Dernières mises à jour www.paoline.org

N. 26 – 27/11/2010

.: NEWS :.
Italia: Prix Ville de Grezzana 2010, à Sœur Maria Rosa Ballini (07/10/2010)
L’administration communale de Grezzana (Vérone/Italie) a décerné à la mémoire de
Sœur Maria Rosa Ballini, Fille de Saint Paul, le «Prix Città di Grezzana 2010» pour
son engagement en faveur des pays plus pauvres et dans le besoin. Un prix que
Sœur Maria Rosa verra du ciel certainement avec beaucoup de gratitude. Parler de
Sœur Maria Rosa veut dire ouvrir le cœur sur la grande Afrique, terre dans laquelle cette sœur Paulinienne a
vécu et travaillé pour plusieurs années avec une très grande force et joie apostoliques. On ne peut pas
énumérer les Bibles que Sœur Maria Rosa a diffusées surtout dans les zones anglophones, comme on ne
peut pas peser le bien semé par elle à pleines mains sur les routes de son Afrique, de ses gens ... A Sœur
Maria Rosa, qui a fécondé son dévouement avec la souffrance et la maladie des dernières années, va le
merci le plus profond de la part de ceux qui l’ont connue et en particulier des gens de Grezzana, sa ville
natale
____________________________________________________________________________________________
Germania: Foire Internationale du Livre de Francfort 2010 (09/10/2010)
Est revenu l’habituel rendez-vous avec la plus grande foire du livre au monde, la
Buchmesse, la foire du livre de Francfort. La 62ème édition de cette importante
manifestation, qui s’est déroulée du 6 au 10 octobre, a vu la participation de plus de 7
mille maisons éditrices. L’Argentine le pays hôte d’honneur de l’édition 2010. Un
grand espace cette année à été dédié à l’édition digitale et surtout aux supports pour la lecture des e-book.
Une réalité combien intéressante dans le nouveau scenario éditorial. Provenant du monde entier,
nombreuses les représentantes de l’Editrice Internationale Paoline, Stand 5.1 B 941, engagées dans des
colloques, rencontres et dans d’autres nombreux rendez-vous au calendrier.
____________________________________________________________________________________________
Italia: Séminaire International pour les Formatrices (12/10/2010)
Dans un climat de joie, d’internationalité et avec le désir profond d’aider les jeunes à
vivre la vocation paulinienne, 32 Filles de Saint Paul, formatrices du pré-postulat,
postulat et noviciat, provenant de 19 nations, se sont retrouvées à Rome pour un
Séminaire International (10 octobre/10 décembre 2010). Organisé pour répondre aux
requêtes du 9ème Chapitre General, la rencontre ouvre à un chemin d’approfondissement de l’itinéraire
formatif proposé par don Alberione dans le Donec Formetur pour donner à la formation cette particularité
paulinienne qui garantisse le futur de la Congrégation et aide à mieux vivre dans l’aujourd’hui de l’Eglise et
du monde. Une attention particulière sera réservée à la lecture de la réalité à travers l’aspect social,
ecclésial et de communication. Souvenons-nous de ces sœurs et demandons pour elles lumière et
discernement pour former les jeunes générations à un style de vie qui reflète la présence et l’annonce de
Jésus Maître Voie, Vérité et Vie dans la société et dans le monde.
____________________________________________________________________________________________

Filippine: Animation biblico-liturgique à Pasay (15/10/2010)
La commission de spiritualité de la ville de Pasay (Manille), a organisé auprès de
l’auditorium don Jacques Alberione des Filles de Saint Paul, des journées de spéciale
animation biblico-liturgique au service de toutes les communautés religieuses de la
zone. Initiative qui résulte avoir été une concrète réponse aux demandes de la vie
consacrée exprimées dans un précédent moment d’évaluation et vérification.
L’objectif que l’on désirait rejoindre était en effet de croître dans une plus grande compréhension
biblico/liturgique pour mieux vivre la vie spirituelle. Les Filles de Saint Paul et les Sœurs Disciples ont donné
une excellente contribution de collaboration et animation juste sur les thématiques centrales de la vie
liturgique et spirituelle: Lectio Divina, Liturgie des Heures et Eucharistie.
____________________________________________________________________________________________
Italia: L’Occident et la Nouvelle Evangélisation (17/10/2010)
Le mois de Juin dernier, dans la Basilique de Saint Paul hors les murs, durant la
célébration des Vêpres de la Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, patrons du
diocèse de Rome, le Pape Benoît XVI a annoncé la création d’un nouveau dicastère
pour la promotion d’une évangélisation renouvelée des Pays occidentaux. Un
nouveau “Conseil Pontifical” adonné à un message qui résonne nouveau, bien que dans des lieux d’antique
foi chrétienne. Un message qui veut trouver une forme renouvelée de communication et de rencontre dans
l’annonce salvifique du Christ. Le choix du Pontife arrive dans un moment historique où les trop nombreuses
formes d’égoïsme et d’individualisme en occident ont touché des pics très hauts, si bien qu’apparaît clair le
réel et nécessaire réveil du sens du sacré. C’est juste celui-ci le but du Conseil Pontifical pour la Promotion
de la Nouvelle Evangélisation – qui sera présidé par Mgr Rino Fisichella – et qui a été institué officiellement
mardi 12 octobre 2010 avec le motu proprio “Ubicumque et semper. “Parler d’une ‘nouvelle évangélisation’ –
affirme Mgr Fisichella – ne peut pas sonner comme une ‘formule abstraite’, mais elle doit se remplir ‘de
contenus théologiques et pastoraux’. Nous le ferons, forts du magistère de ces dernières décennies”. Car,
citant une expression de Saint Grégoire le Grand, nous ne devons pas tolérer que “les fidèles nous quittent
et nous abandonnent et nous restons en silence”; la création de ce nouveau dicastère – il a conclu – est le
signal que nous a donné le Pape de la volonté de ne pas vouloir rester en silence ”. Du fait que “maintenant
c’est le moment de reprendre notre parole forte et courageuse parce que nous sommes hérauts de
l’Evangile”.
____________________________________________________________________________________________
Congo R. D.: Donner nouvel élan aux éditions (20/10/2010)
Dans le contexte du processus de redessiner nos présences, les responsables des
Editions Paulines du Congo-Côte d’Ivoire se sont rencontrées à Kinshasa dans le but
de réorganiser et donner nouvel élan aux productions audiovisuelles et livres. Après
une évaluation du chemin parcouru dans les trente ans de vie des Editions Paulines
en cette terre d’Afrique, et après avoir analysé les vicissitudes sociales, culturelles et politiques des Pays
respectifs, les Filles de Saint Paul ont rédigé un projet quinquennal et une programmation annuelle. Les
thèmes préférentiels sont ceux proposés par le 2ème Synode des évêques pour l’Afrique et reconfirmés par
les Gouvernements de circonscription de l’Afrique réunis à Nairobi en novembre dernier: la catéchèse, la
femme, la doctrine sociale de l’Eglise. Nos destinataires sont pourtant les familles dont la femme est le
fondement, les jeunes et les leaders d’opinion.
____________________________________________________________________________________________
Italia: 84ème Journée Missionnaire Mondiale 2010 (21/10/2010)
Ave la publication de l’annuel message pour la Journée Missionnaire Mondiale (24
octobre), Benoît XVI présente une réflexion capable de communiquer la joie du
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service gratuit et nécessaire présent dans l’engagement missionnaire: “Dans une société multiethnique qui
toujours plus expérimente des formes de solitude et d’indifférence préoccupantes”, nous sommes appelés à
“offrir des signes d’esperance et à devenir des frères universels, cultivant les grands idéaux qui transforment
l’histoire et, sans fausses illusions ou inutiles peurs, nous engager à rendre la planète la maison de tous les
peuples”. Parce que les hommes de notre temps ont besoin de “voir Jésus ”, et tous les baptisés sont
appelés à réaliser cette urgence. A conclusion de son message le Pape a voulu présenter son particulier
remerciement à tous et à toutes les missionnaires “qui témoignent dans les lieux les plus lointains et
difficiles, souvent aussi avec la vie, l’avent du Règne de Dieu”, soulignant que grâce à eux sont représentés
“les avant-gardes de l’annonce de l’Evangile” et à eux “va l’amitié, la proximité et le soutien de chaque
croyant”. Un remerciement que nous transmettons à toutes les Filles de Saint Paul, missionnaires dans le
monde.
____________________________________________________________________________________________
Portorico: Dans les Caraïbes “un signe d’espérance” (22/10/2010)
De San Juan capitale de Porto Rico arrive le “oui” à Dieu et à l’Evangile de Sœur
Simona Acosta Rosario. La profession des premiers vœux de cette jeune vocation
devient un signe concret d’espérance pour la communauté paulinienne de l’ile
carabique, communauté qui vit et témoigne en cette terre l’engagement missionnaire
des Filles de Saint Paul. Sœur Simona, avec joie et grand enthousiasme apostolique, ira dans la République
Dominicaine, sa terre natale, pour travailler et croître comme apôtre de la Parole avec les modernes
instruments de la communication.
____________________________________________________________________________________________
Filippine: paroles sans frontière (25/10/2010)
„Words withour Borders” a été le thème de la 31ème Foire Internationale du Livre qui a
eu lieu à Pasay City au mois de septembre. Un titre qui met en évidence„ la force des
paroles et leur influence” sur le monde et sur l’évangélisation. Les Filles de Saint Paul
ont participé activement offrant aux visiteurs la possibilité de rencontrer «les paroles
sans frontière” provenant de l’Evangile. Catéchistes et religieux, séminaristes, bibliothécaires et étudiants
ont visité le stand Paoline avec beaucoup d’intérêt. Présents à la Foire plus d’une centaine d’éditeurs
provenant de tout le Pays et d’autres zones asiatiques comme: Brunei, Malaysia, Indonésie, Inde, Vietnam,
Thaïlande, Corée, Chine et Japon.
____________________________________________________________________________________________
Italia: La presse dans l’ère d’Internet. La crise un défi pour nous (27/10/2010)
Sœur Emiliana (Mi-Ra) Park des Filles de Saint Paul de la Corée a conclu sa
spécialisation en Communication sociale auprès de la Faculté de Sciences Sociales
de la Pontificale Université Grégorienne de Rome.
Le thème très actuel de sa dissertation “Changement de la presse dans l’ère
d’internet”, précisé par le sous-titre “Défis et perspectives de la presse des Filles de Saint Paul en Corée”,
touche un point critique de notre époque et de notre culture. Ce n’est pas velléitaire se demander si
l’information en papier a un futur en cette époque digitale, où les nouveaux moyens de communication sont
en train de s’imposer de manière massive, puissante et rapide dans le champ de l’information. S’arrêtant sur
la presse et sur internet en Corée, avec un regard attentif au changement politique, social et economique
produit par la presse avant et maintenant multiplié par les possibilités d’ internet, Sœur Emiliana réfléchit
objectivement sur la position actuelle des Filles de Saint Paul dans le champ de la presse, elle analyse les
succès et les limites, et elle considère avec espérance, enthousiasme et caractère concret les défis de ce
moment d’évolution de la prédication en papier à celle digitale. Avec assurance elle affirme “S’il est vrai qu’il
est difficile de garder le pas au très rapide changement du monde, il y a le solde actif de la foi dans la

3

vocation: tendues à l’évangélisation en ce nouveau millénaire les Pauliniennes expérimentent la librairie on
line, étudient le langage du portable comme moyen de prédication propre dans le charisme paulinien, elles
apprennent à utiliser toutes les formes d’apostolat du monde digital. En réalité la crise devient un point de
départ, un défi, comme pour Alberione la nuit du passage du siècle”.
____________________________________________________________________________________________
Repubblica Ceca: Une mission au cœur de la ville athée de Liberec (28/10/2010)
Liberec, ville située dans la partie nord de la région historique de la Bohème, tout en
étant une ville totalement athée a hébergé la mission catholique (la première après 67
ans de silence sur l’Evangile) promue par les Frères Franciscains en collaboration
avec les Filles de Saint Paul de la communauté de Prague. Grace aussi à la
particulière présence d’une sœur paulinienne, originaire juste de la ville de Liberec, et à un groupe de laïcs,
l’apport spécifique a pu espacer de la préparation de posters aux prospectus, de quelques petits livres à la
page web; de l’exposition sur l’histoire et la vie des chrétiens à la tente de la rencontre; des livres à offrir à
tous aux diverses rencontres réalisées aussi à travers les médias (tv, radio, journaux). Les gens de Liberec
se sont révélées ouvertes et disponibles à s’arrêter pour rencontrer les missionnaires désirant connaître
mieux la vie de ces personnes qui encore aujourd’hui, au nom de Jésus, arrivent à transmettre paix, a
donner un sourire et à faire cadeau du temps précieux aux autres.
____________________________________________________________________________________________
Italia: Cours de Formation sur le Charisme de la Famille Paulinienne 2010 –
2011 (31/10/2010)
L’année de formation sur le Charisme paulinien s’est ouverte avec la salutation de
bienvenue faite par Sœur Marta Finotelli sjbp qui, au nom des Gouvernements
Généraux, s’est ainsi exprimée: “Un début comblé de beaucoup d’esperance parce
que il marque aussi le début du chemin spécifique de l’entière Famille Paulinienne vers le Centenaire de
fondation”. A 100 ans de cette “plus grande lumière” (1910-2010) le Cours de formation sur le Charisme de
la Famille Paulinienne arrive à sa XIVème édition avec 19 participants. Douze les circonscriptions présentes:
Argentine, Brésil, Corée, Philippines, Italie, Japon, Malaysia, Mexique, Mozambique, Pérou – Chili, Pologne
et Espagne. L’aventure a commencé même cette année. Les sacs à dos, reçus durant l’Eucharistie de
départ, représentent l’intelligence, le cœur, la volonté, c’est à dire toute la disponibilité pour faire un beau
voyage et arriver au but: renouveler le don reçu dans la vocation paulinienne.
____________________________________________________________________________________________
Madagascar: Les Psaumes à l’école (06/11/2010)
Pour rendre accessible le message profond, beau et plein de sens du Livre des
Psaumes, les jeunes Pauliniennes de Madagascar ont rencontré les étudiants d’un
institut scolaire, introduisant et expliquant dans toutes les classes quelques Psaumes.
Les jeunes ont participé avec enthousiasme et avec diverses questions juste sur la
prière des Psaumes. L’initiative apostolique – biblique a révélé clairement le besoin et la soif inexprimée que
les jeunes ont de la Parole de Dieu, des valeurs et des idéaux pour vivre dans une société qui parfois se
présente difficile et contradictoire. La particulière sympathie que les étudiants ont manifestée par rapport aux
Psaumes a permis la diffusion d’environ 2000 exemplaires du livret biblique. La Parole de Dieu est toujours
opératrice de vie: pour qui accueille le message avec esperance et pour qui l’annonce avec amour.
____________________________________________________________________________________________
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Taiwan: L’accompagnement Spirituel. Dans les Pères du Désert (09/11/2010)
Pour promouvoir le livre du Père Grün, L’accompagnement Spirituel. Dans les Pères
du Désert, les Filles de Saint Paul de Taipei, en collaboration avec les Protestants et
avec le Tien Educational Centre des pères Jésuites, ont réalisé une rencontre avec
l’auteur sur le thème de l’accompagnement spirituel. Dans un pays où la religion
chrétienne est minoritaire, la participation d’environ 500 personnes a marqué un succès non commun. Même
la diffusion des livres du Père Grün a dépassé toute prévision. L’événement a témoigné en outre un
excellent exemple de collaboration entre Catholiques et Protestants, tous unis dans le nom du Christ Jésus.
____________________________________________________________________________________________
Brasile: La communication et les jeunes (11/11/2010)
Le SEPAC (Service à la Pastorale de la Communication), a organisé un cours
théorico-pratique pour jeunes du thème Les jeunes dans la métropole et dans le
Cyberespace. Cette première étape insérée “dans le projet d’éducation à la lecture
critique de la communication”, a eu comme objectif celui d’évaluer le rapport des
jeunes avec les nouveaux médias et les aider à croître comme personnes libres, capables de critique, de
discernement et discipline face aux infinies propositions des métropoles et du numérique. A cet événement
ont participé des professionnels de la communication, des professeurs, des éducateurs qui ensemble aux
Filles de Saint Paul ressentent l’importance de former et d’aider à se former pour affronter le défi de
l’aujourd’hui et du futur.
____________________________________________________________________________________________
Italia: Verbum Domini. Ouvrir à nouveau à l’homme d’aujourd’hui l’accès à Dieu
(16/11/2010)

Redécouvrir le caractère central de la Parole divine pour être comme Paul des
témoins convaincus et crédibles du Ressuscité: tel est, en synthèse, le message de
Benoît XVI dans l’Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, dans
laquelle on retrouve les réflexions et les propositions du Synode des Évêques tenu au Vatican, au mois
d’octobre 2008, sur le thème La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église. Le document
d’environ 200 pages reprend, quarante-cinq ans après, le même message que la Constitution Dei Verbum
du Concile Vatican II; le Pape y adresse un appel passionné aux Pasteurs, aux membres de la vie
consacrée et aux laïcs à «devenir toujours plus familiers des Écritures Saintes», sans jamais oublier «qu’à la
base de toute spiritualité chrétienne authentique et vivante, se trouve la Parole de Dieu annoncée, écoutée,
célébrée et méditée dans l’Église». «Dans un monde qui souvent considère Dieu comme superflu ou
lointain, affirme-t-il, il n’existe pas de priorité plus grande que celle-ci: ouvrir à nouveau à l’homme
d’aujourd’hui l’accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la
vie en abondance». Benoît XVI développe sa réflexion à partir du Prologue de l’Évangile selon Saint Jean, fil
d’or de tout le document qui nous place «face au Mystère de Dieu qui se communique lui-même par le don
de sa Parole».
L’Exhortation apostolique est composée de trois parties semblables à trois rayons de lumière intense…
–

La première lumière: Verbum Dei

«Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. […] Et le Verbe
s’est fait chair» (Jn 1,1.14). Dans cette première partie on met en évidence le rôle fondamental du Dieu qui
parle et qui prend l’initiative d’un dialogue d’amour avec l’être humain. Dialogue qui, en Jésus, trouve sa voix
et son visage.
–

Deuxième lumière: Verbum in Ecclesia
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«Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu» (Jn 1,12). Cette partie
fait ressortir que, par la providence divine, l’Église est la demeure de la Parole de Dieu qui a planté sa tente
parmi les hommes. Dans l’Esprit, Jésus se fait contemporain des humains dans la vie de l’Église.
–

Troisième lumière: Verbum mundo

«Nul n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l’a fait connaître» (Jn 1,18).
Cette dernière partie rappelle à tous les chrétiens et les chrétiennes le devoir d’annoncer la Parole de Dieu
dans le monde dans lequel ils vivent et travaillent. C’est le chemin le lieu où la Parole doit courir et révéler
l’amour de Dieu. L’Exhortation post-synodale nous rappelle avec force «qu’on ne peut comprendre l’Écriture
que si on la vit»; en effet «l’interprétation la plus profonde de l’Écriture vient proprement de ceux qui se sont
laissés modeler par la Parole de Dieu», les saints. «Se mettre à leur école représente un chemin sûr pour
entreprendre une interprétation vivante et efficace de la Parole de Dieu». Et, en se référant à Marie, «figure
de l’Église à l’écoute de la Parole de Dieu qui, en elle, s’est faite chair», le Pape, uni aux Pères du Synode,
«exprime le vif désir que fleurisse une nouvelle saison de plus grand amour pour la Sainte Écriture, de la
part de tous les membres du Peuple de Dieu, afin que la lecture orante et fidèle dans le temps leur permette
d’approfondir leur relation avec la personne même de Jésus».
____________________________________________________________________________________________
Italia: L’identité. Itinéraire spirituel pour la Famille Paulinienne (17/11/2010)
Selon une tradition qui se perpétue depuis 11 ans, les Animateurs et les Animatrices
des Retraites de la Famille Paulinienne d’Italie, ont participé du 2 au 10 novembre aux
exercices spirituels à la Maison du Divin Maître, Ariccia, Rome. Ils étaient 39 à vivre
une forte expérience de communion entre eux et avec le Maître Divin, selon
l’enseignement du bienheureux Alberione: “Un seul esprit...”(cfr AD 34-35). Animée par Fabrizio Pieri, igs, la
retraite a été précédée-en guise de préparation - par une vidéoconférence par Giacomo Perego, ssp.
L’itinéraire spirituel 2011, vers le Centenaire de Fondation de la Famille Paulinienne, développe le thème:
L’identité. Discerner le dessein de Dieu en écoutant la complexité de l’histoire. En chemin avec les Actes
des Apôtres. Il est possible de décharger le livret en italien directement du site www.alberione.org
___________________________________________________________________________________________
Filippine: Ouverture à l’avenir… (20/11/2010)
“Ouvertes à l’avenir dans la créativité prophétique”: tel est le thème de la rencontre
d’animation apostolique tenue au Centre de communication des Filles de Saint-Paul
de Pasay City, aux Philippines. Sœur Natalia Maccari, du Secrétariat International
d’apostolat, et sœur Teresa Marcazzan, conseillère pour l’apostolat au Kenya, ont
donné un nouvel élan et de nouvelles prospectives pour la production éditoriale et multimédia des Filles de
Saint-Paul des Philippines. Inspiré par le leadership de l’Apôtre Paul, le programme avait pour but tant de
restructurer l’apostolat que de relever le défi de donner une âme à l’organisation éditoriale. L’invitation à
élaborer un plan multimédia adapté aux changements incessants du monde de la communication a suscité
une forte participation. L’ouverture à l’avenir dans la créativité prophétique nécessite que la collaboration
ainsi que la communication et l’information soient améliorées à tous les niveaux.
____________________________________________________________________________________________
Taiwan: Nouveaux coopérateurs à Kaohsiung (22/11/2010)
Les Coopérateurs Pauliniens de Taiwan sont augmentés avec la naissance d’un
nouveau groupe à Kaohsiung. Depuis des années les groupes de Taipei et Taichung
vivent avec enthousiasme leur vocation apostolique paulinienne. Les trois sœurs de la
communauté de Kaohsiung, après quelques hésitations initiales, se sont mises
courageusement à l’œuvre sûres que, malgré l’exigu nombre de chrétiens en cette terre, quelques uns
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puissent être attirés par la spiritualité et mission paulinienne. En effet, une dizaine de personnes a répondu à
l’invitation et le jour de la fête de Jésus Maître a été mis en route pou eux un chemin formatif spécifique.
____________________________________________________________________________________________
Perù: Les Filles de Saint Paul depuis 50 ans au Pérou (25/11/2010)
Un jubilé est toujours occasion propice pour faire mémoire du chemin parcouru et
relire l’histoire de salut que le Seigneur a réalisée à travers événements, situations,
personnes. Les Filles de Saint Paul, présentes au Pérou depuis 1960, ont dédié une
année entière à la célébration jubilaire avec des initiatives tendues à “narrer” les
merveilles accomplies par Dieu à travers l’œuvre des sœurs qui ont implanté la semence de la vocation
paulinienne en cette terre et de celles qui, dans les ans, ont contribué au développement de la mission. Mais
le jubilé a été aussi l’occasion, pour l’Eglise péruvienne, d’exprimer sa propre gratitude aux FSP pour le
précieux service de support à l’action ecclésiale d’évangélisation à travers la communication. Deux les
reconnaissances les plus significatives: en janvier 2010 la Médaille d’or de Saint Toribio de Mogrovejo et, le
22 octobre, anniversaire de la fondation, le Prix national cardinal Juan Landazuri Ricketts en
“reconnaissance du travail que les Pauliniennes exercent pour promouvoir les valeurs humaines et
chrétiennes dans le domaine de la communication sociale». Fidèles à tel engagement, les Filles de Saint
Paul ont organisé, du 11 au 15 octobre, un Congrès international sur le thème Nouveaux messianismes en
Amérique Latine dans le but d’offrir une contribution d’étude et de réflexion sur tels mouvements, à la
lumière de ce qu’à été le messianisme en Israël et, surtout, le messianisme de Jésus. A la rencontre ont
participé des protagonistes du monde social, culturel et religieux. Au terme du Congrès, les Pauliniennes ont
consigné la “Médaille Jacques Alberione” à des personnalités institutionnelles et à ceux qui se sont
distingués pour leur travail dans le champ de la communication sociale. L’an jubilaire s’est conclu le 17
octobre, dans la Cathédrale de Lima, avec une solennelle Célébration Eucharistique présidée par le cardinal
Juan Luis Cipriani Thorne.
____________________________________________________________________________________________

.: CALENDRIER DU GOUVERNEMENT GENERAL :.

27novembre - 04 décembre

Moscou

Sr Gabriella Santon

Visite finalisée

27-31 décembre

Varsovie

Sr Luz Helena Arroyave

Rencontre de départ de la
Délégation Europe Centrale

Sr Anna Maria Parenzan
27-31 décembre

Sud-Afrique

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Samuela Gironi

Rencontre de départ
Délégation Sud-AfriqueMozambique

Gouvernement général

Rencontre Gouv. G. F. P .

2011
7-10 janvier

Ariccia
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Un autre Avent: mais Dieu ne se fatigue-il pas de nous?
Jean baptise outre le Jourdain. Il se définit “voix” de quelqu’un qui crie dans le désert. Sa parole a une
histoire, elle vient de loin, à travers sa langue arrive l’écho des plus grands prophètes d’Israël. Jean a fait
l’expérience de la pauvreté sienne et des autres. Il a compris que la religion du Temple, l’officielle, tenue
solidement en mains par les grands prêtres et par les sadducéens, ne rassasie plus les attentes du peuple,
elle ne parle plus aux gens. Rites de purification, oblations et sacrifices risquent de tomber continuellement
dans une sorte d’habitudinaire recherche de protection divine. Ce que Jean veut éviter est juste de présenter
un Dieu garant, qui assure tranquillité et vend illusions débonnaires. Pour lui Dieu est autre. Il est à chercher
là où nous ne le chercherions jamais. Le Dieu de Jean Baptiste est un Vivant exigent qui demande non pas
des cadeaux mais des changements, non pas des oraisons infinies mais justice sociale: «Quand vous venez
vous présenter devant moi, qui donc vous a invités à fouler mes parvis? Cessez de m’apporter des offrandes
inutiles, leur encens m’est en horreur, nouvelles lunes, sabbats, assemblées, je ne supporte plus fêtes et
solennités» (Is 1,12-13).
Jean est un marginal. Il ne parle pas à partir du centre de la capitale religieuse mais il glisse
volontairement dans le lieu symbolique et très réaliste du désert, outre le Jourdain, où l’on peut mieux faire
mémoire de la vicissitude du peuple d’Israël, de ses trahisons et de ses retours. Depuis ce lieu de solitude,
où l’on peut tout faire sauf que tromper le Créateur avec une religiosité apprêtée et algide, le Baptiseur
relance le défi d’un Dieu qui veut reprendre en main l’histoire de ceux qu’Il a élus parmi tous les peuples. Le
Dieu de Jean est un père fatigué: fatigué d’avoir des fils qui le cherchent pour l’acheter avec des dons qui ne
lui servent pas; fatigué de voir se prosterner à ses pieds des professionnels du sacré qui demandent
confirmations et sécurités sans jamais mettre en discussion leur comportement, leur injustice effrontée.
Maintenant ce Dieu fatigué de l’hypocrisie de ses fils veut reprendre en main les files de la vicissitude
humaine, comme il le fit à Babylone et en Egypte.
Jean est désintéressé, il est pauvre. Comme les prophètes il s’habille de peaux de chameau, il mange
des locustes et du miel sauvage; il n’accepte pas de cadeaux, comme le Dieu qu’il annonce. Sa vie
personnelle est subtile, presque transparente. Il semble presque que Jean veuille faire disparaître le corps
pour faire espace seulement à sa voix car il sait que seulement une chose compte: crier que le Seigneur est
proche. Il y a peu de temps. Jeunant et scrutant les Saintes Ecritures le Baptiseur a compris que le Dieu
d’Abraham et d’Elie enverra son Messie, l’élu, roi et prêtre, l’Agneau prêt à payer le prix de la rédemption.
Ce Messie doit être accueilli par une poignée de gens prêtes à le suivre pour réaliser son règne de justice et
de vraie piété. Quand l’Elu arrivera il purifiera le Temple de Jérusalem, balayera les affairistes de la religion,
il soulèvera le peuple de l’oppression étrangère. Jean espère tout cela et à cette mission il consacre sa vie.
Qui recueille le défi du Dieu de Jean? Les pires, ceux auxquels la religion du Temple a fermé les
portes du divin. Les irréguliers de la vie glissent vers le Jourdain irrésistiblement attirés par la “voix”: l’eau
modeste et profane du fleuve n’est certainement pas l’eau des ablutions de la Ville Sainte. Mais elle est
toujours nerveuse et rapide. Ils cherchent la purification, une occasion pour guérir de la lèpre du péché et de
l’indignation d’autrui qui les condamne et qui ne lui offre pas d’autres opportunités. Voilà le paradoxe: ce ne
sont pas les tièdes qui accourent au fleuve, mais juste ceux que plus que d’autres pourraient être
condamnés; ceux qui ont davantage la nécessité de mettre de l’ordre dans leur vie. Qui croit d’être bien il ne
va pas chez Jean. Qui ne s’est pas aperçu de la fatigue de Dieu ne croit pas à ce nouveau prophète qui
vient de sortir avec ses folies. Qui prie disant à Dieu ce qu’il doit faire pour garantir sa propre tranquillité
n’est pas fait pour écouter la voix du désert.
Qui recueille le défi du Dieu de Jean? Seulement ceux qui sont si conscients de l’aridité de leur propre
existence, si bien à ne plus savoir “quels poissons prendre” ou “à quel saint se vouer ”. Seulement eux vont
chez le Baptiseur demandant: «Que nous faut-il donc faire?» (Lc 3,10). Ce sont des prostituées, des
mercenaires, des pharisiens mécontents, des publicains. Ils n’ont plus confiance dans leurs critères, dans
leurs capacités de résoudre les situations. Ils sont fatigués d’y essayer, de faire des résolutions le matin et
aller dormir vaincus le soir. Leur fatigue se syntonise avec celle de Dieu.
Ces marginaux du bienêtre apparent savent seulement deux choses: qu’ils sont mal, et que en se
confiant à l’eau du Jourdain on peut résoudre quelque chose, comme il arriva au temps du prophète Elisée,
850 ans avant, quand Naamân le Syrien le guérit de la lèpre en se baignant dans ces mêmes eaux (cf. 2
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Rois 5,1-19). Peut-être sont-ils seulement des désespérés qui essayent tout et qui s’agenouillent dans tous
les sanctuaires. Mais à Dieu cela n’importe pas. Surprenant aussi Jean, en ce désert, l’Omnipotent
organisera la rencontre entre son Fils bien-aimé et ces désespérés; la rencontre entre ceux qui n’en peuvent
plus et Celui qui porte les poids d’autrui et les péchés non siens; la rencontre entre l’attente vieille de siècles
et l’Attendu confus parmi la foule.
A nous il revient d’arrêter de penser qu’on peut faire tout seuls et réveiller les attentes les plus
profondes. Commençons l’Avent demandant au Maître de pouvoir devenir fatigués de nous et enthousiastes
de Lui. Recueillons le défi de Jean, abandonnons notre cynique présomption de savoir comment vont les
choses et demandons à la Parole, au frère, à la sœur, au pauvre: que nous faut-il donc faire?
Si déjà nous avons répondu, même cet Avent sera une occasion perdue…

Giuseppe Forlai igs
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Filles de Saint Paul
Sr. M. Andreina Eiko Maddalena Yokoyama, 82 ans 6.10.2010 Tokyo, Japon
Sr. M. Timotea Adele Jovine, 101 ans - 25.10.2010 Rome AP, Italie
Sr. M. Antonietta Caterina Audisio, 89 ans - 10.11.2010 Alba, Italie
Sr. M. Immacolata Giovanna Antonia Isnardi, 93 ans -14.11.2010 Alba, Italie
Sr. Marina De Matos Silveira, 74 ans - 23.11.2010 Porto Allègre, Brésil
Sr. M. Rosalba Lucia Nota, 83 ans - 24.11.2010 Alba, Italie
Parents de Sœurs
Sr. Cristina Mi Jeong Kang (Papa Chin Seob Joseph) de la communauté Pusan Corée
Sr. M. Concettina Kido (Papa Yoshiaki Daniele) de la communauté de Sendai, Japon
Sr. Pauline Chakkalakal (Maman Euphrasia) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr. Shamim Yousaf (Maman Maria) de la communauté dr Albano Laziale, Italie
Sr. Veronica Song (Maman Yun-Jae Susanna) de la communauté de Rome BA, Italie
Sr. Trinidad Lingo (maman Rufina) de la communauté de Marikina-Manille, Philippines
Sr. Maria Cecilia Ventura (Maman Antonietta Maria) - en famille, Albano Laziale, Italie
Famille Paulinienne
Sr. M. Tereza Percilia Maria Vazzoler pddm, 73 ans - 21.10.2010 Olinda, Brésil
Sr. M. Lucina Onorina Vacchiano pddm, 89 ans -11.11.2010 Albano Laziale, Italie
Sr. M. Gemma Giuseppina Viberti ppdm, 93 ans -12.11.2010 Cordoba, Argentine
Sr. Giuseppina Agata Maugeri sjbp, 76 ans- 20.11.2010 Pescara, Italie
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