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Très chers frères et sœurs, 

 

La 32
e 
Rencontre annuelle des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne a 

coïncidé avec la troisième année de préparation au Centenaire de la naissance de notre 

Famille. Une fois de plus, nous nous sommes rendu compte de l’opportunité de ces rencontres 

et de leur richesse comme Famille dans l’Église. 

 

Notre marche vers le Centenaire s’est donc déroulée dans la perspective du sujet choisi : 

«La communication à l’ère digitale : opportunité pour l’évangélisation». 

 

La première journée a été éclairée par l’intervention du père Antonio Spadaro, s.j. 

directeur de Civiltà Cattolica, et connaisseur du monde digital, qui a présenté les deux thèmes 

suivants: «L’impact anthropologique de la communication digitale» et «L’Église et la vie 

consacrée devant la communication digitale». Il a partagé sa riche expérience d’“internaute” 

et il nous a provoqués avec une série de questions, en nous rappelant que la connexion typique 

de ce “milieu” est en train de façonner un mode nouveau de comprendre les rapports humains, 

la réalité, la culture; que le réseau est un tissu connectif et que l’Église ne doit pas s’adapter 

aux temps mais accompagner ce type de communication en se demandant quelle est la 

vocation du réseau dans l’histoire de l’humanité. Il a mis en évidence la vitalité originale de 

notre charisme dans ce secteur et il nous a invités à regarder et à vivre ce phénomène avec les 

yeux de notre Fondateur. 

 

La deuxième journée a été marquée par une table ronde qui a offert l’opportunité de 

connaître et de partager ce que nos Congrégations sont en train d’actualiser dans le champ 

digital. Différentes constatations et propositions ont émergé de la confrontation qui a suivi. En 

particulier, la nécessité que chaque congrégation habite le réseau et qu’elle le fasse selon les 

exigences de son charisme propre dans une perspective de collaboration comme Famille. Il 

faut des personnes préparées, il faut investir dans des sœurs et des frères qui puissent offrir un 

service valide à leur propre congrégation ainsi qu’à toutes les congrégations sur la base du 

spécifique de chacune. 



Dans leurs interventions, les Supérieurs généraux ont donné des informations sur ce que 

chaque congrégation a fait au cours de la dernière année. De plus. Ils ont présenté l’exigence 

de vivre d’une manière appropriée la célébration solennelle du 20 août 2014. 

 

Concernant le thème de la Rencontre des Gouvernement généraux en 2015, avec l’aide de 

la prise de conscience que la communication fait partie de la mission de chaque Institut : « 

Avec l’Église, nous aussi avons entendu l’appel à repenser les formes nouvelles 

d’évangélisation en assumant avec décision le langage digital dans notre pratique pastorale, 

liturgique, apostolique » (Message final 2013), nous nous occuperons de : « Communication 

digitale et liturgie ». 

 

En cette année centenaire de la Famille paulinienne, nous sentons fortement et de plus en 

plus la présence de Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie au milieu de nous. Il nous invite à 

exprimer, comme Famille, le don de l’Esprit, notre vocation prophétique dans le monde 

d’aujourd’hui, en assumant avec courage les défis de la nouvelle évangélisation, rassurés et 

accompagnés par l’expérience concrète de qui nous a précédés et nous regarde avec une 

confiance paternelle et maternelle. 

 

Fraternellement, 
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