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.: NEWS DU GOUVERNEMENT :.
Italy : Information 2: Rencontre continetale Europe-Canada/Québec pour redessiner les présences des
Filles de Saint Paul (25/01/2010)
Italy : Information 1: Rencontre continetale Europe-Canada/Québec pour redessiner les présences des
Filles de Saint Paul (21/01/2010)
Italy : Message des Gouvernements généraux de la Famille Paulinienne 2010 (13/01/2010)

.: NEWS :.
India : una présence au visage nouveau (22/01/2010)
Dans le processus de Redessiner les présences des Filles de Saint Paul dans le
monde, la Province indienne a réfléchi sue les problématiques présentes dans le Pays
au niveau politique, social et religieux. Cette “connaissance renouvelée” a favorisé une
vision et un comportement “nouveau”, un changement de mentalité dans la mission à
exercer. A donner élan et soutien au Gouvernement provincial et à toutes les
supérieures de communauté, a été la participation au séminaire de Père Varghese
Alengaden, fondateur de l’USM (Universal Solidarity Movement), un mouvement pour la construction d’une
nation et d’un nouveau mode de vivre la vie religieuse en Inde. Le contexte multi-religieux de l’Inde, met en
évidence toujours plus la croissance du fondamentalisme religieux. Les chrétiens sont souvent victimes de
persécutions et violences. Même l’engagement des Pauliniennes plusieurs fois est volontairement discriminé.
Sur la base du projet de Province a été pourtant élaboré un ’plan d’action’ pour favoriser un élan apostolique
renouvelé et une présence paulinienne au visage nouveau.

Brazil : 13ème exposition “Pan-Amazônica du Livre” (21/01/2010)
Une équipe de collaborateurs, guidée par Sr. Isabel Centenaro, a participé à la 13ème
exposition “Pan-Amazônica du Livre”, qui s’est tenue dans la ville de Belém. La
manifestation a eu un record de présences. Elles ont été presque 505 mille les
personnes à participer et à bénéficier de l’exposition.
Le gouvernement, en vue de l’événement, a fait cadeau aux enseignants d’une sorte
de “bonus-livre” de 150,00 réais (60,00€), à dépenser dans la foire. Les enseignants
ont choisi de l’utiliser juste dans le stand des Pauliniennes.
Le pays hôte d’honneur de cette année a été la France, l’année prochaine se sera le continent africain.

Korea : Prix spécial communication catholique (19/01/2010)
ème

Mgr. Paolo Jeong, Ui-Chae (84 ans), savant émérite de l’Eglise coréenne, a reçu le 19
prix “Médias: communication catholique-coréenne” pour son grand engagement dans la
traduction en coréen de la “Summa Theologiae” de Saint Thomas d’Aquin. Un long et
précieux travail commencé dans les années 80.
L’œuvre en 40 volumes (disponibles déjà les premiers 14), est éditée par les Pauliniennes.
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Le prix, considéré par les journalistes une importante décoration, a été consigné par la conférence
épiscopale coréenne, qui depuis toujours soutient et encourage les communicateurs de toutes les religions,
afin que soient reconnus ces valeurs universellement partagées comme la justice, la paix et l’amour.

Brazil : La fondatrice de la Pastorale de l’Enfance du Brésil meurt dans la tragédie de Haïti (16/01/2010)
Dans le violent tremblement de Haïti est morte la doctoresse Zilda Arns, fondatrice et
coordinatrice au Brésil de la Pastorale de l’Enfance.
La doctoresse Zilda était arrivée dans l’ile il y a une semaine pour réaliser des rencontres
sur le thème de la dénutrition. Au moment de la tragédie elle se trouvait dans une église
avec 150 autres personnes. Le toit s’est effondré sur elle.
Zilda Arns était un médecin pédiatre. Troublée par les nombreuses maladies infantiles qui
pouvaient être enrayées avec une simple assistance médicale et une élémentaire
instruction, elle a fondé en synergie avec la CNBB (Conférence des Evêques du Brésil) la Pastorale de
l’Enfance (Pastoral da criança). La finalité est celle d’apprendre aux mamans des zones les plus pauvres
l’importance de la juste alimentation et de l’hygiène basilaire. Chaque maman vient successivement
impliquée dans la formation d’autres femmes. Le programme très simple est considéré particulièrement
efficace. La promotion de la pastorale de l’enfance a fait de la doctoresse Arns une des figures les plus
connues du Brésil. Pour son engagement humanitaire reconnu, bien trois fois elle fut candidate au prix
Nobel pour la paix. Zilda Arns, était sœur de Mgr. Paulo Evaristo Arns, cardinal émérite de São Paulo.
“Elle est morte comme elle aurait désiré ” - commente Mgr. Arns - “combattant pour la cause à laquelle elle a
dédié toute sa vie”.

Macau : Dans l’esprit de Bethléem (15/01/2010)
Alla fin de 2009, la communauté de Macao a organisé une rencontre pour tous les
collaborateurs et amis. Une manière pour remercier le Seigneur de l’année passée et
pour toutes les activités apostoliques réalisées ensemble au cours de 2009. Après
l’Eucharistie, célébrée en chinois et en anglais, a fait suite une brève présentation en
Power Point: Constant Christmas.
Rappelant la petitesse de l’étable et la pauvreté de Jésus, on a programmé la
nouvelle année dans l’esprit de Bethléem. L’engagement à vivre le Noël de tous les jours dans le service
libre et généreux, faisant espace au Seigneur et ouvrant le cœur aux besoins des frères. Aimer c’est donner.

Malaysia : Nouvelle attaque antichrétienne. Les évêques: désamorcer l'intégralisme (12/01/2010)
Nuovelle attaque contre les chrétiens en Malaysia, où ils sont déjà 9 en quatre jours,
les édifices religieux assaillis. Aujourd’hui a été frappé avec une bombe incendiaire le
temple de Bornéo Sidang Injil, dans l’Etat central de Negri Sembilan, alors que avant
hier quatre autres lieux de culte et instituts sont finis dans le viseur des
fondamentalistes.
La vague d’actes de vandalisme, partie vendredi dernier, aurait son origine par la
diatribe sur la parole Allah, après que la Haute Cour de la Malaysia le 31 décembre dernier en a autorisé
l’usage sur l’hebdomadaire catholique “The Herald”. L’Eglise malaysienne – affirment les évêques de la
Conférence épiscopale de Malaysia, Singapour et Brunei, qui ont ouvert aujourd’hui à Johor, dans la
péninsule de Malacca (Malaysia méridionale), les travaux de leur assemblée - “est préoccupée et ne
s’attendait pas que, à la question de l’utilisation du terme Allah, puisse suivre une réaction de ce genre, avec
des attaques contre églises et édifices chrétiens.
Il est urgent de travailler pour le dialogue et l’harmonie sociale, désamorçant la conflictualité que des
groupes fondamentalistes veulent allumer dans la nation”. Comme il a été communiqué à l’agence Fides, les
évêques ont souligné que “sont en cours, et se poursuivront dans les prochains jours, des rencontres avec
les autorités civiles et des colloques avec les leaders musulmans.
Il faut en effet agir en syntonie et chercher la nécessaire collaboration du gouvernement et des hautes
autorités religieuses pour rétablir un climat pacifique à la société malaysienne”. Même parce que ces
épisodes sont en train de “salir ” la renommée de l’islam malaysien, connu pour sa modération et pour la
convivialité pacifique avec les autres religions. Si bien que des groupes de musulmans modérés ont
organisé des tours de surveillance auprès des églises pour éviter la répétition d’épisodes de violence.
radiovaticana.org
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Russian Federation : Connaître les jeunes à Moscou...! (09/01/2010)
En ces derniers mois, les nouveaux missionnaires à Moscou se sont rencontrés
avec les jeunes catholiques russes. Les Filles de Saint Paul, participant dans la
Cathédrale à des rencontres mensuelles avec jeunes et adultes, animées par Mg.
Paolo Pezzi archevêque de la Mère de Dieu à Moscou, ont pu parler de la mission
paulinienne. De cette rencontre est née une invitation à présenter aux garçons et
filles de l’oratoire salésien, le charisme des Filles de Saint Paul. Les jeunes ont suivi
avec intérêt la présentation en Power Point, interagissant de manière active avec les sœurs présentes en
salle.
Durant le festival musical, organisé par les Salésiens eux-mêmes, sr Regi a exécuté une danse classique
indienne alors que sr Roberta a documenté l’événement avec un ample service photographique. Certes, ce
sont de petits pas pour connaître le monde des jeunes de cette immense terre. Mais les portes se sont
ouvertes et l’accueil positif. La prochaine soirée avec les jeunes est programmée dans la Cathédrale pour le
2 février prochain, dans la journée de la Vie Consacrée.
Ce sera une nouvelle occasion pour partager la mission, même avec d’autres congrégations religieuses
présentes dans la ville de Moscou.
Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Le don de la vie sacerdotale (07/01/2010)
En occasion de l’année sacerdotale, les éditions Paulines de la Côte d’Ivoire
ont publié le livre “Eloigne-toi du rivage” de Don Paulin Degni Kongo. L’auteur,
professeur de patristique à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, en ces pages
il expose ses réflexions sur le don de la vie sacerdotale, sur l’Eglise et sur
l’inculturation de l’Evangile dans une société pluraliste.
Durant tout le mois de décembre l’auteur a été invité en plusieurs paroisses et groupes
pour présenter son œuvre, une occasion précieuse pour faire connaître de près la vocation sacerdotale.
Dans les photos nous voyons Don Paulin qui écrit une dédicace sur le livre à la présence de Mgr. Laurent
Akran Mandjo, évêque du diocèse de Yopougon.

.: BANQUE DES DONNÉES :.
Magistero - Message du Saint-Père pour la 44ème Journée mondiale des Communications sociales (23/01/2010)
Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique: les nouveaux médias au service de la Parole
Chers Frères et Soeurs,
Le thème de la prochaine Journée Mondiale des Communications Sociales - "Le prêtre et la pastorale dans
le monde numérique: les nouveaux médias au service de la Parole" -, s'insère heureusement dans le
parcours de l'année sacerdotale, et met au premier plan la réflexion sur un domaine pastoral vaste et délicat
comme celui de la communication et du monde numérique, dans lequel sont offertes au prêtre de nouvelles
possibilités d'exercer son ministère au service de la Parole et de la Parole. Les moyens modernes de
communication font partie depuis fort longtemps des moyens ordinaires utilisés par les communautés
ecclésiales pour s'exprimer dans les limites de leur propre territoire et pour instaurer, très souvent, des
formes d'échange à plus large échelle, mais leur récente expansion et leur considérable influence en rende
toujours plus importante et utile l'usage dans le ministère sacerdotal.
Le devoir primordial du prêtre est d'annoncer le Christ, la Parole de Dieu faite chair, et de communiquer la
grâce divine multiforme porteuse du salut à travers les sacrements. Convoquée par la Parole, l'Eglise se
reconnaît comme signe et instrument de la communion que Dieu réalise avec l'homme et que chaque prêtre
est appelé à édifier en Lui et avec Lui. C'est la très haute dignité et beauté de la mission sacerdotale dans
laquelle se réalise de manière privilégiée l'affirmation de l'Apôtre Paul: "En effet, l'Écriture dit: ... aucun de
ceux qui croient en lui n'aura à le regretter . En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront
sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui ? Comment croire en lui sans avoir
entendu sa parole ? Comment entendre sa parole ne si personne ne l'a proclamée ? Comment proclamer
sans être envoyé ?" (Rm 10, 11,13-15).
Pour donner des réponses adaptées à ces questions au sein des grands changements culturels dont le
monde des jeunes est particulièrement averti, les voies de communication ouvertes par les conquêtes
technologiques sont désormais un moyen indispensable. En effet, le monde numérique, en mettant à
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disposition des moyens qui offrent une capacité d'expression presque illimitée, ouvre de considérables
perspectives d'actualisations à l'exhortation Paulinienne: "Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile!" (1
Co 9, 16). Avec leur diffusion, par conséquent, la responsabilité de l'annonce non seulement s'accroît, mais
se fait plus pressante et réclame un engagement plus motivé et efficace. À cet égard, le prêtre se trouve
comme au début d'une "histoire nouvelle", parce que plus les technologies modernes créeront des relations
étroites et plus le monde numérique élargira ses frontières, plus il sera appelé à s'en préoccuper
pastoralement, accroissant son engagement, pour mettre les media au service de la Parole.
Toutefois, la multimédialité généralisée et la "palette variée de fonctions" de celle-ci peuvent comporter le
risque d'une utilisation dictée principalement par la pure exigence de se rendre présent, et de considérer de
façon erronée le web seulement comme un espace à occuper. Par contre il est demandé aux prêtres la
capacité d'être présents dans le monde numérique dans la fidélité constante au message évangélique, pour
exercer leur rôle d'animateurs de communautés s'exprimant désormais, toujours plus souvent, au milieu des
"voix" provenant du monde numérique, et d'annoncer l'évangile en se servant, à coté des moyens
traditionnels, de l'apport de la nouvelle génération des moyens audiovisuels (photos, vidéo, animations, blog,
sites web) qui représentent des occasions inédites de dialogue et même des outils indispensables pour
l'évangélisation et la catéchèse.
A travers les moyens modernes de communication, le prêtre pourra faire connaître la vie de l'Église et aider
les hommes d'aujourd'hui à découvrir le visage du Christ, en conjuguant l'emploi opportun et compétent de
tels instruments, acquis aussi durant la période de formation, au coté d'une solide préparation théologique et
d'une forte spiritualité sacerdotale, alimentée par un dialogue continu avec le Seigneur. Plus que la main de
l'opérateur de media, le prêtre dans l'impact avec le monde numérique doit faire transparaître son coeur de
consacré, pour donner une âme non seulement à son engagement pastoral, mais aussi au flux de
communication ininterrompu de la "toile".
Dans le monde numérique aussi, il doit apparaître que l'attention aimante de Dieu dans le Christ pour nous
n'est pas une chose du passé ou encore une construction savante, mais une réalité concrète et actuelle. La
pastorale dans le monde numérique, en effet, doit pouvoir montrer aux hommes de notre temps, et à
l'humanité égarée d'aujourd'hui, "que Dieu est proche; que dans le Christ, nous appartenons tous les uns
aux autres." (Benoît XVI, Discours à la curie romaine pour la présentation des voeux de Noël: L'Osservatore
Romano en français, 21 décembre 2009, p.8).
Qui mieux qu'un homme de Dieu peut développer et mettre en pratique, à travers ses compétences dans le
domaine des nouveaux moyens numériques, une pastorale qui montre Dieu vivant et agissant dans la réalité
quotidienne et qui présente la sagesse religieuse du passé comme une richesse à laquelle puiser pour vivre
dignement l'aujourd'hui et construire l'avenir avec justesse. La tâche de qui travaille en tant que personne
consacrée dans les media est celui d'ouvrir la route à de nouvelles rencontres, en assurant toujours la
qualité du contact humain et l'attention aux personnes ainsi qu'à leurs vrais besoins spirituels, en donnant
aux hommes qui vivent notre temps "numérique" les signes nécessaires pour reconnaître le Seigneur ; en
offrant l'opportunité de cultiver l'attente et l'espérance et d'appréhender la Parole de Dieu qui sauve et
favorise le développement humain intégral. Celle-ci pourra ainsi prendre le large au sein des innombrables
carrefours créés par le réseau serré des autoroutes qui sillonnent le cyberespace et affirmer le droit de
citoyenneté de Dieu quelque soit l'époque, pour que, à travers les nouvelles formes de communication, Il
puisse avancer le long des rues de la cité et s'arrêter sur le seuil des maisons et des coeurs pour dire
encore: "Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi" (Ap 3, 20).
Dans le message de l'an passé, j'ai encouragé les responsables des entreprises de communication à
promouvoir une culture du respect pour la dignité et la valeur de la personne humaine. Voila une des routes
sur lesquelles l'Église est appelée à exercer une "diaconie de la culture" sur le "continent numérique"
d'aujourd'hui. Avec l'Évangile dans les mains et dans le coeur, il convient de réaffirmer qu'il est temps aussi
de continuer à préparer les chemins qui mènent à la Parole de Dieu, sans négliger de dédier une attention
particulière à qui se trouve dans une situation de recherche, et plus encore de la tenir en éveil comme
premier pas de l'évangélisation. En effet, une pastorale dans le monde numérique est appelée à tenir
compte aussi de ceux qui ne croient pas, sont découragés et ont dans le coeur des désirs d'absolu et de
vérité éphémères, puisque les nouveaux moyens permettent d'entrer en contact avec des croyants de toute
religion, avec des non-croyants et des personnes appartenant à d'autres cultures. Comme le prophète Isaïe
parvint à imaginer une maison de prière pour tous les peuples (cf. Is 56.7), on peut supposer que - comme
"le parvis des gentils" dans le Temple de Jérusalem - le web puisse également ouvrir un espace à ceux pour
qui Dieu est encore inconnu.
Le développement des nouvelles technologies et, dans son ensemble, le monde numérique représentent
une ressource précieuse pour toute l'humanité et pour l'homme dans la singularité de son être, de même
qu'une stimulation pour la rencontre et le dialogue. Mais ils se présentent, aussi, aux croyants comme une
grande opportunité. Aucune route, en effet, ne peut et ne doit être fermée à qui, au nom du Christ
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Ressuscité, s'engage à se faire toujours plus proche de l'homme. Les nouveaux médias, par conséquent,
offrent avant tout aux prêtres des perspectives toujours nouvelles et pastoralement immenses, qui les
poussent à mettre en valeur la dimension universelle de l'Église, pour une communion vaste et concrète, à
être témoins, dans le monde d'aujourd'hui, de la vie toujours nouvelle qui naît de l'écoute de l'Évangile de
Jésus, le Fils éternel venu parmi nous pour nous sauver. Il ne faut pas oublier, néanmoins, que la fécondité
du ministère sacerdotal dérive avant tout du Christ rencontré et écouté dans la prière, annoncé dans la
prédication et le témoignage de vie, connu, aimé et célébré dans les Sacrements, particulièrement de la
Très Sainte Eucharistie et de la Réconciliation.
À vous très chers Prêtres, je renouvelle l'invitation à saisir avec sagesse les singulières opportunités offertes
par la communication moderne. Que le Seigneur fasse de vous des hérauts passionnés de la Bonne
Nouvelle également dans la nouvelle "agora" créée par les moyens actuels de communication.
Avec de tels voeux, j'invoque sur vous la protection de la Mère de Dieu et du Saint Curé d'Ars et avec
affection j'accorde à chacun la Bénédiction Apostolique.
du Vatican, le 24 janvier 2010, en la fête de Saint François de Sales
BENEDICTUS PP. XVI

Comunicazione - Donner une ame a la presence dans les new medias : Commentaire au Message pour la
GMCS 2010 (26/01/2010)
Donner une âme à la présence dans les new médias: c’est l’engagement que le Pape Benoît XVI demande
au prêtre – et en conséquence à chaque chrétien – qui prend le large parmi les innombrables carrefours du
cyberespace. Il ne suffit pas d’être présents dans le monde de la communication, il faut une qualité de la
présence, parce que le témoin doit être tel même lorsqu’il utilise le clavier diversifié de fonctions qui
offriraient la possibilité de l’anonymat ou du camouflage. On ré- propose la nécessité d’exercer la charité de
la vérité: c’est la réponse à la dette que Don Alberione – comme prêtre avec le cœur de véritable apôtre –
sent envers l’humanité de son temps et que chaque apôtre d’aujourd’hui, dans la culture de la
communication, doit faire propre.
Le message pour la Journée Mondiale des Communications sociales a une respiration très ample. Le Pape
a le courage de ne pas trop s’arrêter sur les risques – malgré qu’il en connaisse l’existence – et il veut lancer
le prêtre outre le seuil, pour entrer dans cette histoire nouvelle, dans l’ample horizon qui s’ouvre pour
l’évangélisation, un champ pastoral pour tisser des relations et faire courir la Parole du salut. Intéressante
est l’attention proposée au dialogue avec ceux qui sont plus loin de Dieu: le réseau, qui annule toute
distance, peut devenir l’espace profane, avant le temple, pour montrer le visage du Christ.
Le défi de l’évangélisation dans les new médias est en train de se jouer: comment l’affronter? Avant tout
avec la rencontre personnelle et communautaire du Christ: prière et sacrements; puis avec une sérieuse
formation qui donne des bases théologiques sûres; enfin en ne négligeant pas les compétences techniques.
Mais à chacun est laissée la créativité de cueillir les particulières opportunités de la moderne
communication; et peut-être il est bon de dire: non seuls, mais comme communauté, mettant à fruit les
expériences de chacun pour mûrir des réponses de professionnalité, capables d’entrer à plein titre et haut
niveau dans l’agora crée par les actuels moyens de la communication.
don Roberto Ponti, ssp

.: MÉDIATHÈQUE :.
Galerie Vidéo - Redessiner les présences des FSP en Europe: Interview à David Sassoli, membre du
Parlement Européen (19/01/2010)
Galerie Vidéo - Redessiner les présences des FSP en Europe: Interview à Père Bartolomeo Sorge, sj
(19/01/2010)

Galerie Audio - Redessiner les présences des FSP en Europe: Interview à Soeur Anna Caiazza, Conseillère générale
fsp (Radio Vaticana - Allargare gli orizzonti) (14/01/2010)
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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