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L’EVANGELII GAUDIUM INTERPELLE LA FAMILLE PAULINIENNE
LA VIE FRATERNELLE

Ariccia (Rome) Maison Divin Maître, 7-10 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.
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 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».

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 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 Saint-Paul 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.
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