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Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons
des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Pape François
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Très chères soeurs...

paulinienne stable (beaucoup d’autres sont
rejointes à travers diverses initiatives de
diffusion). Mais il y a encore quarante nations africaines qui attendent… et plusieurs
évêques attendent avec impatience.

Malawi: le cœur chaud
de l’Afrique
Très chères sœurs,
Je vous propose
un voyage imaginaire
en Malawi, un petit État
de l’Afrique Sud Orientale, qui jouit d’une
beauté naturelle rare
et non contaminée.
Bien qu’il soit un des
pays plus pauvres au
monde, il est fameux
pour la chaude hospitalité de ses habitants et même pour cette
raison il est dénommé: «Le cœur chaud de
l’Afrique». Observant la carte géographique,
le Malawi apparaît petit, encastré entre des
nations gigantesques: la Tanzanie, le Zambie, le Mozambique.

Seulement quelques chiffres pour connaître la prometteuse réalité paulinienne de
l’Afrique et Madagascar: en fin de l’année
2015, les professes perpétuelles présentes
en cette partie du monde étaient 95, les
juniores 45 et les novices 19 (1ère et 2ème
année).

Et en ce «cœur chaud africain», depuis
quelques mois nous avons mis en route
une petite présence, fortement voulue par
l’Évêque du lieu. Trois sœurs, qui sont encore juridiquement unies à la communauté
de Lusaka (Zambie), ont établi à Lilongwe,
un siège provisoire: elles habitent dans une
maison de propriété du diocèse et dans la
cour elles ont placé un container qui fonctionne de magasin et de petite librairie. Les
sœurs écrivent: «Nous avons été très surprises de combien les gens aient apprécié nos livres et de combien de personnes
viennent visiter notre container…». Et ce
simple container, est devenu immédiatement
un point de rencontre, d’évangélisation, de
promotion de l’harmonie et de la paix entre
le peuple.

La Bible africaine, déjà éditée en langue
anglaise, portugaise et swahili, a été maintenant traduite aussi en langue française par
la délégation Congo-Côte d’Ivoire. Et nous
ne pouvons pas oublier la Bible en langue
malgache préparée et diffusée, avec tant
d’amour, par les sœurs du Madagascar.
L’Évangile voyage au long des routes, il
entre dans les maisons, dans les bidonvilles
et aussi par l’amour de nombreuses sœurs,
et porte paix, justice, croissance dans la foi.
Remercions le Seigneur pour le développement vocationnel et apostolique en ce
continent, défini «le poumon spirituel de l’humanité» (Benoît XVI).
Et souhaitons à nos sœurs, d’être toujours plus connues comme les «apôtres de
la Parole», toujours poussées par la sollicitude de Maestra Tecla: «Prêtons les pieds à
l’Évangile pour qu’il coure et se répande».

La passion apostolique des sœurs de
chaque âge, valorise même en Afrique
chaque moyen, du langage digital au container, pour faire courir la “Bonne nouvelle”.
Et alors qu’en certaines circonscriptions
est en acte un sérieux redimensionnement
avec la suppression de communautés et
centres apostoliques, en Afrique (et en Asie)
est en cours un processus d’expansion.
Nous pouvons vraiment dire que la Congrégation est en train de devenir toujours plus
asiatique et africaine. Quand notre communauté de Lilongwe, en Malawi, sera officiellement ouverte, elles seront 14 les nations du
continent qui peuvent jouir d’une présence

Sr Anna Maria Parenzan
3

Vitrine Paulinienne

swahili: The African Bible, et Biblia ya Kiafrika par Paulines Publications Afrique et Bíblia
Sagrada Africana par les Paulinas de Maputo.

DELEGATION
CONGO-CÔTE D’IVOIRE
La Bible africaine

«Prêtons les pieds à l’Évangile: qu’il coure
et se répande» (Ven. Tecla Merlo).

BRESIL
Aux Paoline le Trophée SIGNIS

S’est déroulée au Brésil la seconde édition
du Trophée SIGNIS, un prix aux instituions catholiques et des médias pour le service qu’elles
offrent à l’évangélisation. Parmi les primés
2015 même les Paoline dans leur Centenaire
de fondation. Recevant le trophée sœur Maria
Antonieta Bruscato, provinciale des Filles de
Saint Paul du Brésil, a dit: «Nous accueillons
avec joie et gratitude la reconnaissance aux
Paoline pour les 100 ans de service à l’Évangile dans le monde de la communication et
pour nos 84 ans de présence au Brésil. Nous
offrons le Trophée SIGNIS à toutes les Filles
de Saint Paul qui nous ont précédées dans
la vocation et à celles qui aujourd’hui continuent la mission au Brésil et dans le monde,
de manière particulière à ces jeunes qui accueillent l’appel de Dieu à le servir dans la vie
paulinienne pour être demain authentiques
Communicatrices de l’Évangile». Au nom des
Filles de Saint Paul du Brésil et du monde, un
sincère merci à SIGNIS Brésil pour ce geste
d’estime et d’appréciation.

Désirée et rêvée depuis longtemps, après
quatre ans de travail et engagement rédactionnel est née La Bible africaine, une Bible
africaine en langue française éditée par la
Délégation Congo-Côte d’Ivoire des Filles
de Saint Paul. Réalisée avec la consultation
de biblistes et spécialistes du lieu La Bible
africaine répond à la question: quelle signification a ce texte pour nous? Dans le commentaire et dans les notes émerge toute la
richesse de la culture africaine.
– Divers sont les buts que les Paoline du
Congo-Côte d’Ivoire se proposent de rejoindre avec cette nouvelle édition:
– Aider les gens à avoir accès à la Parole pour
se rencontrer avec le Christ. La connaissance de la Parole est connaissance du
Christ.
– Présenter la Parole de Dieu dans le contexte
africain, et aux africains.
– Offrir à l’Église qui est en Afrique, une Bible
qui parle aux africains, hommes et femmes
de notre temps.
Pour le lancement de la Bible africaine à
Abidjan en Côte d’Ivoire et à Lubumbashi au
Congo, ont été organisées quatre sessions
bibliques dans le but d’aider les personnes
à s’approcher et à découvrir la Parole qui
sauve.
La Bible africaine avait déjà été éditée par
les Paoline en langue anglaise, portugaise et

COREE
Catholic Gunggeumjeung
Les Paoline de la Corée ont créé dans le
site contens.pauline.or.kr, où elles fournissent
gratuitement les contenus digitaux catholiques, le sous-menu Catholic Gunggeumjeung concernant le Catéchisme de l’Église
Catholique.
Le programme propose des enregistrements vidéo de 3-5 minutes sous forme de
4
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Mark Anthony, un des premiers trois lauréats a remercié en disant: «Nous sommes
fortunés que le Paulines Institute of Communications nous a donné la possibilité d’apprendre les compétences de base pour le
travail de bureau... Non seulement la connaissance théorique, mais aussi des compétences
et des valeurs pratiques qui nous aideront à
devenir personnes meilleures et être utiles en
quelconque place de travail nous soyons appelés à œuvrer».
Les Paoline ont aussi remercié les enseignants pour leur connaissance, leurs compétences, et pour leur disponibilité à contribuer à
la formation des jeunes philippins.

questions et réponses sur la vie des croyants.
Lancée en octobre 2015, la transmission est
conduite par sr Joséphine Lee et par l’actrice
Gratia Jeong qui se servent de la supervision d’experts qualifiés. Enregistré avec trois
Smartphones, le bref film est chargé une fois
par semaine sur les pages web accessible
aussi à travers YouTube. Le nombre des visiteurs sont 360-1000 pour chaque épisode.
Utilisant les nouveaux médias, l’initiative offre
une réponse à l’invitation de don Alberione et
à la mission des Filles de Saint Paul: annoncer
l’Évangile avec les moyens les plus rapides et
les plus efficaces.

ITALIE
Paoline, revient le Banc éditorial

YouTube Filles de Saint Corée

PHILIPPINES
Office Skills Training Program 2015

Après le succès de la précédente édition
(presque six mille livres recueillis en faveur
de la Fédération Italienne Associations parents oncohématologie pédiatrique), la maison éditrice Paoline a organisé même cette
année l’initiative solidaire du Banc Éditorial
en toutes les Librairies Paoline du territoire
national du 4 au 20 décembre 2015.
Les livres achetés et laissés en librairie,
sont consignés à l’association Familles pour
l’Accueil, et donc aux 3000 familles qui la
composent. En plus la maison éditrice Paoline
s’engage à donner directement un nombre de
livres égal à ceux déjà recueillis à travers l’acquisition des utilisateurs.
L’Association de promotion sociale Familles pour l’accueil, qui accueille temporairement ou définitivement une ou plusieurs personnes qui ont besoin d’une famille a divers
sièges locaux disloqués en toutes les régions
italiennes et est présente aussi en Argentine,
Brésil, Lituanie, Roumanie, Espagne, Suisse.
L’initiative du Banc éditorial s’insère à l’intérieur du calendrier bien chargé d’activités pour
le Centenaire de fondation des Filles de Saint
Paul contribuant «à la promotion de la valeur

Paulines Institute of Communications in
Asia (PICA) Foundation a conclu le cours
2015 Office Skills Training Program avec, la
consigne de l’attestation de lauréat aux étudiants qui y ont participé. Né d’une idée de
sr Clothilde De Las Llagas, ce cours formatif
a le but de fournir aux étudiants des écoles
moyennes, qui économiquement ne sont pas
en degré de poursuivre les études, une compétence de base nécessaire pour le travail de
bureau et/ou comme agents de «call-center»,
un des travaux plus demandé aujourd’hui
dans les Philippines.
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« famille comme noyau fondamental de la société, cellule essentielle de la communauté
ecclésiale et lieu d’accueil ».

Aux Filles de Saint Paul Prix 2015
pour la Paix

plus que tous, au début du christianisme, a insisté sur la liberté. Les termes libres, liberté,
libérer recourent environ trente fois dans ses
lettres. Liberté, pourquoi, pour quoi faire? Gratuitement le Christ nous a libérés, pour que
nous cheminions sous l’influence de l’Esprit et
«par l’amour nous-nous faisons serviteurs les
uns des autres». Le premier rendez-vous de
la série a suscité un grand intérêt pour un Paul
à l’exceptionnelle dimension humaine, fort et
batailleur, émotif et primaire, juste parce que
l’adhésion au Christ n’a pas changé ses caractéristiques humaines, au contraire il les a
mises au service et à la défense de l’Évangile.

Le 15 novembre dernier, dans la corniche
de l’Église San Giorgio al Corso de Reggio
Calabre, l’Association culturelle Anassilaos,
dans la personne de son Président, le docteur
Stefano Iorfrida, a conféré à notre Congrégation le Prix 2015 pour la Paix dédié à Saint
Jean-Paul II, pour l’engagement au cours d’un
siècle pour la promotion de la paix à travers
l’évangélisation dans le monde de la communication. A retiré la prestigieuse reconnaissance honorifique la Supérieure générale sr
Anna Maria Parenzan qui a cueilli l’occasion
de l’an de la vie consacrée pour la dédier à
toutes les religieuses du monde et en particulier à quelques réalités “pauliniennes” particulièrement engagées dans le ministère de la
réconciliation parmi les peuples. Parmi toutes,
sr Anna Maria a rappelé la petite communauté
paulinienne de Juba (Sud Soudan) qui même
en temps de guerre a continué à lancer dans
l’éther des messages de paix à travers les
émetteurs locaux, et les sœurs du Pakistan
qui, sans tenir compte du danger, s’engagent
à promouvoir, avec chaque moyen, la paix,
le dialogue interreligieux, la réconciliation, la
promotion de la femme.

L’approche aux premières pages de la
Lettre a été un moment de découverte et d’intense plaisir culturel et spirituel avec l’Apôtre
Paul pour les plus de cent participants.

Cours international de préparation
à la Profession Perpétuelle

Vendredi 15 janvier a commencé à Torvaianica/Italie le Cours international de préparation à la profession perpétuelle qui durera
jusqu’au prochain mois de mai.

Être et agir en chrétiens
avec l’Évangile du Christ
À Rome, dans la Librairie Paoline Multimédias Internationale de rue du Mascherino, a
pris le départ la série de rencontres bibliques
animées par don Romano Penna. Le programme du thème Être et agir en chrétiens
avec l’Évangile du Christ, selon la Lettre de
Saint Paul aux Galates, se dénouera avec
une rencontre par mois de janvier à mai 2016.
La Lettre aux Galates est définie la “magna
charte” de la liberté chrétienne. En effet Paul,

Y participent des juniores provenant de
nations et cultures différentes qui se sont
retrouvées dans un climat joyeux, cordial,
riche d’enthousiasme en se sentant unies
par la même vocation et par l’appartenance à
l’unique mission paulinienne.
C’est grâce aussi à ces expériences que
croît l’internationalité et l’interculturalité des
Filles de Saint Paul. A toutes un souhait sincère et un souvenir constant à l’unique Maître.
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Commission des moyens de communication
sociale et Mgr Peter Kihara, de la même Commission. Présents aussi l’Ambassadeur italien
au Kenya, Mauro Massoni, et l’Ambassadeur
du Mozambique. Sr Mariuccia Pezzini, Supérieure déléguée, a souligné les trois points
charismatiques qui ne doivent jamais manquer
dans l’exercice de l’apostolat: que le péché
n’entre pas en ces murs, que ce Centre soit
un centre de lumière, et que le Seigneur soit
toujours présent. Elle a en outre adressé une
mention spéciale à la Conférence Épiscopale
Italienne qui avec l’aide financière offerte a
contribué à la réalisation de ce lieu d’évangélisation. Les Évêques présents ont remercié
les Filles de Saint Paul pour la grande contribution qu’elles rendent à l’Église en Afrique,
spécialement avec la production de la Bible
et des livres liturgiques. Au divers discours
a suivi l’Hymne du Centenaire chanté par le
groupe des novices et l’intronisation de la
Bible dans les nouveaux locaux. Un moment
de fête et de convivialité a conclu dans la joie
cette journée mémorable.

REPUBLIQUE TCHEQUE
Nous sommes normaux!
Les Paoline de Prague
ont participé à une rencontre de pastorale juvénile
organisée par les jeunes
religieux des divers instituts
de la ville. La rencontre intitulée Nous sommes normaux
sonnait comme une invitation
à visiter les communautés religieuse dépassant pré-jugements et lieux communs.
Le rendez-vous, commencé avec la célébration eucharistique, a poursuivi avec une
réflexion sur le sens de la vie donnant successivement espace aux questions de clarification et d’approfondissement. La journée s’est
conclue avec l´adoration et la prière. Pour favoriser le contact et maintenir vivant l’intérêt
ont été créés une page Web et Facebook.
Les Filles de Saint Paul outre leur témoignage, ont préparé la partie médiatique et modéré
les questions.
Aidant à comprendre que la vie religieuse
est une présence vivante et signifiante dans
l’Église et dans la société, l’expérience est résulté positive pour tous.

SINGAPOUR
Les Paoline en Concert

KENYA
Inauguration et bénédiction du nouveau
Centre Paulinien de Communication

Pour célébrer le Centenaire de fondation les Paoline de Singapour ont réalisé le
concert Heavenly Voices Praise qui s’est tenu
auprès de l’Église de Notre Dame du Perpétuel Secours, et auprès de l’Église du Christ
Ressuscité. Le chœur international était formé
par les Filles de Saint Paul provenant de divers Pays: Singapour, États-Unis, Kenya et
Philippines. Durant l’intervalle le public a pu
mieux connaître la Congrégation assistant à
la projection d’une vidéo sur le Bienheureux
Jacques Alberione et sur la Vénérable Tecla
Merlo.
Aux participants a été donné le livre Holy
Gospels, comme don pour le Centenaire et
comme signe de gratitude pour le soutien et
l’aide offerte à la communauté.

Le 9 décembre 2015 restera un jour à rappeler dans l’histoire des Filles de Saint Paul
du Kenya: a été inauguré le Paulines Communication Centre. Le Centre consiste dans
une librairie, un studio d’enregistrement, une
grande salle et un futur studio télévisuel. La
célébration s’est déroulée à la présence de
nombreux religieux, religieuses, collaborateurs et amis. Trois Évêques ont voulu assurer leur participation: S.E. Mgr Philip Anyolo,
président de la Conférence Épiscopale du
Kenya; Mgr Joseph Obanyi, président de la
7
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nouvelles avec esprit critique se maintenant
à jour sur l’information nationale et internationale. Pour cela il faut développer l’habitude à la
lecture et à l’étude personnelle, lire des livres
sérieux, des périodiques et journaux. Dans
un monde enténébré par des denses nuages
d’inconsidérée recherche du bienêtre, plaisir et
pouvoir, nous avons la grande responsabilité
de refléter la lumière du Christ vivant ses valeurs et les donnant au monde.

REVISITER SA PROPRE VIE
ET MISSION AVEC
AUDACE ET PROPHETIE
Thèse de sr Ancy John
Sr Ancy John explique que le choix de
son élaboré a été motivé en premier lieu par
son appartenance à la
Congrégation des Filles
de Saint Paul, dont la
spiritualité et mission,
comme l’a définie le
bienheureux Jacques
Alberione, est de vivre
intégralement l’Évangile et le faire arriver à tous
à travers les moyens de la communication sociale. Une motivation plus personnelle de sa
recherche a été celle d’acquérir une connaissance plus profonde de la mission paulinienne
ainsi comme l’a entendue et transmise à ses fils
et à ses filles le Fondateur.

Le monde où Jacques Alberione a vécu
était très diffèrent du nôtre, malgré cela il a eu
une intuition profonde sur l’impact formatif et
éducatif que les médias auraient exercé sur la
culture et la vie religieuse du vingtième siècle.

JACQUES ALBERIONE
APOTRE ET CONTEMPLATIF
portrait d’un apôtre des medias

qui a unifié action et contemplation

Thèse de Licence en Théologie
Spirituelle de sr Felicita Teron; Fsp

Nos études

La méthode utilisée par l’autrice prend en
examen l’appel en général, le riche patrimoine
charismatique transmis par Don Alberione à ses
fils et à ses filles selon l’enseignement de Saint
Paul. Puis elle passe à traiter les défis posés par
les médias au monde contemporain comme fruit
de la forte expérience de Dieu vécue par Don
Alberione. Et enfin elle analyse les nouveaux
développements que le monde de la communication d’aujourd’hui pose à l’apostolat paulinien.

Le but que sr Félicita se propose dans
sa thèse est celui de
mettre en relief l’étroite
conjonction qui existe
en Don Alberione entre
action et contemplation, et l’extraordinaire
développement de ses
réalisations
apostoliques comme fruit
de son intimité avec
le Maître Divin. La forte charge intérieure qui
l’anime, étendue à la mission évangélisatrice
de l’Église, le conduit à canaliser toutes ses
énergies et à dédier sa vie entière pour faire
à tous “la charité de la vérité”. Le “venite ad
me omnes,” une particulière révélation du mystère du Christ dans qui tout se récapitule et
à qui tout tend, est le cœur de la spiritualité
paulinienne. Vécue dans la lumière de l’Esprit,
elle prend forme dans une perspective missionnaire dictée par les besoins des temps,
à travers un spécifique apostolat: «Prêcher
la parole de Dieu dans le monde entier avec
les moyens de la communication sociale». Le
travail conduit à travers l’étude et la recherche
diligente des écrits et de la parole de Don Alberione se dénoue à travers trois chapitres.

Pa rapport aux contenus, sr Ancy a cherché
d’analyser la mystérieuse expérience de l’appel de Dieu à la lumière des différents appels
vocationnels présents dans l’Écriture Sainte.
Elle a analysé la personnalité de Saint Paul, figure pertinente du Nouveau Testament, faisant
référence aux écrits faits sur lui par de grands
biblistes. Elle est donc passée à considérer
l’appel reçu par le Fondateur et par les Filles
de Saint Paul, parlant de l’irrévocable appel
de Dieu et de la commune identité spirituelle
des sœurs Paoline. Elle présente Paul comme
modèle de comportement mettant en évidence
son amour pour le Christ et pour l’humanité à
travers les luttes et les souffrances soutenues
en accomplissant sa mission. Elle analyse
les défis que l’on rencontre en accomplissant
l’apostolat des médias faisant ressortir la nature de la vie consacrée en confrontation avec
le caractère compétitif présent dans notre société et, en même temps, l’importance de vivre
la mission avec fidélité créative.

Le premier chapitre situe Don Alberione
dans le contexte socio-culturel, politique et
ecclésial de son temps. Elle présente donc la
signification de la vocation chrétienne comme
appel à la sainteté; elle décrit enfin le charisme

Comme conclusion sr Ancy souligne le besoin d’exercer l’intelligence à s’approcher aux
8

Vitrine Paulinienne

reçu par Don Alberione dans les diverses
phases de sa vie.

Vénérables
les conjoints Bernardini

Le second chapitre considère l’expérience
spirituelle de la rencontre du jeune Alberione
avec le Christ ressuscité présent dans l’Eucharistie, dans la nuit du passage du siècle; elle
trace ses orientations sur la méthode à suivre
en faisant l’Heure d’adoration devant le Très
Saint Sacrement. Puis elle synthétise le livre
de don Alberione Donec formetur Christus in
vobis, et elle met en évidence les phases des
Exercices spirituels comme un itinéraire de
croissance en Christ Maître Voie, Vérité et Vie
jusqu’à la totale conformation avec Lui.

Pape François a autorisé la promulgation des décrets concernant les vertus héroïques du serviteur de Dieu Sergio Bernardini et de son épouse,
la Servante de Dieu Domenica Bedoni.
Avec décret daté du 5 mai 2015 Pape François
a reconnu l’héroïcité de leurs vertus chrétiennes,
vécues dans l’état conjugal, les déclarants vénérables. Sergio et Domenica Bernardini ont été
exemple de sacrifice dans la pauvreté et d’éducation chrétienne.
Après les Bienheureux Luigi et Maria Beltrame
Quattrocchi et les Saints Louis et Zélie Martin, ils
sont le troisième couple dans l’histoire de l’Église
à recevoir ce titre.
Leur vie est connue en toute l’Italie et fonde les racines dans la pauvreté de la fin des ans ‘800: une
histoire de dur travail dans les champs, de vertus
familiales, mais surtout éducation chrétienne, que
les Bernardini surent transmettre à leurs enfants
de manière tout à fait exceptionnelle.
Des dix enfants du couple, en effet, bien huit choisirent la vie religieuse: cinq entrèrent parmi les
Filles de Saint Paul, une se fit franciscaine, deux
capucins, un desquels est archevêque émérite de
Smyrne.

Le troisième chapitre confirme, avec des ultérieures motivations, que l’âme de l’apostolat
est l’union qui nous conforme au Christ Maître,
Voie, Vérité et Vie et que dans le développement de la Congrégation les deux éléments seront toujours fusionnés: une spiritualité vécue à
l’intérieur de la mission, une mission fortement
influencée par la spiritualité. Celui-ci est l’héritage spirituel laissé par Don Alberione à ses
fils et à ses filles: se tendre en avant faisant
levier sur ces deux lignes maîtresses que Saint
Thomas d’Aquin résume dans la classique
expression: «Contemplari et contemplata aliis
tradere».
Sr Félicita avec esprit reconnaissant fait
mémoire de ce précieux héritage, moyen sûr
de sainteté et de fécondité apostolique.

Calendrier du del Gouvernement général

Calendrier du del Gouvernement général
7-10 janvier

Ariccia

Rencontre Gouv. Généraux FP

Gouvernement général

11 janvier

Maison généralice

Rencontre avec le Gouvernement
de la Province italienne

Gouvernement général

15 janvier - 22 mai

Tor San Lorenzo

Cours de perfectionnement

sr Clarice Wisniewski

24 janvier - 2 février

Maison généralice

Rencontre de la Commission
pour la révision du langage
de quelques articles des Constitutions
et pour l’actualisation du Directoire

sr Anna Caiazza

5 février

Rome

Fermeture Centenaire FSP

7-14 février

Portugal

Visite finalisée

8 février - 16 mars

Province Philippines
– Malaisie – Thaïlande –
Papua N. Guinée

Visite fraternelle
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sr Gabriella Santon
sr Anna Maria Parenzan
(du 6 févr..)
sr Karen Anderson
sr Anna Caiazza
sr Samuela Gironi
sr M. Lucia Kim
sr Gabriella Santon
(du 4 mars)

La sauvegarde de la création

Avec des tons de joie et dramatiques, à
souligner la bonté de la création et la grave
superficialité de l’être humain qui habite
la maison commune, le Saint Père offre
un compendium des observations scientifiques de cette période, ensemble à un attentif examen des positions pastorales des
Pontifes et des Pères de l’Église, rappelant
constamment le thème de la responsabilité de chaque être humain qui n’écoute
pas le cri de la nature blessée: «blessures
produites par notre comportement irresponsable». Il est paradigmatique le rappel
au saint d’Assise, patron de l’Europe mais
surtout ami et aimant de la nature, dont il
a chanté les louanges. Son «écologie intégrale requiert ouverture vers des catégories
qui transcendent le langage des sciences
exactes ou de la biologie et nous relient avec
l’essence de l’humain». En somme, exhorte
Pape François, oui aux études, aux congrès,
aux débats, mais l’urgence du problème implique tout l’être humain, sa survivance et,
surtout, ses choix éthiques qui concrètement
sont liés aux politiques économiques des
grandes puissances. Lui, toutefois, va outre
et s’adresse de manière œcuménique et interreligieuse à «chaque personne qui habite
cette planète!». Devrait s’enraciner en tous
la conviction de cette écologie intégrale citée avant, qui est «l’attention sur les racines
éthiques et spirituelles des problèmes am-

Le cri de la nature blessée...
L’engagement de l’humanité

L

es scenarios apocalyptiques des films
cultes des ans ‘80 rebondissent encore
devant nos yeux. Ouragans, bouleversements atmosphériques, possibles désastres
écologiques étaient à la base d’une sorte
de filmographie catastrophique qui, on espère, tendait à exorciser des évènements
aujourd’hui possibles, d’autres advenus.
Dans l’époque actuelle, sous les yeux de
tous, nous assistons à des phénomènes impensables il y a vingt ans qui sont en train
de bouleverser l’entier écosystème et, pour
quelques aspects, les sorts de l’humanité.
Les scientifiques mondiaux, se réunissant pour la première fois à Kyoto, lancèrent
un dur avertissement et un appel aux puissances mondiales: réduire les émissions
d’anhydride carbonique. Contre l’obstination du capitalisme, à distance d’années, la
Mère et sœur terre proteste abondamment.
Ce sont les affirmations, désormais scientifiquement attestées, de Pape François
dans sa Lettre Encyclique Laudato si’ sur la
sauvegarde de la maison commune: «Une
sœur qui proteste contre le mal que nous
lui provoquons, à cause de l’usage irresponsable et de l’abus des biens que Dieu a
placés en elle».
10
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bients, qui nous invitent à
chercher des solutions non
seulement dans la technique, mais aussi dans un
changement de l’être humain, car autrement nous
affronterions seulement les
symptômes».
Et ces paroles semblent
être l’analyse lucide de la
situation mondiale. La planète aux mille couleurs,
miroir de la perfection du
créateur, devient grise, elle
perd sérénité et, surtout, elle voit bouleversés ses propres rythmes vitaux. Et le Pape
continue dans la citation de Saint François:
«Pour cela il demandait que dans le couvent on laisse toujours une partie du jardin
non cultivée, pour qui y croissent les herbes
sauvages, de sorte que ceux qui auraient
voulu les admirer puissent élever la pensée à Dieu, auteur de tant de beauté». (Cf.
Tommaso da Celano, Vita seconda di San
Francesco, CXXIV, 165: FF 750.)
Le sien est un appel à affronter le défi de
prendre soin de notre maison commune et de
la protéger vers la «recherche d’un développement soutenable et intégral, puisque nous
savons que les choses peuvent changer».
Apparaît évidente la provocation par rapport aux grandes puissances: le vrai défi
n’est pas en diminuant les productions ou
les industries, mais dans le trouver de nouvelles sources d’énergie alternative - et elles
y sont déjà – et les diffuser et les appliquer.
Il est évident que tout cela apparaît comme
une utopie dans un monde contrôlé par les
grandes industries pétrolifères, principales
sources de contrôle du pouvoir mondial. Voilà donc l’écologie intégrale, le changement
de mentalité vrai et constant, avant que mère
nature arrive à un point de non-retour.
Avec optimisme Pape François continue
à renouveler le dialogue sur la manière dont
l’homme est en train de construire le futur
de la planète, pensant que le défi ambient
concerne tous. L’Encyclique affronte systématiquement tous les problèmes de la sauvegarde de la planète ayant à l’esprit ces
axes portants: «l’intime relation entre les
pauvres et la fragilité de la planète; la conviction que tout dans le monde est intimement
connexe; la critique au nouveau paradigme
et aux formes de pouvoir qui dérivent de la

technologie; l’invitation à chercher d’autres
manières d’entendre l’économie et le progrès; la valeur propre de chaque créature; le
sens humain de l’écologie; la nécessité de
débats sincères et honnêtes; la grave responsabilité de la politique internationale et
locale; la culture du déchet et la proposition
d’un nouveau style de vie».
Chaque argument est affronté avec lucidité et réalisme, mettant des limites mais
aussi des perspectives et espérances pour
que la réflexion dramatique et joyeuse ensemble, comme la définit le Pape, puisse
secouer les consciences et susciter conversion, changement de comportement et de
mentalité commune.
La conclusion, touche une très haute
poéticité, qui effleure le romanticisme, l’exaltation de la nature mère qui est à défendre
et à protéger.
Le Pape propose deux prières: l’invocation au Dieu créateur et père réaffirmant
la mondialité du problème et l’élévation de
chaque religion à spiritualité de la nature,
et une prière-engagement adressée aux
chrétiens, pour les stimuler à être témoins
concrets de l’engagement envers la Création.
L’Encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune est à lire, à
«faire circuler» comme nous rappelle le
même étymon, pour en faire objet de débat
et d’engagement écologique auquel nul ne
peut et ne doit se soustraire parce que, nous
rappelle toujours Pape François, «Le monde
est quelque chose de plus qu’un problème
à résoudre, il est un mystère joyeux que
nous contemplons dans la joie et dans la
louange».

Rita D’Addona, giornalista
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En chemin avec Tecla

le désir de faire et de vivre bien. Me resta
très imprimée sa normalité de vie au point
de s’unir aux sœurs dans les actes communs comme dans les dits impieghi (laver et
mettre en ordre la vaisselle), sa jovialité dans
les récréations qui la différentiait beaucoup
des Supérieures générales d’autres Congrégations que j’avais connues. Habituelle dans
la prière, même si je percevais qu’elle devait
être très intime et profonde: toujours à la
même place, toujours dans la même position
orante, agenouillée avec les mains jointes,
les yeux baissés. Je me souviens que plus
d’une fois je me suis arrêtée pour l’observer
de loin quand, dans les premières heures de
l’après-midi, elle revenait du Sanctuaire et
se dirigeait vers la maison Divin Maestro, où
elle résidait. Elle marchait avec le pas décidé, rapide, avec son comportement réservé,
lumineux, presque à indiquer son continuel
recueillement en Dieu.

Dire de la Prima Maestra…

J

e suis une Fille de
Saint Paul, mais non
de la première heure,
comme beaucoup de
sœurs qui ont vécu ensemble et au contact
directe avec Maestra
Tecla. Je me considère
de la seconde moitié du
Centenaire, également
reconnaissante
pour
l’avoir connue personnellement, même si avec des visites non
fréquentes et présence à distance. J’ai rencontré la Prima Maestra dans ses derniers
huit ans de vie, dans le lointain 1956, quand
après seulement peu de mois je fus transférée d’Alba à Rome pour continuer l’aspirantat avec le groupe romain. Ici je suis restée
pour tous les ans de formation.

Un vif souvenir particulier. Était proche la
première profession religieuse. J’avais fait la
demande et je savais
d’avoir été admise, mais
connaissant mes limites
je restais hésitante.

Je me suis trouvée à vivre dans le même
complexe d’édifices où elle résidait. Je pensais qu’il m’aurait été facile de la rencontrer
fréquemment. En réalité il n’a pas été ainsi.
L’expansion des Filles de Saint Paul en Italie et à l’étranger demandait son temps, sa
visite et présence. La même communauté
de Rome était grande, formée par différents
groupes de professes et formandes. Je me
souviens d’elle quand elle venait nous donner des conférences dans le salon ou dans
la salle d’études, ou quand, généralement
le dimanche matin après la Messe, elle venait parler au groupe auquel j’appartenais.
Toujours, après chaque voyage aux communautés de l’étranger, elle venait nous saluer
nous apportant les salutations des sœurs
lointaines et nous mettre à connaissance de
leurs activités apostoliques et fatigues, nous
enthousiasmant et nous invitant à prier pour
elles. Tout dans un climat de beaucoup de
sérénité et cordialité. Même quand elle devait nous rappeler à l’ordre ou faire quelques
observations, elle le faisait avec sérieux,
mais aussi avec beaucoup de délicatesse.

Comme elle faisait avec toutes, avant la
profession, Maestra Tecla m’appela dans
son bureau. Contente de cette rencontre
personnelle, mais aussi un peu tremblante,
je lui ai manifesté mes craintes. Elle m’écouta et puis avec beaucoup de fermeté et tendresse elle me dit: «Tu sais, tu as été admise, nous du Conseil avons été guidées par
l’Esprit Saint. Nous avons décidé ton admission, mais sous sa guide. Tu sais, l’Esprit ne
se trompe pas. Sois certaine, va de l’avant
avec foi».
En ce moment j’ai senti mes doutes et
mes craintes se dissiper. Ses paroles me résonnèrent fortement et tendrement fermes et
convaincantes. J’ai senti que ce qu’elle me
disait jaillissait d’une foi vivante, profonde,
dans l’action de l’Esprit Saint. Ces paroles
dites avec son regard profond, lumineux,
affectueux, rassurant, me frappèrent, je me
suis sentie encouragée et fortifiée par sa
même foi. Et le souvenir de ce moment devint phare de lumière et force qui a brillé et
soutenu mon chemin. Merci, Prima Maestra!

Me frappèrent la praticité et la clarté de
ses exhortations, qui prenaient appui des
lettres de Saint Paul de la liturgie, pour nous
pousser à bien vivre la charité, la vie commune, l’apostolat, la prière. Elle parlait avec
simplicité mais elle avait le don de savoir
encourager et stimuler communiquant enthousiasme pour la mission paulinienne et

Rosanna Conti, fsp
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car mon rêve allait devenir vrai. Je ne savais
pas que cette émotion aurait durée peu de
temps. En effet, arrivant à la maison, j’ai reçu
un autre coup de fil d’une sœur paulinienne
du nom Shamim, qui m’invitait à participer à
un programme appelé Come and see (Viens
et vois) auprès de leur maison. Son appel ne
m’a pas été agrée et je ne voulais pas y aller,
mais mon père m’encouragea à participer.

Servir dans son armee

L’expérience s’est révélée fantastique.
Elle m’a permis de connaître la vie du Fondateur le Bienheureux Alberione, de la
co-fondatrice Tecla Merlo, et la mission des
Filles de Saint Paul dans le monde. J’ai eu
aussi la possibilité d’expérimenter la vie fraternelle, constater l’amour et la compréhension qu’existait entre les sœurs, jouir de leur
joie et spontanéité. Après cette incroyable
expérience, j’avais besoin de réfléchir et
donc, pendant que je prévoyais un temps de
discernement, j’ai continué les études pour
deux ans me maintenant toujours en contact
avec elles. Après avoir terminé les études
universitaires, j’ai décidé d’entrer au couvent
le 20 août 2002.

M

on nom est Ghazia Akbar et je suis du
Pakistan. Je suis chrétienne, catholique et religieuse parmi les Filles de Saint
Paul. Mes parents, dont j’ai reçu leur amour
dès mon enfance et desquels je jouis même
maintenant que je suis sœurs, sont dévots et
fidèles catholiques. Nous sommes sept enfants: quatre frères et trois sœurs. Ma famille
vit à l’intérieur de l’édifice de la paroisse.

La Congrégation est ainsi devenue ma
maison; mes supérieures, bien décidées
et délicates en même temps, sont devenues comme mes parents, et les sœurs
mes sœurs. Depuis lors j’ai expérimenté
une abondance de joie et de bonheur, ainsi
comme je l’ai vécue dans ma famille d’origine. Peut-être j’ai donné l’impression de ne
pas avoir eu de problèmes dans ma vocation,
mais moi aussi j’ai eu ma part d’épreuves et,
encore aujourd’hui, il y a des épreuves et des
difficultés. Mais le Seigneur de la vigne a toujours été gentil et délicat avec moi et il n’a pas
permis que je vagabonde à la recherche de
significations vides. Sous le guide de l’Esprit
Saint, dont les voies sont au-delà de chaque
humaine compréhension, aujourd’hui je suis
convaincue d’avoir fait le choix juste, même
si mon premier désir était celui de servir la
Patrie dans l’Armée. Le Seigneur m’a appelée à vivre et à annoncer Jésus Christ Voie,
Vérité et Vie dans le monde de la communication. Un don dont je serai toujours reconnaissante à Lui et aux Filles de Saint Paul.
Maintenant, alors que je regarde en arrière
à ma vie religieuse, je me sens grandement
heureuse pour le privilège que Dieu m’a accordé de pouvoir le servir dans son armée.

Ma vocation remonte à 1999, quand un
groupe de Paoline sont arrivées en paroisse
pour réaliser une mission avec la visite aux
familles. Mon père, comme c’était son habitude avec tous les religieux de passage, a invité les sœurs à s’unir à notre famille pour partager ensemble un repas. Moi j’avais à peine
terminé les études secondaires et j’étais à la
maison en attente anxieuse d’être appelée
pour un colloque d’admission dans l’Armée.
En effet mon grand désir était celui de pouvoir faire carrière dans l’Armée Nationale.
Les sœurs se sont aperçues de moi, de
mon âge et de ma situation et elles m’ont invitée à participer à leur vie en communauté,
mais moi je n’avais aucun désir de devenir
sœur. Mon aspiration était celle d’entrer dans
l’Armée et non dans un couvent. Je voulais
devenir un soldat et non une sœur et, pour
cette motivation, je n’ai pas répondu à leur
invitation. Passé un mois environ, depuis
cette rencontre, j’ai reçu un coup de téléphone de la direction de l’Armée qui me sollicitait à me présenter pour une interview. Je
suis allée et, au terme du colloque, ils m’ont
donné quelques subsides (livres et CD), sur
quoi me préparer pour l’examen. Je suis retournée à la maison extrêmement heureuse

Ghazia Akbar, fsp
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gistère s’est démontré très sensible au développement technologique, non seulement
donnant son avis évaluatif, mais démontrant
que la technologie est un don et elle doit être
utilisée avec discernement.

Communication digitale
et vie religieuse

Entre obligations et liberté
Les religieux sont présents en Réseau
en grand nombre, nous ne pouvons pas le
nier. Mais le problème n’est pas d’être en
Réseau, mais comment on est présents.
Donc, il est urgent que les religieux aient
conscience de leur appel au témoignage fidèle dans le monde digital, qui, comme le
témoignage dans chaque ambiance où ils se
trouvent, devient juste une obligation assumée librement avec la profession publique
des conseils évangéliques.
Même le monde digital devient champ de
mission, d’apostolat, de témoignage.
Il est connu que l’ambiance digitale présente des risques, des pièges qui sont à
connaître, à combattre, à éviter, pour ne
pas tomber dans une sorte d’ingénuité, mais
elles sont aussi un rappel à un discernement
redoublé. Et ici nous parlons du vrai discernement spirituel, que la tradition religieuse
assurément elle a comme trésor très puissant. Aucun religieux ne peut vivre sa propre
consécration fidèlement, sans le discernement qui le rend toujours libre de choisir.

À distance de plus de 40 ans du commencement de l’ainsi dite ère digitale, voyant les
innombrables changements en tous les secteurs de la société, il nous semble que soient
passés des siècles! Alors nous-nous rendons compte qu’il ne s’agit pas seulement
d’un «changement d’époque», comparable
dans l’histoire, seulement à la révolution
industrielle, mais surtout d’une époque de
profonds changements anthropologiques et
culturels, qui incident énormément sur toute
la société. Assurément il ne s’agit pas d’une
simple reproduction du monde réel dans le
milieu digital ou un miroir de la réalité, mais
d’une manière différente d’y être et d’être en
relation, et peut-être nous pouvons dire qu’il
est nécessaire aussi de nous inculturer.

Parlant de liberté, nous tenons à souligner que les obligations de la vie consacrée
religieuse assumées librement, par la profession publique des conseils évangéliques, deviennent un grand témoignage en Réseau,
où se propage une feinte liberté, synonyme

Même la vie consacrée est passée par
des constants développements, juste parce
qu’elle chemine parallèlement avec l’histoire
de l’humanité et de l’Église et elle cherche
de racheter, toujours et en chaque réalité
et temps, la fidélité à son Seigneur. Le développement de l’histoire a conduit l’Église
au Concile Vatican II et elle s’est repensée
de l’intérieur. Au niveau ecclésial a été son
propre Concile Vatican II à manifester grande
sensibilité par rapport aux instruments de
communication sociale, déjà avec son premier décret, l’Inter mirifica. En effet, le Ma14
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d’un manque de limites,
plutôt que de possibilité
de choix. Voilà la nécessité d’un vrai discernement
spirituel pour faire les
choix justes, conformes
avec son propre style de
vie. Donc une présence
fécondé d’un consacré
en Réseau ne s’improvise
pas!

Connexion
et communion
A priori ces deux paroles semblent ne pas
avoir rien en commun,
mais nous retenons que
c’est un point de contact
très important. Que pour
rester en Réseau il faut
être connectés nous le savons déjà. Que la
connexion présuppose une marée de liaisons et nous met en contact avec le monde
entier aussi. Mais la communion, à quoi sertelle?

les paroles se perdent dans le vide! Le silence qui laisse à l’autre la première parole
est habité, fécond, capable de créer des
rapports vrais et solides dans un monde qui
se dit liquide. Voilà la vraie communication
– communion que l’Évangile nous propose
comme modèle. Et que ce soit bien clair
que le silence qui accueille est toute autre
chose que le mutisme. En effet, on peut parler beaucoup et ne rien dire, tombant dans
une sorte de «mutisme parlant». Pensons
qu’un religieux en Réseau n’ait pas toutes
les réponses prêtes, mais il sait écouter les
angoisses de l’autre et faire du Seigneur un
adéquat «moteur de recherche» pour trouver
la réponse juste comme un vrai promoteur
de communion, un apôtre. De ceci nous a
donné l’exemple le Ressuscité lui-même,
quand il marchait avec les disciples d’Emmaüs (cf. Luc 24, 13-35).

Un consacré ne peut pas penser de rester
en Réseau seulement parce que tous y sont,
mais il a besoin de mettre à feu le pourquoi
et comment y être, autrement nous restons
dans le champ du technicisme, même en
pensant que nous devons être compétents
en Internet parce que nous devons prêcher
la Parole. Être apôtre c’est différent d’être
«prédicateur des paroles». À un religieux ne
servent pas beaucoup de paroles, beaucoup
de propagation de beaux messages religieux,
ce n’est pas celle-ci la vraie évangélisation.
Ce qui sert c’est donner le témoignage qu’on
est serviteur de la communion, parce que
son Seigneur il a enseigné ainsi! Et plusieurs
fois ceci exige silence…

Nous savons que celui-ci est un thème
ouvert au futur, à la réflexion, dynamique
parce qu’il a comme présupposition la capacité humaine de se développer.

Rappelons un passage du message de
Benoît XVI pour la XLVI Journée Mondiale des
Communications Sociales: «Quand parole et
silence s’excluent réciproquement la communication se détériore [...]; quand, au contraire,
ils s’intègrent réciproquement, la communication acquière valeur de signification».

Ce qui pour nous reste solide c’est juste
l’essence de la vie religieuse comme sequela Christi, appel à vivre la plénitude de sa
propre consécration même dans l’ambiance
digitale. Que le Seigneur nous instruise
chaque jour sur comment Lui être fidèles
dans le concret de notre quotidien!

Le silence est un espace d’écoute réciproque un vrai défi dans un univers où la parole semble avoir toujours la première place.
Parler sans écouter devient seulement bavardage et ne sert à rien et à personne...

Sr Cristiane Ribeiro, sjbp
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MESSAGE FINAL
XXXIII rencontre des gouvernements généraux de la Famille Paulinienne

L’EVANGELII GAUDIUM INTERPELLE LA FAMILLE PAULINIENNE
La vie fraternelle

La publication de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium (novembre 2014),
qui vise au renouvellement de l’Église
dans son organicité, nous a poussés à un
changement de direction: nous laisser impliquer dans les invitations pressantes du document programmatique du Pape François,
pour ne pas risquer de «rester à regarder
de notre fenêtre» et avancer, au contraire, à
la lumière de l’Évangile, avec chaque composante ecclésiale.
Mais comment lire l’Evangelii gaudium
et ses appels? Le père Lorenzo Prezzi, directeur de la revue Testimoni nous a offert
quelques indications utiles. Selon lui, plutôt
que de parler de crise de la vie consacrée,
aujourd’hui, on doit parler de fatigue à témoigner de la foi. Et cela concerne tous les baptisés. Le Pape souhaite, pour les consacrés
et les consacrées, un rôle primaire dans le
parcours de renouvellement de l’Église et
dans l’évangélisation. Mais répondre avec
audace aux défis actuels exige de placer de
plus en plus au centre de la vie et de la mission, la Parole et la communion fraternelle,
condition dont il faut tenir compte pour l’annonce de l’Évangile.
La professeure Michelina Tenace du
Centre Aletti a parlé avec passion et clarté

Rome, 10 janvier 2016
Très chères sœurs et très chers frères,
C’est avec joie que nous vous rejoignons
au terme de la rencontre des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne,
rendez-vous annuel précieux qui nous donne
l’occasion de réfléchir ensemble et de nous
confronter sur des thèmes liés à la mission
de cet organisme admirable dont nous sommes des membres vivants, dans l’humilité
de la vérité et dans la recherche du bien qui
nous unit. Et c’est précisément dans “l’esprit
de famille” que, sollicités par don Valdir José
De Castro, Supérieur général de la Société
Saint-Paul, nous l’avons commencée par
une prière silencieuse en nous souvenant de
don Silvio Sassi.
En faisant mémoire du long cheminement qui a rassemblé les Gouvernements
de F.P. don Valdir s’est arrêté en particulier
sur les trois années de préparation au centenaire de fondation de la SSP et de la Famille
paulinienne (2011-2013) et sur la proposition
de dédier le triennat 2014-2016 à la communication à l’ère digitale, engagement suspendu en 2015 en raison de la disparition
prématurée de don Silvio et de la célébration
du Chapitre général des frères pauliniens.
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de la vie fraternelle selon l’Evangelii gaudium. Le
Pape François encourage
les consacrés à redécouvrir
la mystique du vivre ensemble. Elle soutient que c’est
possible à condition de vivre
la mystique de la renaissance d’en haut, parce que
les consacrés doivent “faire
voir” le Père, manifester la
communion trinitaire: «Leur
mission ne consiste pas
tant à faire le bien qu’à devenir parfaits, comme le
Père, dans la miséricorde
et dans l’amour. Parfaits
dans la communion. C’est
seulement comme fils et frères que nous
révélons la vraie nature de Dieu, Un et Trine».

juin 2018) pour lequel une commission sera
constituée pour suggérer aux Gouvernements généraux des propositions à réaliser
sur le plan international, ainsi qu’au Statut et
aux Directeurs des Coopérateurs pauliniens,
dont l’expérimentation a été prorogée par
les Supérieurs généraux pour un autre triennat (jusqu’au 25 janvier 2018).
Le moment fort vécu à Ariccia a eu son
“accomplissement” à Rome, en matinée du dimanche, 10 janvier, commencée avec le passage de la Porte Sainte de la Basilique SaintPaul et la prière au Tombeau de l’Apôtre à qui
nous avons présenté chaque frère et sœur
de la Famille paulinienne dans le monde, les
engagements apostoliques, les fatigues, les
attentes. Après la Célébration eucharistique
présidée par don Valdir sous la crypte du
Sanctuaire Regina Apostolorum, nous avons
terminé notre rencontre par un repas à la Maison générale des Filles de Saint-Paul qui se
préparent à conclure l’année centenaire de
leur fondation (5 février 2016).
Très chers frères et sœurs, avec l’expérience de fraternité et de communion que nous
avons partagée ces jours-ci, nous avons senti la présence de chaque communauté, de
chaque personne confiée à notre attention,
chaque expression de notre mission multicolore. Nous nous quittons et vous laissons
avec le souhait-prière qu’en cette Année jubilaire nous puissions vivre une expérience
profonde de la miséricorde reçue et donnée.
Avec affection, dans le Christ, Maître et
Pasteur.

Les provocations reçues nous ont aidés
à dégager quelques défis que l’Evangelii
gaudium pose à notre vie d’Instituts et
de Famille paulinienne, tous ramenés de
quelque manière au témoignage “visible” de
la foi et de la communion, à la mission comme expression créative de la surabondance
de l’Esprit, au changement de mentalité, au
courage de sortir de la routine…
La confrontation dans les groupes a
été un préambule efficace à la Célébration
pénitentielle vécue vendredi soir, durant
laquelle nous avons formulé ensemble
quelques demandes de pardon, en implorant la miséricorde du Seigneur sur ce qui
rend encore laborieux le cheminement de
Famille et qui freine sa mission.
Le climat serein et fraternel qui a caractérisé les deux premières journées de
notre rencontre s’est intensifié en raison de
la communication des initiatives que chaque
congrégation a réalisées ou prévoit actualiser. Nous avons “navigué” au sein du monde
paulinien, nous enthousiasmant pour les activités et les projets nouveaux, partageant les
difficultés et les espérances.
Pendant les journées vécues ensemble,
nous avons pu recevoir des informations
ponctuelles sur le Cours du charisme de la
F.P., sur la situation des procès canoniques
de nos “saints”, sur les mises à jour du site
www.alberione.org et des sites des différentes congrégations. Une attention particulière a été dédiée au Centenaire des
Coopérateurs Pauliniens (30 juin 2017-30

Les participants et les participantes
à la 33e rencontre des gouvernements généraux
de la famille paulinienne
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Des centaines de fidèles ont pris part vendredi dernier à Abajah, au Nigeria, à l’inauguration de la grande statue Jesus the Greatest
(Jésus le très Grand). Haute 8,53 mètres, du
poids de 40 tonnes, elle a été réalisée en
marbre blanc et elle a été commissionnée en
2013 à une entreprise chinoise par Obinna
Onuoha, directeur général d’une compagnie
nigérienne de distribution de gaz et pétrole,
qui a affirmé «Elle sera la plus grande statue
de Jésus du continent».

Fenêtre sur l’Eglise
Troisième Lettre circulaire
dans l’An de la Vie Consacrée
Contemplez sur les
traces de la Beauté, ce sont
les thèmes de la troisième
Lettre circulaire dans l’An
de la Vie Consacrée, écrite
par la Congrégation pour
les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie
Apostolique. La lettre invite
tous les consacrés à vivre
la dimension contemplative dans les nombreuses occupations de la vie quotidienne,
à redécouvrir la vie de relation avec Dieu
pour regarder avec Ses yeux l’humanité et
la Création.
À ce propos pape François dans une homélie dans la chapelle de la Domus Sanctae
Marthae a dit: «La dimension contemplative
devient indispensable, au milieu des engagements plus urgents et pesants. Et plus la
mission nous appelle à aller vers les périphéries existentielles, plus notre cœur sent
le besoin intime d’être uni à celui du Christ,
plein de miséricorde et d’amour».
Après les deux lettres Réjouissez-vous et
Scrutez avec la troisième Lettre continue le
parcours de réflexion sur la Vie consacrée,
qui se dénoue à travers le fil rouge du livre
du Cantique des Cantiques.
Au début de l’An jubilaire, le texte rappelle
chacun à la recherche de Jésus, Visage de
la miséricorde du Père, et trace un chemin
à parcourir: «Chaque consacrée et chaque
consacré est appelé à contempler et à témoigner le visage de Dieu comme Celui qui saisit et comprend nos faiblesses (cf. Ps 102),
pour verser le baume de la proximité sur les
blessures humaines, contrastant le cynisme
de l’indifférence» (Contemplez, 59).

Jesus the Greatest représente le Christ
à pieds nus et avec les bras ouverts et surmonte l’église de Saint’Aloysius. «Un grand
symbole de foi pour les catholiques et pour
ceux qui passeront près de cette magnifique
statue» a dit l’évêque du diocèse d’Orlu, Mgr
Augustin Tochukwu Okwuoma.

Vidéo-messages du Pape

pour les intentions de prière

À partir du mois de janvier, le Pape François confiera à un vidéo- message, présent
sur tous les Réseaux Sociaux: Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, les traditionnelles intentions de prière pour le mois. Il
s’agit d’une nouvelle et inédite initiative de
l’Apostolat de la Prière qui a pris le départ
en janvier avec un message lu en espagnol
et traduit en 10 langues. Que le dialogue
sincère entre les hommes et les femmes de
religions différentes porte de fruits de paix
et de justice est ce que souhaite le Pape
François dans sa première réflexion. Dans
le vidéo-message sont présents des représentants d’autres religions - catholique, hébraïque, musulmane, bouddhiste – chacune
desquelles professe foi dans le propre Dieu
et toutes ensembles déclarent de croire dans
l’amour. L’idéation des vidéos – réalisés en
collaboration avec le Centre Télévisuel Vatican – sont de l’agence de communication
“La Machi”.

Inaugurée la plus grande statue
de l’Afrique dédiée à Jésus

Youtube: https://youtu.be/O6It6CJ3Q0E
Sito: http://www.thepopevideo.org/
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choisie pour ce prix. Pour une certaine période je n’ai pas vécu en Inde, mais je venais
ici et je visitais la léproserie ouverte par mon
mari. Je remercie Dieu pour m’avoir aidée à
donner une suite aux soins en faveur des lépreux, malgré l’homicide de mon mari».

Fenêtre sur le monde
Femmes et travail

Religions for peace

Le 4 et le 15 décembre 2015 s’est déroulé à Rome le Séminaire international d’étude
sur Femmes et travail, organisé par le Pontifical Conseil pour les Laïcs. Le Séminaire a
vu la participation d’une centaine d’experts
du monde entier, pour une réelle valorisation
du travail féminin. Aujourd’hui plus que jamais il est nécessaire d’affirmer une double
reconnaissance sur le rôle que la femme
recouvre dans la vie publique, pour l’édification de structures plus riches d’humanité, et
dans la vie familiale, pour le bienêtre de la famille même et pour l’éducation des enfants.
Partant de tel présupposé, le Séminaire a
voulu explorer causes et conséquences de
l’actuelle dichotomie entre exigences familiales et organisation du travail.

Prix Mère Teresa

à la veuve du pasteur

S’accueillir l’un l’autre, de la peur à la
confiance est l’invitation autour de laquelle
se sont développées les valeurs affrontées
par Religions for peace dans le Congrès européen que l’organisation internationale a
tenu dans les locaux de Castel Gandolfo. Le
rassemblement a été l’occasion pour faire le
point sur la globalisation, l’islamophobie, la
xénophobie, l’extrémisme de l’individualisme
vécu dans la crainte de perdre sa propre
identité en faveur de l’autre jugé diffèrent.
Luigi De Salvia, secrétaire général de
Religions for peace, explique comment ces
thématiques, et en particulier celle relative
à l’immigration, peuvent être des occasions
d’ouverture et de dialogue entre religions
différentes et avoir de l’influence sur la vie
de chacun: «À la place de se pointer le doigt
vers ces fermetures, sur cette difficulté à accueillir, comprendre au contraire quelles sont
les fragilités plus profondes qui viennent de
loin et qui sont aussi le signe d’un manque
de vie spirituelle. Donc, les communautés
religieuses ensemble peuvent donner cette
contribution, donner un sens à la nécessité
de la récupération de l’humain pour savoir
se trouver, reconnaître comme famille humaine.».

Graham Staines

La Fondation Harmony a conféré le prestigieux prix international Mère Teresa Mémorial à Gladys Staines, veuve du pasteur
Graham Staines assassiné en 1999 par les
radicaux indoù ensemble aux deux fils plus
petits. La femme a été primée pour son engagement en faveur des malades de lèpre
dans l’État indien de l’Orissa. Avec ces paroles elle commente à l’agence Asia News la
nomination de la Fondation: «Je n’ai jamais
travaillé pour obtenir des reconnaissances.
C’est incroyable que ce soit moi qui aie été

Fenêtre sur la communication
12 ans d’Asia News
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Avec le premier novembre 2015, le site
internet AsiaNews.it a rejoint les 12 ans.
La revue Asia News sur papier avait commencé bien plus tôt, en 1986. L’agence online a ajourné et consolidé le message déjà
présent dans la revue: annoncer la vérité
et l’amour de Jésus Christ aux peuples de
l’Asie et en même temps construire des ponts
entre l’orient et l’occident. Tout en étant une
agence spécialisée, environ 15mille visiteurs
uniques chaque jour, ils se relient au site
pour partager et relancer les nouvelles. Et
ceci non seulement en Italie et en Europe,
mais aussi en Amérique et surtout en Asie.

tant le container des initiatives réalisées par
les associations et il s’alimentera du travail
exercé sur le champ de chacune d’elles.
http://www.illuminareleperiferie.it/

Taiwan: avec le nouvel
an s’ouvre la première TV catholique

Asia News créant des nouveaux liens de
fraternité devient un signe d’espérance dans
le facile pessimisme et dans l’immobilisme
qui nous entourent. Nos souhaits et merci à
Asia News.

Elle s’appelle Mod, acronyme de Multimédias On Demand, la première chaîne télévisuelle catholique de Taiwan. Les transmissions de ses programmes ont commencées
le 1èr janvier, après des ans d’effort, recueils
de fonds et préparation des contenus de la
part de six volontaires laïcs catholiques de
Taipei.

Un site pour illuminer

les périphéries du monde

Le site www.
illuminareleperiferie.it est l’instrument choisi par un
réseau d’associations qui adhèrent
au projet Illuminer
les périphéries du
monde pour “décrire la géographie des obscurcissements,
réfléchir sur de nouveaux modèles de société et d’information et donner aux faits, aux
réalités, aux campagnes et aux thèmes négligés par les médias généralistes la visibilité
qu’ils méritent”, explique Assoprovider, promoteur de l’initiative. Le site deviendra pour-

L’initiative – explique l’un des promoteurs
Paul Su – veut répondre à la croissante requête de productions catholiques en chinois
sur l’écran et d’écouter le message du Pape.
La chaîne est née à l’enseigne de la collaboration interreligieuse: elle s’insère en effet à l’intérieur d’un groupe d’autres chaînes
religieuses, surtout taoïstes et bouddhistes.
En ce panorama manquait justement une
voix catholique devenue aujourd’hui réalité
grâce à la persévérance et au dur travail de
ces six laïcs qui ont cru et soutenu l’initiative.

professions
Première Profession - 25 janvier 2016 - Lahore, Pakistan
Patrick Komal
	Salamat Rukhsana
	Salamat Nomi
	Emmanuel Wajeea
Profession perpétuelle - 24 janvier 2016 - Inde Mumbai
Tirkey sr Manju Prabha
	Lobo sr Stevina John
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Anniversaires
Profession
Religieuse
2016
25ème de consécration religieuse (25)
BANZE MUKANGALA sr Pelagie
BASURTO MACIEL sr Josefina
CHEON Wha Yong sr Agnes
CORAZZA sr Elisabete
DA SILVA GOMES sr Cicera Maria
DELA CRUZ sr Gemma Ria Lourdes
DICK Regina sr Regina Frances
DOS SANTOS ENEDINA sr Edima
FORMIGÃO sr Renilda
HO Myoung Soon sr Magdalena
KANG Joo Hyun Genovia sr Emmanuela
KIM Sook sr Lucia
KOO Tomoko sr Bernardetta
LEAL FARIAS sr Iracema
LEDDA sr Editha
LOBATON sr Melba Grace
MASSANGO sr Olga José
MPAKA BABEKI sr Marie Justine
NGUYEN Maria Linh sr Gioan Linh
PRATILLO sr Francesca
SAN LUIS sr Maria Josefa
SCHISSEL sr Sebastiana Roseli Ap.
SILVANO sr Zuleica Aparecida
TALARICO Maria Concetta sr Cettina
TRUONG Ann Thai Thi sr Anna

Première Prof.

Communauté

30.06.1991
30.06.1991
08.12.1991
03.02.1991
03.02.1991
30.06.1991
25.01.1991
03.02.1991
03.02.1991
08.12.1991
08.12.1991
08.12.1991
30.06.1991
03.02.1991
30.06.1991
30.06.1991
25.01.1991
30.06.1991
30.06.1991
30.06.1991
30.06.1991
30.06.1991
30.06.1991
30.06.1991
30.06.1991

ROMA CG
MEXICO-AMATISTA
SEOUL-MIARI
BELO HORIZONTE
SÃO LUIS
TACLOBAN
BOSTON
LUANDA
SÃO PAULO DM
PUSAN
SEOUL CP
SEONG NAM
TOKYO-2
BELO HORIZONTE-T
BAGUIO
PASAY CP
NAIROBI
KINSHASA CD
NEW ORLEANS
MILANO
PASAY R.A.
SÃO PAULO IA
BELO HORIZONTE
MESSINA
TAIPEI CD

30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966

MANGALORE
LUGANO
LEGASPI
ROMA M
MUMBAI
ROMA CG
TREVISO
PUEBLA
SÃO PAULO CP
MANTOVA
LIPA
SALERNO
FERRARA
ROMA DP
MUMBAI
NAPOLI C
ROMA DP
MADRID
ROMA CG
NÜRNBERG
BELO HORIZONTE-T
MUMBAI
TOKYO-T

50ème de consécration religieuse (69)
ALBUQUERQUE Valeriana Ida sr Mary Helen
ALESSANDRINI sr Silvana
ALLENA sr Evelyn
AMATO Giuseppina sr Maria Ercolina
ARACKAPARAMPIL Bridgit sr Mary Clement
ATTARDO Vincenza sr Maria Domenica
BALLARIO sr Giovanna
BARBOSA AVILA Maria Elena sr Maria Paulina
BOTTASSO Rosalina sr Maria Rogeria
BRAMBILLA Maria sr Maria Fiorenza
CABARABAN sr Adelina
CARBONI sr Vittoria
CAU Caterina sr Maria Daniela
CENTONZE sr Rita
CHAKKALAKAL Rosely sr Mary Pauline
CICALA Maria sr Anna Maria
CONTI sr Maria Carmen
CONTI Rosa sr Maria Antonietta
CONTI sr Rosalba
DAL PIAZ sr Anna Maria
DAMBROS sr Teresinha Maria
D’SOUZA Philomena sr Mary
EBINA Hiro sr Maria Cristiana
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FAGER Maria sr Maria Estela
FELICANI Enrica sr Maria Imelde
GERARD Crystal Jean sr Raymond Marie
GOZZO sr Gabriella
GUAZZO Maria Teresa sr Maria Rosaria
HOYOS Lastenia sr Maria Paz
KILLING sr Ana Maria
LORA Rosario sr Maria Celina
LORCA CARO Ana Del Carmen sr Maria Paulina
MADHAVATHU Thomas Annie sr Mary Thomasina
MALANDRINO sr Rosa Aurora
MALZONE sr Maria Rosaria
MARELLA Pierina sr Maria Joseph
MENDEZ Maria Rosaria sr Maria Dolores
MESSINA Giuseppa sr Maria Filippina
MIGNOSI sr Rita
MIOLATO sr Maria Liliana
MIRANDA sr Claudette Joan
MISHIMA Kazuko sr Maria Natalis
MIZUMOTO Miyoko sr Maristella
MONTAGNINO Maddalena sr Maria Emanuella
MOOZHAYIL sr Leela Rose
NAGASAKA Kiyoko sr Paola Maria
OCHOA MONJE Maria De Jesus sr Maria Cristina
OMEDE’ sr Maria Lucia
PALIYATH Monica sr Mary Angelina
PEREIRA Rose Mary sr Mary Gloria
PRANDINI Rosa Angela sr Maria Vittoria
PULGA sr Carmen Maria
PUNTEL sr Joana Terezinha
RAMOLO Immacolata sr Maria Agnese
REVRENNA sr Rosa (Rosetta)
REYES LEAL Cecilia sr Maria Ruth
SAGLIMBENE Antonina sr Maria Ester
SHAULES Patricia Jeanne sr Patricia
SORU Paolina sr Maria Paola
SPLAINE Elizabeth sr Paula Marie
TERAJI Mitsuko sr Maria Amabile
TOBIA Teresa Mary sr Mary Rita
TRUCCO sr Agnese
VENTURA sr Maria Cecilia
VILLALOBOS sr Maria Teresa
WINTERS Mary Louise sr Mary Lou
ZANCHET sr Leiry
ZARA Gesuina sr Maria Cristina
ZUCHETTO Ubaldina sr Adriana

08.12.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
08.12.1966
08.12.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
08.12.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
15.08.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
08.12.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966
30.06.1966

BUENOS AIRES S
ROMA CG
BOSTON
ALBANO TM
ROMA C
LA PAZ
BUENOS AIRES S
TACLOBAN
SANTIAGO FL
NEW DELHI
ROMA DP
ALBA
AREZZO
BARQUISIMETO
LECCE
PALERMO
ROMA DP
SECUNDERABAD
TOKYO-T
TOKYO CP
ALBANO
TRIVANDRUM
HIRATSUKA
MEXICO.BAHAMAS
MARSEILLE
PANJIM (GOA)
VASAI
ROMA DP
SÃO PAULO DM
CANOAS
COCHABAMBA
TORINO
BOSTON
MESSINA
MIAMI
ROMA DM
BOSTON RA
TOKYO-T
BOSTON RA
DÜSSELDORF
ROMA CG
MEXICO
LANGLEY CD
CURITIBA
ROMA DP
SÃO PAULO SP

08.12.1956
19.03.1956
19.03.1956
29.06.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
08.12.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
08.12.1956
19.03.1956
08.12.1956

SENDAI
PASAY R.A.
ROMA CG
TUCUMAN
NAIROBI
SÃO PAULO DM
ALBANO GA
ALBA
PASAY R.A.
MUMBAI
BOSTON RA
PASAY R.A.
FUKUOKA
ALBANO GA
PASAY R.A.
ALBA
MANIZALES
FUKUOKA
PASAY R.A.
TOKYO

60ème de consécration religieuse (51)
ABE Masae sr Maria Pierina
ARCILLA Paz sr Maria Rosalia
BALLINI Anna Angelina sr Maria Sergia
BRESSAN Imelda Estela sr Mercedes
CAMPARA Elisabetta sr Maria Eugenia
CARVALHO Iracy (Alice) sr Josefina
CIRILLO Maria sr Maria Grazia
DE GASPERI Teresa sr Maria Giaccarda
DE LA CRUZ sr Proserfina
D’SOUZA Philomena sr Mary Scolastica
ESTRADA Cecilia sr Maria Joseph
FELIX sr Gloria
FUKAHORI Aiko sr Giovanna Maria
FUNARI Assunta sr Maria Innocenza
GALIPOT Norma sr Maria Fides
GARCIA ARIAS Amadina sr Maria Jesus
GONZALEZ Margarita sr Maria Lucia
ISHII Asako sr Maria Giustina
JUSTO Purificacion sr Maria Costanza
KONDO Keiko sr Maria Stefana
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KUHN sr Wilma Olivia
LAGURA Esperanza sr Maria Evangelina
LIBERALI Esther Teresinha sr Jesualda
MAKIYAMA Misano sr Maria Cecilia
MANSAN sr Helena Maria
MARCAZZAN Agnese sr Maria Federica
MASCARELLO Teolinda sr Myriam
NAKANO Kyoko sr Maria Dolores
NEGRO sr Gemma
PARADIS sr Lucille
PERONA Giovanna sr Maria Agnese
PEROTTO sr Irene
PERRONE Angela sr Maria Giuditta
PICCERILLO Antonia sr Maria Lucilla
PICCOLO sr Anna
PIERONI sr Lina
POLETTO Giuseppina sr Maria Valeriana
PRIGHEL sr Agnese
RAGNO Giovanna sr Raffaella
ROMA Rosa sr Maria Tecla
SANTAMARIA DIEZ Saturnina sr Maria Ignazia
SBARAINI sr Ada
TOMONAGA Chiseko sr Maria Anastasia
TRIPODI Caterina sr Maria Immacolata
VIGNAPIANO Norma Susanna sr Maria Pia
WAKITA Akiko sr Maria Generosa
YAMADA Ayako sr Maria Amalia
YOSHIOKA Yoko sr Maria Agnes
ZAIA sr Amelia
ZAMBELLO Emma Angela sr Maria Rosaria
ZANINI Teresa Maria sr Maria Carmine

19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
08.12.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
08.12.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
29.06.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956
08.12.1956
19.03.1956
29.06.1956
08.12.1956
19.03.1956
08.12.1956
19.03.1956
19.03.1956
19.03.1956

SÃO PAULO CR
PASAY R.A.
BRASILIA
TOKYO
BELO HORIZONTE-T
ROMA BA
GOIÂNIA
HIRATSUKA
ALBA
MONTREAL
BARQUISIMETO
SÃO LUIS
ALBANO GA
NAPOLI C
LECCE
ROMA RA
KINSHASA RA
BOLZANO
ALBANO GA
ALBANO
VALLADOLID
SÃO PAULO CR
HIROSHIMA
REGGIO CALABRIA
BUENOS AIRES N
TOKYO
TOKYO-T
OSAKA-KOBE
CURITIBA
NAPOLI C
ALBA

03.10.1946
30.06.1946
29.06.1946
29.06.1946
17.02.1946
29.06.1946
30.06.1946
19.03.1946
30.06.1946
17.02.1946
29.06.1946
29.06.1946
17.02.1946
03.10.1946
30.06.1946
19.03.1946
17.02.1946
17.02.1946
29.06.1946
17.02.1946
29.06.1946
17.02.1946
30.06.1946
29.06.1946
29.06.1946
20.08.1946

ALBA SG
ALBA
ALBANO TM
BRESCIA
SÃO PAULO IA
ROMA DP
ALBANO GA
ALBANO GA
ALBA
SÃO PAULO CR
MILANO PU
ALBANO GA
SÃO PAULO CR
ROMA DP
ALBANO GA
ALBANO
CURITIBA
CURITIBA
ALBANO GA
SÃO PAULO CR
ALBANO GA
SÃO PAULO DM
LIVORNO
ALBANO
TREVISO
ALBA

19.03.1941
19.03.1941
19.03.1941
19.03.1941

ALBA
NAPOLI C
ALBA
ALBA

70ème de consécration religieuse (26)
AIMO Giovanna sr Maria Rosaria
AIMO Maria sr Angela Maria
BARINI Gemma sr Maria Grazia
BECCHIS Anna sr Maria Giovanna
BUENO OLIVEIRA Teresa sr Maria do Carmo
CALENTI Felicia sr Maria Bianca
CORBELLOTTI Anna sr Gabriella Maria
CORBELLOTTI Rosa sr Maria Edvige
FORMAGLIO Antonia sr Giuseppina
GIGLIOTTI Rosa sr Maria Filipina
GIRARDI Maria sr Maria Ausilia
LAURIA PANTANO Domenica sr Maria Lilia
LOPES Everilda sr Maria Vicentina
MASTROSTEFANO Livia sr Maria Mercedes
MASUZZO Lina Maria sr Maria Gemma
MELIS Eulalia sr Maria Dolores
MENEGUZZI Rosa sr Maria Atilia
MICHELS Maria Ana sr Maria Angelica
NOTA Domenica sr Angela Maria
NUERNBERG Lucia sr Maria Edviges
PROFAZI sr Laurina (Laura)
SANTI sr Maria Anna
TENANI Antonietta sr Maria Rosanna
TOSCHI Anna sr Maria Imelda
TURRA’ Maria Carmela sr Maria Rosa
VAL Onorina Isidora sr Giovanna

75ème de consécration religieuse (4)
CONTI Maria sr Maria Ida
D’ETTORRE Viola Concetta sr Eulalia
MEDAGLIA Anna sr Gaetanina
MILANI Vittoria sr Maria Fedele
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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
Gv 11,25

Filles de Saint Paul
Sr Giuseppina M. Anna Balestra, 100 ans - 18.10.2015 Rome AP, Italie
Sr Anna Salvatrice Vicino, 89 ans - 25.10.2015 Albano GA, Italie
Sr Rosa Margherita Loffreda, 90 ans - 18.11.2015 Albano, Italie
Sr M. Antonietta Remedios Echavez, 83 ans - 23.11.2015 Tacloban, Philippines
Sr Olga Mucciante, 87 ans - 23.11.2015 Albano, Italie
Sr Lucia Anelante, 90 ans - 27.11.2015 Albano, Italie
Sr Franca Paola Zuccherini, 80 ans - 28.11.2015 Albano GA, Italie
Sr Piermaria Lucia Guglielmaci, 81 ans - 03.12.2015 Albano GA, Italie
Sr M. Giovannina Gabriella Bernabei, 84 ans- 05.12.2015 Alba, Italie
Sr M. Imelda Loreto Dandoy, 78 –ans 14.12.2015 Pasay City, Philippines
Sr M. Lilia Rosa Molinati, 79 ans - 03.01.2016 Albano, Italie
Sr M. Paola Lydia Liwag, 87 ans - 09.01.2016 Pasay City, Philippines
Sr Adele Cordero, 87 ans - 12.01.2016 Alba, Italie
Sr Carmen Antonietta Vigna, 79 ans - 15.01.2016 Albano GA, Italie
Sr M. Carla Luciana Bristot, 81 ans - 19.01.2016 Brescia, Italie

Parents de Sœurs
Sr Susana Penaflor (Mamma Julia) de la communauté di Port Moresby, Papua New Guinée
Sr Speranza Yu Mi Kim (Papa Eung Ki Paolo) de la communauté de Daegu, Corée
Sr Gioan Linh Nguyen (Papa John Ting The) de la communauté de New Orléans, USA
Sr Jiwanlata Ekka (Maman Bibiyan) de la communauté de Panjim (Goa), Inde
Sr Caroline Njeru (Papa Samuel) de la communauté de Rome MG, Italie
Sr Joyce Lucas (Maman Kitty) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr Mari Vita Her (Maman Seong Sonn Maria) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Rosalba Herrera (Maman Ricarcinda) de la communauté de Quito, Equador
Sr Jyoti Kerketta (Papa Martin) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr M. Benigna Akiko Sasaki (Maman Aiko) de la communauté de Tokyo-2, Japon

Famille Paulinienne
Fr Mackson Pedro De Souza Bezerra, 30 ans - 25.10.2015 Belo Horizonte, Brésil
Sr Maria da Paz Aldina Zanchettin sjbp, 78 ans - 02.11.2015 Caxias do Sul, Brésil
Don Pietro Anselmo Campus ssp, 81 ans - 03.11.2015 Rome, Italie
Don Antonio Francesco Manna ssp, 74 ans - 09.11.2015 Rome, Italie
Fr Salvatore Giuseppe Lieto ssp, 66 ans - 10.11.2015 Alba, Italie
Don Heriberto Agustin Jacobo Mendez ssp, 84 ans - 12.11.2015 Città de Mexico
Sr M. Alma Maria Libera pddm, 92 ans - 21.11.2015 Sanfrè, Italie
Sr M. Rosaria Maria Musilli pddm, 90 ans - 26.11.2015 Albano Laziale, Italie
Sr M. Joseph Simplicia Pagamocan pddm, 69 ans - 04.12.2015 Manille, Philippines
Sr M. Adele Concetta Vitale pddm, 88 ans - 10.12.2015 Bra, Italie
Don Mario Fernando Passarelli ssp, 94 ans - 11.12.2015 Rome, Italie
Sr Giuseppa Antonina La Barbera sjbp, 89 ans - 23.12.2015 Albano Laziale, Italie
Sr M. Annina Carolina Romagnoli pddm, 86 ans - 23.12.2015 Albano Laziale, Italie
Sr M. Hieronima Filippina Chmielewska pddm, 88 ans - 31.12.2015 Czestochowa, Pologne
Don Salvatore Virgilio Ciaccio ssp, 88 ans - 03.01.2016 São Paulo, Brésil
Sr M. Carmen Mafalda Ribichini pddm, 83 ans - 04.01.2016 Cordoba, Argentine
Fr John Thomas Vincent Alemcheril ssp, 79 ans - 13.01.2016 Mumbai, Inde
Fr Enrico Carmelo Bison ssp, 87 ans - 18.01.2016 Rome, Italie
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