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.: NEWS DU GOUVERNEMENT :.
Italy : Supérieure générale - Carême 2010 (14/02/2010)

.: NEWS :.
Singapore: Semaine de la sensibilisation catholique (27/02/2010)
Pendant deux semaines Singapour a hébergé, en deux de ses universités, la VarsitiesNanyang Technological University et la National University, l’annuel programme de
sensibilisation catholique du territoire. Chaque année cet événement permet une rencontre
plus rapprochée avec les gens du lieu, surtout jeunes et femmes. Les conférences se sont
centrées sur des questions de notable importance, comme: avortement, euthanasie,
homosexualité. En outre, ont été réalisés des séminaires de formation sur la Liturgie et sur l’usage des objets
et des vêtements sacrés qui se relient à elle. La présence des Filles de Saint Paul à l’événement, outre qu’à
favoriser le partage de sa propre mission et la diffusion des produits Paoline, leur a permis de s’ouvrir au
dialogue interreligieux, à travers la rencontre positive avec des appartenant à d’autres religions.
United Kingdom: Jésus dans le cinéma de tous les temps (26/02/2010)
“Il faut déposer les ciseaux de la censure et prendre en main la caméra” parce que “la
force du cinématographe surpasse celle de l’école, de la chaire, de la presse et va vers
des résultats toujours plus grands”: ainsi indiquait le bienheureux don Jacques
Alberione qui commença l’activité cinématographique le 18 mars 1938.
Depuis ce jour les Filles de Saint Paul ont parcouru des voies inédites et inexplorées
associant le monde de la celluloïde à celui de l’Evangile. Continuant en cet
engagement les Pauliniennes de Langley, ont organisé une série de rencontres et séminaires pour présenter
la figure de Jésus dans le cinéma de tous les temps. Père Lloyd Baugh sj, de la Pontificale Université
Grégorienne de Rome et grand expert dans la matière, a guidé les rencontres organisées dans les diocèses
de Northamptone et de Newcastle et deux séminaires réalisés dans les Universités de Durham et
Newcastle. L’intérêt a été grand: Jésus et le cinéma parlent toujours au cœur de l’homme.
Portugal : Désastre à Madeira (25/02/2010)
Il est de 47 morts, 120 blessés et 250 refugiés le bilan de la tragédie qui a frappé l’île
portugaise de Madeira. L’exceptionnelle vague de mauvais temps qui a endommagé l’île,
située au nord des Canaries, a entraînés voitures et arbres, a provoqué la chute de ponts
et la conversion de nombreuses routes en violents torrents d’eau et boue.
Elles sont nombreuses les localités restées complètement isolées et sans électricité.
Cette profonde blessure provoquée par la nature, qui a frappé l’archipel, s’es acharnée
en particulier dans la capitale Funchal et dans ses environs. La communauté des Filles de Saint Paul, qui
habite l’île juste dans sa capitale, n’a pas reporté des graves dommages. Bien que la boue ait envahit la
librairie, la position heureuse de l’édifice, à l’abri d’un haut plateau, leur a permis de rester presque indemnes à
la dévastation. En outre, grâce à la diligente prudence de quelques sœurs et collaboratrices, il a été possible
de sauver la plus grande partie du matériel présent dans le Centre. Au lendemain de la tragédie, ce qui frappe
aux yeux, comme affirment sr. Sara Gilvaz et sr. Sandra Dantas, c’est la destruction et la grande blessure
infligée aux centaines de familles insulaires. La proximité, dans la prière et dans l’action, de toute la Famille
Paulinienne, veut être soutien et volonté de reconstruire vite une île heureuse.
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Italy: “Une lumière pour notre chemin” (19/02/2010)
En occasion de l’anniversaire de la naissance de la Prima Maestra Tecla Merlo (20 février
1894) sort le livre “Une lumière pour notre chemin”. Il s’agit de la publication des notes
personnelles que Maestra Tecla a rédigées de décembre 1926 au mois de juin 1928.
Le texte, soigné par les participantes au Séminaire d’Herméneutique qui a eu lieu dans la
Maison Généralice l’automne dernier, veut être une invitation à nous refléter dans la vie de
notre très chère Prima Maestra répondant aux continuelles exhortations du Fondateur:
“Que chaque Fille de Saint Paul se reflète dans la vie et vertus de la Mère et Prima
Maestra Tecla en l’imitant. Elle fut docile instrument dans les mains de Dieu”.
Ces notes spirituelles, témoignent du chemin persévérant de M. Tecla, dans l’engagement
d’enlever graduellement toute confiance en soi pour “se jeter totalement dans la miséricorde de Dieu” et son
engagement constant dans la voie de la sainteté, condition unique et essentielle pour l’efficacité de
l’évangélisation accomplie avec les moyens de la communication sociale.
United States : E-book: un instrument puissant pour répondre aux besoins du monde (18/02/2010)
Après le tremblement de terre à Haïti, plusieurs personnes se sont approchées des
librairies des Filles de Saint Paul pour chercher une réponse à tant de douleur.
A une semaine seulement du séisme, les sœurs ont décidé de réaliser un livre on-line
gratuit, du titre: “Un monde à genoux”. L’e-book consultable sur les médias pauliniennes et
sur les sites associés, a été publié même dans les trois diverses pages Face book des
Pauliniennes des Etats Unis, auxquelles se sont connectées immédiatement plus de 8.000
personnes. La semaine successive à l’insertion on-line du livre, des sites catholiques
comme Zenit et CNR, outre à plusieurs blogs importants des USA, ont inséré la nouvelle
dans leurs pages. Ceci a favorisé la publication de plus de 8.000 articles, la lecture de 20.000 pages, et
environ 350 download du livre.
Macau: Semaine pour l'Unité des Chrétiens (16/02/2010)
Le 30 janvier dernier, le diocèse de Macao a célébré la Semaine pour l’Unité des Chr
étiens. La prière, présidée par Mgr. Jose Lai Hung-seng évêque de Macao, a eu lieu
à la cathédrale, avec l’intervention de diverses personnalités religieuses provenant de
diverses Eglise chrétiennes, et une grande participation de jeunes et adultes.
Durant la rencontre les Filles de Saint Paul, présentes dans le diocèse avec l’unique
librairie catholique, ont été invitées à préparer une exposition du livre en chinois,
portugais et anglais. Cet important moment de prière a été aussi l’occasion pour faire
connaître, aux nombreux participants, la mission paulinienne dans l’Eglise et dans le monde.
Poland : Rencontre avec l'amie du Pape Wojtyla (15/02/2010)
Dans la librairie des Filles de Saint Paul de Lublin, la doctoresse Wanda Poltawska,
psychiatre et amie de Jean-Paul II, a présenté et signé son livre Beskidzkie
rekolekcje (Journal d’une amitié, Editions. San Paolo). Ce livre, qui contient toute la
correspondance eue avec Karol Wojtyla, est son journal de l’âme. Les lettres
rappellent la période de travail pastoral de l’abbé Wojtyla avec les étudiants à
Cracovie, parmi lesquels il y avait aussi Wanda, jusqu’aux dernières années du
pontificat du Pape polonais. La doctoresse Poltawska a parlé aux personnes rassemblées en librairie des
trésors de la vie: amour, honneur, sacrifice et engagement pour les autres. Elle a aussi présenté sa
biographie du temps de la 2ème guerre mondiale, J’ai peur des rêves, dans laquelle elle raconte
l’engagement dans la résistance polonaise et successivement la triste expérience dans le champ de
concentration de Ravensbrück en Allemagne. La rencontre, qui a suscité beaucoup d’intérêt et attiré
beaucoup de personnes, a été réalisée dans la librairie Paoline en occasion de la consigne a Wanda
Poltawska de la ‘citoyenneté honoraire’ de Lublin. Une reconnaissance importante pour cette femme
extraordinaire qui compte, parmi ses prix les plus prestigieux, aussi la médaille "Pro Ecclesia et Pontifice".
Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Voyage missionnaire à Burkina Faso (15/02/2010)
Importée par le nouveau vent de la “redessination de nos présences” les Filles de StPaul de la communauté d’Abidjan ont programmé un voyage missionnaire à Burkina
Faso. But de ce voyage : la pastorale vocationnelle et la diffusion de livres Vidéo et CD
dans les paroisses. Ce voyage important a pu voir le jour grâce à la collaboration de
toute la communauté, qui, bien que petite (5 sœurs dont 2 étudiantes) s’est dynamisée
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pour l’occasion. La première étape a été Bobo-Dioulasso où les sœurs ont organisé une exposition vente
pour les séminaristes, et pour les évêques réunis pour leur assemblée annuelle. Le jour suivant elles sont
reparties pour la capitale Ouagadougou où elles étaient attendues pour y exercer chacune son apostolat. En
effet, tandis qu’une sœur ouvrait pour trois semaines une librairie dans une paroisse centrale de
Ouagadougou, une autre partait pour rencontrer des groupes de jeunes en discernement vocationnel dans
le diocèse de Fada. La projection du film “Tecla, une vie pour l’Évangile” a touché profondément l’âme
sensible des jeunes-filles qui ont manifesté l’intérêt à connaitre davantage notre vie spirituelle et apostolique.
Le 28 janvier, les deux sœurs sont rentrées avec une jeune fille qui est en correspondance depuis quelques
années et qui partagera notre vie pour les trois prochains mois.

Italy : Souvenons-nous avec reconnaissance du Chanoine Fiorino Triverio (14/02/2010)
Est retourné à la Maison du Père le Chanoine Fiorino Triverio du Diocèse de Alba.
Il avait connu et estimé Don Alberione. Le Chanoine Triverio avec paternelle cordialité
a toujours accueilli au Séminaire Diocésain de Alba les divers groupes de pèlerines et
pèlerins de la Famille Paulinienne. Son témoignage et sa joie en faisant connaître les
lieux où Don Alberione avait vécu lorsqu’il était séminariste et ensuite père spirituel,
faisaient ré-aller en arrière dans le temps et savourer les valeurs qui ont fondé notre
spiritualité apostolique. Nous-nous souvenons de lui avec reconnaissance.
Italy : 5 février 2010 - Un journée de prière pour Haïti rappelant Maestra Tecla (02/02/2010)
Sœur M. Antonieta Bruscato, supérieure générale fsp, écrit à toutes les Filles de Saint Paul
du monde demandant de prier pour Haïti dans l’anniversaire de la mort de la Vénérable Tecla
Merlo. “Plusieurs fois, en ces jours, Benoît XVI a invité à “prier” pour le peuple haïtien, outre
que “aider”. Pour cela, je vous invite à dédier la journée du 5 février à une intense prière “en
compagnie de Maestra Tecla”. […]. Je pense que la meilleure manière de rappeler Maestra
Tecla est celle de prier avec elle pour les morts de Haïti, pour les survécus, pour tous les
gens de bonne volonté qui s’engageront pour la reconstruction et la renaissance du Pays.
Cette prière pourra être faite non seulement personnellement et communautairement, mais
aussi impliquant nos collaborateurs laïcs et les personnes qui entrerons, le 5 février, dans nos centres
d’apostolat. […]. Nous savons que son intercession est puissante!”
Peru : Aux Filles de Saint Paul le prix de la Conférence Episcopale Péruvienne (01/02/2010)
En occasion des 50 ans de présence des Filles de Saint Paul au Pérou, la Conférence
Episcopale Péruvienne a reconnu, avec le prix "Medalla de Santo Toribio de
Mogrovejo", le précieux service pastoral exercé en cette terre par beaucoup de sœurs
qui au cours des années ont incarné généreusement le Charisme paulinien. Le prix
"Medalla de Santo Toribio de Mogrovejo", institué par la Conférence Episcopale
Péruvienne en janvier 2002, récompense ces personnes ou institutions qui se sont
distinguées dans le service à l’Eglise et aux frères.

Italy: “Je Cours vers le but…” - Préparation à la profession perpétuelle (01/02/2010)
La période de préparation aux vœux perpétuels voit réunis trois groupes de juniores
en autant de Pays du monde: Brésil, Corée, et à Rome le groupe international.
Même si le chemin en ces années à été différent pour chacune, le but est commun
à toutes: se consacrer pour toute la vie au Seigneur parmi les Filles de Saint Paul.
Meilleurs vœux donc et courage! “Le Seigneur nous donne immensément plus de
ce que nous lui donnons” (Vénérable Tecla Merlo).

.: PRIÈRES:.
Tempi liturgici - 2er dimanche de Careme
Tempi liturgici - 1er dimanche de Careme
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.: BANQUE DES DONNÉES :.
Comunicazione - Donner nouvel élan à la pensée, à la mission et à la vie - Sr M. Agnes Quaglini, fsp (05/02/2010)
Les ressources pour “cultiver” la culture
Une recherche empirique, faite en quelques librairies de prestige non clairement identifiées, a mis en
relief que sur dix livres diffusés deux sont E - book. Les données se réfèrent a une production en prévalence
de langue anglaise, mais elles sont significatives pour comprendre en quelques manières les parcours du
numérique, auquel s’ouvrent des routes toujours plus amples, mais aussi pour reconnaître l’espace que
continue à avoir le produit en papier. Il est facile aujourd’hui de trouver des estimateurs et même des
fanatiques du numérique et des détracteurs des produits en papier, qui ont marqué et marquent encore notre
histoire. Les deux instruments sont à valoriser et ils le seront pour longtemps .
Les conquêtes de l’informatique, comme chaque conquête humaine, sont à accueillir comme don de
Dieu, nouveauté de Dieu et nouveauté de l’homme, toujours à la recherche de ce qui peut exalter et amplifier
ses possibilités de connaissance et de croissance intégrale. Mais nous sommes encore loin de pouvoir
considérer conclue l’ère du livre et des produits similaires. Et peut-être elle ne le sera jamais.
Au monde du livre est liée notre culture: celle du passé et celle que nous vivons. A la différence du
produit informatique un peu éthéré, impalpable et fugace, le livre a une consistance sienne et il nous appartient
de manière différente. Si nous en avons parcouru les pages avec intérêt, marquant probablement aux marges
les paragraphes les plus significatifs pour nous, placé là sur notre étagère il semble nous inviter à revenir
toujours à nouveau à ce qu’il nous a communiqué, et il continue à nous être ami. Souvent il est difficile de nous
séparer des livres qui ont rempli des heures importantes de notre vie. Et de nouveaux livres nous invitent à
construire ensemble de nouveaux parcours de connaissance et de culture.
L’intérêt pour la culture
Mais, je me demande si en quelques couches de notre société (et même de nos communautés) ne se
soit pas un peu affaibli l’intérêt pour la culture, comme développement de connaissances, d’expériences et
pour donner nouvel élan à la pensée, à la mission et à la vie. Y a-t-il encore un suffisant intérêt pour les livres
et pour les revues, au moins celles que nous avons choisies comme compagnes de nos jours? Les revues
sont des instruments importants d’aggiornamento et de culture.
L’informatique dans laquelle plusieurs se refugient est une chance nouvelle et importante, un
instrument de culture que nous devons apprendre à valoriser toujours mieux avec intelligence et particulière
capacité de discernement. Mais elle ne nous exempte pas de la recherche de conjuguer, de manière
sapientielle, la richesse du passé et les formes anciennes et nouvelles pour connaître et vivre la réalité du
présent et nous projeter avec courage, lucidité et espérance dans le futur. Il faut être présentes en ce nouveau
monde, en cette ère de la communication, avec sens de respect, de gratitude, d’engagement à vivre notre
temps et à en valoriser au maximum les opportunités qu’il nous offre. Aujourd’hui il nous est demandé un plus
d’engagement, une croissance plus rapide, parce que le temps passe plus vite, et tout change autour de nous
avec un rythme pressant; nous devons apprendre à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles
expériences dans tous les domaines et dimensions de la vie.
Chacune de nous – et c’est l’Eglise qui nous le demande; nous le demande notre vocation spécifique –
est appelée à redécouvrir, non seulement, à ré-proposer l’inventive et la sainteté de nos Fondateurs avec
courage et créativité toujours nouvelle. Nous devons apprendre à cueillir les nouvelles questions et à chercher
les nouvelles réponses, pour pouvoir être apôtres efficaces.
Le Bienheureux Jacques Alberione, fondateur de la Famille Paulinienne, parlant de l’étude et de la
culture, il stimulait à une croissance continue, et il nous disait: “Pour le rendement maximum des études avoir
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toujours à l’esprit le pacte établi dans le Secret de réussite” . Par cela il voulait souligner l’importance de la foi
qui est à la base de chacun de nos engagements. Et il voulait raviver en chacun de ses fils et filles la confiance
que Dieu peut multiplier les fruits de chaque effort pour améliorer la vie et l’apostolat. En même temps il
insistait pour que l’on valorise “tous les moyens pour croître dans la connaissance des sciences, de la
spiritualité et de l’apostolat”.
Le sens de la “studiosité”
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La prière du Pacte ou Secret de réussite fait partie du patrimoine précieux que la Famille Paulinienne a hérité du
Fondateur, Don Jacques Alberione. Elle unit dans le même esprit les diverses générations pauliniennes qui se
succèdent dans l’histoire. Le Fondateur guide sur les voies de Dieu, toujours impénétrables, avec la confiance d’
Abraham, de Marie, de Paul. La grâce de la vocation et de l’apostolat est déposée en nous: très faibles, ignorants,
incapables et insuffisants en tout, pour que demeure en nous la puissance de Dieu (Cf. 2Cor 12,9).
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Notre Fondateur répétait souvent qu’il faut “apprendre de tout et de tous” et que l’étude ne s’épuise
pas dans les salles des classes ou dans les salles académiques, mais il continue toute la vie. Dans ce but il a
crée le terme nouveau de “studiosité”, par lequel il entendait l’effort constant pour l’apprentissage de notions
nouvelles, se servant de livres et revues et chaque autre moyen choisi avec esprit de discernement, et il
sollicitait l’engagement pour acquérir des capacités concrètes, par l’exercice dans les divers champs de
l’activité apostolique, de l’art et de la technique. Il ne délaissait pas de recommander aussi l’écoute,
l’observation, la réflexion personnelle et partagée sur les valeurs et sur l’expérience propre et d’autrui pour en
tirer profit.
“Les Filles de Saint Paul, ont une tâche bien haute”, rappelait le Fondateur; l’étude, l’aggiornamento,
l’attention à l’évolution de la pensée sont dans la nature de leur vocation. “L’institut est par sa nature docente,
autrement dit, il a la mission d’enseigner, et pour enseigner il a besoin d’une culture et préparation adéquates
2
et constamment mises à jour…En étudiant l’âme s’illumine et on va avoir des horizons toujours plus vastes” .
Pour vivre la studiosité paulinienne, tant inculquée par Don Alberione, nous proposons un petit Projet
de vie, qui dépasse l’engagement épisodique et requiert :
- une authentique et engageante volonté pour un chemin de croissance et de maturation dans la foi,
l’espérance et la charité, dans la configuration au Christ, dans sa sequela;
- une courageuse dynamique de libération de divers conditionnements qui peuvent freiner ce chemin,
et donc un processus de conversion continue;
- une assidue recherche, valorisant les divers instruments et subsides qui nous sont offerts, pour
améliorer soi-même et acquérir des visions toujours plus ouvertes, des connaissances toujours plus vastes sur
tous les fronts qui concernent la vie, la spiritualité, la culture, la mission, sans fracture; parce que les diverses
dimensions de notre vie paulinienne ne se superposent pas et ne se disposent pas non plus par per degrés,
car il n’y a pas une avant l’autre, toutes doivent s’intégrer et former un tout-un : c'est-à-dire la vie paulinienne;
- une assimilation ininterrompue des expériences nôtres et d’autrui, pour que le nôtre ne soit pas un
vivre en vain, mais un accumuler des trésors de vie qui nous aident à progresser (et à ceci peuvent concourir
aussi les expériences négatives);
- une disponibilité au changement qui se réalise dans le monde et dans notre propre Congrégation,
non sans l’action innovante de l’Esprit, et nous aide à accomplir le profond travail d’actualisation du précieux
héritage spirituel et apostolique que nous a laissé notre Fondateur (Cfr. les subsides: La studiosité paulinienne
aujourd’hui et Nouveaux parcours pour la studiosité paulinienne. Ils peuvent se trouver dans la “Banque des
données ” du Site www.paoline.org dans la catégorie “Comunicazione”).
La studiosité est donc volonté de progresser, de mûrir, d’approfondir, de se donner raison des choses
anciennes et nouvelles, de voir toujours plus clair dans la vie, de redonner lumière aux profondes motivations
de nos choix pour pouvoir croître et agir avec enthousiasme toujours renouvelé.
Culture et communication
Il n’est pas nécessaire de démontrer le rapport étroit existant entre la culture et la communication. Il
existe entre elles, quand elles cherchent de voler haut, comme une interdépendance. Dans les diverses formes
qui se sont succédées et intégrées au cours de l’histoire humaine, culture et communication ont donc entre
elles un rapport indissociable. Y concourent les divers facteurs fondamentaux de la culture elle-même: langue
et technique, modèles sociaux et expériences. On peut dire que la culture est une fonction globale de la vie de
la personne et embrasse chaque genre d’activité où l’homme et la femme s’expriment.
La culture est signe, est langage, est souvenir du passé, est hantise du présent, est prophétie du futur.
La culture est vie de relation, est recherche de rencontre et de communication. Il n’y a pas de culture sans
communication. On pourrait dire que les vieux et les nouveaux médias sont devenus aujourd’hui le lieu
principal, où l’on crée culture, même plus, selon quelques savants, ils sont comme la célébration de la culture
populaire et les diffuseurs de nouvelles formes de pensée et de vie.
Tout au long du cours des siècles, les cultures se sont qualifiées non seulement pour ce qu’elles ont
exprimé, mais aussi pour la manière dont elles l’ont transmis. Aujourd’hui le phénomène de la communication a
rejoint des modalités impensables, un pouvoir d’implication et une intensité capable d’influer plus que dans le
passé sur la consistance et sur l’éducation aux valeurs, mais aussi aux non-valeurs véhiculées par les médias.
Le communicateur, qui vit sa propre foi et sa propre vocation, est instinctivement poussé vers la vérité,
la bonté, la beauté. Il construit culture, transmet culture à travers les signes du monde: ceux imprimés dans la
nature et ceux construits par l’homme, par ses traditions, par son assidue recherche et témoignage. Il cherche
de nouvelles épiphanies, de nouveaux élans de la pensée humaine et chrétienne puisant à sa réflexion et aux
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Cfr. CVV, circulaire 66, octobre 1937; FSP47, août, pp. 466ss.

5

diverses sources. Il cultive sa propre culture et se confronte avec les autres cultures, parce que il est important
d’arriver à la confrontation, à la compénétration des diverses manières de vivre et de penser, au respect des
diversités, dans un authentique pluralisme qui accepte non seulement les différences, mais est garantie de
dialogue constructif et fécond.
Tout ceci ne peut que nous stimuler à être “culteurs”, aimants de la culture, pour la totalité de notre vie
personnelle et pour répondre toujours, et de manière adéquate, aux interpellations du monde, dans notre
spécifique vocation paulinienne. En synthèse: pour donner élan à la pensée, à la mission et à la vie.

.: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT:.

10-15 marzo 2010

Mosca

Visita finalizzata

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Caiazza

16-20 marzo

Germania

Visita finalizzata

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan

21-25 marzo

Praga

Visita fraterna

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan

31 marzo – 4 aprile

Spagna

Incontro di delegazione

sr. Anna Caiazza

8 aprile – 8 maggio

Messico

Visita fraterna

sr. M. Antonieta Bruscato

8-16 aprile

Canada/Québec

Visita fraterna

sr. Anna Caiazza
sr. Francesca Matsuoka

17 aprile – 8 maggio

Messico

Visita fraterna

sr. Anna Caiazza
sr. Francesca Matsuoka

8-28 aprile

Argentina, UR, PA

Visita fraterna

sr. Luz Helena Arroyave
sr. Anna Maria Parenzan

29 aprile – 8 maggio

Perù, Bolivia

Visita fraterna

sr. Luz Helena Arroyave
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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