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L’humble est celui qui, assoiffé de Dieu,
			
à travers chaque chose se reçoit et à Dieu
il répond amour reconnaissant, à l’amour qui jaillit.
				L’humble est le contemplatif.
										 Madre Ignazia Angelini
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Très chères soeurs...

N’existe pas la sécurité: la police et les i militaires volent au lieu de protéger les gens,
ils arrêtent les voitures sur l’autoroute, font
ouvrir les bagages et prennent l’argent et
autre chose utile. Beaucoup de supermarchés et magasins ont été détruits, saccagés
par les gens affamées. Même les touristes
et les diplomatiques sont frappés par les voleurs, à la recherche de biens de première
nécessité. La nourriture est devenue un
bien tellement précieux qu’elle est transportée avec l’escorte armée.

PROCHES DES SŒURS
DU VENEZUELA
Très chères sœurs,
Poursuivons notre
voyage en quelques
réalités de Congrégation pour connaître la
vie de nos communautés et surtout pour porter, dans notre prière
et offrande, quelques
situations particulières.
Faisons un parcours
imaginaire au Venezuela, où nos sœurs
souffrent ensemble à leur peuple.

La crise socio-économique du Venezuela
influe fortement sur la mission paulinienne,
limite l’importation de matériaux, l’activité de
production et de diffusion, la collaboration et
l’échange de personnel avec les deux autres
nations qui composent la délégation (Porto Rico et République Dominicaine). Même
les Bibles sont rationnées pour ne pas vider complètement les librairies. Dans les 32
sœurs qui composent actuellement la délégation il y a toutefois une grande foi dans la
présence du Seigneur qui guide l’histoire,
un fort zèle apostolique, un profond sens de
solidarité et soutien réciproque pour la croissance de la mission.

«La situation au Venezuela est terrible et
la population souffre la faim», ceci le réfère
l’Agence Fides fournissant les détails sur les
principaux facteurs de tant de souffrance:
l’inflation, la carence de genres alimentaires,
l’insécurité, la violation systématique des
droits humains, le blocage des informations
imposé par l’apparat de communication du
gouvernement. Caracas, capitale du Venezuela, est en tête à la triste classification des
villes plus violentes au monde.
Une Fille de Saint Paul, missionnaire en
cette nation, nous écrit:
Désormais le gouvernement du Venezuela est en faillite et n’est pas en degré de
payer les dettes; nombreuses entreprises,
fabriques et les petits magasins ont été fermés ou vont fermer; manquent les choses
indispensables: lumière, eau, médicaments, farine, lait etc. et les prix augmentent chaque jour; il est difficile d’acheter les
biens de première nécessité et le peuple
souffre beaucoup.
Les fonctionnaires du gouvernement travaillent seulement deux jours par semaine,
et jusqu’à 15 heures de l’après-midi et donc
on doit faire de longues files pour exécuter
quelques nécessités auprès des bureaux
de gouvernement.

La Famille Paulinienne du Venezuela expérimente réellement la pauvreté des débuts.
Mais malgré tout, avec grand courage, on
poursuit la mission surtout cherchant d’aider
le peuple à lire l’actuelle situation à la lumière
de l’Évangile. Les sœurs écrivent: «Nous allons de l’avant comme Paul, confiant au Seigneur notre pauvreté et la souffrance pour
qu’il nous protège toujours».
Remercions nos sœurs pour le témoignage, la foi, le courage apostolique. Nous
sommes proches d’elles et à tout le peuple
avec l’intense prière, le souvenir affectueux,
la solidarité concrète.

Sr Anna Maria Parenzan
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alisé une mission estivale annuelle à Sainte
Rita Parish, Olongapo City. Deux semaines
pleines d’activités: propagande à domicile,
catéchèse pour enfants et adultes, intronisation de la Bible, expositions de livres, visites
aux malades en hôpital.

BRESIL
Prix Margherita d’Argent
La Conférence Nationale des Évêques du
Brésil (CNBB) nomme
tous les deux ans une
Commission Épiscopale
Pastorale pour la communication, avec le rôle
d’assigner le prix pour la
meilleure production nationale dans les suivantes catégories : film,
télévision, presse et radio. Les prix CNBB
ont la finalité de valoriser, dans la production
cinématographique nationale, ces projets
qui contiennent des approches thématiques
et artistiques riches de valeurs humaines,
éthiques et chrétiennes. Le film Risvegliarsi
per sognare, (Se réveiller pour rêver) dirigé
par Osmar Koxne et produit par les Pauline
Multimédias Institute, en collaboration avec
l’Institut pour les Vocations (IPV) de San
Paolo, a reçu le Prix Margarida d’Argento.
Le film raconte l’histoire de trois jeunes à la
recherche du sens de la vie. Il s’agit d’un encouragement pour les jeunes d’aujourd’hui
à entreprendre la vie missionnaire, comme
mission évangélisatrice de l’Église. Dans
le langage imaginaire et symbolique, l’histoire montre que le sens missionnaire naît
et se développe dans la communauté. Pour
Pauline multimédias, le prix accordé par la
CNBB est une incitation pour l’engagement
de communiquer la joie de l’Évangile à travers l’image et le son, promouvant la vie et
les valeurs chrétiennes.

Les missionnaires paoline ont été enthousiasmées par la rencontre avec les gens
et de leur vie faite de douleur, souffrances,
luttes et difficultés, mais aussi riche de désirs, espérances et rêves.
Le curé et les paroissiens, pleins de gratitude, ont reconnu que leur présence a été
un grand don pour la communauté, une présence vivante et apostolique qui a touché
beaucoup de personnes ouvrant leur cœur à
l’annonce de l’Évangile.

FRANCE
La librairie un lieu vivant

Après trois ans de son ouverture, la Librairie Paoline de Roanne, petite ville dans
les environs de Lyon, est devenue un centre
œcuménique et de dialogue interreligieux, un
lieu de rencontre entre auteurs et lecteurs.
La Bible est le livre plus vendu soit pour
les adultes que pour les enfants et les jeunes.

PHILIPPINES
Mission Estivale

Les habitants de Roanne reconnaissent
l’importance de la présence de cette librairie dans la ville alors que les libraires de la
zone, à travers un lien de collaboration et
soutien réciproque, la considèrent partie de
leur réalité.
«Ce métier, un bonheur! Il est extraordinaire de pouvoir témoigner ma foi à travers
la passion pour le livre». C’est celui-ci le témoignage de Marjorie Coudrey, employée
dans la Librairie Paoline de Roanne qui a
trouvé en ce travail un motif d’intérêt et d’orgueil et elle considère son engagement une
vocation et la librairie un lieu vivant.

Avec grande passion apostolique les
pré-postulantes, postulantes, novices, juniores et quelques sœurs de la province, ont ré4
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Le thème de la 50ème Journée Mondiale
des Communications Sociales, Communication et miséricorde: une rencontre féconde,
a guidé la réflexion des sœurs de la Communauté de la Divine Providence de Rome,
donnant l’opportunité à celles qui se sentaient de participer au concours qui depuis
cinq ans l’équipe d’animation promeut en occasion de la Semaine de la Communication.

INDE
Dans l’An de la Miséricorde,
les Filles de Saint Paul portent l’Évangile
dans les périphéries

De la lecture du message de pape François ont jaillies réflexions, prières, peintures,
photos qui sont devenues posters, avec lesquels a été préparé une exposition.
Les travaux ont été exposés pour une
entière semaine devant la chapelle de la
Communauté. Les visiteurs pouvaient exprimer leur agrément, apposant un petit ticket
jaune au côté du poster préféré. Les sœurs
de la Communauté (âge moyen outre les 80
ans) qui ont participé avec enthousiasme au
concours ont été une quinzaine.

«Entrer en contact avec les moins privilégiés, pour leur dire que nous les reconnaissons comme nos frères et sœurs en Christ»,
avec cet esprit les Paoline à Nagpur, dans
l’état indien du Mahārāshtra, ont célébré la
fête de Saint Paul, aux côtés d’autres congrégations religieuses qui opèrent dans les périphéries de la ville pour porter transformation
spirituelle et développement économique
dans les villages.

L’expérience s’est conclue se communiquant réciproquement la beauté d’être
Pauliniennes et remerciant le Seigneur pour
les moyens de la communication et pour
les abondantes richesses qu’il nous donne
continuellement.

Les religieuses ont rencontré les fidèles
d’une paroisse de la Famille Sacrée qui a
le soin spirituel de cent familles catholiques
en deux villages. Fondée il y a 150 ans, elle
est la seconde paroisse de l’archidiocèse de
Nagpur. Les Filles de Saint Paul «ont partagé la vie et le ministère de Saint Paul même
à travers un film, informant les fidèles sur le
charisme de la Congrégation. Nous avons
donné nous-mêmes, dans notre pauvreté, et voulu porter un peu de joie dans leur
vie», a raconté sr Stella Pereira, fsp. Grâce
à la collaboration avec les prêtres de l’Institut Pauvres Serviteurs de la Divine Providence, a été célébré l’Eucharistie, au cours
de laquelle a été rappelée la figure de Saint
Paul, «infatigable annonciateur de l’Évangile» et «modèle pour tous les baptisés d’aujourd’hui, appelés à être missionnaires».

Fête de la miséricorde

Sur le très beau bord de la mer de Salerne,
dimanche 19 juin, a été célébrée la Fête de
la miséricorde organisée par la Famille Franciscaine, avec la collaboration d’autres Instituts religieux du diocèse et la participation
de nombreux jeunes, adultes et familles.
Chaque groupe à travers son propre engagement missionnaire avait le rôle de rendre
visible une œuvre de miséricorde.

ITALIE
L’enthousiasme apostolique n’a pas d’âge

L’évènement, du titre Misericordiaintende,
(Miséricorde entend) a vu la participation
active des Filles de Saint Paul déjà dans la
phase préparatoire. Successivement, avec
l’exposition de livres sur le thème de la Miséricorde, une place spéciale a été réservée
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à la Bible mettant ainsi en évidence l’importance de la seconde œuvre de miséricorde
spirituelle: Enseigneur aux ignorants, que les
Paoline ont traduite suivant l’enseignement du
Bienheureux Jacques Alberione avec: Faites
la charité de la vérité. Pour cette occasion la
TV diocésaine a interviewé sr Teresa Marcazzan, missionnaire et directrice des Éditions
Paoline africaines à Nairobi, au Kenya. En
outre Raiuno, dans le programme religieux de
samedi après-midi suivant, a envoyé en onde
au niveau national son témoignage.

de garder la lecture du livre imprimé, introduisant les jeunes à quelques lectures engageante. Je crois que c’est devoir d’une paroisse d’aider aussi les personnes à cultiver
culture et spiritualité».

Prix Citoyen européen 2016

La journée de fête s’est conclue avec une
Messe solennelle et avec le remerciement à
tous les participants. Une motion spéciale a
été réservée aux Filles de Saint Paul pour la
contribution et pour l’engagement en Faire la
charité de la vérité.

La jeune activiste italo-marocaine Nawal Soufi est parmi les quatre gagnants italiens du Prix Citoyen européen 2016

La faim vient en lisant

Les Paoline ont publié le livre Nawal:
L’angelo dei profughi (l’ange des refugiés)
dans lequel l’auteur Daniele Biella raconte la
vie de cette jeune fille qui secourt les syriens
en fuite de la guerre. Elle a 27 ans, elle est
arrivée à Catane petite fille: de là elle aide de
manière volontaire des milliers de migrants à
survivre au voyage du désespoir dans la Méditerranée et à ne pas céder au racket des
«scaphites de terre».

Au terme de la
Messe dominicale,
ensemble aux avis
de la semaine,
arrivent aussi les
conseils de lecture. Cela arrive
depuis l’été dernier à Scorzè, paroisse du diocèse de Trévise, pays un temps agricole et aujourd’hui
siège d’importantes industries. À Scorzè il
n’y a pas une librairie, mais un petit emplacement volant de présentation et vente de livres
est préparé chaque semaine dans l’église de
Saint Benoît abbé, en collaboration avec la
Librairie Paoline de Trévise. L’initiative s’appelle La faim vient en lisant, et elle est née
de l’idée d’approcher aux livres ceux qui
dans le temps s’en sont éloignés ou en ont
peu de familiarité. La proposition est pensée
aussi pour celui qui est un lecteur habituel
et désire trouver des inspirations et conseils
pour quelques lectures constructives. Les
livres choisis, en effet, sont soit de caractère
spirituel, soit des romans classiques ou modernes qui stimulent des réflexions. Le tout
est inspiré par la conviction que culture et foi
ont beaucoup à se dire. Les conseils sont
publiés aussi dans le feuillet des avis paroissiaux et le bilan, jusqu’à maintenant, est
plus que positif : «Nous sommes convaincus
que foi et culture aient beaucoup à se dire –
souligne le curé – et puis, dans un moment
où même dans l’éditoriale s’est beaucoup
développé le digitale, nous voulons essayer

Depuis 2008, le Prix du Citoyen du parlement européen est assigné à des citoyens individuels ou à de groupes, organisations et associations qui se sont distingués pour renforcer
l’intégration européenne et le dialogue entre
les peuples, mettant en pratique les valeurs de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne. Tous les cinquante gagnants de
cette année, provenant des diverses nations
d’Europe, seront ensuite invités au Parlement
de Bruxelles le 12 et 13 octobre 2016.

PORTUGAL
Petites lettres à Pape François
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Chaque année dans la Foire du Livre de
Lisbonne, les Paoline accueillent un hôte
d’honneur. Cette année, à côté du stand
Paulinas Editora, il y avait une grande reproduction avec la photo de Pape François qui
souriait du balcon du Palais Apostolique.

na Murayama, une sœur missionnaire japonaise qui vit à Taiwan depuis cinquante ans.
Depuis longtemps cette intrépide paolina
est malade d’Alzheimer mais elle continue
à être une présence de paix, joie et prière
pour toute la communauté, spécialement
pour les jeunes en formation.

À la suite de l’heureuse expérience du livre
Petites lettres à Pape François, réalisé avec
les messages écrits par les enfants et que les
Paoline du Portugal ont traduit en portugais
avec les titre Querido Papa Francesco (Cher
Pape François), les petits visiteurs étaient
invités à écrire une petite lettre et la mettre
dans la boîte postale, bien visible sous la
grande fenêtre avec l’image du Pape.

La séquence filmée, tournée avec un
simple téléphone portable, a obtenu le premier prix. Une reconnaissance attribuée,
plus qu’aux qualités cinématographiques,
au simple et vivant message de sr. Lauretana qui témoigne comment on peut être
apôtre en chaque situation de la vie.
Merci à sr. Teresa pour avoir réalisé ce
projet et merci à la principale protagoniste:
sr. Lauretana!

Papier et enveloppe à la main, aidés
par les parents, les enfants se sont engagés avec enthousiasme créant un climat de
joyeuse communication. Ont été recueillis
environ 104 écrits qui seront envoyés au
Pontife au Vatican.

CONVENTION
INTERNATIONALE
DE WIKIPÉDIA

TAIWAN
Prix aux Filles de Saint Paul pour la

meilleure séquence filmée vocationnelle

Esino Lario, petite commune de 760 habitants sur le Lac de Come, pour une
semaine il a hébergé le rassemblement
mondial de Wikipédia 2016, l’encyclopédie plus aimée et cliquée du web.
Jusqu’au 28 juin plus de 700 contributeurs se sont confrontés pour affronter tous les thèmes qui tiennent plus
à cœur au monumental ensemble de
savoirs auquel tous peuvent contribuer.
Après s’être jugé l’évènement battant la
concurrence de Manille, les habitants
de ce petit village, ont fait le miracle
donnant vie à un évènement diffus qui
a occupé routes et places avec congrès
et manifestations.

Pour la journée vocationnelle de cette
année, l’Archidiocèse de Taipei a lancé un
concours pour une séquence filmée sur la
vocation. Sr. Teresa Huang, des Filles de
Saint Paul, a réalisé une brève vidéo du titre
L’apôtre joyeuse, sur la figure de sr. Laureta-

Calendrier du Gouvernement général
7-16 juin

Maison généralice

Rencontre Commission
préparation Inter-chapitre

sr Anna Caiazza
sr M. Lucia Kim

27 juin -13 juillet

Madagascar

Visite finalisée

sr Samuela Gironi

22-29 juillet

Rome/Maison Saint Paul

Exercices spirituels

Gouvernement général

5-20 septembre

Rome/Maison Saint Paul

Inter-chapitre

Gouvernement général
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Élaborés des participantes au Cours sur le Charisme
leur cinquantième anniversaire de fondation,
avec la présence de 23 jeunes en formation,
3 professes temporaires et 16 professes perpétuelles, dont 3 italiennes et 1 philippine.

LES COOPERATEURS
DANS LA FAMILLE PAULINIENNE
Sr Rita Joseph Adambuculam, Inde
Puisant à son expérience
avec les Coopérateurs
Pauliniens de la province
indienne, sr Rita a cherché d’approfondir sa compréhension de la coopération et de la collaboration
selon l’enseignement de
Alberione, pour croître ensemble dans la communion. Dans son élaboré elle a cherché de redécouvrir la signification de ces concepts dans l’Évangile, dans
les Lettres de Saint Paul et dans les textes de
don Alberione. Pour le Primo Maestro, la coopération est union pour la mission, symbole
d’unité, dévouement plein à l’Évangile. Elle
s’exprime dans la prière, dans l’offrande et
dans les œuvres. Comme dans l’Eucharistie,
Jésus donne soi-même pour être notre Vie.

On souhaite que l’histoire soit étendue
même à la période successive.

LA MYSTIQUE APOSTOLIQUE DANS
LA PENSEE DE DON ALBERIONE
Sr Pélagie Banze Mukangala, Congo
L’élaboré, en trois chapitres, considère l’origine et le développement
de l’impulsion mystique
dans la Famille Paulinienne. Elle présente la
dynamique de la sainteté en Alberione comme
force de l’Esprit qui nous
transforme et rend fructueux l’apostolat; elle
considère la pratique et les dévotions pour
vivre la mystique apostolique, et enfin les
difficultés et perspectives pour renouveler
constamment l’impulsion mystique. Parmi ces
dernières elle souligne l’importance de croître
dans l’identité paulinienne, de «sentir» avec
Christ, avec Saint Paul, avec l’Église.

Avec son travail, sr Rita espère offrir une
analyse historico-charismatique utile pour la
Famille Paulinienne et pour la formation des
Coopérateurs Pauliniens dans l’Église en Inde.
Elle conclue son élaboré reportant quelques
témoignages de Coopérateurs indiens.

Émerge donc la nécessité de cultiver la
vie intérieure, pour se maintenir dans le processus de christification et de sanctification.
L’apostolat deviendra ainsi un lieu de témoignage de vie et de sainteté, pour contaminer
aussi les personnes que nous rencontrons
dans notre mission.

Nos études

LES FILLES DE SAINT PAUL
AU PAKISTAN
Sr Ghazia Akbar, Pakistan
Il s’agit d’une brève histoire qui comprend
la période de la première fondation en 1963
jusqu’au 1986, quand fut
constituée la Délégation
pakistanaise des Filles
de Saint Paul.
Est considéré le début
de l’apostolat paulinien
avec la typographie; le
développement de l’apostolat dans un pays islamique, à travers les librairies, les visites aux familles et les diverses
formes de diffusion; la formation des premières
candidates à la vie religieuse paulinienne; la
constitution des deux premières communautés
au Pakistan comme Délégation.
En 2015, les FSP au Pakistan ont fêté

LA NUIT DE LUMIERE
Sr Élisabeth John Jothee, Malaisie
Don Alberione, se projetant dans le nouveau
siècle, le 1.900 (XXème
siècle), comprend toujours mieux l’expérience
et le message du Maître
pour la mission de nouveaux apôtres pour les

temps nouveaux.
Dans le premier chapitre, sr Elizabeth
présente le background de don Alberione
et les personnes qui ont eu influence sur
lui. Dans le second, elle narre l’histoire de
8
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la Nuit de Lumière, l’appel de l’Église à travers Pape Léon XIII, la rencontre d’Alberione
avec Jésus Maître dans la parole «Venez à
mois vous tous», la nouvelle compréhension de sa vocation sacerdotale et du devoir d’utiliser pour l’Évangile les moyens de
communication. Dans le troisième chapitre,
elle présente la spiritualité de Jésus Maître
Voie, Vérité et Vie, la centralité de l’Eucharistie et le processus de transformation en
Christ. Enfin, dans le quatrième chapitre, elle
considère l’exigence d’une organisation, indispensable dans l’usage des médias et des
nouvelles inventions de communiquer pour
l’œuvre d’évangélisation.

vie et mission. Partant des Écritures, du Catéchisme et de la pensée de Pape François,
sr Caroline cherche d’établir une compréhension commune de la miséricorde. Elle illustre
ensuite quelques évènements historiques de
la période de fondation qui pourraient être définis expériences de miséricorde. Celle-ci est
représentée comme une présence constante
dans la vie spirituelle, mais souvent aussi
dans la vie concrète. La miséricorde dans la
spiritualité paulinienne enfonce ses racines
dans les mêmes aspects d’universalité, dans
l’esprit d’harmonie avec toutes les choses,
les personnes, les situations, les nations, les
réalités de la vie, la création, les pensées,
les intentions, les sentiments, avec le Christ.
Comme Pauliniens, reconnaissons d’avoir
besoin de miséricorde et donc nous devons
chercher de vivre dans l’esprit de continuelle
conversion.

L’INFLUENCE DE LA FAMILLE
DANS LA VIE D’ALBERIONE
Sr Mary Ndunge Kioko, Kenya
Sr Mary, dans son élaboré, met en évidence le rôle
de la famille et comment
celle-ci ait influencé la vie
et la vocation d’Alberione.
Elle présente donc l’importance et l’influence de
la famille dans la pastorale vocationnelle, et
elle considère les manières pratiques pour la
soutenir en Afrique, soulignant l’importance
de la formation à la foi et la nécessité d’offrir aux familles la Parole de Dieu à travers
diverses initiatives bibliques et d’animation.
Sr Mary reconnaît en outre l’exigence de
la promotion vocationnelle à travers une clairvoyante programmation de propositions pour
l’animation en écoles et paroisses, visites à
domicile, camps et recollections. La recherche
vocationnelle est un grand défi et responsabilité. À l’engagement pour faire connaître notre
Fondateur, surtout aux jeunes, il faut unir le
témoignage de la beauté de l’appel de Dieu à
la vie consacrée paulinienne.

HERMENEUTIQUE DU TESTAMENT
SPIRITUEL DE MAESTRA TECLA
Sr Cristina Quele Viana, Brésil
Sr Cristina a cherché de
mieux connaître la personne de Maestra Tecla,
sa spiritualité, son chemin vers la sainteté et la
mission apostolique paulinienne, allant aux racines de notre charisme
à la lumière de ses écrits.
Après avoir fait allusion à son chemin humain
et chrétien avec sa famille, elle s’arrête sur
la rencontre avec don Alberione et sur son
choix de vie, sur sa nomination à supérieure
générale de l’Institut et sa contribution pour
toute la Famille Paulinienne. Maestra Tecla
sent toute sa propre faiblesse et petitesse,
mais elle a pleine confiance dans le Fondateur, auquel elle se confie. Et elle continue
sa croissance spirituelle dans la pleine adhésion à la volonté de Dieu, engageant toute sa
vie pour Dieu et pour l’annonce de l’Évangile.

Nos études

LA MISERICORDE DANS
LA FAMILLE PAULINIENNE
Sr Caroline Muthoni Nieru, Kenya

Du testament spirituel, avec l’offrande
de sa vie, émerge sa préoccupation unique
pour toutes: se faire saintes pauliniennes.
Le testament reste même aujourd’hui de
pérenne actualité et nous requiert un engagement renouvelé formatif spirituel, culturel, communautaire et apostolique, pour un
continuel chemin vers la sainteté, vrai fondement de la mystique apostolique.

L’élaboré veut être come
un voyage vers une compréhension plus profonde
de la miséricorde dans la
Famille Paulinienne, pour
nous aider à redécouvrir
la passion pour la bénignité de Dieu dans notre
9
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Mains contemplatrices
Prima parte

La dimension contemplative qui innerve
chaque vie humaine, dans le style spirituel
mûri en domaine monastique bénédictin
assume ainsi une connotation typique qui
– à travers les âges – irradie résonnance
d’Évangile en toute l’Église, d’Occident et
non seulement. Elle conduit en effet à préciser la catégorie “contemplation” dans le
sens authentiquement chrétien, l’accostant
au fondement de la foi: «Caro cardo salutis». Contempler est inséparable du “toucher
avec nos mains” (cf. 1Jn 1,1), écouter, voir,
goûter, odorer. Le prier se répand et s’épanouit, adorant, dans l’œuvre bonne.

L’ŒUVRE BELLE
DE L’HUMBLE AMOUR
Le naître et le prendre
forme de la vie religieuse en Occident est
lié à la figure d’un “vir
Domini”, un homme de
Dieu sorti de l’antique
Rome: Benoît de Norcia. En lui se manifeste dans l’Église une
synthèse spirituelle qui, recueillant le suc
d’une époque, d’une culture qui a désormais épuisé sa course, préannonce déjà
des temps nouveaux, jaillis de la greffe de
l’Évangile en terre d’Occident.

Et bien: la contemplation chrétienne expérience du mystère de l’incarnation dans
la déclinaison monastique bénédictine a un
style marqué de manière caractéristique par
l’empreinte de la “chair” comme malléabilité. Le cénobie rend propice la difficile liberté
mûrie dans la condition du “terreux”, lieu de
liens fiables, fraternels, hospitaliers, au nom
de Jésus. Ainsi contemplation, en tel domaine spirituel défie, désorganise l’espace
de la pure vision intellectuelle et de la gnose.
Elle est contemplation à travers la nudité de
la chair, qui pourtant bouleverse toutes les
définitions construites mentalement. Elle
ouvre, dans le sombre abime de la chair, la
transcendance de l’écoute.

Son intuition fondamentale est que l’humain consiste dans le cœur que l’écoute, le
regard passionné, orienté à Jésus, a rendu
humble. De ce noyau enflammé du cœur “un”
(c’est à dire moine) s’irradie une figure nouvelle d’acte, qui porte en soi la trempe des
martyrs: l’œuvre belle de l’humble amour.
L’humble acte de l’amour à fondement d’un
dynamisme de vie commune, de maison
commune, de civilisation, de culture. La successive relecture de l’intuition spirituelle de
Benoît arrive à la condenser, en extrême
synthèse, dans une sorte de mantra qui traditionnellement identifie Benoît et sa tradition
spirituelle: «ora et labora». Qui veut dire: un
style de contemplation qui, de la plénitude de
l’écoute de Dieu, obtient regard irradiant et
mains laborieuses, jette des racines dans la
terre et fait fleurir le désert.

C’est l’écoute, dans la contemplation
chrétienne, l’expérience originaire qui génère
vision: c’est l’écoute – à travers la lecture de
la Parole Écrite – qui génère sapience, le
goût de contempler des accomplissements
10
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impossibles; c’est l’écoute qui réveille tous
les sens spirituels à un nouveau sentir – «en
Christ Jésus» (Ph 2,5). Marie de Nazareth
ne voit-elle pas peut-être, et goûte et chante,
l’impossible après avoir écouté la Parole? Et
tout de suite après, l’écoute génère la sortie
dans l’acte de l’amour.

La contemplation: voir outre
Deux sont, pour Benoît, les points lumière
fondamentaux et inséparables pour ce “voir
outre” dans lequel consiste la contemplation
(dans l’acception littérale: délinéer l’espace
de ciel dans lequel cueillir des auspices divins de futur): la prière et le travail. Prière:
immersion dans l’horizon de l’écoute de Dieu
qui parle, célébration des divins mystères.
Travail: enracinement des mains dans la
terre et dans ses rythmes, dans l’entrelacement des liens.

de penser au prologue du Livre des Dialogues). Benoît au contraire a perçu un horizon nouveau, entrouvert juste par la surprenante irruption de l’Évangile, l’horizon ouvert
par l’internationalité théologale de l’agir: il n’a
rien de plus cher que le Christ et il le montre
en chaque attitude et acte, en chaque œuvre
et en chaque pâtir quotidien.
La Règle bénédictine, en réalité, passa
à l’histoire comme inspiratrice d’un nouvel
équilibre, dynamique, entre les deux dimensions de l’âme humaine, celle méditative et
celle pratique. En réalité, Benoît hérite cette
sagesse spirituelle des pères du désert. Que
l’on pense au premier apophtegme d’Antoine
ermite, selon la collection alphabétique. Abba
Antonio, il était assiégé par la tentation de
retenir sa vie inutile, il pleurait et demandait
de l’aide à Dieu lui demandant comment se
sauver. D’un trait – dit le texte – lui apparaît à
côté «un autre comme soi-même», peut-être
un ange. Ce “autre comme lui” (est important
le soulignement des deux dimensions coprésentes: de l’affinité et de l’altérité) priait, puis
il interrompait et commençait à travailler, à
tresser une natte, pour ensuite à nouveau
s’immerger en prière: et ainsi toute la journée, les deux moments vitaux s’alternent
dans un rythme qui donne nouvelle harmonie à la vie. «Fais ainsi, et tu seras sauvé»,
est l’enseignement de l’autre-comme-lui.

Autrement dit: l’humilité de rester en
écoute de chaque voix – puisque pour
l’homme de Dieu entraîné à lire les Écritures
Saintes «rien n’est sans voix» (1Co 14,10)
– et, en étroite dépendance de l’écoute,
l’humilité de prendre soin de l’œuvre de
Dieu dans la création et dans les liens, de
génération en génération. L’humble est celui qui, assoiffé de Dieu, à travers chaque
chose se reçoit et à Dieu il répond amour
reconnaissant, à l’amour qui jaillit. L’humble
est le contemplatif.
La vision anthropologique antique était
incline a voir une contraposition entre l’homo
cogitans, ou même orans et l’homo faber.
La contraposition avait en soi une inflexion
de regard négatif sur l’activité “extérieure”.
L’agir, en cette vision un peu réifiant, était vu
comme pure facticité, expression de la part
du sujet de servile sujétion à la nécessité ou
de volontés entrepreneuriales. Il n’y a pas
d’espace, en dehors de la forme chrétienne,
pour l’idée d’un acte à travers lequel le sujet cherche sa propre vérité, cherche Dieu:
adore. Que c’est donc l’horizon de l’agir
évangéliquement entendu: «fais ceci et tu
vivras» (Lc 10,37), et c’est aussi l’horizon de
la pratique dans le contexte symbolique de la
vie monastique.

Si celui-ci est le style originaire de Benoît,
homme de Dieu, aujourd’hui alors surgit la
question: comment le principe monastique
subit-il des flexions quand il est composé
avec un contexte culturel moderne, et incliné au personnalisme tout à fait particulier, et
encore plus dans le choc avec le contexte
post moderne?
Mère Ignazia Angelini,

Augustin, mais surtout Grégoire le Grand
– et avec lui toute une ligne de spirituels– posaient la question du rapport entre moment
contemplatif de la vie et moment pratique en
termes tendanciellement conflictuels (il suffit

Abbesse du Monastère bénédictin de Viboldone
(Milan)
La seconde et dernière partie de cet article, sera publiée
dans le prochain numéro de Paolineonline.
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En chemin avec Tecla

avec ces paroles: «Ne te préoccupes pas, prie;
pour l’heure fait ta profession dans le cœur,
puis j’y penserai moi. En attendant tu feras ce
que te dira Maestra Nazarena».
J’ai été la dernière novice à être reçue par
la Prima Maestra, parce que dans la soirée
elle fit retour à Albano où commencèrent à se
manifester pour elle des signes de spasme
cérébral, premiers symptômes de la thrombose. Durant ces moments de souffrance, elle
répétait toujours «La pauvre, la pauvre, mais
si vraiment on ne peut pas, patience|», faisant
allusion à notre colloque, à la non admission
à la profession à cause de mes conditions de
santé. Des particuliers, ceux-ci, que j’ai su par
la suite par Maestra Nazarena et par Maestra
Costantina, supérieure de la communauté.
Le noviciat était conclu et, alors que mes
connovices se préparaient pour la profession
religieuse, Maestra Nazarena m’accompagna
à Albano (où je me trouve actuellement) pour
les soins nécessaires. Et c’est juste dans cette
Maison que j’ai eu la possibilité de la voir plus
souvent et de jouir de sa proximité. Elle désormais parlait peu et avec fatigue, mais son
regard vif et pénétrant laissait transparaître
sa force intérieure, sa soif de sainteté, sa vive
participation à la vie de la Congrégation.
Assise en terrasse elle scrutait l’horizon
exclamant: «Oh! Là au fond, outre cette mer,
beaucoup de Filles sont engagées dans
l’apostolat, combien de bien elles font, que le
Seigneur les bénisse!». Ou, fixant les étoiles,
elle répétait: «Ces étoiles sont les mêmes
que voient les Filles en beaucoup de pays
lointains», et elle récitait des jaculatoires, demandant lumière, force et grâces pour toutes.
Quand la santé le lui permettait, elle visitait volontiers les malades au lit, pour toutes
elle avait un sourire, une parole d’encourage-

… AU RESTE J’Y PENSE MOI!

P

arler de Maestra
Tecla est comme
faire mémoire de sa
propre mère. Et la Prima Maestra Tecla a
été pour moi non seulement la supérieure
générale à laquelle on
devait respect, obéissance et docilité dans
les directives, mais elle a été “la mère”, une
mère qui comprenait les capacités et les fragilités des personnes que la Providence lui
confiait.
Ma vie religieuse paulinienne a été profondément marquée par sa sensibilité et grande
humanité. J’ai connu la Prima Maestra Tecla
dans les ans de ma formation à Rome, quand
elle passait rendre visite dans les groupes et
dans les secteurs d’apostolat; volontiers elle
s’entretenait pour une brève salutation, chargée d’affection maternelle, ouverte à l’écoute
et au partage de nos expériences. Avec sa
manière de faire simple, décidée, spontanée et
accueillante, elle infusait sérénité et confiance.
Elle aimait les recréations joyeuses, animées;
elle savait nous entretenir avec des répliques
humoristiques, avec plaisanteries et avec de
petits jeux; elle riait volontiers et, ses beaux
éclats de rire retrempaient le corps et l’esprit.
Sa grande joie elle la manifestait aussi
dans le jour de la prise d’habit et de la profession, elle saluait et bénissait les jeunes
“suorine”(Petites sœurs), prêtes pour être
lancées dans les diverses activités apostoliques. Même en ces occasions sa joie était
comblée de gratitude et reconnaissance au
Seigneur.
Personnellement j’ai expérimenté sa
grande humanité quand la maladie toucha
mon physique. C’étaient des temps où la sélection se faisait scrupuleusement et avec
beaucoup de facilité à de nombreuses jeunes
filles il n’était pas permis de continuer dans la
vie religieuse paulinienne. Moi aussi j’ai couru ce risque! Mais malgré ma santé précaire,
Maestra Nazarena me permis de compléter
l’an de noviciat canonique, même si je n’ai
pas été admise tout de suite à la profession.
Durant les exercices spirituels avant la profession, j’ai rencontré la Prima Maestra à Ariccia. Dans le colloque elle s’informa de ma santé (de laquelle elle était déjà à connaissance);
elle me posa des questions et me tranquillisa
12

ment et de réconfort, même pour les sœurs
d’autres congrégations, sans distinction, nous
étions comme une unique famille et elle était
la Prima Maestra de toutes. Elle participait
activement aux recréations que les malades
organisaient. Et elle était entourée non seulement par les soins à elles nécessaires, mais
par beaucoup d’attention et affection. Le Primo Maestro venait souvent, il s’entretenait
avec elle, célébrait la Sainte Messe, donnait
la méditation et visitait les malades. Avec le
Fondateur elle eut aussi la joie d’accueillir, à
Albano, Paul VI.
Malgré tous les soins, malheureusement
arriva le moment où devait se conclure son
pèlerinage terrestre et elle, sereine et digne
dans son petit lit, avec la bénédiction du Pri-

mo Maestro, accouru à son chevet, prononça
son dernier “me voici”. Son grand cœur, comblé d’amour et de tendresse, riche d’initiatives
apostoliques, cessait de battre.
Par expérience directe, donc, je désire
témoigner l’action de la Prima Maestra dans
ma vie, depuis quand, dans la rencontre à
Ariccia, elle prononça la phrase «au reste j’y
pense moi».
Elle a pensée réellement à mon histoire
vocationnelle, malgré les nombreuses difficultés et les hésitations. Après un an je fus
admise à la profession et Maestra Nazarena
me consigna la fiche avec le nom “Maria Tecla”, comme signe de reconnaissance à la
personne et à l’œuvre de la Prima Maestra.
M. Tecla Ferrante, fsp

PREMIERES PROFESSIONS 2016

Evénéments et rendez-vous

Feitosa Bezerra Gabrielle		
Freire da Silva Ilvania			
Haingoarifidy Jeannine Vololonirina
Katungu Kisokolo Ghislaine		
Bolunda Baambo Cécile		
Koïla Yolande			
Gimbo Violet			
Muindi Jacinta Mukai			
Mutenyo Lucy Nasimiyu		
Mumbe Elizabeth Mueni		
Casayas Ana Maria			
Chantharathongkhan Manassanan

12-06-2016
12-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016
30-06-2016

São Paulo - Brésil
São Paulo - Brésil
Antanarivo - Madagascar
Kinshasa - Congo
Kinshasa - Congo
Kinshasa - Congo
Kampala e Nairobi
Kampala e Nairobi
Kampala e Nairobi
Kampala e Nairobi
Lipa - Philippines
Lipa - Philippines

PROFESSION PERPETUELLE 2016
Lutaaya sr Bernardette		
Ibok sr Veronica			
Okwor sr Amarachi Cecilia		
Omeje sr Justine			
Muadi Kanda sr Anuarite		
Forchap sr Neville			
Burca sr Paula			
Jurado sr Johana			
Ruiz sr Andrea			
Acosta sr Simona Rosario		
Tyler sr Kelly Andrew Marie		
Tablante sr Josephine			
Lee sr Susanna			
Bae Gi Sun Y. sr Magdalena		
Choi Yun J. sr Clara			
Eom Hye Jin sr Helena		
Lee Young Jin sr Elisabeth		
Andrade sr Sara Gilvaz		
Anggie sr Laura			
Huang sr Agnese			
Liu Hsing Pei sr Rosa			
George Yasmen sr Fouzia		
Medeiros de Araújo sr Fabíola		

11-06-2016
11-06-2016
12-06-2016
12-06-2016
12-06-2016
18-06-2016
18-06-2016
19-06-2016
19-06-2016
26-06-2016
26-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
29-06-2016
03-07-2016
09-07-2016
16-07-2016
16-07-2016
27-07-2016
06-08-2016

Kampala - Uganda
Kampala - Uganda
Abuja - Nigeria
Abuja - Nigeria
Kinshasa - Congo
Manfe, Cameroun – États-Unis
Bucarest - Roumanie
Bogotá - Colombie
Bogotá - Colombie
San Juan - Porto Rico
Houston, TX – États-Unis
Manille- Philippines
Seoul – Corée
Seoul – Corée
Seoul – Corée
Seoul – Corée
Seoul – Corée
Madrid - Espagne
Tambunan, Saba - Malaisie
East Asia - Taipei
East Asia - Taipei
Lahore - Pakistan
São Paulo – Brésil
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Nous nous racontons

niqua que quelques sœurs seraient allées
en mission.

TON TEMPS VIENDRA

C

Je senti se réveiller en moi le grand désir
de sortit, sortir, sortir… Je me suis levée et
lui dis: «Mais est-il possible que plusieurs
vont en mission et moi je dois rester toujours ici?». Elle me regarda avec un visage
sérieux et affirma: «Tu resteras ici jusqu’à
soixante-dix ans». Déçue, j’ai dit à moimême: “Ça suffit! Ne demande plus. Tais-toi
pour toujours”.

e qui avait fasciné yeux et cœur
d’adolescente, jusqu’à
me faire décider d’entrer parmi les Filles de
Saint Paul à 14 ans seulement, a été un courtmétrage qui montrait
sœurs et jeunes filles
travailler aux machines
à imprimer.

Après quelques temps, vint à Alba la Prima Maestra Tecla. Quand elle allait prendre
la valise pour repartir, je me suis précipitée
à sa porte et lui ai demandé: «Prima Maestra, quand j’irai en mission?». Maestra Tecla m’adressa un sourire maternel pendant
qu’elle me disait: «Maintenant fais bien ici
ton devoir, puis viendra ton temps».

Et, juste avec ces machines, j’ai commencé l’apostolat paulinien, dans la grande communauté d’Alba.
Passés avec enthousiasme les ans de
formation, j’ai découvert qu’il n’y avait pas
seulement les machines à imprimer, mais
aussi d’autres expressions et instruments
d’apostolat. M’attirait la propagande et j’attendais avec anxiété qu’arrive mon temps
pour prendre le vol et porter moi-même la
Bonne Nouvelle dans les paroisses, dans
les maisons, dans les écoles, en chaque milieu de vie.

Encore une fois je suis restée déçue.
Mais, après quatre ans de sa mort, se réalisa
finalement mon rêve missionnaire et je suis
partie pour le Congo avec le cœur comblé
d’enthousiasme et de désir de porter l’Évangiles à tous.

Faite la prise d’habit je fus envoyée à
Venise et là j’ai eu la possibilité d’exercer ce
merveilleux aspect de notre apostolat. Mais
avec mon grand regret, après trois mois je
fus rappelée à Alba parce que la sœur chargée de l’imprimerie était malade. Je me suis
dit: “Patience, ce sera pour après le noviciat!” Délusion, crise…
Le jour après la profession, pendant
que l’on saluait Maestra Nazarena, notre
formatrice, qui partait pour la Sardaigne,
sr Fatima Malloci dit: «Maestra Nazarena,
vous ne dites rien à Valeriana?». Elle me
fixa et répondit: «Toi demain soir tu parts
pour Alba».
Je l’ai regardée bouleversée, puis je me
suis cachée derrière la porte des escaliers
et j’ai pleuré toutes mes larmes. Cette souffrance pour le renoncement à la propagande
je l’ai portée à l’intérieur de moi-même pour
trois ans, jusqu’à quand Maestra Cecilia Calabresi me dit avec décision: «Arrête-toi, celui-ci est ton apostolat!».
Même un autre évènement me fit finalement comprendre que le Seigneur me
voulait dans l’apostolat technique. Maestra
Amalia Peyrolo était venue en visite à Alba
et, rencontrant la communauté, elle commu-

Étant restée plusieurs ans à Alba, j’ai eu
la grâce de voir plusieurs fois la Prima Maestra Tecla et de parler avec elle. Son sourire,
sa simplicité, tout son être émanaient amour
et confiance.
Merci, Prima Maestra, pour le bien que tu
nous as voulu et tu nous veux. Je te sens
toujours proche.
Valeriana Poletto, fsp
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Agorà de la communication

lien entre individus et technologie. Avant tout
la créativité qui, avec la culture digitale, se
réaffirme avec prépondérance. En seconde
instance, la liberté qui rappelle des concepts
de la contemporanéité médiale comme personnalisation et individualisation.

HUMANITÉ, ÉDUCATION,
CITOYENNETÉ
Paradigmes pour une nouvelle
culture médiale

Le medium (l’explosion du digital a favorisé cette prise de conscience) n’est rien
d’autre qu’une intervention de l’homme, qui
choisit (librement et avec créativité) de “l’utiliser” (du latin ad et opéra) comme propre reflexe et projet pour n’importe quelle instance
et besoin. C’est l’individu qui dispose avec
liberté de son existence se servant du support. Ce sont ceux-ci les présupposés pour
l’élaboration d’une théorie sociale appelée
humanité médiale (Ceretti&Padula, 2016).
Elle se fonde sur la certitude qu’à partir d’un
certain point et pour la suite de l’histoire,
l’individu coexiste et vit avec les médias. Il
ne peut pas s’exempter de l’être médial indépendamment de la compétence, de la
possession et l’utilisation du support. Être
médial signifie vivre des portions d’existence
avec et dans les médias. Cela Signifie habiter un social network mais aussi construire
des opinions et orienter des choix lisant un
journal ou regardant la télévision. L’homme
médial n’est pas un individu (ré) construit par
les technologies, mais un homme qui prend
conscience de sa propre identité si profondément congénitale dans les médias. Et cette
proximité se traduit dans l’idée de “médias

N

’existe pas d’individu, indépendamment
du sexe, de l’âge, du degré d’inculturation
dont l’existence ne croise pas la question des
médias. Mais qu’est-ce qu’un médium? Estil un instrument déterminant comme le soutenait Mac Luhan? Ou est-il une ambiance
hospitalière et réelle comme les approches
plus récentes semblent nous proposer? Les
deux propositions interprétatives résultent
partielles et présentent une problématique
de fond: qu’il soit instrument ou espace de
l’existence, le médium est considéré un sujet
à la manière de l’homme qui se trouve, malgré soi, absorbé dans une dimension culturelle qui l’enferme dans le rôle de chef-adjoint.
Ce processus suffoque idéalement quelques
prérogatives humaines et décisives dans le
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dial avec le néologisme meducation. Avec
cette parole on veut indiquer le processus
de médias éducation de l’humanité médiale,
autrement dit cet ensemble de pratiques et
formats qui investissent l’homme intégralement ne le limitant pas à sa présence dans
le web mais l’embrassant dans sa totalité
existentielle. Même dans ce cas le passage
de paradigme est suggestif: il ne s’agit plus
de nous éduquer au moyen technologique;
les premiers éduquants sont juste les médias en tant que nos projections. Les médias
sommes-nous. Si l’homme est éduqué (au
beau, au vrai, au juste) même les médias les
seront.

projectifs”: les médias peuvent être entendus comme projections (du latin prōiectus,
projet) de l’humain, comme image de notre
qualité éthique, comme reflexes de nos
joies et de nos tristesses, comme réverbères de nos désirs et de nos intentions.
C’est l’humanité elle-même, donc, à projeter
soi-même dans les médias. Mais attention
à confondre les médias comme un miroir,
une corniche limitante, un filtre déformé. Ce
n’est pas celle-ci la clé pour interpréter l’humanité médiale. Sa compréhension plus authentique réside dans une expression autant
simple que radicale: les médias c’est nous.
C’est l’homme à donner un sens au contenu, à se faire message, à créer et se recréer
à travers un medium.

L’avent du digital a remodelé et bouleversé le lien entre homme et média. Si avant
le rapport se limitait à un double rôle (producteur de contenus/usager-bénéficiaire),
aujourd’hui on assiste à un court-circuit des
rôles. L’usager ne bénéficie pas exclusivement mais il crée, produit, consomme sans
limites. Ces sont celles-ci les motivations
qui sous-tendent à un changement de paradigme pour cette nouvelle médialité.
Avant tout il est indispensable de reporter à la lumière la dimension humanisante du
medium qui n’est autre qu’une projection de
cet homme qui l’a pensé, projeté et, enfin,
utilisé. En second lieu, il est fondamental de
repenser la dimension éducative qui doit englober l’homme en tant que médial et ne pas
l’encager dans une approche sectorielle qui
ne peut plus refléter les instances du scenario actuel. Prendre conscience de ces deux
grandeurs constitutives de la société médiale (et non), est le premier pas pour mettre
les bases pour une véritable citoyenneté médiale, pour une communauté sociale dans laquelle chacun vit en co- responsabilité vers
l’autre et contribue à la croissance d’une société saine et ouverte au partage.

L’humanité médiale reste, donc, humanité: autrement dit, un ensemble de femmes
et d’hommes qui se mettent en relation, apprennent, croissent et se trompent. Si dans
la vie matérielle (offline) les opportunités
d’entente réciproque, de bon sens et bonne
éducation sont favorisées par la relation interpersonnelle, dans l’online souvent elles
s’annulent face à l’infinitude et au chaos. L’illimitée disponibilité du web produit souvent
une attitude de radicalisation de sa propre
existence et d’extrémisme de ses propres
comportements. L’homme médial reste un
homme avec les potentialités et les risques
qui caractérisent son existence. Toutefois
l’humanité médiale se réduit à une véritable
utopie si elle est vécue de manière inactive,
si elle est donnée comme escomptée, si elle
n’est pas accompagnée par une réflexion
structurée. Est nécessaire une intense intervention éducative afin que l’humanité médiale sache utiliser les potentialités communicatives/représentatives des médias digitaux.
Nous indiquerons cette action pédagogique
qui investit l’individu en tant qu’homme mé-

Massimiliano Padula
Président national AIART
Association spectateurs
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Famille Paulinienne

Jubilé de la Miséricorde de la
Famille Paulinienne
Ce grand important moment jubilaire a été vécu dans quelques
pays du monde au niveau de Famille Paulinienne.
Nous rappelons deux de ces significatifs rendez-vous.
AU BRÉSIL A SAN PAOLO,
SOLENNITÉ DES SAINTS APÔTRES
PIERRE ET PAUL

EN ITALIE À ROME,
SOLENNITÉ DE L’APÔTRE PAUL
«C’est une grande émotion pour moi célébrer l’Eucharistie ensemble à vous, Famille
Paulinienne, expression de la vie de l’Apôtre
Paul, aujourd’hui». Avec ces paroles de
l’Abbé de la Basilique de Saint Paul, Dom
Roberto Dotta, a commencé son homélie
durant la célébration eucharistique pour le
Jubilé de la Miséricorde de la Famille Paulinienne. Un rendez-vous attendu et très
agrée pour vivre ensemble le passage de
la Porte Sainte, expression de notre chemin
de conversion, accueillant la miséricorde du
Père. Étaient présents nombreux membres
de la Famille Paulinienne, ensemble à tous
les Supérieurs majeurs de la Société Saint
Paul, unis aux cinq Supérieurs généraux.

Dans le Sanctuaire saint Juda Thaddée,
Jabaquara, è San Paolo, la Famille Paulinienne s’est rassemblée pour célébrer ensemble le Jubilé de la Miséricorde. Après
avoir passé la Porte Sainte, selon le rite
propre, les participants se sont retrouvés
pour l’Eucharistie présidée par le vice provincial, don Valdecir Pereira Uveda, ssp.
Un moment intense au cours duquel on
a fait mémoire de notre histoire charismatique, rappelant les paroles du bienheureux
Fondateur: «Si pour condescendre à vous, il
voulait vous narrer quelque chose de ce dont
il se souvient encore et que vous croyez utile
pour la Famille Paulinienne, il devrait raconter une double histoire: l’histoire des Divines
Miséricordes pour chanter un beau «Gloria
in excelsis Deo et in terra pax hominibus».
En outre, l’histoire humiliante de la non correspondance à l’excès de la divine charité et
composer un nouveau et douloureux «Miserere» «pro innumerabilibus negligentiis, peccatis et offensionibus»» (AD 1).

Don Valdir José De Castro, remerciant l’Abbé et tous les présents a ainsi conclu son
intervention: «Prions pour que sur l’exemple
de l’Apôtre nous puissions témoigner nous
aussi, la bonté et la tendresse de Dieu, et
toute la richesse de grâce que nous avons
reçue en cette Année Sainte de la Miséricorde, par le moyen de notre témoignage
personnel et de notre s apostolat».

Notre vocation de Famille Paulinienne
est fruit de la Miséricorde Divine. Elle est fruit
du regard miséricordieux du Maître et Pasteur; elle est don de Dieu dans et à l’Église.
17

Focus sur l’actualité

FENÊTRE SUR L’EGLISE
La Bible traduite en emoji
La Bible, un des textes
plus populaires et plus
traduits au monde, s’approche aux très jeunes
et est racontée avec le
emoji, c’est à dire les frimousses utilisées pour
le chat et les sociaux
networks. Le résultat de l’expérimenté est un
livre de 3300 pages qui a comme sous-titre
Les Écritures pour le s Milléniaux, c’est à dire
les jeunes nés à partir des années Quatrevingt en avant, qu’il est possible de trouver
aussi sur les Tunes et sur Twitter.

ethnies mineures. C’est ce qui est arrivé dans
l’état de Sabah en Malaysia, où a été présentée une version audio de la Bible en Kadazan,
langue tribale officielle locale.
L’archevêque Joseph Marino, nonce
apostolique en Malaysia, a présenté le projet le définissant un «évènement significatif
pour la vie de l’Église à Kota Kinabalu». Selon le prélat, «cet instrument audio permettra
à de nombreuses personnes d’avoir accès
à la Bible, qui est la source des histoires de
notre foi, relatives à l’histoire du salut. C’est
la source de notre vie, de l’Église qui sort
d’elle-même pour rencontrer le monde et être
missionnaire».

Ce n’est pas le premier expériment en ce
sens. Il y a quelques semaines, trois chercheurs italiens ont traduit Pinocchio en emoji
grâce à l’aide et aux suggestions des utilisateurs de Twitter; l’an dernier le quotidien The
Guardian avait traduit le discours sur l’État de
l’Union de Barack Obama, alors que l’artiste
chinois Xu Bing a réussi à écrire un roman directement en emoji du titre Une histoire sans
paroles.

Le projet duré un an et demi de travail est
fruit de recherches conduites par les fidèles
de Kota Kinabalu, lesquels se sont rendus
compte qui n’existait pas encore une version
du Nouveau Testament dans les langues
Kadazan et Dusun. Pourtant, coordonnés
par Louise Rose du Fcbh, ils ont produit 10
mille textes des Évangiles en Kadazan, lus et
dramatisés par 30 personnes et qui ont prêté leur propre voix. Les enregistrements en
Dusun ne sont pas encore terminés et ils devraient être complétés entre la fin de l’année.

Concile panorthodoxe

S’est conclu dimanche 26 juin, avec la célébration de la Divine Liturgie, le Saint et Grand
Concile de l’Église orthodoxe. «Nous avons
écrit une page d’histoire», a dit le Patriarche
œcuménique de Constantinople Bartolomeo I
fermant les travaux. Les Églises ont décidé de
convoquer un Concile chaque 7/10 an. Et dans
le message final, ils écrivent: «Nous sommes à
l’écoute de la douleur, des angoisses et du cri
de justice et de paix des peuples».

FENÊTRE SUR LE MONDE
Festival Cannes: prix œcuménique
à Juste la fin du monde

Malaysia: première version audio de la
Bible en langue tribale
Parfois une simple innovation peut approcher et rendre le texte sacré de la Bible un
instrument à la portée de tous, même des
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«Ce qui ne peut pas être dit en paroles,
est communiqué par le visage, rendu transcendent par les prises de vues de Xavier
Dolan. En ce qui n’est pas dit, dans les hurlements et dans les regards nous le trouvons dans l’histoire d’une famille où l’amour
est inexprimé et où les personnes hurlent
pour ne pas en révéler ce qui est essentiel.
À son retour Louis, le fils prodigue qui est
venu annoncer sa mort imminente, choisi
au lieu d’inspirer amour et espérance à ses
parents». Avec ce jugement le jury œcuménique du Festival de Cannes 2016 a attribué
son prix à Juste la fin du monde, film du canadien Xavier Dolan, décoré aussi du Grand
Prix du Festival.

Catholiques, bouddhiste et indouistes:
un pacte interreligieux pour la terre

Un “pacte” entre catholiques, bouddhistes, indouistes pour la terre, “précieuse
maison de la vie” dans la commune préoccupation de la défendre de la menace d’un
climat qui change rapidement, des styles de
vie qui l’exploitent et systèmes économiques
qui provoquent dans les populations souffrances, pauvreté, migrations forcées.

Religieuses contre
la traite d’êtres humains

Autour de ce commun engagement pour
l’ambiance s’est déroulée à Rome une journée de rencontre interreligieuse du titre
Quel futur pour la maison commune? – Expériences et réflexions interreligieuses sur
l’homme et l’ambiance, promue par l’Office
Cei pour l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, du Pontifical Conseil pour le dialogue interreligieux, de l’Union bouddhiste
italienne et de l’Union indouiste italienne.

À l’approchement du
5 août, date du commencement des Olympiades de Rio de Janeiro, est en train de
croître l’engagement
contre la traite de personnes en toutes ses
formes. Encore une fois les Olympiades
deviennent un moment de croissance
économique pour le Pays qui les héberge,
mais elles se transforment aussi en occasion propice pour la criminalité, pour les trafiquants d’êtres humains pour l’exploitation
sexuelle ou du travail.

L’idée portante de l’initiative a été celle
de se retrouver autour d’un fil conducteur qui
traverse les trois croyances religieuses pour
un discours d’attention et de respect de l’ambiance et de l’homme.

Pour cela la campagne Play for Life (Joue
en faveur de la vie) vise à informer et à responsabiliser les citoyens, la presse et les
agences de voyage sur un phénomène qui
peut être prévenu et contrasté. À soutenir la
campagne est Talitha Kum, le Réseau international de la Vie Consacrée contre la traite
de personnes, et l’Union internationale des
Supérieures générales.

FENÊTRE SUR LA COMMUNICATION
Radio Jyoti: la première radio catholique
du Bangladesh

La campagne est réalisée avec des activités principalement de prévention, de divulgation de matériaux produits, mais aussi avec
des activités de type éducatif adressées
surtout aux jeunes et aux adolescents, qui
sont les groupes principaux à risque de la
traite. Un travail de matrice œcuménique
fait ensemble avec différentes Églises, mais
aussi de collaboration avec les organisations
gouvernementales préposées à un travail
contre la traite.

Elle s’appelle Radio Jyoti (Lumière) la
première radio catholique du Bangladesh.
C’est une radio online et elle peut être
écoutée aussi sur les smartphone. La station radiophonique se trouve à l’intérieur de
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l’Église catholique d’Emmaüs à Bogra, dans
le diocèse de Rajshahi, et elle répond à un
but très précis: faire connaître le Christ et
l’Église dans la patrie et à l’étranger.
Mgr Gervas Rozario, évêque du diocèse
affirme: «À travers la radio, nous voulons
informer les personnes qui vivent au Bangladesh et à l’étranger. Nous enseignerons
les valeurs de l’Église, hymnes et textes
théâtraux, fondements moraux et éthiques;
nous inciterons à la protection des enfants,
femmes et ambiance; nous préserverons la
culture bangladaise».
Pour les employer comme speaker, le
diocèse a formé 25 jeunes du lieu, la plus
grande partie tribales. Pour l’heure les programmes dureront une heure par jour mais
par la suite, réfère encore l’évêque, «nous
voulons allonger la durée des transmissions
de manière à pouvoir diffuser encore davantage les nouvelles sur les chrétiens, l’Église
dans le monde, notre Pays».

Lumen TV Zambie, les transmissions par
contre devraient partir entre la fin de 2016.
Dans quelques mois, donc, le Pays de
l’Afrique méridionale devrait avoir une télévision catholique capable de transmettre sur
tout le territoire national, projet que depuis
des années l’Église locale espérait pouvoir
réaliser. C’est en effet depuis 1994, an du
premier Synode africain, que les évêques
zambézien ont commencé une réflexion sur
l’usage des moyens de communication de
masse pour l’évangélisation, pointant initialement surtout sur les radios. Le résultat a
été la création d’une série de stations diocésaines, qui jusqu’à ce moment ont représenté le moyen plus efficace pour la communication du message de l’Évangile et la formation
des fidèles laïcs. Mais, les programmes
strictement religieux, seront seulement une
partie de l’offre de Lumen TV, qui pointera
aussi sur l’information et sur l’éducation à de
bonnes pratiques de développement social,
par exemple en milieu sanitaire: un prolongement, donc, de l’action que l’Église exerce
déjà depuis des ans sur le territoire national.

Festival International
du Film Catholique
S’est tenu du
20 au 23 juin à
Rome Mirabile
Dictu, le Festival
International du
Film Catholique,
arrivé cette année à sa septième
édition.
Parmi les plus de mille pellicules arrivées à
la secrétairerie du Festival, le Jury a assigné à l’espagnol Pablo Moreno, en compétition avec Poveda, le prix comme meilleur
film. Le meilleur court-métrage est allé à The
Confession, de Johnn La Raw, alors que
le prix comme meilleur documentaire a été
assigné ù Life is Never Wasted, un film polonais de Krzysztof Tadej. Mirabile Dictu est un
festival qui a le mérite d’avoir donné identité
et voix à un genre de film qui devient toujours
plus une réalité importante dans la production cinématographique mondiale.

ITALIE

AU PÈRE MARKO IVAN RUPNIK
LE PRIX PAOLINE
COMMUNICATION ET CULTURE
2016
A père Rupnik le Prix Paoline Communication et Culture 2016, «pour avoir su – ainsi
récite la motivation – renouveler la tradition de l’art sacré, faisant parler la pierre
et la couleur, l’Occident et l’Orient. Considérant, à cet égard, son engagement dans
la réalisation du Logo et de la Devise du
Jubilé de la Miséricorde, nous voulons
donner une spécifique reconnaissance à
son œuvre convaincues que le bien pour
être vraiment tel il a besoin de se manifester comme beauté».

Zambie: commencent les transmissions
de Lumen TV,
première tv catholique nationale

Entre 2016 commenceront en Zambie
les transmissions de Lumen TV, première
tv catholique nationale. Le nom existe déjà:
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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

FILLES DE SAINT PAUL
Sr M. Maddalena Teresa Ricon, 84 ans - 23.04.2016 Pasay City, Philippines
Sr M. Dolores Aurelia Massaretti, 83 ans - 29.04.2016 São Paulo, Brésil
Sr M. Mercedes Filippa Randisi, 85 ans - 10.05.2016 Albano, Italie
Sr M. Lorenza Mirella Meinero, 80 ans - 12.05.2016 Alba, Italie
Sr M. Flaviana Erminia Cavallin, 86 ans - 22.05.2016 Albano, Italie
Sr Natalia Vivian, 88 ans- 27.05.2016 Alba, Italie
Sr M. Beatrice Sadako Miyamoto, 89 ans- 01.06.2016 Hiratsuka, Japon
Sr Maria Teresa Pascuina Voltarelli, 88 ans - 07.06.2016 São Paulo, Brésil
Sr M. Angela Maria Teresa Cois, 86 ans - 03.07.2016 Albano, Italie

PARENTS DE SŒURS
Sr Maria Gorete Orfao Mendes (Maman Maria Grazia) de la communauté de Funchal, Portugal
Sr M. Carmela Braganza (Maman Marciana) de la communauté de Pasay CP, Philippines
Sr Ofelia Dondoyano (Maman Mercedes) de la communauté de Valencia, Espagne
Sr Luz Marina Plata (Papa Gregorio) de la communauté de Bogota O, Colombie
Sr. Janice Bernardis (Maman Olimpia) de la communauté de São Paulo TM, Brésil

FAMILLE PAULINIENNE
Sr M. Bernard (Flordelis) Oballo pddm, 70 ans- 23.04.2016 Antipolo, Philippines
Sr M. Joan Dharmai pddm, 63 ans - 09.05.2016 Bangalore, Inde
Sr Silvia Anna Salmistraro sjbp, 83 ans - 13.05.2016 Negrar, Italie
Sr M. Francesca Antonietta Chiesa pddm, 87 ans - 19.05.2016 Sanfrè, Italie
Sr Nicolina Maria Margherita Squarzon sjbp, 79 ans- 26.05.2016 Negrar, Italie
Sr M. Celina Beatriz Sena pddm, 87 ans- 03.06.2016 Cordoba, Argentine
Sr. M. Josè Elima Estarofilda Romero pddm, 61 ans - 08.06.2016 Corrientes, Argentine
Sr Shirley Torrente sjbp, 55 ans- 28.06.2016 San Fernando, La Union, Philippines
Fr Massimo Luigi Benedetto Comarin ssp, 86 ans- 05.07.2016 Bari, Italie
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