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.: NEWS :.
Macau: Clôture de l’année Saint Paul (25/06/2009)
A cette occasion le diocèse de Macao organise des célébrations avec le
concours des Filles de Saint Paul. Cinq églises ont programmé un pèlerinage le
27 juin.
Le 20 juin dernier, la communauté des Filles de Saint Paul a proposé un temps
de prière, suivi d’un moment conviviale, pour remercier les collaborateurs et
amis du travail accompli. Cette rencontre, prévue en deux langues ( chinois et
anglais) comportait la lecture d’extraits des Lettres de Saint Paul, la projection
d’une partie du film Paul de Tarse, et la Prière à saint Paul pour les nations,
prière composée par le Père Alberione fondateur de la Famille Paulinienne.
Cette rencontre s’est terminée avec la promesse de rester en contact afin de pouvoir continuer l’expérience
communautaire due à l’ Année Saint Paul.

Italy : Mantoue - Saint Paul dans les écoles primaires (22/06/2009)
Environ 500 élèves des écoles élémentaires et moyennes du premier cycle de la
province de Mantoue ont participé avec enthousiasme au concours Paul, de
l'épée à la Parole.
Objectif de l'initiative, promue par les Filles de Saint Paul, est de faire connaître
l'Apôtre des nations aux enfants et à leurs familles.
L'année dédiée à Saint Paul, désormais vers sa conclusion, et la distribution
des prix pour les élaborés advenue à l'intérieur de la "Semaine des
communications sociales" ont donné à l'événement ample résonnance sur les mass médias locaux.
Chants, poésies, films et dessins préparés par les petits participants au concours, ont été au centre de la
fête de distribution des prix, organisée pour conclure l'initiative et pour donner le juste tribut aux nombreux
enfants qui avec créativité et fantaisie ont raconté Saint Paul à leur façon.
L'événement s'est conclu avec la distribution de revues et livres pour enfants des Editions Paoline, et avec
des petits chapeaux colorés en souvenir de la journée de fête.

Taiwan : Pour la première fois un Cd catholique entre parmi les finalistes du Golden Music Award
(16/06/2009)
Depuis longtemps les Filles de Saint Paul de Taiwan projetaient un Cd marial, même
pour célébrer les 150 ans d'évangélisation de l'île. Pour cette récurrence la statue de
la Madone de Wan Gin, la première église dédiée à Marie, érigée dans le sud de
Taiwan, a fait le tour de l'île, s'arrêtant dans chaque diocèse.
Le projet de ce Cd était en chantier depuis des années, rencontrant toujours des
difficultés qui en empêchaient la réalisation. A la fin les Pauliniennes ont pensé
d'inviter un fameux chœur, La Cien Ren,à collaborer et ainsi, dans l'espace de six à

sept mois, le projet a miraculeusement dépassé toutes les étapes de préparation, enregistrement et qualité.
Le studio d'enregistrement a suggéré d'inscrire le Cd Chants à Marie au prix annuel Golden Music, promu par le
gouvernement. Cela a été fait, même si on ne pensait pas de pouvoir gagner, du moment que en compétition il y
avait plus de mille Cd...
Au contraire le Cd est entré parmi les finalistes, obtenant une flatteuse reconnaissance. Même si elles n'ont pas
gagné le prix de la catégorie "Chants religieux ", les Pauliniennes ont été heureuses de marcher, pour la première
fois et comme Eglise catholique, sur le tapis rouge des stars, ensemble au secrétaire de la Conférence
Episcopale et à deux représentants du chœur.

Singapore : Saint Paul parmi les livres, parmi les gens (15/06/2009)
Du 29 mai au 7 juin 2009, pour les célébrations de l'Année Paulinienne, les
Filles de Saint Paul ont participé à la XXIVème Foire du Livre de Singapour
organisée par les maisons éditrices locales. Connue avec le titre de Foire
Mondiale du Livre, elle est la plus grande manifestation de l'année, qui réunit à
Singapour plus de 100 entre maisons éditrices locales et anglaises et qui attire
plus de 500.000 visiteurs.
Bien que ce soit un événement "séculier", les Filles de Saint Paul le retiennent
une extraordinaire opportunité d'approcher les visiteurs catholiques et non,
dans l'esprit de leur mission de rejoindre tous.
C'est la seconde fois que les Filles de Saint Paul participent à l'événement. La première en1995, aux débuts
de la fondation de la communauté à Singapour.
La présence de sœurs à la Foire du Livre a suscité des avis très positifs. Un bon nombre de personnes a été
attiré par le "look" curieux, nombreux ont été les sourires d'amitié et d'approbation. Et ne sont pas manqué
les consensus à l'idée d'avoir une présence catholique à la Foire du Livre.

Philippines : Outre 400 jeunes ensemble pour réfléchir sur le pouvoir des mass-médias (10/06/2009)
En occasion de la fête de Pentecôte, le 31 mai dernier, les Filles de Saint Paul
ont organisé un Youth Camp pour célébrer la Journée mondiale des
communications 2009. Plus de 400 les jeunes intervenus, provenant d'écoles,
paroisses et organisations du Pays. Significative la présence des séminaristes,
des pré-postulantes, postulantes et novices de la Famille Paulinienne.
But du rassemblement: souligner le pouvoir et l'impacte des nouvelles formes
de communication, spécialement entre les nouvelles générations. A servi
comme base de la rencontre, le message du Saint Père en occasion de la Journée mondiale des
communications: Nouvelles technologies et nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de
dialogue et d'amitié.
L'hymne national philippin a ouvert officiellement la rencontre suivie par une prière initiale. La salutation de
bienvenue de la part de la Supérieure provinciale et les interventions introductives des délégués des
groupes présents ont donné le départ aux travaux.
Durant la matinée les impliquantes interventions tenues par des experts de communication ont offert
beaucoup de points pour un vivace débat entre les participants, dont on a tiré les fils dans l'assemblée
générale l'après-midi.
La journée s'est conclue avec la célébration de l'Eucharistie.
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Colombia : Bogotá - Les défis de la communication dans la société contemporaine (09/06/2009)
Saint Paul, le grand communicateur, nous appelle à suivre son exemple et à
reconnaître la centralité du rôle des communicateurs dans la société
contemporaine. A la lumière de cette conscience, le 22 mai dernier, dans
l'auditorium de la Surintendance des sociétés de Bogotá, a été célébrée la
Journée Mondiale des Communications Sociales.
A l'événement ont participé des communicateurs de diverses parties du Pays.
Après la présentation de la Famille Paulinienne et de son charisme ont eu lieu
quelques intéressantes interventions: Wilson Zuloaga, junior de la Société
Saint Paul, a parlé du message de Benoît XVI en occasion de la 43ème Journée Mondiale des
Communications Sociales: Nouvelles technologies et nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect,
de dialogue et d'amitié; sr. Lucelly Villa, Fille de Saint Paul, a développé une intervention du titre La
spiritualité de la communication selon Saint Paul.
La journée s'est conclue en distribuant aux participants une brochure du titre Communiquer la vérité suivant
l'apôtre Paul, inspirée à la pensée du bienheureux Jacques Alberione.

Cote d'Ivoire (Ivory Coast) : Abidjan - La Famille Paulinienne s’élargit (08/06/2009)
Une intense expérience de retraite, vécue du 30 mai au 1èr juin 2009, dans un
climat de silence et de prière avec la communauté des Filles de Saint Paul
d'Abidjan. Ils se sont préparés ainsi, accueillis aimablement par les sœurs, juste
comme dans une grande "famille", les cinq collaborateurs qui s'apprêtent à
prononcer, le 28 juin prochain, la Promesse pour devenir Coopérateurs Pauliniens.
Plus de tout autre récit, ce sont les paroles des participants eux-mêmes à donner le
sens de la grâce vécue durant la retraite.
Christine Kamagaté - «La retraite de préparation à la "Promesse" de Coopératrice m'a confortée dans le
choix de vivre et communiquer Jésus Maître Voie, Vérité et Vie...».
K. Justin Amani -«Louons Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, pour cette retraite vécue avec les
Filles de Saint Paul. Outre le silence, qu'elles nous ont conduits à découvrir pour nous permettre de
rencontrer Dieu, elles nous ont donné un avant goût de notre appartenance à la Famille Paulinienne».
Franck Zirihi - «Cette retraite m'a fait connaître le silence qui interpelle l'esprit. L'ambiance, le climat, les
enseignements m'ont fait exprimer mes sentiments les plus enfuis et m'ont permis de me connaître plus en
profondeur».
RemiBoni - «J'a, pendant longtemps désiré vivre une spiritualité, et je suis arrivé à appartenir à la Famille
Paulinienne. Cette famille est grande, joyeuse, accueillante, généreuse, ouverte, et elle m'a permis d'avoir
beaucoup d'amis pour modèle: Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie; Marie, Reine des Apôtres, Saint Paul,
Alberione, Tecla...».
Laurent Daté - «... J'ai découvert la profondeur de cette Famille. Ceci m'engage, en tant que Coopérateur, à
la mission d'évangélisation commencée par Saint Paul. J'espère, avec la grâce de Dieu, que d'autres,
nombreux, seront appelés à cette mission».
A la fin de la retraite, les cinq candidats ne voulaient presque plus quitter la communauté et répétaient,
comme le disciples à Jésus sur le mont Tabor: «Seigneur, il est beau pour nous de rester ici; si tu
veux,faisons ici trois tentes...» (Mt 17,4).
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.: NEWS DU GOUVERNEMENT :.
Italy : Rome – Filles de Saint Paul, Charisme tour 2009 (14/06/2009)
Rome, la "ville éternelle", est toujours ouverte à accueillir chaque hôte ou pèlerin
de toute partie du monde. Nous, Filles de Saint Paul participantes au Charisme
tour qui a lieu à Rome du 5 au 30 juin 2009, avons senti le même chaleureux
accueil, lorsque nous sommes arrivées à Rome dans notre Maison Généralice.
Un ciel clair d'été et un splendide soleil, le beau temps et les visages souriants
de nos sœurs nous ont mises à notre aise. Nous nous sommes senties tout de
suite "à la maison"!
Nous avons commencé notre programme le 5 juin avec l'introduction de Sœur
M. Antonieta Bruscato, supérieure générale. Elle nous a rappelé que ce que
nous vivrons "est un temps de grâce, un temps pour revenir à nos racines, pour
renouveler, revigorer nous-mêmes, pour revitaliser toutes nos potentialités,
donner nouvelle vitalité à notre vie communautaire et apostolique".
Animent le cours Sœur Sara Schena et Sœur. Felicita Teron. Elles nous ont
introduites à la rencontre avec une prière et avec une dynamique initiale pour favoriser le partage dans les
groupes.
Chacune de nous a pu écouter de l'autre l'histoire de foi. L'expérience de l'amour de Dieu dans notre vie
nous a conduites plus proches les unes des autres.
Le partage sur les fiches d'animation réalisées par le Gouvernement général pour l'Année Paulinienne: Paul,
splendeur de Lumière, a permis à chacune de manifester ses propres espérances et aspirations, les
expériences et ce qu'elle a appris durant cette année dédiée à Saint Paul.
Le 6 juin, premier samedi du mois, nous avons visité le Sanctuaire "Reine des Apôtres", conduites par don
Giovanni Perego ssp. La visite guidée aux salles et aux bureaux, à la tombe du bienheureux Jacques
Alberione et de Sœur Tecla Merlo, nous ont rappelé les "humbles origines " de notre Fondation .
Sr. Sara a ensuite présenté le thème Marie dans la pensée d'Alberione qui a encore une fois renouvelé en
nous l'amour pour notre Reine des Apôtres.
Le premier dimanche de juin nous avons célébré l'Eucharistie avec les Sœurs Disciples du Divin Maître dans
leur église, via Portuense, où sont conservés les restes mortels de Mère Scolastique, première supérieure
générale des Sœurs Disciples. Ici Sœur Agar Loche, sddm, a expliqué l'iconographie de l'église dédiée au
Divin Maître.
Sœur Samuela Gironi a présenté le thème: L'adoration eucharistique dans la vie et dans l'enseignement du
Fondateur. Ce contenu non seulement nous a inspirées et renouvelées
intérieurement, mais il a renforcé aussi la conviction que les intuitions de
don Alberione sont à partager et à faire connaître toujours davantage.
Nos cœurs sont pleins de gratitude pour don Guido Gandolfo, ssp, pour
le précieux partage de son expérience sur le Donec formetur nous
présentant aussi Don Alberione comme modèle de sainteté apostolique.
Sœur Silvia Parenzan, fsp, a présenté Le chemin spiritual de Maestra
Tecla, nous offrant une nouvelle perspective de lecture de la simple mais
profonde vie de notre aimée "Prima Maestra".
Avec cette mémoire renouvelée de Maestra Tecla maintenant nous vivrons notre pèlerinage à Alba, lieu où a
commencé sa vie paulinienne ensemble à notre Fondateur, don Jacques Alberione.
Nous sommes reconnaissantes au Seigneur pour le don et le privilège de participer à cette rencontre, qui
nous aide à approfondir notre riche spiritualité et renouveler l'amour et la passion pour la vocation
paulinienne.
Sœur Christine Virginia et sœur Lissy Maruthankuzhy
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.: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT :.

Visita fraterna

7-17.23-24 luglio

Spagna

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan
sr. Luz Helena Arroyave

17-22 luglio

Malabo

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline

-----------------------------------------Pour le déplacement de la mailing list envoie une e-mail à: sicom@paoline.org
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