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.: NEWS :. 

Italy: 44ème Journée Mondiale des Communications Sociales (12/05/2010)  

Au Père Raniero Cantalamessa le Prix Paoline Communication et  Culture 2010. 
Avec ce moment commémoratif s’est conclu mardi 11 mai 2010, l’annuel Congrès 
organisé en occasion de la Journée mondiale des Communication Sociales (16 mai 
2010). 
Pour la première fois depuis que l’on célèbre la Journée Mondiale des 
Communications Sociales, le diocèse de Rome, les Pauliniennes, l’Université du 
Latran, la CEI, l’Action catholique de Rome, le quotidien Avvenire et l’Union catholique 
presse italienne (Ucsi) du Latium ont travaillé ensemble pour vivre un moment de 
réflexion sur le thème proposé par Benoît XVI pour cette 44ème Journée Mondiale des 

Communications 2010: "Le prêtre et la pastorale dans le monde digital: Les nouveaux médias au service de 
la Parole". L’événement s’insère dans les initiatives de la Semaine de la Communication, une formule de 
préparation et d’approfondissement de la Journée Mondiale des Communications Sociales, réalisée au 
niveau national par Pauliniens et Pauliniennes en ligne avec le Directoire CEI Communication et Mission.  
Le Prix “Paoline Communication et Culture” est attribué à cadence annuelle, à ces operateurs des médias, 
metteurs en scène, journalistes, écrivains, artistes, chanteurs, ou associations culturelles qui se signalent 
pour avoir donné la meilleure expression concrète, avec une œuvre ou une activité, au message du Pape 
pour la Journée des Communications Sociales. 

 

Italy: Ostension du Saint Suaire. Une Fille de Saint Paul compose l’Hymne officiel (07/05/2010)  

Il est de Sœur Anna Maria Galliano, Fille de Saint Paul, le Texte officiel de l’Hymne du 
Saint Suaire, exposé dans le Dôme de Turin du  10 avril au 23 mai.  
Cette image, mystérieuse pour la science, défi pour l’intelligence comme l’a définie Jean-
Paul II, est pour les croyants un grand signe de la Passion du Christ.  
A Sœur Anna Maria nos souhaits pour son précieux et fécond apostolat. 
 

 

Brazil: Première profession religieuse (05/05/2010)  

"Tu m’as appelée de chez le peuple, la choses que je voulais davantage."   
C’est avec ces paroles qu’a commencé le chant de la Première Profession 
Religieuse de sept Filles de Saint Paul au Brésil. 
Eliete Bezerra da Silva, Elivanir Ferreira dos Santos, Fabiola Medeiros de Araujo, 
Josélia Maria Pereira de Freitas, Ferreira Carla Roberta, Roseane Welter, Solange 
da Silva. 

"Toi tu me renvoies à mon peuple” conclut le même  chant. A chacune notre souhait de réaliser pleinement 
cet appel et le mandat paulinien dans l’Eglise et dans le monde. 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n�
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Italy: Opera Omnia 1955 (05/05/2010)  

Vient de sortir le volume “Alle Figlie di San Paolo – 1955”, (Aux Filles de Saint Paul – 
1955) sous la direction du Secrétariat International de Spiritualité. Le volume recueille la 
prédication du Fondateur au cours d’une année particulière, dédiée à “connaître, imiter, 
prier le Divin Maître”.  
En cette période, une de plus fécondes de sa vie, le Fondateur ressent l’exigence d’une 
formation spirituelle et professionnelle plus profonde, dans la conscience que les 
personnes sont le bien le plus grand: “La Congrégation a des âmes toujours plus 
pauliniennes: pauliniennes dans l’intelligence, pauliniennes dans le sentiment et 
pauliniennes dans la volonté. Celle-ci est la plus grande richesse de la Congrégation, ces 

âmes belles et de cœur apostolique!”. 
Don Alberione parle de la mission des Filles de Saint Paul avec des tons de grand enthousiasme: “Le 
Seigneur vous a donc élues pour quoi faire? Le Seigneur, selon votre condition, vous a élues à porter la 
parole de Dieu dans le monde, comme le fit Saint Paul (…) C’est un office semblable à celui de Marie: 
donner Jésus Christ au monde. C’est un office virginal et plus il y a de pureté, plus il y a efficacité. C’est un 
office de charité (…). C’est un office qui n’a pas de confins, il n’a que les confins du monde”. 
Ce sont des pages qui peuvent illuminer le chemin  de redessiner nos présences, mais aussi la préparation 
du centenaire de la naissance de la Congrégation et de la Famille Paulinienne. Elles peuvent favoriser une 
vraie “renaissance”, fondée sur la foi des origines, quand les premières sœurs et les premiers frères ne 
voyaient rien par rapport au futur, mais ils croyaient. 

 
Czech Republic: Les Filles de Saint Paul en Télévision (29/04/2010)  

Samedi 24 avril, à l’intérieur du cycle de documentaires sur la vie religieuse,  la 
Télévision Tchèque (TV nationale) a transmis un film, de la durée d’une demi-
heure, sur les Pauliniennes.  
Ont été filmé divers moments de vie: la première profession religieuse d’Andrée 
(le film s’ouvre avec une  interview au papa d’Andrée), la rédaction, la distribution 
et la librairie. La présence de la caméra n’a pas manqué non plus en communauté 
pour filmer des moments de prière, de temps libre et aussi quelques activités 

particulières avec les jeunes  ou dans les paroisses. Le doyen de la Faculté de théologie, a parlé de l’histoire 
et surtout du charisme des Filles de Saint Paul dans l’Eglise. Malgré la République Tchèque  soit une nation 
athée, a été surprenant  l’espace donné à ce programme et surtout l’intérêt des spectateurs non croyants 
pour ce type de transmissions. L’entier programme reste à disposition online dans l’archive de la Télévision 
Tchèque il est donc possible de le voir dans n’importe quel moment. 
 
 
Italy : Femminil Mente (27/04/2010)  

Du 2 au 9 mai 2010 l’Association Communication et Culture Paoline ONLUS promeut 
une campagne de sensibilisation sur le rapport entre féminité et communication en 
collaboration avec le Secrétariat Social RAI. 
A tel but l’Association veut mettre à disposition des transmissions du Service Public 
quelques témoignages précis, utiles à la reconnaissance, au développement et au 
soutien du capital social/culturel féminin. 
Parmi les thèmes sélectionnés: 
- Enfance et adolescence dans les médias  
- Représentations de l’identité féminine dans les médias   
- La femme dans le cinéma   

- Les journalistes dans l’Eglise   
- La femme dans l’école   
- Le féminin dans la justice, dans la magistrature, dans les ONG et dans le No profit. 
La campagne de sensibilisation s’insère comme apport de l’Association Communication et Culture Paoline 
ONLUS à l’intérieur d’une plus ample manifestation à caractère national, la Semaine de la Communication, 
promue par les Pauliniens et par les Pauliniennes  du 9 au 16 mai, pour célébrer à travers une série 
d’événements culturels l’annuelle Journée  Mondiale des Communications Sociales. 
L’Association Communication  et Culture Paoline ONLUS est une organisation sans but lucratif, née le 22 
avril 2009 pour promouvoir la croissance intégrale de la personne à travers des activités  d’éducation et 
formation dans les secteurs de la communication et des médias, dans une perspective solidaire, ouverte au 
dialogue, fidèle au patrimoine des valeurs qui caractérise depuis toujours  l’histoire des Pauliniennes. 
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Italy : “Témoins du digital" - les défis des nouveaux médias (21/04/2010)  

Internet et les nouvelles technologies. Non pas un phénomène à diaboliser, mais 
quelque chose à comprendre et à habiter pour y mettre la force de l’Evangile. 
Certainement sans ingénuité, mais avec cette confiance qui a toujours distingué 
le christianisme dans le rapport avec les nouveaux langages.  
Ce sera celui-ci l’esprit de Témoins du digital – visages et langages dans 
l’ère  cross médiale (www.testimonidigitali.itFilles de Saint Paul, ensemble à 
quelques collaborateurs, comme signe visible de l’engagement dans la 
communication au service de l’Evangile.), le grand congrès avec plus de 1200 
participants qui se déroulera à Rome du 22 au 24 avril, sur initiative de la 
Commission épiscopale CEI pour la culture et les communications sociales, et 

qui sera conclu par la rencontre avec le Pape. Participeront à cet événement de nombreuses personnes.  
Pour ce qui concerne l’information, le congrès pourra être suivi aussi à travers le site internet déjà rappelé, 
qui sera à l’enseigne de l’interactivité et qui offrira toutes les possibilités du social network. 

 
Tanzania : Deux grands événements à Dar es Salam - la Bible Africaine en Swahili, BIBLIA YA 
KIAFRIKA, et l’inauguration de la nouvelle librairie , PAULINES BOOKS AND MEDIA CENTRE (13/04/2010)  

Dans la cathédrale de Dar es Salam le Cardinal Policarpo Pengo a présidé la 
solennelle Célébration Eucharistique de louange  et de remerciement.  
ans  son  discours il a félicité  les Filles de di Saint Paul pour leur fidélité et leur 
courage. Il a reconnu les nombreux sacrifices affrontés par les sœurs surtout dans 
les derniers deux ans, depuis que le local du diocèse , où se trouvait  la librairie 
Paulines, était cédé par la Conférence Episcopale de Tanzanie à une banque. 
«Jamais plus personne ne vous demandera de sortir de ce lieu», il a affirmé 

comme garantie.  
Sr Teresa Marcazzan, responsable éditoriale, a présenté la Bible Africaine alors que la Supérieure 
Déléguée, Sr Maria Kimani, a remercié tous les collaborateurs et les participants pour leur soutien et 
encouragement. Portée processionnellement dans la nouvelle librairie, la  Bible a donc été intronisée et 
placée dans un lieu approprié. Le premier exemplaire, signé par le Cardinal Pengo, a été vendu aux 
enchères  parmi applaudissements et cris de joie. Encore une fois ont été visibles les merveilles que le 
Seigneur œuvre en terre africaine: la Bible en Swahili en est un exemple. 
 

 
 
Colombia : Les Pauliniennes hôtes d’une télévision colombienne (08/04/2010)  

Les Filles de Saint Paul, en collaboration avec la télévision RCN de Orquídeas-
Bogotá, ont réalisé la transmission: “Plus proche de Dieu: l’Eucharistie Dominicale”. 
Le programme, présenté par le prêtre diocésain Jesús Hernán Orjuela, connu comme 
père “Chucho”, a eu une grande écoute au niveau national et international.  
Deux heures de transmission où le témoignage et le partage du charisme paulinien 
ont rendu en plein la volonté de communiquer la beauté de la vie religieuse à un 
monde toujours plus occupé et distrait. A réaliser ce dialogue ont été les novices des 
Filles de Saint Paul, provenant de l’Argentine, reliées via satellite, et les sœurs du 

Chili avec leur témoignage des tragiques moments du tremblement de terre.  
Nous rappelant les difficultés des nombreux peuples latino-américains touchés par les problématiques de ce 
temps historique, elles ont crié au monde ce besoin de communion et de paix nécessaire à chaque vie, afin 
qu’elle puisse se réaliser pleinement. 
 
 
 

.: BANQUE DES DONNÉES :.   
Comunicazioni - Témoins du digital, visages et langages dans l’ère cross médiale : Mgr. Domenico Pompili 
(22/04/2010) 
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.: MEDIATHEQUE :. 

Galerie Vidéos - 44ème Journée mondiale des Communications sociales    (06/05/2010) 
 
Galerie Vidéos - Filles de Saint Paul, Apôtres de Jésus Christ dans le monde de la communication   (29/04/2010) 
 
Galerie Vidéos - Don G. Alberione: Rotocalco et antennes  pour  l’Evangile  (21/04/2010) 
 
Galerie Vidéos - Pâque 2010: Sr. Maria Antonieta Bruscato, Supérieure générale fsp (03/04/2010) 
 

.: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT :. 

 
 

10-21 mai São Paulo 

 
 

Rencontre  Continentale 
Amérique 

 

 
 

Gouvernement général 
 

22-25 mai  

São Paulo 
 

Assemblée SAL 

 
 

Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Luz Helena Arroyave 

Sr Gabriella Santon 
 

10-25 juin  

Rome 
 

Rencontre  commission 
interchapitre 

 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Sr Luz Helena Arroyave 

 
 
 

13-21 juin 
 

Moscou Visite finalisée Sr Gabriella Santon 

 

20-25 juin 
 

Lyon Visite fraternelle Sr M. Antonieta Bruscato 

 

PREMIÈRE PROFESSION 2010 

06 février   – USA - Boston                                        
Forchap Neville 

18 mars -  Inde - Mumbai 
1.    Chawang Carmela       2.    Naik Aparajita  
3.    Tigga Abha                  4.    Innasimuthu Anisha 
5.    Lakra Hemanti             6.    Momin Kreshita 
7.    Pathipati Shailaja         8.   Erumachadathu Tintumol Chacko (Gisel Chacko) 

02 mai – Brésil – São Paulo  
                                         1.    Eliete Bezerra da Silva    2.  Elivanir Ferreira dos Santos 
                                         3.    Fabiola Medeiros de Araujo     4.   Josélia Maria Pereira de Freitas 
                                         5.    Ferreira Carla Roberta            6.   Roseane Welter 
                                         7.    Solange da Silva 
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Filles de Saint Paul 

Sr. M. Benedetta Giulia Baiguera, de 90 ans- 08.03.2010 Alba, Italie 
Sr. Teresa Migliorini, de 98 ans - 17.03.2010 Albano, Italie 
Sr. Costanza Paola Bianciotto, de  91 ans - 30.03.2010 Alba, Italie 
Sr. Francesca Lanzafame, de 79 ans- 08-04-2010 Albano GA, Italie 
Sr. Cristina Pieri, de 90 ans- 28.04.2010 Albano GA, Italie 
Sr. Celestina M. Delpogetto, di anni 95 - 11.05.2010 Alba, Italia 

Parents de Sœurs 

Sr. Sr. M. Esther Lucano Gonzalez (Papa Jesu ) de la communauté de Mexico, Mexique 
Sr. Bruna Pezzato (Maman Angela) - en famille - Italie 
Sr. Huguette René (Maman Naida) de la communauté  de Montréal, Canada 
Sr. Giacomina Young Rhan Her (Mama nOk Hee Maria) de la communauté  de Kwang Ju, Corée 
Sr. Elsy Paruthappara (Maman Annamma) de la communauté di Mumbai CP, Inde 
Sr. Bona Eun Sil Son (Maman Keum Ja Monica) de la communauté de Seoul, Corée 
Sr. Denise Cecilia Benjamin (Maman Cecile) de la communauté de Boston, USA 
Sr. M. Lucis Mulleri (Maman Giovanna) de la communauté de La Spezia, Italie 
Sr. Louise Stafford (Maman Rosanne) de la communauté de Montréal (Canada) 
Sr. M. Evangelina Hondo (Maman Etsuko) de la communauté de Hiratsuka, Japon 
Sr. M. Teresia Higo (Maman Mitsu) de la communauté de Düsseldorf, Germania 
Sr. Magdalena Ho (Mamma Suk-Ja Teresa) della comunità di Andong, Corea 

Famille Paulinienne 

Don Giovanni Massimo Selle ssp,  85 ans - 02.03.2010 Alba, Italie 
Sr. M. Angioletta Letizia Manduchi pddm,  82 ans - 02.04.2010 Rimini, Italie 
Fr. Mario Paolino Camparmò ssp, 79 ans - 06-05-2010 Rome, Italie 
Sr. M. Adalgisa Marcellina Tozzi pddm, di anni 94 – 11.05.2010 Fresno, USA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline 

 

 

 

 

 

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

mailto:sicom@paoline.org�

