participants à réfléchir sur l’éthique et la justice
écologique. Et en dernier, un jeune scout a
focalisé l’attention sur les défis qui attendent
le Madagascar et sur quelques aspects pratiques: la valorisation des déchets, l’agriculture urbaine, le reboisement.

Bible Africaine. L’édition de cette Bible est
fruit d’une avantageuse et ample collaboration avec diverses institutions: les Paoline
de l’East Afrique, qui ont généreusement
accordés les textes de l’apparat critique; la
Société Biblique française, pour le texte de
la TOB; l’équipe de biblistes et théologiens
de l’Afrique francophone.
Le card. Sarah a présenté la Bible au
Saint Père en soulignant les caractéristiques pécuniaires de cette édition où les
notes pastorales, les introductions, les commentaires, les graphiques, ont été préparés
avec diligente attention et valorisation de la
culture et des valeurs du peuple africain.
Le Pape avec reconnaissance a commenté: «Celle-ci est véritable inculturation
de la Parole, pour le bénéfice des gens». Il
a ensuite accueilli avec agréable surprise le
don de la Bible que sr Pélagie lui a offerte
et il a gentiment posé pour une inoubliable
photo-souvenir.

La contribution des Filles de Saint Paul à
cet évènement a été celui d’assurer la publication de l’encyclique comme aussi sa diffusion durant cette journée.

REPUBBLIQUE TCHEQUE
Rencontres diocésaines des catéchistes

En cet an social la communauté des
Filles de Saint Paul de Prague a décidé de
participer aux rencontres diocésaines des
catéchistes continuant la participation déjà
commencée au Congrès National des Catéchistes de la République Tchèque.
Le premier but de cette participation est
naturellement celui d’être présentes avec
la production de la maison éditrice Paoline.
C’est toujours très beau et impliquant de parler directement avec les gens. Encore plus
efficaces sont les rencontres non formelles,
quand on peut entendre directement des
chaque catéchiste ce qu’ils utilisent, ce qu’ils
cherchent, de quoi ils ont besoin. Leurs nécessités se transforment pour les Paoline en
choix éditoriaux.
En ces rencontres en outre les Paoline
sont invitées à donner leur contribution sur
l’utilisation des réseaux sociaux, sur la manière de faire l´heure d’adoration et la lectio
divina. Toutes occasions précieuses pour
communiquer la joie de l’Évangile et la beauté du charisme paulinien.

MADAGASCAR
Lettre Encyclique Laudato si’

Accueillant l’appel de Pape François sur
l’urgence de sauvegarder la maison commune, la Conférence Épiscopale de Madagascar, avec la médiation de trois de ses
commissions: pour les communications sociales, pour l’éducation catholique et pour
l’apostolat des laïcs, a consacré la journée
du 5 février comme journée de réflexion sur
la Lettre Encyclique Laudato si’.
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INDE
60ème de profession religieuse
de sr. Scolastica D’Souza
Dans le jour de la
fête de Saint Joseph,
les Filles de Saint Paul
de l’Inde ont célébré
dans la communauté
de Bandra à Mumbai, le
60ème de profession religieuse de sr Scolastica
D’Souza. Sr Scolastica,
affectueusement appelée Première fleur, est
la première vocation paulinienne de la province indienne. La célébration eucharistique
a été un moment très beau pour solenniser
la beauté de la vocation paulinienne et les
60 ans d’engagement total au Seigneur de
sr Scolastica. Outre les Filles de Saint Paul,
étaient présents parents, amis et membres
de la Famille Paulinienne qui, ensemble à la
fêtée, ont remercié et loué le Seigneur pour
le don de la vie et de la vocation de sr. Scolastica.

et à Marie la fondation de notre petite communauté. Pour implorer la protection divine
sur nos personnes et sur notre apostolat, a
voulu présider la célébration liturgique l’Archevêque de Lilongwe, Mgr Tarcisio Ziyaye.
Profitant de cette belle occasion pour nous
faire connaître, nous avons fait précéder le
début de la Messe avec la présentation du
charisme de notre Congrégation.

MALAWI
Inaugurée la nouvelle fondation des
Filles de Saint Paul

Dans son homélie l’Archevêque a relié le
mystère de l’incarnation à notre apostolat affirmant que avec l’annonciation du Seigneur
a commencé l’histoire du salut de l’humanité.
Le oui de Marie est aussi le oui des Filles de
Saint Paul qui avec leur mission disent oui au
Seigneur pour que la Parole de Dieu s’incarne
dans leurs vies. Seulement quand la Parole
de Dieu devient chair en nous pouvons donner Jésus au monde. Après la Messe a suivi
un moment de fête à la présence de l’Archevêque, des prêtres et des laïcs parvenus.

Le 2 avril a été inaugurée la nouvelle fondation des Filles de Saint Paul dans le Malawi. Sr Praxides, parmi les premières Filles
de Saint Paul arrivées en ce Pays, nous écrit
ainsi: «Dans la solennité de l’Annonciation
du Seigneur, nous avons confié au Seigneur

Nous remercions le Père et vous toutes
pour les prières et nous aussi jouissons ensemble à ces intrépides missionnaires et
nous rendons grâces parce que encore une
fois s’est réalisé le “rêve” de don Alberione:
Nos confins sont ceux du monde.

Calendrier du Gouvernement général
11-19 avril

Canada

Visite fraternelle

sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia

4-19 avril

Espagne

Visite fraternelle

sr Lucia Kim
sr Karen Anderson
sr Anna Maria Parenzan

29 avril - 9 mai

Rome/Généralice

Séminaire Mystique Apostolique

Gouvernement Général

9-13 mai

Rome

Assemblée UISG

sr Anna Maria Parenzan

21 mai - 11 juin

Colombie

Visite finalisée

sr Gabriella Santon

23 mai - 8 juin

Afrique Australe

Visite fraternelle

sr Lucia Kim
sr Karen Anderson

23 mai - 3 juin

Portugal

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
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Une petite thèse qui “narre” et, certainement, demanderait un plus grand approfondissement et recherche des profondes causes
culturelles de la société africaine d’aujourd’hui;
mais, en même temps, elle peut être d’aide
pour mieux contextualiser le programme de
formation de nos “aspirantes” et développer un
programme éditorial inculturé et répondant aux
nécessités de l’aujourd’hui, pour la formation
des jeunes.

FORMATION INTEGRALE JUVENILE:
UNE NECESSITE
POUR L’EGLISE EN AFRIQUE
Joséphine Idowu Olufunmilayo, fsp

LE CONCEPT DE CRISTIFICATION
EN SAINT PAUL: GA 2,20
Andrea Ruiz Espitia, fsp
Dans sa thèse,
présentée à la Faculté de Théologie de
l’Université Saint Bonaventure de Bogotá,
pour obtenir le master
en Théologie biblique,
sr Andrea se propose
d’approfondir le texte
de Saint Paul aux Galates, qui est au centre
de la spiritualité paulinienne: «Ce n’est plus
moi qui vis, mais le Christ vit en moi».

Le choix thématique de sr Joséphine, dans
sa thèse pour le Master en Ministère Pastoral
auprès le Tangaza Collège de Nairobi (Kenya),
est très important et fondamental pour la mission des Filles de Saint Paul en Afrique.
L’Afrique est un continent jeune et les
jeunes représentent le futur soit de la société
que de l’Église. D’ici l’urgence d’affronter le
problème et de trouver des perspectives pour
le futur.
La thèse part de la réflexion sur les problèmes que les jeunes rencontrent dans la
société et comment ceux-ci se reflètent sur
l’Église en Afrique. Sr Joséphine ne fait pas
une longue liste, elle en analyse quelques-uns,
comme le chômage, l’identité personnelle, l’alcoolisme, la drogue, le sécularisme, l’abus de
la sexualité, la violence, le tribalisme, la corruption, etc. (première partie). Elle passe ensuite
à présenter les principes théologiques et pastoraux pour la formation intégrale des jeunes
(seconde partie), les confirmant avec l’enseignement de l’Église (troisième partie).

Le travail se développe en trois parties:
dans le premier chapitre sr Andrea tente l’exégèse du texte, l’analyse de sa structure, du
contexte littéraire et l’analyse textuelle; dans
le second elle présente l’élaboration théologique des termes concernant le concept de
christification; dans le troisième, analysant la
construction herméneutique, elle élabore une
proposition de christification, basée sur ce qui
a été dit en précédence et se confrontant avec
l’expérience paulinienne comme elle a été
comprise et offerte par le bienheureux Jacques
Alberione, fondateur de la Famille Paulinienne.

Nos études

La valeur de la thèse se trouve principalement dans la quatrième partie, dans les recommandations et dans le plan d’action suggéré pour une formation juvénile intégrale qui
tienne compte de l’aspect social, économique,
physique, intellectuel, moral et spirituel de la
société d’aujourd’hui.

Dans la conclusion nous lisons, entre autre,
que le concept de christification en Saint Paul
s’exprime dans la réponse à l’appel du Christ
à le suivre, à devenir ses disciples, mourant à
nous-mêmes pour l’annoncer aux frères. Être
“d’autres” Christ signifie pourtant mourir à tout
ce qui nous éloigne de ses pensées, de ses
sentiments pour réaliser la proposition chrétienne et religieuse de vivre en Lui, en s’engageant pour l’avènement du Règne de Dieu

L’Église doit se réveiller et chercher de rencontrer les jeunes là où ils sont, aujourd’hui
principalement dans le Réseau. Et ici sr Joséphine donne des suggestions pratiques de
comment programmer un plan de formation juvénile globale. Elle affirme, en conclusion, que
la société change continuellement créant des
opportunités et défis pour l’Église. Il revient à
l’Église de cueillir ces défis et opportunités.

dans le monde.
Le travail est enrichi par une discrète bibliographie sur les textes d’approfondissement,
surtout de la pensée paulinienne.
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substance une exposition des divers aspects
de la crise écologique: pollution, déchets,
réchauffement global, extinction des biodiversités, changements climatiques… Avec
une particularité, qui est celle de mettre en
évidence comment “la dégradation de l’environnement et la dégradation humaine et
éthique sont intimement connectées” (n. 48;
cf. n. 56), et “une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche sociale” (n. 49; cf. nn. 93 e 139).

L’écologie intégrale guérit
de la dégradation

L

e premier Pape du nom de François a fait
cadeau à l’Église et au monde entier de
la première Encyclique sur l’ambiance, “sur
la sauvegarde de la maison commune”. Avec
un titre déclaré franciscain, vu que le document prend le départ avec les mêmes paroles avec lesquelles commence le Cantique
des créatures du Saint d’Assise, c’est à dire
Laudato si’. Un choix courageux, qui relance
l’actualité du Poverello, de la forme de vie
évangélique par lui pratiquée et d’une tentative réussie de reformer l’Église de l’intérieur
à travers le choix exigeant de la pauvreté et
des pauvres.

Cri des pauvres et cri de la terre
En d’autres paroles, s’interroger sur la
création est toujours aussi un s’interroger
sur le sens et sur le but de l’homme à l’intérieur et avec elle, sur son agir responsable
ou moins, si bien que à côté d’une écologie
ambiante sert aussi une écologie humaine.
Cette dernière, en outre, soulève les thèmes
globaux de la faim, de la distribution universelle des biens, de l’inclusion sociale, aboutissant spontanément dans une écologie sociale fondée sur la fraternité. Trop souvent,
en effet, le cri des pauvres fait de contrepoint
au cri de la terre, pour le fait que ce sont
eux à payer le prix le plus haut de la crise
écologique: “Aux gémissements de sœur
terre s’unissent les gémissements des abandonnés du monde, avec une lamentation qui
réclame de nous une autre route” (n. 56). Le
tissage des trois formes d’écologie (environnante, humaine et sociale) fait assumer au
document une dimension vraiment globale.
Il s’agit de la vraie nouveauté de cette Ency-

Notre terre opprimée et dévastée
Et qui aujourd’hui plus de la terre est
pauvre et toujours plus appauvrie? De fait,
“parmi les pauvres plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et
dévastée” (n. 2). Nous savons bien comment
notre planète subit systématiquement violence, et si à ce propos pape François évite
les tons apocalyptiques, il n’épargne pas des
vérités amères, dénonçant comme “déjà les
limites maximales d’exploitation ont été dépassés ” (n. 27), même pour le fait que se
manifestent “des symptômes d’un point de
rupture” (n. 61), le fameux point de non-retour pour la soutenabilité de la vie humaine.
Le premier des six chapitres du document, ce qui arrive à notre maison, est en
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La sauvegarde de la création

clique, qui ne se laisse jamais capturer per des questions sectorielles,
mais renvoie à “un regard différent,
une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et
une spiritualité” (n. 111).

Nature ou création?
Les chrétiens ont-ils une parole qualifiée à dire sur la crise
ambiante? À cette interrogation le
document répond positivement, valorisant l’Évangile de la création: il
s’agit du second chapitre, qui de la
sagesse des récits bibliques sur la
création s’introduit jusqu’au regard
admiré de Jésus sur le monde, sur
l’homme, sur les créatures (nn. 62-100). On
éclaire que “dire ‘création’ est plus significatif
que dire nature” (n. 76), que la création n’est
pas à diviniser (cf. n. 78), que chaque créature a une propre dignité et que “sol, eau,
montagnes, tout est caresse de Dieu” (n. 84).

avec plus d’autorité, mais une politique non
soumise à l’économie, comme aussi une économie dégagée du paradigme efficient de la
technocratie (cf. n. 189).
Enfin le document pointe, dans le dernier chapitre (Éducation et spiritualité
écologique), sur la “conversion écologique”
(n. 217), qui dans l’expérience chrétienne
n’est pas ni optionnelle ni secondaire. Cette
conversion sera profonde et durable dans la
mesure dans laquelle elle sera “intégrale”,
impliquant, c’est à dire tous les domaines
de l’existence des individus, et “communautaire”, c’est à dire d’entières communautés
finalisées à la même cause. En somme, la
vie chrétienne authentique, convertie, est le
meilleur antidote contre la crise écologique.

On cite Saint Thomas pour soutenir que
“la bonté de Dieu ne peut être représentée par une seule créature”, mais non pour
cela on manque de mettre en évidence la
place singulière (non certes dominatrice et
despotique, car à la “prééminence” s’unit
la “responsabilité”, n. 90, cf. n. 220) qui revient à l’homme parmi les créatures. Sans
cette conscience on tombe dans cet “anthropocentrisme dévié” (n. 118) qui a été le chiffre
prédominant d’une certaine modernité, première cause et accélérateur de la grave crise
écologique de nos jours (troisième chapitre:
La racine humaine de la crise écologique).

Padre Ugo Sartorio
Délégué pour l’Ordre des Frères conventuels
sur les thèmes de Justice, paix et sauvegarde de la création

De ce sous-fonds problématique l’Encyclique remonte la pente indiquant des voies
d’approche à la dégradation écologique:
la première consiste dans l’assomption du
concept d’écologie intégrale, c’est à dire ensemble environnante, économique et sociale
(quatrième chapitre), présupposant que la
manière de poser le problème est lui-même
partie de sa solution.

Journée de la Terre 2016
La Journée de la Terre, Earth Day, arrivée à la
46ème édition, elle se célébré chaque année, un
mois et deux jours après l’équinoxe de printemps,
le 22 avril. Née comme mouvement universitaire
le 22 avril 1970, dans le temps, la Journée de la
Terre est devenue un évènement éducatif et informatif. Les groupes écologistes l’utilisent comme
occasion pour évaluer les problématiques de la
planète: la pollution de l’air, eau et sol, la destruction des écosystèmes, les milliers de plantes et
espèces animales qui disparaissent, et l’épuisement des ressources non renouvelables.
Le 22 avril, avec une cérémonie auprès du siège
des Nations Unies à New York a été ouvert à la
signature des États l’Accord sur le climat rejoint à
Paris le mois de décembre dernier.

Face à l’éclatante impasse du débat public
sur l’écologie (réunions de politiques, sommets
d’experts, conférences internationales…), le
cinquième chapitre (Quelques lignes d’orientation et d’action) invoque une “réaction globale
plus responsable” (n. 175) qui devrait conduire
à une nouvelle gouvernance. En quel sens?
Non seulement organismes internationaux
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En chemin avec Tecla

pour demander conseils et permissions : coûts
hauts et prix bas. Maestra Tecla écouta attentivement, puis elle demanda: «Mais feront ils du
bien? – réponse de Maestra Assunta – Sans
doute; c’est toute de la doctrine chrétienne…et elle avec décision elle répondit - Allez de
l’avant! Continuez comme vous avez pensé. Et
faites vite à préparer ce qui peut aider à faire
du bien. Les âmes !».

Maestra Tecla
et mon jardin

Mon jardin m’offre encore beaucoup de
fleurs, je vous inviterais à le visiter en personne. Mais comment faire? Il est tout fermé à
clé hermétiquement!
Elisabetta Capello, fsp

La Prima Maestra
est votre modèle

J

e pourrais comparer mon rapport d’affection,
confidence et docilité avec la Prima Maestra à un jardin multi-couleur avec beaucoup de
fleurs de différente grandeur et beauté. Dans
les ans de la formation (1949-1956) je pourrais
noter beaucoup de petites fleurs, autrement dit,
des rencontres avec une simple salutation et
sourire, ou ses brèves conférences au groupe.
Mais je me souviens comme une belle fleur le
6 février 1957. J’étais au départ pour l’Australie et je suis allée saluer Maestra Tecla alitée
à Albano. Malgré les infirmières ne le permettait pas, elle voulut m’accueillir debout, avec
une chaleureuse embrassade et elle exclama
souriante; «Une paulinienne missionnaire il
faut toujours l’accueillir ainsi». Après quelques
ans je fus rappelée à Rome et pour quelques
mois je fus membre de la Maison généralice.
Je me souviens en particulier de belles recréations avec elle toujours présente. J’ai remarqué son bonheur en arrêtant quelques minutes
de prière et se ré-immerger dans une convivialité joyeuse. Un soir j’étais assise à côté
d’elle dans la cour. Elle me fixa attentivement
et en piémontais, avec un ton croissant, elle
me dit pour trois fois: «Nous devons nous faire
saintes,…2…3, parce que si nous ne nous faisons pas saintes, nous méritons d’être prises à
coups de bâton…». Un instant après elle était
déjà immergée dans la joyeuse ambiance de
la récréation. Sa constante aspiration était la
gloire à Dieu et faire du bien pour le salut des
âmes. On était dans les premiers ans ’60 et
on commençait l’organisation des semaines
catéchistiques spécialement dans le diocèse
d’Ancône. Il était indispensable de préparer des
guides, des subsides, au prix très bas, inferieur
à nos coûts, pour garantir une bonne diffusion.
J’ai eu la joie d’accompagner Maestra Assunta

L

a Prima Maestra
n’est pas seulement votre Mère,
mais aussi votre modèle. Chaque Fille
de Saint Paul qui
veut être digne de
ce nom, doit se refléter justement en
Celle qui fut toujours
et partout, en tout et
à tout prix le modèle
parfait de la Paolina. Vraiment ne se voyaient
plus en elle des défauts. Des défauts nous en
avons tous, sans doute, parce que seulement
Dieu est parfait: mais en elle tous ces défauts,
face à notre petitesse, semblaient vertus, vertus qui n’arrivaient pas à tout, qui n’arrivaient
pas à embrasser tous ces points que Dieu voulait...
La Prima Maestra est votre vrai modèle.
Recopiez-la. Vous pouvez vous offenser si je
vous le répète, mais votre ressentiment est
doux car il vous excite encore davantage à
la fidélité filiale. Le modèle vous l’avez: reflétez-vous en lui, faites comme a fait la Prima
Maestra. Maintenant du Paradis elle peut vous
répéter avec Saint Paul: «Imitatores mei estote
sicut et ego Pauli, sicut et ego Christi!».
La Prima Maestra a été votre Mère… que
maintenant vous pensez, rappelez et sentez
encore vivante. Elle a été vraiment aimable,
douce, maternelle. Gardez-la comme votre modèle parfait. «Je crois à la vie éternelle»: nous
croyons dans la vie éternelle et regardons à la
Prima Maestra toujours vivante en Dieu.
S. E. Cardinal Arcadio Larraona
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cence, j’ai commencé à chercher un emploi
dans les grandes entreprises du pays.

Poursuivie
par le Segugio du Ciel
Le récit de mon appel

Après avoir passé l’examen d’État en
Ingénierie chimique, pendant que je travaillais comme ingénier apprenti, je me sentais
inquiète. Attirée comme une calamite par
la Messe quotidienne et par l’Adoration eucharistique, j’ai commençais à m’engager
en des organisations catholiques (le groupe
charismatique des jeunes et la Blue Army de
Notre Dame de Fatima).
Repensant à quand ma mère me
conduisait chez les carmélitaines, je me
suis rendue au monastère pour parler avec
quelques moniales. Dieu m’en fit rencontrer
une très patiente, disponible, qui me dédia
du temps pour répondre à mes questions.
Ceci fut le début de mon intérêt renouvelé
pour la vie religieuse.
Peu de temps après, retournée à mon
pays natal, j’ai trouvé un travail en ville et la
compagnie de nouveaux amis, mais à l’intérieur de moi-même il y avait toujours un sens
de vide et d’inquiétude. Je gardais tout à l’intérieur de moi-même. La détermination de
faire carrière dans ma profession était très
forte et j’étais presque proche du but.

L

a vocation est une réponse au mystérieux don de l’appel de Dieu: «Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis» (Jn 15,16).

Un jour, pendant que je marchais, j’ai vu
une flèche qui indiquait une porte ouverte.
Par curiosité je suis entrée et je me suis trouvée dans une salle où il y avait des jeunes
filles et deux sœurs qui m’ont accueillie avec
un grand et chaleureux sourire de bienvenue. C’était une recollection de “discernement” pour jeunes organisée par les Filles de
Saint Paul. Au milieu d’elles je me suis sentie
tout de suite à la maison. M’ont frappées la
gentillesse et l’hospitalité des sœurs.

Je suis sr Carmencita Garcia, missionnaire philippine en Italie. En ce 24ème an de
ma profession religieuse, c’est un privilège
pour moi de regarder mon chemin de foi et
ma relation d’amour avec le Maître Divin.
Je suis l’ainée de cinq enfants et j’ai grandi dans une famille catholique. Mes parents,
surtout ma mère, a ouvert la route à ma vocation. Dès mon enfance, en occasion de
mon anniversaire, elle avait l’habitude de me
conduire au monastère carmélitain pour allumer un cierge de remerciement pour l’an
passé, (je suis née en occasion de la fête
de la Madone du Mont Carmel). Cette pratique annuelle alluma en moi curiosité et intérêt pour ces sœurs que je voyais derrière
les rideaux et qui chantaient avec des voix
angéliques.

Cette visite imprévue devint pour moi

Mais en grandissant, j’ai abandonné la
pensée du monastère et je me suis concentrée dans les études, fréquentant à l’université la faculté d’Ingénierie chimique. Étant
très déterminée à avoir du succès dans ma
profession, j’ai commencé à faire des rêves
et projets pour le futur oubliant ces moniales
cachées derrière les rideaux. Encore avant
de terminer mes études et arriver à la li12
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chaleureusement, visiter à nouveau la communauté. Je n’en avais pas envie, mais je ne
pouvais pas lui dire ouvertement.

un engagement mensuel. Tout se déroula
de manière très rapide et ainsi, en bref, j’ai
écrit une lettre pour demander de faire partie
du groupe des aspirantes de cet an (1987).
J’ai recueilli ce qui était nécessaire de porter
avec moi, j’ai informé mes parents de la décision prise et j’ai quitté le travail...

Une semaine après cette rencontre inattendue, j’ai participé à la fête de bienvenue
pour le nouvel Évêque, ex curé de la ville natale de ma mère. On m’a fait assoir juste derrière les Filles de Saint Paul… J’ai compris
que je ne pouvais plus échapper. J’étais toujours très intéressée à leur vie, mais celleci était aussi la chose qui me faisait le plus
peur. L’idée de tout quitter me bouleversait.
Je sentais que Dieu m’appelait, mais comment je pouvais quitter ma famille, renoncer
à la carrière, aux rêves pour le futur?

Tout était prêt, mais quelques jours avant
le départ j’ai eu un revirement de pensée: je
ne voulais plus aller. J’ai écrit alors une lettre
à la Supérieure provinciale, lui disant que je
pouvais servir le Seigneur même sans entrer
dans une congrégation religieuse. Et je pensais m’unir à un groupe missionnaire laïc qui
travaille pour les tribus indigènes, au service
des pauvres.

Ainsi a commencé mon vrai discernement. J’ai prié longtemps, devant l’Eucharistie, trouvant finalement la paix et le courage
pour une décision définitive. Quelques mois
après je suis partie pour Manille, et je ne me
suis jamais plus retournée en arrière.

J’ai tenté d’éviter de toutes les manières
les Filles de Saint Paul: j’ai cessé de fréquenter leur communauté et les journées de recollection vocationnelle. Chaque fois que je
recevais l’invitation, j’envoyais aux rencontres
mes sœurs plus jeunes et aussi mon frère.

Malgré les hauts et les bas du long chemin, je sais que Dieu m’a appelée à une vie
très belle, la meilleure pour moi.

Mais le Vendredi saint de 1988, pendant
que jetais en file pour me confesser, j’ai senti
un petit coup à l’épaule. J’ai compris tout de
suite qu’il s’agissait d’une Fille de Saint Paul
parce que j’avais entrevu la nuance bleue de
son habit. C’était une des sœurs souriantes
que j’avais rencontré la première fois. Elle ne
me demanda rien, seulement elle m’invita,

Comme dans la poésie le Segugio du ciel,
de Francis Thompson, le Seigneur continue
à me poursuivre avec sa patiente compréhension et son amour inconditionné et fidèle.
Carmencita Garcia, fsp

population mondiale. Les baptisés en
Afrique sont augmentés du 40%, en
Asie du 20%, dans les Amériques du
11%, mais seulement du 2% en Europe.
Augmente le nombre d’évêques et de
prêtres, mais ces derniers après une
progressive croissance jusqu’ au 2011,
ont enregistré dans les derniers ans une
lente décroissance, encore en cours.
Quant aux religieux, les sœurs professes
en 2014 étaient 683 mille, les religieux
profès non prêtres plus de 54 mille et les
diacres permanents 44 mille 500. C’est
cette dernière catégorie le “groupe plus
fort en évolution”: des 33 mille en 2005
aux 45 mille de 2014, avec une variation
relative de +33,5%.
Ces données montrent une diversité substantielle dans le diverses aires
géographiques: Afrique et Asie en croissance décidée, Europe en baisse et
Amérique en substantielle stabilité.

Les catholiques
dans le monde

Les catholiques dans le monde sont
presque 1.300 millions. Les données de
l’Annuaire Pontifical 2016 et de l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014 montrent
que les catholiques sont le 17,8% de la
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cessus, il active ressources et énergies. Mais
nous pouvons être miséricordieux seulement
parce que nous sommes ‘miséricordiés’.
Avec la miséricorde la communication-réduction de distances sur le plan horizontal s’enrichit d’une dimension nouvelle: le mouvement
vertical du se pencher de Dieu, qui transforme
un éloignement radical en proximité. Icône révolutionnaire dans un temps où l’on retient que
chaque asymétrie soit préliminaire de domination, et que l’unique alternative soit l’équivalence qui efface chaque différence. Pape François dit une chose bien différente : l’alternative
à la domination est la miséricorde, où le plus
grand se met au service du plus petit.
Miséricorde est une réponse très précise
aux défis anthropologiques de notre temps.
Pour cela elle ne peut pas être accusée de
‘débonnaireté’: ‘injustifiée idéaliste ou excessivement indulgente’. D’une part parce qu’elle
est exigeante; de l’autre parce qu’elle n’est
pas fuite, mais porte d’accès privilégiée à la
chair de la réalité. Connaître prenant soin est
perspective qui permet une compréhension
profonde, concrète, capable de suggérer des
voies d’action ensemble respectueuses et efficaces.
Trois autres brefs soulignements.
La Miséricorde est l’amour de Dieu pour
l’être humain tout entier, qui redonne dignité à
toutes ses dimensions. Son langage est celui
chaud de la tendresse.
Pour cela la communication est toujours intégrale: non seulement transmission de la pensée, mais langage du ‘corps vivant’, immergé
dans un réseau d’affections, adressé à chacun
dans son unicité: le contraire de la communication dépersonnalisée et qui dépersonnalise.
Un second aspect important: raconter dans
la proximité stimule une audace positive et
créative’. Au contraire, la mauvaise information
‘alimente les flammes de la méfiance et de la
haine’, crée division, contraposition. Creusant
fossés et tranchées, elle trahit le mandat de
communiquer: faire croître la communion.
Enfin, chaque résidu de ‘dualisme digitale’
est balayé, étant donné que ‘Même e-mails,
sms, réseaux sociaux, chat peuvent être des
formes de communication pleinement humaines. Ce n’est pas la technologie qui détermine si la communication est authentique
ou moins, mais le cœur de l’homme’. La Miséricorde assume une valence qui est aussi
politique et contribue à ‘une vraie citoyenneté
même en réseau’.

Medium et message de
communication authentique

L

e message pour la 50ème journée des
communications sociales est partie d’une
trilogie qui est à lire dans son ensemble, outre
qu’à l’intérieur de la corniche de l’an jubilaire.
Le lien entre communication et Miséricorde
était déjà dans l’icône du samaritain: si nous
nous laissons toucher le cœur nous ne pouvons pas ne pas nous mettre en mouvement,
nous faire multiplicateurs de proximité. Mais
l’initiative vient de l’appel de l’autre et non de
notre être ‘bons’. C’est toujours Dieu qui nous
précède. La miséricorde n’est pas un ‘devoir
être’, mais un ‘vouloir du bien’ qui nous saisit et
nous porte où nous ne saurions pas aller avec
nos forces.
Le message de l’an dernier, avec l’icône de
la visitation, a mis en lumière d’autres aspects
: prendre l’initiative pour partager une bonne
nouvelle, communiquer avec tout le corps,
mais surtout savoir que la communication est
possible parce que nous sommes déjà ‘relation’ encore avant que ‘individus’. Pour cela le
sein maternel est la première école de communication, et la famille la seconde.
Le message de cette année est à comprendre sur le sous-fonds d’une vérité qui tient
très à cœur au Pape François et qui est ensemble ontologique, anthropologique, théologique. Ou, pour le dire avec une seule parole,
‘mystique’: ‘tout est connexe’ (Laudato Si 16).
C’est la Miséricorde de Dieu, son se pencher sur nous, qui tient ensemble le monde.
Sans cet amour qui pardonne à l’infini, le
monde n’existerait pas. Et l’amour, on lit dans
son message, par sa nature est communication. Il contage, il met en mouvement des pro-

Chiara Giaccardi
Professeur de sociologie et anthropologie des médias
à l’Université catholique du Sacré Cœur de Milan
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peuvent rendre les rencontres humaines plus
belles et fécondes de bien… C’est assurément celle-ci la manière meilleure pour garder
éveillée l’attention sur l’importance pastorale
et la significativité de la Journée Mondiale des
Communications Sociales, une journée voulue par le Concile Vatican II et qui cette année
fête sa cinquantième Edition.

ITALIE
Bon Anniversaire Journée Mondiale des
Communications Sociales!
Rencontres-débat, laboratoires de lecture, concerts, congrès, spectacles théâtraux,
animations, ciné-forum, tables rondes, expositions, représentations sacrées, concours,
compétions de lecture, conférences – presse,
rencontres avec auteurs, prix, veillées de
prière, lectio, messes, liaisons et directes tv,
social talk, flash mob, happy book… Voilà le
coloré caléidoscope d’initiatives proposées
par la Semaine de la Communication et par le
Festival de la Communication que Paoline et
Paolini– sollicités par le Directoire des Communications Sociales Communion et mission
– depuis 11 ans promeuvent dans les diocèses italiens, utilisant le rapport communication/culture comme domaine stratégique de
renouvellement pastoral et d’évangélisation
dans la société actuelle.

Logo de la Semaine
de la Communication 2016
Il a été préparé par
Marco Zanchi le logo
de la Semaine de la
Communication 2016.
L’évènement se déroulera cette année
à Arezzo du 1èr au 8
mai ensemble au Festival, la manifestation
itinérante colloquée
juste à l’intérieur de la
Semaine. Le logo reproduit deux personnes qui se pardonnent en
s’embrassant, et de cet embrassement naît
une traînée où se retrouvent femmes, enfants,
refugiés, amis, frères, singles sans distinction
de provenance et d’âge. «Personnes de foi et
cultures différentes, entrées en cette traînée
d’amour, ne restent pas en arrêt à attendre,
mais elles se mettent en mouvement pour réaliser de rencontres de paix et de solidarité».

Faire circuler idées, donner vie à des dynamiques de créativité et dialogue, susciter conscience et mettre en mouvement une
circularité de relations entre les personnes,
soit organismes ecclésiaux qu’organismes
socio-culturels; offrir des espaces et des motivations de réflexion: sur la vie, sur la communication interpersonnelle et médiatique, sur
l’Église, sur Dieu, sur la richesse de valeurs
et de potentialité qui habitent nos villes et
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Fenêtre sur l’Eglise
Éthiopie: sur les ondes radio Jubilé
de la Miséricorde

recherche sociologique, selon laquelle les
catholiques et les hébreux sont les groupes
religieux avec la meilleure opinion du pontife.
Plus de la moitié des chrétiens protestants
et la grande majorité des athées et agnostiques le voient «avec faveur”. Le sondage a
été conduit sur un échantillon de personnes
– représentatives pour religion, âge, cens,
race et sexe – en 64 Pays. Jean-Marc Leger, président di WIN/Gallup International, dit:
«Pape François est un leader qui transcende
sa propre religion. Nos études montrent que
une ample majorité de citoyens du monde, de
diverses affiliations religieuses et de diverses
régions de la planète, ont de lui une image
favorable».

Utiliser tous les moyens disponibles pour
diffuser la connaissance des thèmes de l’Année Sainte extraordinaire indite par le Pape
François et encourager à les mettre en pratique.
Pour répondre à cette invitation la Conférence Épiscopale de l’Éthiopie a choisi de
transmettre, sur quelques-uns des canaux
principaux nationaux, des programmes spéciaux dédiés aux thèmes jubilaires. Il s’agit
d’émetteurs laïcs avec une grande force de
pénétration dans un Pays qui compte cent
millions d’habitants, partagés entre grandes
concentrations urbaines comme Addis Abeba
et des zones rurales éloignées. Une occasion
pour introduire aussi les réflexions liées à
l’encyclique Laudato si’.
Les transmissions, principalement en
amharique – langue officielle et comprise habituellement à l’intérieur des diverses communautés qui habitent l’Éthiopie – ont concerné en particulier trois stations radio, les plus
écoutées par la population. Le porte-parole
du Secrétariat exécutif (Ecs) a déclaré : «Suivant les paroles du Saint Père nous avons
voulu envoyer le message de la Miséricorde
non seulement aux catholiques mais à toutes
les personnes de bonne volonté, qui signifie à
tout le peuple: c’est pour cela que nous avons
choisi un moyen de communication comme la
radio, qui est facilement accessible en chaque
partie du Pays et aussi aux communautés
éthiopiennes qui vivent outre les confins, à
travers les transmissions en directe sur internet».

Pape François sur Instagram

Après l’expérience de l’account Twitter @
Pontifex, avec plus de 25 millions de suivants
en neuf langues, Pape François débarque sur
Instagram avec le nom “Franciscus”.
Instagram est un social network qui permet aux utilisateurs de prendre des photos,
appliquer des filtres, et les partager sur de
nombreux autres services sociaaux. Une
nouvelle frontière, donc, qui permettra de
partager les images et de rejoindre les plus
jeunes, vu le haut agrément que ce social
trouve parmi eux.
«La grande appréciation qui, dans l’Église
et dans le monde, a eu l’account Twitter – explique monseigneur Dario Edoardo Viganò,

Pape François est le leader
plus populaire au monde

Pape François est la figure publique plus
populaire au monde. Le soutient un sondage
de WIN/Gallup International, colosse de la
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préfet de la Secrétairerie pour la communication du Saint Siège – nous a fait comprendre que la présence du Saint Père dans
les réseaux sociaux, avec sa tendresse et sa
parole de miséricorde, fait beaucoup de bien
à tous». Le souhait – conclue monseigneur
Viganò, en empruntant les paroles du Pape
dans la Bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde (Misericordiae Vultus, 23) – c’est que
la présence en ce social, commencée dans
l’Année Sainte, «nous rende plus ouverts au
dialogue pour mieux nous connaître et nous
comprendre».

tendu à “construire des ponts de paix”, pour
offrir des points de référence à ceux qui
veulent “agir pour le bien commun” et faire
“guerre à la guerre”, dans le cœur du Moyen
Orient déchiré par des conflits sanguinaires.
C’est celui-ci le programme ambitieux qui se
propose le nouveau canal satellitaire all-news
du network télévisuel Noursat-Tele Lumière,
inauguré dans le siège de Dora, faubourg
nord-oriental de Beirut, au cours d’une cérémonie à laquelle ont participé aussi l’Archevêque Gabriele Caccia, Nonce apostolique
au Liban, et l’Archevêque maronite de Beirut,
Boulos Matar.

Fenêtre sur le monde
Séoul:

Wikipédia va avoir 15 ans

le sanctuaire catholique de
devient parc de la culture

Seosomun

Wikipédia a été fondée il y a 15 ans et
elle est devenue un des instruments de recherche plus utilisés sur Internet. Écoliers et
enseignants, journalistes et experts, professionnels ou simples curieux ne résistent pas
aux raccourcis de la connaissance proposés
par le système d’encyclopédie partagée.
Wikipédia, comme on lit sur leur home-page,
«est une encyclopédie online, collaborative et
gratuite. Disponible en outre en 280 langues,
elle affronte soit les arguments typiques des
encyclopédies traditionnelles soit ceux présents en almanachs, dictionnaires géographiques et publications spécialisées». Wikipédia en outre, expliquent les responsables
de la communauté, «est librement modifiable:
quiconque peut contribuer aux voix existantes
ou en créer de nouvelles». En occasion du
quinzième anniversaire la communauté de
Wikipédia a lancé deux initiatives de célébration. De sa propre home-page elle demande
à ses propres utilisateurs: Que signifie pour
toi Wikipédia? Et elle a publié un communiqué presse avec la liste des 15 pages plus
modifiées depuis le moment de sa propre fondation.
Les deux uniques voix religieuses présentes dans la liste sont: Catholic Church
avec 26 mille modifications et Jésus Christ,
avec 25mille modifications.

Le district de Jung de la capitale sud-coréenne a décidé de transformer en parc de
l’histoire de la culture le sanctuaire catholique
de Seosomun, dédié à la mémoire des premiers martyrs du christianisme coréen. Le lieu,
où en 1985 se déroula la canonisation des
saints martyrs de la Corée par œuvre de JeanPaul II, sera renouvelé et englobé dans le parc
dédié au règne Joseon. Celui-ci a régné dans
le Pays pour presque huit siècles, garantissant
continuité à la Corée, mais il a aussi lancé diverses féroces persécutions contre les chrétiens.

Liban: nouveau canal tv pour faire
guerre à la guerre

Un nouveau canal
satellitaire dédié entièrement à l’information, avec des nouvelles présentées “à
la lumière des préceptes de l’Église”,
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Focus sur l’actualité

Parmi les ruines et face à une situation
d’émergence la radio est souvent le premier
moyen de survivance. Proximité, simplicité
et bas coût – souligne Irina Bukova, directrice générale de l’Unesco, dans un message diffusé pour la circonstance - rendent
la radio «un instrument qui favorise la vie en
communauté, renforçant les liens sociaux
permettant, par exemple, aux familles séparées de se ré-embrasser et de retrouver
l’espérance».

Fenêtre sur la communication
Click to pray. App pour prier

Radio Voice of Peace

Un clic pour prier ou, encore mieux, un
clic pour s’unir à tant de frères dispersés en
chaque partie du monde. Il s’agit d’une innovatrice App du nom Click to pray. Une nouvelle plateforme digitale promue par le Réseau mondial de prière du Pape.
L’initiative, explique le jésuite Frederic
Fornos, directeur international du Réseau
mondial, est née «pour aider à prier selon les
intentions du Pape, de manière particulière
en cet an de la miséricorde, nous désirions
une App qui de manière simple et intuitive
soutienne l’engagement de la prière pour les
défis du monde et de la mission de l’Église».
Ce sont des textes brefs, qui invitent à
entrer dans une expérience spirituelle, à se
mettre à l’école de Jésus, avec l’horizon des
intentions de prière du Pape. Outre que à être
une application, Click to Pray elle est aussi
une plateforme pour les sociaux networks.

Une radio
communautaire, Voice of
Peace, depuis
2010 elle est
active dans le
petit village de
Gidel et est un
de nouveaux
émetteurs qui composent le Catholic Radio
Network (Crn), le réseau de la Conférence
épiscopale du Soudan. Elle s’engage pour
la paix dans une aire, les Monts Nouba,
au confin entre Soudan et Sud Soudan, au
centre d’une des guerres plus longues et oubliées du Continent africain.

Unesco: la radio est voix de vie
et d’espérance

Voice of Peace est un exemple de radio
de la communauté pour la communauté devenue en ces ans un véritable point de références non seulement pour les nouvelles,
avec des informations en anglais, arabe et en
trois langues locales, mais aussi pour les programmes d’alphabétisation, santé, éducation
civique et pour l’accompagnement pastoral.

Une caravane virtuelle pour tourner le
monde à travers la musique en peu plus de
deux heures: c’est l’initiative promue par l’Ebu
(European Broadcasting Union) en occasion
de la Journée mondiale de la radio. Indicte
par l’Unesco, la Journée se célèbre le 13 février. Thème de l’édition 2016: La Radio dans
les moments d’émergence et de désastre.

L’espérance est que cet émetteur puisse
arriver un jour à raconter, finalement, l’arrivée
de la paix dans le martyrisé territoire soudanais.
.
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Dans la maison du Père

“ Je suis
la résurrection
et la vie.
Qui exerce
la foi en moi,
même s’il meurt,
prendra vie
Jn 11,25

DANS LA MAISON DU PERE
Filles de Saint Paul
Sr M. Flavia Leonilla Ferrari, 86 ans - 27.01.2016 Alba, Italie
Sr M. Paola Giuseppina Di Girolamo, 72 ans - 10.02.2016 Rome, Italie
Sr M. Cristina Maria de Jesus Ochoa Monje, 76 ans- 13.02.2016 Mexico-Amatista, Mexique
Sr M. Tarcisia Ippolita Pasquale, 79 ans- 14.02.2016 Albano, Italie
Sr Laurina (Laura) Profazi, 91 ans - 25.02.2016 Albano GA, Italie
Sr Giovanna Onorina Isidora Val, 88 ans - 26.02.2016 Alba, Italie
Sr Maria Rosa Piensi, 70 ans - 03.03.2016 Albano, Italie
Sr Giacinta Nerina De Stefani, 99 ans - 10.03.2016 Alba
Sr M. Amalia Grazia Esposito, 94 ans - 19.03.2016 Albano GA, Italie
Sr Agnes Maria Tamiko Motomura, 77 ans - 30.03.2016 Hiratsuka, Japon
Sr M. Gabriella Maria Angela Martini, 99 ans - 31.03.2016 Alba, Italie
Sr M. Gabriella Sumiko Motomura, 87 ans - 08.04.2016 Hiratsuka, Japon
Sr M. Ermelinda Addolorata Malaculeo, 83 ans - 16.04.2016 Albano GA, Italie

Parents de sœurs
Sr Liliana Campos Charry (Papa Ramiro) de la communauté de Cúcuta, Colombie
Sr Rose Melkulangara (Papa Matthew), de la communauté d’Albano GA, Italie
Sr Mimma Margeriti (Maman Anna) de la communauté d’Alba SG, Italie
Sr Carmen Billones (Maman Inocencia) de la communauté de Bacolod, Philippines
Sr Maria Josefa San Luis (Maman Teresita Nadia) de la communauté de Pasay RA, Philippines
Sr Evangeline Lushikuna (Papa Ngoy Modeste) de la communauté de Kisangani, Congo RD
Sr Lucilla Chang (Maman Ini Bona) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Suman Jacinta Tigga (Maman Luisa) de la communauté de Nagpur, Inde
Sr Gladys Odigwe (Maman Virginia) de la communauté de Nairobi GH, Kenya
Sr Karen Theresa Eng (Papa Heok Ngee) de la communauté de Singapour

Famille Paulinienne
Fr Natale Angelo Pellizzari ssp, 70 ans- 23.01.2016 Alba, Italie
Fr Aldo Pier Daniele Toppan ssp, 86 ans - 23.01.2016 Alba, Italie
Fr Antonio Alberto Parlavecchio ssp, 67 ans - 25.01.2016 Alba, Italie
Sr M. Alfonsa Theresa D’Souza pddm, 76 ans - 02.02.2016 Bangalore, Inde
Sr Piera Agnese Rossetto sjbp, 70 ans - 02.02.2016 Negrar, Italie
Sr M. Egidia Celina Maccioni pddm, 81 ans - 14.02.2016 Albano Laziale, Italie
Don Servillano III Martin Sinoy ssp, 52 ans - 26.02.2016 Cagayan De Oro, Philippines
Sr M. Karla M. Elena Castro Valenzuela pddm, 61 ans - 09.03.2016 Città de Mexico
Sr M. Tarcisia Araceli Pacheco Camargo pddm, 72 ans - 16.03.2016 Bogotá, Colombie
Fr Eliécer Antonio Lopez Sarmiento ssp, 75 ans - 19.03.2016 Bogotá, Colombie
Don Giuseppe Attilio Dadomo ssp, 93 ans - 27.03.2016 Rome, Italie
Sr M. Amalia Villa Garcia pddm, 76 ans - 31.03.2016 Madrid, Espagne
Fr Vittorio Stefano Cristofori ssp, 85 ans - 03.04.2016 Rome, Italie
Don Aurelio Paolo Marzilli ssp, 86 ans - 05.04.2016 Ariccia, Italie
Sr M. Crescenzia Giuseppa Spina pddm, 81 ans - 17.04.2016 Palerme, Italie
Sr M. Flavia Concetta Liberto pddm, 76 ans - 19.04.2016 Albano Laziale, Italie

19

