
«Communiquer 
la famille»…  
et la famille Paulinienne 

La famille est au 
centre de la réflexion 

ecclésiale et au centre 
du message du Pape 
pour la 49ème Journée 
mondiale des communi-
cations sociales. Com-
ment ne pas nous sou-
venir de la signification 
qu’a, pour nous toutes, 
la famille d’origine mais 

aussi la Famille religieuse dans laquelle le 
Seigneur nous a placées? Paraphrasant les 
paroles de Pape François, nous pourrions af-
firmer que même notre Famille Paulinienne, 
est «le lieu où l’on apprend à vivre ensemble 
dans la différence (EG 66)», où «l’on com-
prend la signification de la communication 
entre personnes qui ne se sont pas choisies 
et toutefois elles sont si importantes l’une 
pour l’autre ».

En famille, écrit le Pape, on comprend «ce 
qu’est vraiment la communication comme 
découverte et construction de proximité». La 
famille, est l’«ambiance privilégiée de la ren-
contre dans la gratuité de l’amour»; c’est le 
premier lieu où nous apprenons à communi-
quer et à pardonner, à devenir experts du dia-
logue et de la réconciliation. «La famille par-
faite n’existe pas, dit le Pape, mais il ne faut 
pas avoir peur de l’imperfection, de la fragili-
té, même pas des conflits; il faut apprendre à 
les affronter de manière constructive».

Ce sont des ex-
pressions qui nous 
exhortent à devenir 
toujours plus capables 
de vivre le pardon, la 
rencontre, la gratui-
té, l’émerveillement et 
qualifient le vivre en-
semble de nos com-
munautés mais aussi le 
vivre ensemble comme 
Famille Paulinienne. En 
ces dernières décen-
nies, notre conscience 
de Famille est allée 
progressivement crois-
sant, à travers initia-
tives qui ont assumé 

un caractère institutionnel: la rencontre an-
nuelle des Gouvernements généraux et celle 
périodique des Supérieurs généraux; la col-
laboration entre les divers Instituts dans les 
domaines formatifs et apostoliques;  le Cours 
de formation au charisme de Famille Pauli-
nienne; congrès et rencontres; la proximité 
solidaire en des moments de nécessité de 
l’un ou de l’autre Institut. Mais certainement 
il y a encore du chemin à accomplir pour 
accueillir l’invitation, toujours répétée par le 
Fondateur, à penser, programmer et opérer 
avec perspective de Famille pour répondre 
aux défis de l’évangélisation.

Dans l’an centenaire, nous voudrions 
nous laisser provoquer et interpeller par les 
paroles du Bienheureux Alberione qui en 
1963 lamentait: «Elle n’a pas été comprise 
toute la Famille Paulinienne, les diverses 
parties et la mission qu’elle a dans le monde. 
C’est Dieu qui l’a voulu...». 

A la lumière de l’ecclésiologie de commu-
nion, nous sommes appelées à comprendre 
la signification de l’unité de la Famille dans 
la diversité et spécificité propre de chaque 
Institution, pour nous rendre toujours plus 
conscients que chaque nouvel Institut initié 
par don Alberione, est né «à complètement 
de la Famille Paulinienne».  

Que l’Esprit Saint, nous fasse goûter la 
grâce d’appartenir à cette «admirable Fa-
mille», une Famille diversifiée et universelle, 
diffusée sur toute la terre. Et qu’il nous donne 
de répondre, ensemble, aux défis de l’évan-
gélisation de ce monde devenu, réellement, 
« notre paroisse».  

                           

Sr. Anna Maria Parenzan
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