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.: NEWS :.  

Poland : Lublin – rencontre avec Père Ksawery Knotz OFMCap (28/10/2009) 

Au mois d'octobre, sur invitation des Filles de Saint Paul de Lublin, Pologne, est venu 
en cette ville universitaire Père Ksawery Knotz OFMCap - prêtre capucin, docteur en 
théologie pastorale avec spécialisation sur la préparation au mariage, 
accompagnement des couples, prêcheur d'exercices spirituels et auteur de livres qui 
traitent de la présence de Dieu dans la vie matrimoniale.  
Père Ksawery est aussi rédacteur des pages internet pour les époux: 

www.szansaspotkania.net et auteur d'autres livres sur ce thème. En outre il conduit une rubrique dans 
l'édition polonaise de Famiglia Cristiana (Magazyn Familia).  
Le rendez-vous dans la Librairie Paulinienne a donné la possibilité aux intéressés de rencontrer 
personnellement Père Kotz et de parler avec lui. A 19 heures, traitant de la beauté et des difficultés dans la 
vie d'un couple, l'auteur a tenu une conférence ouverte au public sur le thème: "Dieu et le don de la 
sexualité'" et il a signé son nouveau livre: "Sexe que vous ne connaissez pas. Pour les époux qui aiment 
Dieu" des Editions Saint Paul.  
Les participants étaient plus de 150, presque tous jeunes, qui après la conférence ont posé au Père capucin 
beaucoup de questions. Celle-ci a été la preuve que le thème est intéressant et très actuel dans la société 
contemporaine. 

 

Korea : Inaugurés deux nouveaux Centres Pauliniennes (27/10/2009)  

Gwangju Pauliniennes Médias center 
A été ouvert au cœur de la formation continue de l’université catholique de Gwangju 
un Centre Pauliniennes médias. Cette nouvelle présence des Filles de Saint Paul, 
voulue par l’archidiocèse de Gwangju, offre un lieu idéal pour enseigner et partager 
l’Evangile à travers la formation, l’animation et les récollections spirituelles. Les 
personnes trouvent en outre un système informatique à travers lequel elles peuvent 

envoyer directement de demandes à la librairie virtuelle. Mgr Andrea Choi, qui a présidé la cérémonie 
d’inauguration, a dit qu’il espère vraiment que celui-ci soit un Centre d’évangélisation à travers les médias. 
Beaucoup de laïcs font la demande de pouvoir suivre des cours de formation et il a déjà été constitué un 
groupe de Médias forum. En cette période, en outre, nous est sollicitées toujours plus la collaboration de la 
part des diocèses. L’espérance pour le futur est celle de pouvoir répondre à leurs exigences favorisant ainsi 
pour de nombreuses personnes, même à travers ce Centre, la rencontre avec Dieu. 
Pauliniennes Seogang 
A Seoul, il y a une très fameuse université gérée par les Jésuites: Seogang. A l’intérieur  d’une grande 
structure, construite récemment près de l’entrée postérieure de l’université, le 22 septembre 2009 a été 
inaugurée une nouvelle Librairie Paulinienne. En ce siège où ont lieu des cours de formation, 
récollections  et exercices spirituels ignatiens, la Librairie Paulinienne est placée au rez de chaussée dans 
un ample espace lumineux. Le centre coréen  Seogang est un modèle apostolique organisé sur des 
perspectives inédites. Notre présence dans un contexte si particulier nous interpelle à chercher de nouvelles 
modalités et de nouvelles voies à la mission. Pauliniennes Seogang est prête à accueillir les jeunes qui 
fréquentent l’université Seogang. 
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Italy : L’après Frankfort - un regard à notre réalité éditoriale (27/10/2009)  

Interview à Sœur Natalia Maccari, Secrétariat international apostolat (SIA)  
Quels projets de l'éditoriale Paoline pour le futur et quelle importance assume notre 
présence à Frankfort?  

La Foire de Frankfort est un événement très important dans le cadre éditorial 
international; pour les Pauliniennes elle représente sans doute une expérience très 

passionnante et, on espère, profitable. Il y a des collaborations et des projets éditoriaux communs et 
partagés entre les Pauliniennes des divers continents qui ouvrent à des possibilités d'expansion en des 
domaines de plus ample respiration.  
Malgré l'évolution du numérique qui offre plusieurs moyens pour la connaissance immédiate des produits et 
le rapport avec les éditeurs, la Foire de Frankfort est encore un point de rencontre obligatoire pour favoriser 
un rapport plus personnel. Outre la relation, la possibilité d'échanges avec des éditeurs du monde entier, 
Frankfort veut être, pour nous Pauliniennes, toujours plus l'espace du dialogue, de la recherche, de la 
formation, des projets, des collaborations.  
La Foire de Frankfort, de plus en plus, se révèle aussi une "école" d'éditoriale, où nous mettons en commun 
les expériences, les initiatives, les productions, et ensemble nous cherchons de réaliser quelques projets, 
éditoriaux dans le vrai sens du terme, à partir de l'idée, de la création. L'année dernière plusieurs d'entre 
nous cherchaient une Bible pour enfants; tous les soirs, revenant fatiguées, après avoir parcouru des 
kilomètres et des  kilomètres de couloirs en foire, nous-nous échangions des adresses, des indications, 
conseils, et suggestions, mais la Bible juste que nous cherchions, comme nous la désirions, il semblait 
qu'elle n'y était pas en foire. Et alors est né le projet: "BIBLE POUR ENFANTS" coordonné par le SIA et 
dirigé par notre éditrice de l'Italie (Milan). Cette année nous avons vu l'ébauche du projet et "l'aperçu" de 
quelques pages. L'intégration à travers les projets sera une stratégie lente, à cause des diversités culturelles 
et pour les priorités spécifiques de chaque nation, mais c'est un chemin que nous cherchons de parcourir. 
Aujourd'hui la collaboration et le projeter, plus qu'un optionnel est une urgente nécessité, c'est le chemin non 
seulement pour croître, mais pour survivre.  
Quel marché et défis faut-il affronter? Dans une situation où la publication d' un livre est le plus souvent liée 
à un choix de marché plus qu' à un choix culturel, un livre Paoline dans quelle mesure a-t-il la possibilité 
d'être publié, d'être vendu, d'avoir en somme un succès?  

Aujourd'hui notre Congrégation pointe sur le redessiner de nos présences, et cet aspect est très nécessaire 
aussi pour l'éditrice catholique en général.  
Au niveau général on sait que malgré l'augmentation de la demande du livre religieux, la filière des éditrices 
et des librairies catholiques se sent en souffrance, nous sommes en train de traverser un temps de grandes 
difficultés. Nous en nommons quelques unes:  

• La vie du livre est réduite, cela fait que les réimpressions diminuent et s'impose un renouvellement 
constant du catalogue.  

• Le livre religieux, comme il arrive pour les autres genres, est toujours plus vécu comme un bien de 
consommation "normal" que l'on peut choisir ou pas .  

• Nous sommes toujours plus influencés par l'attrait des bestseller, avec la conséquente diminution de 
ventes quand il n'y a pas de phénomènes éditoriaux dans le champ.  

• Il est presque impossible d'être en compétition avec les grands éditeurs et obtenir des espaces de 
publicité dans les grands journaux, revues, moyens de communication en général.  

• Il est difficile d'exposer nos produits dans les grandes librairies laïques.  
• Existent des processus et des dynamiques éditoriales, commerciales et distributives, qui incident 

fortement sur la marche des ventes, de manière particulière l'espace pour l'information, toujours plus 
important pour le succès.  

• Enfin, c'est la difficulté à vivre en tant que "petits poissons" dans une mer où la sélection naturelle 
est impitoyable. Peut-être notre erreur est de ne pas chercher des collaborations, de défendre son 
propre espace d'action limité, qui aujourd'hui doit être ouvert à la collaboration, à l'intégration.  

Tout ceci rend évident le besoin d'une politique du livre et, pour ce qui concerne  l'Eglise, d' une pastorale 
de la lecture. Nous devons impliquer fortement l'Eglise .    
Dans le monde de l'éditoriale aujourd'hui existent deux figures d' éditeur: l'éditeur ancien style qui cherche 
de réaliser un programme éditorial de haut profil se confiant aux raisons de la culture et aux suggestions de 
l'intuition, et l'éditeur-manager qui croit aveuglement dans les raisons du marché et qui donc s'uniformise  à 
ses lois. Comment les Pauliniennes peuvent-elles conjuguer les raisons  de la culture et de l'Evangile avec 
celles du marché?  

Nous Pauliniennes devons unir les deux styles: la vraie culture éditoriale de l'éditeur ancien style qui voit le 
livre comme une force transformatrice des personnes et de la société; nous, par vocation, avons la 
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conviction que lorsque nous vendons un livre nous ne vendons pas seulement un produit, mais ouvrons un 
chemin de croissance pour affronter la vie avec plus de sagesse.  
Et, d'autre part, nous devons être aussi professionnelles du marketing, travailler à travers des projets, être 
attentives aux nécessités de l'utilisateur.  
Nous vivons dans l'époque du Web 2.0, où celui qui commande est l'utilisateur. La communication 
numérique est passée des interlocuteurs de "masse" à l'interlocuteur "individu" avec ses valeurs, ses 
singularités et exigences. Aujourd'hui c'est celui-ci notre  destinataire.  
Comment répondre à ces personnes, qui ont un fort sens critique, sont exigeantes et, très souvent, même 
privées d'une orientation sûre, crédible? Nous, éditeurs catholiques, avons un avantage, un des dons les 
plus grands: nous ne faisons pas partie des trusts internationaux, mais pouvons nous maintenir libres, 
pensant et agissant avec responsabilité, avec notre propre tête, appliquant la recommandation de Saint 
Paul: «Examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon» (1Th 5,21). Mais notre problème, est de 
ne pas avoir un suffisant esprit critique pour contester, de sorte à ne pas nous laisser influencer et 
conditionner par les «règles du marché» et ne pas ouvrir de nouveaux chemins.    
Le public aujourd'hui nous cherche non pas parce que nous sommes Pauliniennes ou bonnes ou 
sympathiques, mais il nous cherche pour trouver ce dont il a la nécessité, il nous cherche si nous avons le 
produit juste. Il n'est pas facile de conjuguer les deux styles de faire l'éditrice. 

 

 

Philippines : Les Filles de Saint Paul protagonistes de la Foire Internationale du Livre (24/10/2009)  

Les Filles de Saint Paul ont participé à la “XXXème Foire Internationale du Livre de 
Manille ”du 16 au 20 septembre 2009. 
“Paroles sans confins” est le thème choisi pour cette édition de la Foire: un titre très 
efficace pour expliquer comment les livres peuvent devenir des puissants instruments 
d’ évangélisation. 
Un des moments saillant de toute la manifestation a été le lancement du livre “Guide 

de A à Z à l’observation des Médias”, un dictionnaire des mass médias écrit par Sœur Clothilde de las 
Llagas FSP. Le livre affronte la manière dont les mass médias influencent le langage commun, à travers la 
diffusion de termes trop souvent utilisés de manière erronée ou avec une signification différente de l’original. 
Le livre représente donc un instrument utile pour développer une pensée critique à l’utilisation des médias. 
Sœur Bernardita Dianzon, Fille de Saint Paul, a retiré le “Prix fidélité” assigné aux Filles de Saint Paul qui 
participent à la “Foire Internationale du Livre” depuis 18 éditions. L’attente a été grande autour de 
l’événement de la part de librairies, maisons d’éditions, écrivains et lecteurs locaux et internationaux. 
L’important événement culturel a été en outre l’occasion pour présenter publiquement une édition 
economique de la Bible de la Communauté Chrétienne publiée par les Pauliniennes en collaboration avec 
d’autres maisons éditrices. Cette nouvelle publication est une réponse concrète au défi lancé par la 
Commission sur l’Apostolat biblique de la Conférence des Evêques Catholiques: porter un exemplaire de la 
Bible en chaque maison. 
 

 

Italy : Rome - Séminaire d’herméneutique sur les Carnets de la Prima Maestra Tecla (années 1926-
1939) (22/10/2009)  

Regardons a Maestra Tecla pour redessiner la vie paulinienne 
Du 21 octobre au 6 novembre se déroule, dans notre Maison généralice, le 4ème 
Séminaire d’ herméneutique sur les écrits de Maestra Tecla Merlo. 
Dans les Séminaires précédents, les sœurs provenant de quatre continents, ont 
cherché de comprendre la figure de Maestra Tecla comme Mère, comme celle qui a 
accompagné le surgissement et la progression des Filles de Saint Paul et de toute la 

Famille Paulinienne. Durant ces journées on désire approfondir le contenu de ses notes spirituelles pour 
cueillir la pédagogie du Maître Divin et celle du Fondateur qui lui a fait parcourir un véritable itinéraire 
formatif en vue de la tâche de mère, de “Prima Maestra”. 
Maestra Tecla est “devenue” supérieure et collaboratrice fidèle et sage du Fondateur jour après jour, dans 
un chemin parfois souffert, à travers un constant travail spirituel qui l’a conduite à l’abandon plein, à l’union 
avec la Très Sainte Trinité, aux sommets les plus hauts de la mystique paulinienne. Elle a concentré tout 
son enseignement vers un unique objectif: la vocation à la sainteté. La sainteté comme condition unique et 
essentielle pour l’efficacité de l’évangélisation accomplie avec les moyens de la communication sociale: “Les  



4 
 

apôtres de la presse devraient être toutes saintes; ayons au moins la volonté ferme, résolue de les devenir?” 
(VPC 76). 
En ce temps où résonne avec force la parole “redessiner” il sera important d’apercevoir dans sa vie la vraie 
physionomie paulinienne, le dessein, le “rêve” que le Seigneur a sur chaque Fille de Saint Paul: un rêve de 
sainteté. Les paroles du Bienheureux Alberione sont une consigne et un programme de vie: “Suivre la Prima 
Maestra est la voie de sanctification et d’apostolat”. 

 
 

Philippines : Manille – Une prestigieuse reconnaissance à deux écrivaines Pauliniennes  (19/10/2009)  

Deux Filles de Saint Paul ont reçu le “Cardinal Sin Book Award” à la XXX1ème édition 
du “Catholic Mass Media Awards” qui a eu lieu le 14 octobre 2009 à Makati City 
(Manille). Le livre Glimpses of Paul and his Message de Sœur Bernardita Dianzon a 
été reconnu comme meilleure œuvre de la catégorie “Spiritualité”. Sr. Bernardita a été 
primée aussi comme meilleure “Auteur émergent”. Même au livre de Sœur Clothilde 
de las Llagas, The “A-Z” Guide to Looking at the Media, est allée la reconnaissance 

de meilleur texte dans la catégorie “Jeunes et enfants”. 
Le “Catholic Mass Media Awards” (CMMA) est une initiative de l’archidiocèse de Manille. Son objectif et 
mission est de reconnaître, outre que primer, ces productions qui contribuent à la promotion humaine du 
public philippin à travers l’usage compétent et professionnel des techniques mass-médiales, et promouvoir 
les valeurs humaines fondamentales, comme l’amour pour Dieu et pour la vie, le respect pour 
l’environnement. 

 

Spain : Madrid – Liber, Foire de l’industrie éditoriale espagnole et latino-américaine (15/10/2009)  

Liber (Madrid 7-9 octobre 2009), la plus grande manifestation de l’industrie éditoriale 
espagnole arrive cette année à sa 27ème édition. Sont présents plus de 700 exposants 
provenant de 16 pays (éditeurs et libraires, agents littéraires, distributeurs, entreprises 
d’art graphique, etc.). L’année dernière les visiteurs ont été plus de 12.000. Promue par 
la Fédération des Editeurs d’Espagne, Liber est le point de rencontre pour prendre 
contacts et découvrir toutes les possibilités que le marché international offre au livre 

espagnol. L’Espagne, en effet, est à la quatrième place pour l’exportation, surtout dans les pays Ibéro-
américains.  
Les éditrices San Pablo et Paulinas d’Espagne organisent depuis des années un stand unique, digne et 
accueillant, où elles reçoivent distributeurs et libraires pour informer et promouvoir leurs propres productions . 
Ont participé à cette Foire même des Pauliniens et des Filles de Saint Paul de l’Amérique Latine, pour 
choisir les nouveautés et créer des rapports de travail et d’amitié avec les responsables des autres éditrices 
catholiques. Sur tout s’est faite sentir la crise economique qui implique chaque Pays. 
Les 12 Filles de Saint Paul provenaient de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du 
Pérou, du Paraguay, de Santo Domingo, de Rome et, pour la première fois, du Portugal. Encore une fois, on 
a réfléchi sur l’importance de collaborer ensemble, d’unir les forces et les ressources. N’est-ce pas, celle-ci, 
une manière d’entrer dans le processus de Redessiner? 

 

Italy : Rome – Présentée au Pape et aux Pères Synodaux la “Liturgie Des Heures ” pour l’Afrique   
(13/10/2009)  

Vendredi 9 octobre. Durant la célébration du Second Synode pour l’Afrique et dans le 
contexte de l’année dédiée aux prêtres, les Paulines Publications Afrique avec siège 
à Nairobi, à travers Sœur Teresa Marcazzan, responsable de l’éditrice et Père 
Rinaldo Ronzani, qui a suivi l’œuvre, ont présenté à Sa Sainteté Benoît XVI et aux 
Pères Synodaux, l’édition de la Liturgie des Heures africaine en langue anglaise. Au 
terme de la session ont été distribuées des copies à tous les Pères Synodaux de 

langue anglaise et à qui, tout en étant d’une autre langue, a exprimé le désir de recevoir ce précieux 
hommage. 
Maintenant, pour la première fois, l’Eglise en Afrique a une “Liturgie des heures” à elle, qui inclut aussi la 
célébration des saints et bienheureux africains, le don le plus grand que l’Eglise Africaine puisse faire à 
l’Eglise universelle! Demandée par les Evêques de l’AMECEA (Association des Evêques de la Région 
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Orientale de l’Afrique), réalisée avec l’assistance des Evêques du Kenya, l’édition a été approuvée par la 
Congrégation du Culte et de la Discipline des Sacrements en février 2009. 
Le souhait et la prière des Filles de Saint Paul est que ce Bréviaire puisse devenir un instrument de 
renouvellement spirituel pour les prêtres et l’Eglise de l’Afrique. 

 

Germany : Frankfort - Foire internationale du Livre (10/10/2009)  

La ville de Frankfort de mercredi 14 à dimanche 18 octobre est au centre de l’attention 
pour tous ceux, qui à titre divers, s’occupent de livres. Se déroule, en effet, dans la 
ville allemande la 61ème édition de la Foire internationale du Livre, l’événement clou 
du marché éditorial mondial. 
Notre Logo sera représenté par la production de quelques Pays des cinq continents: 
Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, République Tchèque, Brésil, SAL représentant 

des Pays de langue espagnole de l’Amérique Latine, Inde, Japon et Afrique. 
Une grande occasion de confrontation et d’échange même entre nous Pauliniennes, donc, pour renforcer 
des liens de collaboration et de partage. Une semaine intense de livres et assimilés, de rencontre et de 
recherche de bonnes propositions, d’occasions pour faire voir la qualité de notre éditoriale et pour témoigner 
l’engagement pour l’annonce de l’Evangile dans les diverses langues et cultures. Notre stand se trouve au 
pavillon n. 5.1, B 939. 

 

Czech Republic : Prague – La visite de Benoît XVI (05/10/2009)  

Dans les jours 26-28 septembre la visite du Pape a été pour la République Tchèque 
un événement de grande importance. La participation des gens a été imposante, 
mais aussi ordonnée et très recueillie. Dans les divers moments de rencontre, surtout 
durant les Messes à Brno et à Stará Boleslav, comme aussi durant la célébration des 
vêpres avec les prêtres, religieux et religieuses dans la cathédrale à Prague, on 
ressentait une atmosphère de profonde prière. 

La bonne réussite de la visite doit beaucoup aussi à l´intense préparation. Nombreuses personnes se sont 
engagées pour résoudre les divers problèmes d’organisation logistique, toutes les rencontres ont été 
transmises en directe par la radio et la télévision nationale, et par la télévision catholique, ceci a beaucoup 
frappé  non seulement le monde catholique, mais aussi les non croyants qui en ce Pays sont environ le 
70 % de la population.  
Extraordinaire a été la préparation spirituelle à travers les lettres pastorales et le livret de la neuvaine, priée 
en toutes les paroisses et communautés. Sur requête de la commission nationale de la pastorale des jeunes, 
les Filles de Saint Paul ont réalisé une production visuelle de cette même neuvaine s’inspirant au service 
hebdomadaire pour la liturgie du dimanche E-nedele, (voir http://www.paulinky.cz/E-nedele). Celle-ci a été 
une manière pour rejoindre particulièrement les jeunes qui pouvaient trouver ce subside même dans le site 
très fréquenté par les jeunes www.signaly.cz. En occasion de la visite du Pape l’équipe du server Signaly a 
en outre ouvert un concours où les Editions Pauliniennes ont été le Partenaire principal offrant aux gagnants 
sa propre production éditoriale. 
  
  

.: BANQUE DES DONNÉES:. 

Communication – Donner vie à la vie, M. Agnes Quaglini (19/10/2009) 

Familles et communautés “communicantes” 

Les médias nous présentent avec une fréquence impressionnante, parfois même excessive, 
s’arrêtant avec répétition en forme presque morbide sur des situations paradoxales de familles en de telles 
difficultés à les conduire, trop souvent, à des gestes inconsidérés et à de vrais massacres familiaux. Comme 
personnes, comme citoyens et comme chrétiens nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur ces 
événements, sur les responsabilités de la société où nous vivons et aussi des nôtres. Oui, parce que nous 
sommes tous responsables de nos frères et de nos sœurs qui vivent près de nous.  

Nous sommes en train de devenir comme de nombreuses îles, personnes qui vivent pour leur propre 
comte et sont attentives uniquement à leurs propres intérêts, à quelques amis peut-être, mais elles ne voient 
presque pas les personnes qui vivent à côté dans le village, dans le quartier, dans la même immeuble. Là où, 
souvent, pour diverses raisons comme désaccords familiaux, graves difficultés économiques, situations de 

http://www.paulinky.cz/E-nedele�
http://www.signaly.cz/�
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stress, de maladies, de dépression, de solitude, le mal-être augmente et il est à l’origine de conflits et aussi 
de gestes sans retour.  

Nous ne pouvons pas rester indifférents face à tant de souffrance et nous limiter à dire, après que 
les faits souvent tragiques sont arrivés: ”Ces personnes vivaient ici, mais on se connaissait à peine…”. Ou 
alors: “Elles nous ont toujours semblées des personnes normales, qui saluaient et avaient soin de leurs 
familiers…”. En attendant à l’intérieur de l’esprit et du cœur de ces personnes “normales” croissait le malaise 
jusqu’à exploser dans les formes que nous connaissons, en emportant elles-mêmes et leurs chers. 

Où était la communauté civile? Où était l’ecclésiale? Où étions-nous qui vivons sur le même palier 
ou dans la maison en face, ou assez proches pour pouvoir nous apercevoir, seulement si nous avions prêté 
un peu plus d’attention, de ce que  vivaient  ces frères et sœurs? Et où étaient-ils les services sociaux qui 
avec leurs activités devraient garantir soin, soutien aux personnes et aux familles dans le besoin 
d’assistance et d’aide? 

Trop souvent nous sommes désintéressés, distraits, attentifs à “nos affaires” et peu aux vrais 
besoins des autres. Nous sommes incapables de prêter attention, de tresser des relations constructives et 
fraternelles, de communiquer vraiment avec qui nous est proche. Il est important de rechercher des routes 
pour améliorer le contexte où nous vivons, pour nous intéresser aux nécessités des autres et, si nécessaire, 
repérer des œuvres de soutien, de prévention, d’aide et pourvoir pour qu’elles soient efficaces. L’Etat devra 
faire sa part, et ainsi l’Eglise, la Paroisse avec ses diverses œuvres, mais ceci ne nous dispense pas de faire 
notre part comme frères et sœurs, tous fils de Dieu et responsables de manière particulière de nos voisins.  

Donner qualité à nos rapports 

Il s’agit de donner consistance et qualité à nos relations, d’établir des rapports de proximité amicale, 
qui favorise la communication vraie, la confiance réciproque, sans indiscrètes intromissions, mais capables 
de comprendre, de partager, de fraterniser, d’établir des rapports d’estime, de participation même conviviale. 

La communauté ecclésiale a son début dans un banquet, celui de la dernière Cène, où tous ont 
partagé le même Pain et le même Calice et ont dialogué avec le Seigneur. Se trouver autour d’une table 
même pour manger ensemble un petit gâteau, ou les premiers fruits de saison, même de son propre jardin; 
ou pour fêter un anniversaire ou quelques autres circonstances; pour participer avec simplicité à une douleur 
pour une perte ou un quelconque malaise familial, peuvent devenir des occasions propices pour une 
meilleure connaissance, pour aider à vivre un moment de sérénité, pour dire une parole de confiance, pour 
repérer un besoin latent; et peut-être pour orienter, si nécessaire, vers des structures de soutien. 

Les structures de soutien et le bon voisinage 

Existent des structures résidentielles gérées par des organismes locaux, auprès de la Municipalité et 
de la Paroisse, ou par des organismes religieux ou privés qui souvent offrent un éventail de services même 
non pré confectionnés, mais construits sur mesure, proportionnées aux exigences des individus et des 
familles en difficulté. Auprès de ces centres sociaux il est possible de recevoir des informations sur ses 
propres droits, sur les compétences, sur les ressources présentes sur le territoire, sur les modalités d’accès 
et usage des services sociaux d’assistance et sanitaires. Il est important de les connaître et orienter les 
personnes a s’en servir sans crainte, spécialement quand la vie se fait plus difficile. C’est alors que notre 
fraternité doit être plus grande.  

Les services sociaux sont institués pour aider les personnes dans le besoin; il ne faut pas avoir 
honte de demander leur aide. Elles sont nombreuses les organisations, type la Caritas, les centres de 
récupération pour handicapés et toxicomanes, etc. qui offrent diverses formes d’assistance. Auprès de telles 
organisations, souvent il est possible aussi d’exercer des services de volontariat qui peuvent revêtir de 
nouvelle signification et valeur nos temps libres. Mais arrêtons notre attention sur les relations de voisinage. 

Un geste, une parole juste, dite au moment opportun, peut redonner courage à celui qui est en 
difficulté et peut aussi sauver une vie. Il ne faut pas négliger la valeur de la prière personnelle et partagée, 
autour de la Parole du dimanche. Elles est source de lumière, d’esperance et de consolation.  

Un seul résultat vaut l’engagement de l’entière communauté. Peut-être nous le saurons un jour ou 
probablement nous ne le saurons jamais, mais ce que nous avons fait pour notre prochain est écrit au Ciel, 
sur le livre de Dieu. Lui-même a dit: “Ce que vous aurez fait pour le plus petit de vos frères, c’est à moi que 
vous l’aurez fait” (Cf. Mt 25,40). Même seulement le fait de penser à cette possibilité nous comble l’âme 
d’intime joie et nous fait sentir tous membres de la grande famille humaine. 

L’engagement communicatif 

Nous sommes tous appelés à “donner vie à la vie”, à la sauvegarder, là où elle est compromise. Si 
nos communautés devenaient vraiment “communicantes”, communautés fraternelle, solidaires et capables 
de dialogue et de communion, peut-être que tous se sentiraient moins seuls et ensemble on réussirait à faire 
refleurir la vie là où elle est en train de languir, à ouvrir de nouvelles brèches de lumière sur le chemin de 
ceux qui en ont besoin. 

Nous ne sommes pas des îles: Dieu nous a crées pour être communauté, pour nous aider ensemble 
à découvrir les grandes valeurs de la solidarité, de la proximité , de l’amour et de l’amitié. Même les petits et 
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les grands médias de communication devraient favoriser de toutes les manières cet engagement 
communautaire, stimulant relations vraies et en offrant le témoignage, pour que d’autres en voient les fruits  
et soient animés à faire de même. 

La communication, même la nôtre, doit se faire interprète et promotrice pour dire à tous, de manière 
compréhensible et efficace, que le dessein de Dieu sur nos vies est toujours un dessein d’amour. Pour tous. 
Chacun doit se sentir appelé à interpréter ce dessein et se sentir responsable des problèmes et de la 
douleur des autres et pousser vers un nouvel humanisme capable d’allumer partout, mais surtout près de 
nous, des lumières d’esperance, de justice, de solidarité et d’amour vrai. 

 
 

 
 
 

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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