
 
 

Rome, le 20 août 2014 
100ème anniversaire de Fondation de la FP 

 
 

A toutes les sœurs  
 
Très chères sœurs, 

dans l’action de grâces et dans la louange, nous faisons mémoire du centenaire de la Société Saint Paul 
et donc de l’origine de cette petite semence qui est devenue un arbre grand, avec dix branches, diffusées 
dans les cinq continents.  

Valorisant la veillée de prière, envoyée dans les communautés par le soin de la Commission désignée, 
nous désirons contempler les grands dons accordés par le Père pour louer, bénir, faire un bilan du chemin 
accompli, reconnaître aussi nos infidélités, pour nous ouvrir avec confiance renouvelée  au futur. Nous 
sommes “Famille” et Famille Paulinienne! Prions pour que croisse en nous le profond désir de réaliser 
pleinement notre être “Famille”, une Famille tellement  spéciale née du cœur de Dieu et de notre Père; 
prions pour que ce riche héritage puisse être vécu et transmis de manière toujours plus efficace, dépassant 
aussi difficultés et incompréhensions du passé qui ont retardé l‘évangélisation et parfois blessé la 
communion.  

Le Bienheureux Alberione disait: «Chaque Institut est né à complétement des autres». Aucune 
Congrégation, même pas la nôtre, est pleinement elle-même si elle n’est pas insérée en ce projet 
charismatique. Dans la lumière de l’Eucharisties, faisons résonner de manière nouvelle l’invitation du 
Fondateur à penser, programmer et opérer avec une perspective de Famille, comme membre d’un unique 
corps.  

Et laissons-nous pénétrer par le cri de salut de l’humanité qui monte vers Dieu, en cette heure de 
l’histoire. L’humanité d’aujourd’hui, comme celle du lointain 1914, est travaillée par la guerre, frappée par 
la violence, brisée dans les idéaux, incertaine dans les points de référence. Le charisme de l’évangélisation 
nous rend solidaires avec les plus pauvres, les souffrants, les marginaux; elle nous sollicite à la prière, à 
l’offrande, à la communion avec les souffrances de nombreux de nos contemporains et surtout avec la 
dramatique situation des chrétiens et des minorités en Iraq. Unissons-nous à toutes les femmes et aux 
hommes de bonne volonté pour accueillir le cri répété et passionné de Pape François qui juste en ces jours, 
convoque tous à la prière: 

Nous laissent incrédules et effarés les nouvelles arrivées de l’Iraq: des milliers de personnes, parmi 
lesquelles beaucoup de chrétiens, chassées de leurs maisons de manière brutale; enfants morts de soif et de 
faim durant la fuite; femmes séquestrées; personnes massacrées; violence de toutes sortes; destruction 
partout; destruction de maisons, de patrimoines religieux, historiques et culturels. Tout ceci offense 
gravement Dieu et offense gravement l’humanité. On ne porte pas la haine au nom de Dieu! On ne fait pas 
la guerre au nom de Dieu! Nous tous… faisons silence et prions. 

Faisons nous aussi silence et prions demandant pardon au Seigneur pour les distances et les ruptures 
qui parfois ont blessés nos communautés et la Famille Paulinienne. En ce moment crucial de l’histoire, 
nous-nous sentons interpellées à «découvrir et à transmettre “la mystique” du vivre ensemble, de nous 
mêler, de nous rencontrer, de nous prendre dans les bras… Sortir de soi-même pour s’unir aux autres…» 
(EG 87). C’est un appel qui a la saveur et le goût de la prophétie, la force et la grâce de l’inspiration du 
Fondateur qui nous désirait – religieux et laïcs – un unique corps, tendu vers notre grande paroisse, 
constituée par le monde entier. 

Souhaits très chers à nos frères  pauliniens, à nous toutes, aux Instituts qui progressivement sont allés 
composer cette “admirable” Famille. Avec beaucoup d’ affection. 
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