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Romania : Pauliniens et Pauliniennes pour communiquer ensemble la joie de l’Évangile (12/08/2009)
Il est beau de pouvoir encore dire avec l'Apôtre Paul : « Tout cela je le fais à cause
de l'Évangile ! » (1Co9, 23). Cette brève phrase résume en effet, en peu de mots,
toute la vie de Paul et elle représente aussi le slogan de la mission biblique
paulinienne qui s'est déroulée du 25 juillet au 3 août, dans la paroisse catholique de
l'Assomption de la Vierge Marie à Horgesti, un joli village au nord de la Roumanie.
Cette expérience missionnaire fait suite à la proposition que les Pauliniens de la
communauté de Vicenza et les Filles de Saint Paul de Roumanie ont, avec la
collaboration du curé de Horgesti, fait à un groupe de jeunes italiens et roumains, pour pouvoir dire et vivre
ensemble, aujourd'hui encore, cette parole « tout cela, je le fais à cause de l'Évangile ».
Et c'est ainsi que 17 animateurs venus de différents points de l'Italie et de Roumanie affrontant le défi des
différences linguistiques et culturelles, ont décidé de franchir les barrières naturelles pour
communiquer, ensemble, la joie de l'Évangile. Le programme de la semaine a été riche et varié : prière, catéchèse
biblique, journée de retraite, rencontre œcuménique avec les frères orthodoxes, Chemin de Croix dans les rues du
village, célébration du sacrement de la Confirmation pour 70 adolescents, la vie fraternelle, et la joie de
communiquer l'immense valeur de la Bible par le théâtre et la musique.
Au terme de la « mission », toutes les familles de la paroisse de Horgesti et de Galerie, la paroisse filiale ont reçu
un cadeau : le livre des Évangiles pour continuer, chaque jour, le chemin avec Jésus lumière et Parole vivante.
Cette mission, et d'autres initiatives de la Famille Paulinienne est née au cœur de l' Année Saint Paul, une année
qui donne encore des « graines à semer et des fruits à manger » mais que Dieu seul fera croître et mûrir.
Ce projet missionnaire doit sa réussite à la collaboration entre pauliniens et pauliniennes en terre roumaine. De
tout cœur un grand merci à toutes les personnes qui ont accompagné cette mission de leur prière, et un souvenir
affectueux, avec l'espérance de pouvoir donner à l'Évangile d'autres possibilités de rejoindre le cœur et la maison
des hommes d'aujourd'hui.

Colombia : Bogota - Un diplôme en ligne pour les valeurs et droits de l’homme (11/08/2009)
Les Filles de Saint Paul du SAL (Secrétariat Apostolat Latino - Américain) en
accord avec la Fondation Universitaire Catholique du Nord, ont institué un diplôme
en ligne concernant les valeurs et droits humains dans la perspective de
la spiritualité biblique. Objectif : renforcer la formation biblique des Filles de Saint
Paul, des coopérateurs et des collaborateurs, en partant d'une réalité fondamentale
du continent latino-Américain, des droits de l'homme et la philosophie des valeurs.
La perspective de la spiritualité biblique suit les orientations pastorales de
l'Épiscopat latino- Américain promulguées à Aparecidia, le Synode sur la Parole et la grande mission
continentale à peine commencée. Ceci, afin que tous les peuples du continent aient la vie en Jésus-Christ,
et l'aient en abondance. Le diplôme en ligne composé de trois cours de cent vingt heures chacun, a été
précédé d'une semaine à laquelle ont participé vingt cinq personnes de divers pays latino-américains : Pérou,
Bolivie, Brésil, Mexique République Dominicaine, Venezuela et Colombie.
Durant cette semaine différents thèmes ont été traités : Analyses de la violation des droits de l'homme ;
droits de l'homme dans la doctrine sociale de l'Église et en Saint Paul ; Introduction aux fondements
bibliques des droits de l'homme, la Christologie qui humanise la culture ; Animation biblique de la pastorale,
pédagogie biblique et formation à la dimension virtuelle avec des ateliers et des exercices.
Cette expérience « virtuelle » nouvel aspect de la formation paulinienne, durera un an.
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Korea : Nouvelles du monde - Mourir pour la Bible aujourd’hui (09/08/2009)
La Société Biblique Catholique nous a envoyé une information émouvante que nous
désirons partager avec toutes les Filles de Saint Paul du monde ainsi qu'à tous ceux qui
aiment et diffusent la Parole de Dieu.
Le 16 juin dernier, en Corée du Nord, Mme Ri Hyon -ok, trente trois ans , mariée et
mère de trois enfants, a été condamnée à la peine capitale par le régime communiste
de son pays, pour avoir « distribué des Bibles ». On suppose que le mari et les enfants
aient été envoyés dans un camp de concentration à la frontière chinoise.
Mgr Vincent Paglia, président de la Société Biblique Catholique souligne que le témoignage de cette femme est
celui d'une « martyre de l'apostolat biblique » Elle est morte pour avoir voulu donner la Parole de Dieu à d'autres.
Elle est un exemple pour nous tous qui - ainsi que nous pouvons le lire dans la Lettre aux Hébreux «nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang » (He.12,4).
Et Mgr Paglia continue : « Ces dernières années, deux autres chrétiens ont été exécutés pour avoir distribué des
Bibles : l'un en Turquie, un autre à Gaza. (...) Quelle menace peut représenter une Bible ? la Bible est pourtant la
seule Parole qui annule et dément tout système totalitaire ». Et il conclue : « Chers amis, puisse le martyr de Ri
Hyon-ok raffermir notre foi et faire de nous d'ardents apôtres de la Parole »

Spain : Pour les librairies pauliniennes - but rejoint et... dépassé! (05/08/2009)
Parmi les différentes activités programmées pour marquer l'année consacrée à Saint
Paul, les Filles de Saint Paul se sont engagées à fond pour le doublage et la diffusion
d'un film d'animation pour enfants : Paul aventurier de la foi.
Et ce n'est pas tout ! A partir du 15 février dernier, les Filles de Saint Paul se sont fixées
un objectif très élevé, et se sont mobilisées en vue d'une diffusion spéciale. Le 30 juin
2009, l'objectif était rejoint : 1100 exemplaires du DVD diffusés ! C'est avec une grande
satisfaction que nous avons constaté que c'est grâce au grand amour pour saint Paul, et
aux efforts de tous, qu'il nous a été possible non seulement de rejoindre, mais de
dépasser de loin l'objectif envisagé.
Parmi les initiatives prévues pour la promotion de Paul, aventurier de la foi, il ne faut pas oublier : la
présentation du film aux éducateurs et aux catéchistes dans la librairie de Barcelone ainsi qu'une animation
avec une classe de garçons dans la librairie de Valence.

Brazil : Salinas - Jeunes en route sur les pas de Saint Paul (03/08/2009)
Saisis par le Christ : jeunes en mission. Tel était le thème du 4è Pèlerinage des
jeunes de Castanhal (PA) qui s'est déroulé à Salinas du 22 au 26 juillet dernier, à
l'initiative de Mgr Carlos Verzelette, évêque qui entretient des relations
privilégiées avec les jeunes en les soutenant, les encourageant, et leur proposant
des temps de formation et de détente.
L'animateur, Mgr Giuliano Frigeni, évêque de Parintins et ami des jeunes, a su
parler et écouter les questions des 3000 participants provenant des paroisses du
diocèse, leur communiquant avec enthousiasme l'amour passionné de Saint Paul pour Jésus, suscitant en
eux ardeur et engagement missionnaire.
Des prêtres diocésains, des séminaristes, ainsi que des représentants de congrégations religieuses parmi
lesquelles des Filles de Saint Paul, ont participé à ce pèlerinage.

Congo R. D. : Le sacerdoce en images - Interview avec sr. Gemma Galfré (06/08/2009)
A l'occasion de l'année sacerdotale proclamée par Benoît XVI pour le 150è anniversaire de la mort de Saint
Jean -Marie Vianney, curé d'Ars, et du jubilée du clergé de la Côte d'Ivoire ( 75 ans de présence sacerdotale
et 50 ans de fondation du Séminaire « Sacré Cœur de Marie » d'Anyama) les Filles de Saint Paul oeuvrant
en Afrique ont réalisé un DVD sur le sacerdoce . Intitulé Le Choix, le sacrement de l'Ordre, il contient un
film sur le sacerdoce et un documentaire sur le rite de l'ordination sacerdotale et il est disponible en français
et en anglais.
Sr Gemma Galfré, fsp qui a réalisé ce produit audiovisuel en parle lors d'un interview avec Mr Vincent
Kouakou, journaliste à la Radio Nationale catholique d'Abidjian (Côte d'Ivoire).
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Sr Gemma, comment l'idée de cette initiative vous est-elle venue?
Cette œuvre fait partie d'une série de films sur les sept sacrements, série visant à offrir au chrétien africain
d'aujourd'hui, très sensible au langage audiovisuel, une formation fondée sur le vécu.
En 1998, année de préparation au Grand Jubilé de l'an 2000, consacrée au Père avec une attention
particulière à la réconciliation, nous avons réalisé le premier film de la série « Eau vive ». Dans ce premier
document intitulé Le retour, nous avons présenté une actualisation de la parabole du Père Miséricordieux,
suivi plus tard des DVD sur les sacrements de l'Eucharistie, du Baptême, de la Confirmation et l'Onction des
malades.
Pour faire passer votre message vous avez utilisé la fiction et le documentaire, qu'est ce qui a motivé votre
choix?
Tous les autres films de la série sont accompagnés d'une réflexion sous forme de catéchèse, ou d'un
documentaire sur le rite. Ceci répond à notre souci de ne pas laisser les spectateurs passifs face au
message et d'offrir une aide aux animateurs de groupes.
Les paroisses font-elles bon usage de ces films?
Je dirai que nos animateurs pastoraux parlent beaucoup des moyens de communication, mais qu'ils les
utilisent trop peu ....Souvent, dans les rencontres de catéchèse, on utilise la parole, ce vieux et bon moyen
de communication, en oubliant que l'audiovisuel est bien plus efficace que la parole seule, et que nos
enfants et nos jeunes sont de grands consommateurs du message audiovisuel.
Revenons au film Le choix. Quels ont été les critères de sélection des acteurs?
Nous avons choisi les acteurs à partir d'un casting qui nous a été présenté par le directeur de production, Mr
Malibu Yehiri, en tenant compte de la qualité de la prestation de l'acteur et sa personnalité. L'acteur principal
qui tient le rôle du Père Paul , vicaire dans une paroisse, est Kané Mahula, le rôle du prêtre est, au contraire,
interprété par le célèbre Lance Touré.
Quel est le message essentiel de cette production?
Le choix aborde le thème de la vocation et de la vie sacerdotale. Dieu choisit la personne qui répond par une
adhésion qui a besoin d'être chaque jour renouvelée, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Qu'attendez-vous de cette production?
Tous les produits sont faits pour être diffusés (« non piratés » même avec de bonnes intentions) afin qu'ils
rejoignent le plus grand nombre de personnes et les aident à grandir dans la foi.
Durant cette année, consacrée au sacerdoce par le Saint Père, nous souhaitons que les prêtres profitent de
ce film pour faire connaître la vie du prêtre aux laïcs, en espérant que l'exemple du « protagoniste » puisse
inspirer quelques jeunes.....
Pour la réalisation de ce travail vous avez certainement bénéficié de quelques soutiens. Désirez-vous dire
un mot à ces « bienfaiteurs »?
Je désirerai, avant tout, exprimer la gratitude des Filles de Saint Paul d'Afrique pour le soutien financier reçu
de la Conférence Épiscopale Italienne qui a ainsi rendu possible la réalisation du projet.
Je voudrai aussi remercier tous les prêtres qui, par leurs conseils et la lecture critique du scénario, ont
collaboré avec nous pour la bonne réussite de cette production. Je remercie plus particulièrement les pères
Ernest Kouacou et Louis -Joseph Zechia, tous deux experts en communication audiovisuelle.
Je remercie aussi le père Tite Lath et ses vicaires, les pères Pallotins pour avoir accepté que le film soit
tourné dans leurs paroisses :St Pierre de Niangon et Sauveur Miséricordieux.
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