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NEWS 
 
India: Ahmedabad – Hommage à Saint Paul (13-02-2009) 
 

L‟Année Paulinienne est arrivée comme une grande bénédiction pour l‟Eglise 
universelle et encore plus pour l‟entière Famille Paulinienne. 
Pour les Filles de Saint Paul d‟Ahmedabad elle a été comme un rêve devenu 
réalité arrivant, avec grand engagement et dévouement, à réaliser une 
représentation sur Saint Paul auprès du Palais communal d‟Ahmedabad, en 
occasion de la  distribution annuelle des prix durant laquelle s‟exhibent les 

jeunes les plus engagés en divers secteurs comme l‟étude, le sport, etc... 
Le spectacle, très participé, est réussi de manière excellente grâce aux effets de lumière et musique 
bien soignés par les collaborateurs des Filles de Saint Paul. A plusieurs ils se sont engagés pour la 
bonne réussite de la représentation. L‟enregistrement  des dialogues a été effectué auprès du Studio 
Gurjarvani et, grâce à l‟aide de Mr. Mark, collaborateur des Filles de Saint Paul, chaque scène a été 
rendue encore plus impliquante à travers la juste conjonction de la musique, qui a suscité de vraies 
émotions dans le public. La même représentation a été répétée auprès de l‟école secondaire Loyola 
ad Ahmedabad. 
Le spectacle a été demandé aussi pour le Congrès missionnaire (Gurjar Yesu Maholsav) à Nadiad. 
En outre les Pauliniennes ont été invitées à mettre en scène l‟œuvre  même auprès de l‟Eglise de 
Saint Paul de Sabarmati pour la fête de la conversion de l‟Apôtre des nations. 
 
Italy: Milan – Trois Rencontres formatives sur la figura de Saint  Paul (13-02-2009) 
 

Dans le premier semestre de 2009, la Société Saint Paul et les Filles de Saint Paul, 
œuvrant à Milan, ont organisé une série de rencontres sur quelques arguments 
concernant la figure et la vie de l‟Apôtre Paul. 
Sont prévus des thèmes significatifs et des intervenants qualifiés afin que chaque 
croyant puisse puiser toujours plus des paroles de l‟Apôtre des nations le courage, la 
force, l‟engagement et la fidélité pour témoigner la foi au Christ Jésus dans le monde 
d‟aujourd‟hui. 
Dans la première rencontre, qui se tiendra lundi 16 février, Mgr Severino Dianich, 
ecclésiologue connu, développera le thème "La création, l’humanité, l’Eglise: de Paul à 
l’Eglise d’aujourd’hui". Vendredi 20 mars Mgr Romano Penna et le Professeur Gian 

Enrico Rusconi affronteront le thème "Paul et la parole de la Croix: Sagesse et folie de Dieu. Sagesse 
et folie du monde". Jeudi 14 mai, Enzo Bianchi, Prieur de la Communauté monastique de Bose traite 
la le thème "Les insondables richesses du Christ dans la Lettre de Paul aux Ephésiens ".  
L‟initiative s‟insère dans le programme qui célèbre le bimillénaire de la naissance de Saint Paul et se 
tiendra dans l‟Auditorium Don Alberione, près du siège des Périodiques San Paolo. 
 
 

Portugal: Fatima – Célébration nationale de l’Année Paulinienne dans le Sanctuaire (12-02-2009) 
 

Auprès du sanctuaire de Fatima, lieu de pèlerinage par excellence du Portugal, s‟est 
réunie une foule de plus de 10.000 pèlerins, ensemble au Cardinal de Lisbonne, au 
Nonce Apostolique, à 25 évêques et 200 prêtres, pour célébrer la fête liturgique de la 
Conversion de Saint Pau. 
L‟évêque chaldéen-catholique de Alep, Mgr Antoine Audo, a bien souligné la 
signification du binôme Fatima-Paul, introduisant la célébration eucharistique. Il a dit, 
entre autre, que la Conversion de Saint Paul a un lien profond avec le Sanctuaire de 
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Notre Dame de Fatima, “dont le message évangélique nous exhorte à la pénitence et à la conversion, 
ainsi comme l‟événement de Damas, qui nous invite à faire une relecture de nos conversions, et les 
voir comme interventions de l‟amour de Dieu dans nos vies, pour qu‟elles deviennent témoignage 
d‟authentique croissance dans la foi”. 
Le Programme du pèlerinage a commencé le soir du 24 avec une veillée de prière, participée aussi 
par de nombreux jeunes et prolongée au-delà de minuit. Le Dimanche 25, jour de la Conversion de 
Saint Paul, a débuté avec la prière du “rosaire paulinien”, guidé par des  Pauliniens, Pauliniennes et 
Sœurs Disciples, dans la petite chapelle des Apparitions. 
Un moment significatif et émouvant de la célébration, outre la présence de l‟Evêque de la terre de 
Paul, a été la collecte faite avant l‟offertoire, sur invitation du directeur du sanctuaire, rappelant aux 
fidèles de l‟“Eglise du Portugal” que leurs offrandes auraient été données, ensemble aux produits 
typiques des divers diocèses à l‟Evêque de Damas, en souvenir de la collecte faite par Paul pour 
l‟Eglise de Jérusalem.  
Dans l‟après-midi les Filles de Saint Paul ont offert leur collaboration pour une “ré-évocation” de Saint 
Paul, dans le scenario suggestif de la nouvelle église de la Trinité illuminée par les splendides 
mosaïques de Père Marko Ivan Rupnik. Aux pèlerins n‟ont pas suffis les neuf mille places assis, et 
plusieurs sont restés débout. 
Dans une atmosphère de fête et de célébration, animée par la présentatrice de l‟émetteur catholique 
Rádio Renascença, Jacinta Oliveira, a été projetée une séquence, produite par les Filles de Saint 
Paul à partir du film-documentaire Paul de Tarse au monde. A suivi un concert exécuté par la Schola 
Cantorum des Pastoureaux de Fatima (composée par des enfants) et par le Chœur de la Cathédrale 
de Porto. Les chants ont été intercalés avec la lecture de passages des épitres pauliniennes, 
déclamés par deux artistes très connus: Ruy de Carvalho et Paulo Mira Coelho. 
Appréciation pour la contribution des Pauliniennes, a été exprimée avec beaucoup de chaleur par le 
responsable de la commission pour l‟organisation du pèlerinage, le jésuite Père Manuel Morujão et 
par la présentatrice qui a décrit, de manière efficace, la mission des Filles de Saint Paul dans le 
monde de la communication. 
 
Congo R. D.: Lubumbashi – Les Filles de Saint Paul primées pour la diffusion de la Bible (12-
02-2009) 
 

“Les meilleures propagatrices de la Parole de Dieu”: ainsi ont été définies les 
Filles de Saint Paul de Lubumbashi, seconde ville la plus importante du Congo, 
recevant de l‟Alliance Biblique de la République du Congo un Diplôme de 
reconnaissance pour la précieuse activité apostolique exercée sur le territoire.  
A partir du Synode sur la Parole de Dieu (Rome, 5-26 octobre 2008), les Filles 
de Saint Paul ont, en effet, privilégié la promotion et la diffusion de la Bible. 

Durant le temps de Noël, soit en vitrine que dans la chapelle de la communauté, elles ont préparé 
avec créativité et goût la cabane de la crèche utilisant divers textes de la Bible. 
C‟était surprenant de voir l‟intérêt suscité par cette initiative. Et de nombreuses personnes, malgré 
l‟extrême pauvreté, ont acheté le texte de la Parole de Dieu, en français, dans les langues locales ou 
dans les diverses traductions. 
 
Congo R. D.: Kinshasa – Collaborateurs pour l’Evangile (11-02-2009) 
 

Solennelle célébration, le 25 janvier dernier à Kinshasa, pour la Promesse de deux 
nouveaux Coopérateurs Pauliniens, Dominique Ingala et François Nsoki. 
Accompagnés par les Filles de Saint Paul, après une période d‟ intense 
préparation, Dominique et François ont publiquement exprimé la promesse de 
dédier la vie à Dieu dans l‟Association Coopérateurs Pauliniens. Dans l‟église de 
Saint Dominique on respirait un air de nouveauté et de beauté, parce que tous 
ressentaient avec clarté que cet engagement jaillit d‟un spécifique appel de Dieu. 

Comme le rappelait le Bienheureux Jacques Alberione, Fondateur de la Famille Paulinienne, «… le laïc 
engagé est un pont qui relie Dieu et les hommes. Entre l‟Eglise et la société, s‟est formé un abîme; 
l‟apostolat des laïcs est le pont jeté sur cet abîme, pour que la société puisse revenir à l‟Alliance». 
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France: Marseille – Deux manifestations pour célébrer la fête de la Conversion de Saint Paul 
(11-02-2009) 
 

Durant le déroulement de l‟Année Paulinienne, à Marseille, en France, ont eu 
lieu deux intenses journées dédiées à la réflexion, à la prière et à la 
connaissance de Saint Paul. Dimanche 25 janvier, les Filles de Saint Paul ont 
invité collaborateurs et amis pour fêter la Conversion de Saint Paul ensemble 
aux paroissiens. 
Le programme de la journée a été réjouie pas des chants, lectures et musiques, 
le tout  partant des Actes des Apôtres. 

En outre a été projeté le documentaire Paul, de Tarse au monde, suivi d‟un moment d‟ 
approfondissement et de prière. Mardi 27 janvier à la Librairie des Pauliniennes, a eu lieu la 
représentation De Saul à Paul avec la participation d‟environ trente personnes qui ont réfléchi sur la 
figure du grand Apôtre des nations à travers poèmes, images, musique et témoignages comme celles 
de Jean-Paul II, Teilhard de Chardin, Etty Illesum, Elisabeth de la Trinité.  
Les deux manifestations sont arrivées à impliquer soit un public jeune que moins jeune, tous heureux 
de se retrouver ou de faire connaissance, exprimant une sympathie partagée pour l‟apôtre Paul. 
 
Brazil: São Paulo – Congrès national pour les Centres apostoliques Pauliniens (10-02-2009) 
 

S‟est ouvert à São Paulo le Congrès national pour Directeurs, Superviseurs et 
Promoteurs du réseau des librairies et des Centres apostoliques de rédaction, 
production et marketing des Filles de Saint Paul au Brésil. Environ 65 participants, 
entre laïcs et Filles de Saint Paul, sont réunis, du 5 au11 février, auprès de la 
Maison de Prière, avec l‟objectif de qualifier la présence de l‟Editrice Multimédiale, 
imprimer une impulsion renouvelée à la mission, et rendre les divers centres 
apostoliques toujours plus lieux de rencontre, de dialogue et de service pastoral. 

Coordonne les travaux du Congrès Sœur Marlene Konzen, conseillère provinciale, aidée par un groupe de 
Filles de Saint Paul et par des consultants experts en gestion du personnel et vente au détail.  En cet 
important rendez-vous les Pauliniennes entendent prioriser l‟étude des grands projets d‟évangélisation de 
l‟Eglise brésilienne, comme l‟Année Catéchistique Nationale, le Synode sur la Parole de Dieu, la Mission 
continentale et l‟Année Paulinienne. L‟attention est focalisée en outre sur la formation continue du 
personnel, avec un accent particulier sur la leadership, sur l‟analyse des tendances, le futur de la diffusion 
dans le Pays, et le style de gestion d‟entreprise selon les exigences de la société actuelle. 
Sœur Eide de Bortoli, supérieure provinciale, préside l‟assemblée et dans son discours d‟ ouverture elle a 
considéré deux aspects importants pour l‟apostolat des Filles de Saint Paul dans le scenario de la société 
contemporaine: 
1. connaître les interlocuteurs et leurs  nécessités pour pouvoir les satisfaire;  
2. connaître les produits, pour pouvoir les offrir aux destinataires les adaptant à leurs exigences. 
“Nous vivons un temps où il est nécessaire de renforcer, revigorer, approfondir, revitaliser les racines de la 
mission paulinienne, a soutenu Sœur Eide. La lymphe vitale de l‟apostolat est la grâce de Dieu et la 
relation existentielle avec la personne de Jésus Christ. Le nôtre n‟est pas un travail quelconque pour 
gagner la subsistance de chaque jour; il est plutôt un engagement d‟annonce de la révélation de Dieu dans 
la personne de Jésus Christ, à travers la diffusion de sa Parole qui sauve. Ceci exige de nous tous une 
expérience personnelle de ce que nous  voulons communiquer et partager avec les gens”. 

 
Madagascar:  Antananarivo – Fortes tensions et accrochages à Madagascar (09-02-2009) 
 

La situation politique à Madagascar est très chaude et complexe. 
Les agitations ont commencées le 26 janvier dernier lorsque le maire 
d‟Antananarivo, Andry Rajoelina a accusé publiquement le Président Marc 
Ravalomanana d‟"appropriation injuste d‟argent public" et de "menaces à la 
démocratie". 
“La crise a eu une accélération soudaine et la situation s‟est compliquée” 
affirment les sources de l‟Agence Fides d‟Antananarivo, “quand le maire 

Andry Rajoelina a été demis de Ministre de l‟Intérieur”. Les accrochages - rappelés aussi par Benoît 
XVI à l‟Angélus de dimanche 8 février - ont causés au moins 40 victimes. Les agents en tenue anti 
émeute ont en effet ouvert le feu sur une manifestation en faveur de l‟ex maire de la capitale. 
Les Filles de Saint Paul, présentes à Madagascar depuis 1983, habitent et gèrent la librairie juste 
dans la place principale de la ville de Antananarivo, siège de la municipalité et des manifestations de 
protestation. 
Ainsi elles nous écrivent: 
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“8 février, Dimanche matin. Après une nuit plus ou moins sans dormir, parce que on sautait à chaque 
moindre rumeur, est arrivé le matin! En ville il y a divers postes de bloc, mais c‟est calme. 
Ce matin nous avons vu que les grilles de protection de la librairie ont été forcées probablement 
quand les gens hier se pressaient dans “la fuite, fuite” générale. Nous avons appelé l‟entreprise pour 
réparer les grilles, mais c‟est dimanche et puis on a peur de venir ici. Peut-être ils viendront demain.  
Nous n‟avons encore aucune idées de ce que sera la semaine prochaine”. 
Nous exprimons notre soutien et la prière pour le peuple malgache, pour tous ceux qui s‟engagent 
pour la paix et pour une convivialité civile, en particulier nous sommes proches de toutes nos sœurs 
qui vivent et travaillent à Madagascar. 
 
Philippines:  Manille - Solennelle célébration pour l’Année Jubilaire Paulinienne (09-02-2009) 
 

Sous le signe de l‟œcuménisme la célébration de la fête de la Conversion 
de Saint Paul, animée par la Famille Paulinienne à Quezón City, auprès du 
stade Araneta Coliseum, le 25 janvier dernier. L‟événement, auquel ont 
participé leaders religieux d‟autres confessions et nombreux évêques 
catholiques, a été réalisé à la conclusion de la Semaine Biblique et de la 
Semaine de prière pour l‟unité des chrétiens. Commencée avec une 
solennelle intronisation de la Bible, la célébration a été guidée par Mgr 

Angel Lagdameo, archevêque de Jaro et président de la Conférence Episcopale Philippines. A  suivie 
l‟Eucharistie, présidée par le Cardinal Gaudencio Rosales, archevêque de Manille. Nombreux les 
Evêques concélébrants. Le Nonce Apostolique des Philippiens, S.E. Cardinal Edward Joseph Adams, 
a adressé une salutation aux présents, au début de la Messe. L‟évêque Arturo Bastes, président de la 
Commission Catholique de l‟Apostolat Biblique, durant l‟homélie il a illustré le thème paulinien: je n’ai 
pas honte de l’Evangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de  quiconque croit, focalisant 
l‟attention sur la nécessité d‟un renouvellement de l‟Eglise dans les Philippines, et prenant à modèle 
Saint Paul, l‟Apôtre de toutes les nations. A la vivacité et à la solennité de la célébration a contribué 
aussi la beauté de la musique et des chants exécutés par le chœur de l‟Université Saint Paul, des 
Sœurs de Saint Paul de Chartres, et par le groupe charismatique Rivers of Living Water. Ont été 
exécutées aussi des suggestives danses liturgiques. Mgr Honesto Ontiogo, évêque du Diocèse de 
Cubao, a imparti l‟indulgence plénière à ceux qui ont participé à la célébration, même à travers la 
radio et la télévision. La première conférence a été donnée par Bo Sanchez, un laïc très connu. 
Thème: L‘Evangile, puissance de Dieu. A suivre, la conférence de Mgr Chito Tagle, évêque du 
Diocèse de Imus, sur la figure de l‟apôtre Paul. L‟événement a été transmis par la Tv Studio 23 et par 
Radio Veritas. 
 
Congo R. D.: Lubumbashi – Premiers Coopérateurs Pauliniens en terre katangaise (07-02-2009) 

 

Le 25 janvier dernier, dans la paroisse Saint Paul de Lubumbashi a été 
célébrée en forme solennelle, et spéciale, la Conversion de Saint Paul. Dans 
l‟église décorée en fête, parmi les symboles de la mission paulinienne, 
trônaient les images du bienheureux Jacques Alberione, Fondateur de la 
Famille Paulinienne, de Maestra Tecla, cofondatrice des Filles de Saint Paul, 
et de Saint Paul. Durant la Célébration Eucharistique, réjouie par les chants, 
trois jeunes ont émis les Promesses pour devenir Coopérateurs Pauliniens: 

Albert Mufuta, employé dans la librairie des Filles de Saint Paul; Valentin Juma, bibliothécaire et 
animateur de transmission radiophoniques pour le diocèse, réalisées dans le petit studio des Filles de 
Saint Paul; Anour Kandji, médecin, conducteur d‟une rubrique radiophonique pour jeunes. Les Filles 
de Saint Paul, au nom de la Famille Paulinienne, ont accueilli avec grande joie ces trois Coopérateurs, 
les premiers de Lubumbashi: avec eux naît en cette ville l‟Association “Coopérateurs Pauliniens”. La 
célébration de la Promesse se place, pour ces jeunes, au sommet d‟une longue période – plus de dix 
ans – de formation et de collaboration avec les Filles de Saint Paul. 
Entourés par la communauté paulinienne du lieu, par parents et amis, les trois Coopérateurs ont fêté 
avec enthousiasme cette nouvelle étape de leur vie et ont communiqué, avec orgueil, la conscience 
de se sentir aux racines de l‟Association en terre katangaise. Ils sentent forte la responsabilité de 
croître et se développer comme un grand arbre qui, ensemble à d‟autres Coopérateurs, donnera 
“ombre et repos” à travers la diffusion toujours plus efficace de la Parole de Dieu. 
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Italy:  Rome - Célébration Eucharistique dans l'anniversaire de la mort de la Vénérable Tecla 
Merlo  (06-02-2009) 
  

Dans la crypte du Sanctuaire Reine des Apôtres, à Rome dans l‟après-midi du 5 
février, se sont rencontrés les membres de la Famille Paulinienne; parmi eux 
nombreuses Filles de Saint Paul. Ils étaient là, comme a dit dans son introduction à 
la solennelle célébration eucharistique Sœur M. Antonieta Bruscato, supérieure 
générale, pour faire mémoire du “dies natalis” au ciel de Sœur Tecla Merlo, leur 
cofondatrice, modèle de sainteté apostolique, très fidèle et intelligente 
collaboratrice du Bienheureux Jacques Alberione, dans la constante recherche de 
la volonté de Dieu. 
Don Attilio Monge ssp a présidé la célébration eucharistique. Dans l‟homélie il a 
affirmé que, “sans trousseau de vêtements ou d‟argent mais, avec joie et 

confiance” Tecla a su dépenser sa propre vie pour l‟annonce de l‟Evangile, et est devenue “un 
exemple d‟amour joyeux à Dieu”. L‟Eucharistie a été un chant du Magnificat pour ce que le Seigneur 
avait opéré en elle. 
Don Monge a fait aussi le rapprochement avec Agathe, la martyre de Catane rappelée en ce jour par 
la liturgie. Agathe, traduit, signifie “bonne”. Et “bonne ”était Tecla; bonne, mais non rémissive; Agathe, 
victorieuse dans le martyre; et Tecla, elle aussi victorieuse dans “son” martyre. 
 
Philippines:  Cagayan – Primé le programme radiophonique Tingog (05-02-2009) 
  

Tingog Pamilya (Voix de la famille) est un programme radiophonique hebdomadaire 
d‟une heure, en langue cebuana, réalisé par les Filles de Saint Paul et en onde  sur 
RMN-DXCC, dans la ville de Cagayan de Oro. Pour ce programme, pour l‟aide 
spirituelle, psychologique et légale qu‟il offre aux auditeurs, le Département de 
psychologie et d‟orientation et de la Xavier Université de Cagayan a primé les 
Pauliniennes. 
Tingog Pamilya, qui explore les divers problèmes de la famille et de la vie, est le “lieu” 
où on se retrouve pour discuter de ses propres difficultés, avec l‟aide concrète 

d‟experts (il s‟agit, habituellement, d‟un avocat, d‟un psychologue, d‟un consultent d‟orientation, d‟un 
prêtre et d‟un religieux). 
Sr. Maryanne Padilla, Fille de Saint Paul, qui dirige le programme, est la Coordinatrice de l‟apostolat 
des communications sociales dans l‟archidiocèse de Cagayan de Oro. 

 
Italy:  Caserte - Nuit Blanche Paulinienne (04-02-2009) 
 

Lire, sans interruptions, les Lettres de l‟apôtre Paul, dans un long marathon littéraire 
ouvert à tous, croyants et non croyants, a été l‟objectif des organisateurs de la “Nuit 
Blanche Paulinienne”, réalisée à Caserte avec un ample succès de participation. 
L‟initiative a mis ensemble la fête de Saint François de Sales, patron des 
journalistes et de ceux qui opèrent dans le monde de la communication, et la 
Conversion de Saint Paul, “pour un moment de grande culture et de réflexion, non 
seulement religieuse”. 
La manifestation a commencé l‟après-midi de samedi 31 janvier auprès de la 
Bibliothèque du Séminaire, avec l‟assignation du prix “Buone Notizie Civitas 

Casertana” (Bonnes nouvelles Ville de Caserte) à Giovanni Minoli, journaliste, directeur Rai 
educational, et à don Rosario Giuè, prêtre et théologien sicilien, auteur du livre Il costo della memoria, 
(Le coût de la mémoire) édité par Paoline Editoriale Livres, sur la vie de don Giuseppe Diana, jeune 
prêtre de Caserte tué par la camorra. 
Le marathon a poursuivi, de minuit, à l‟Ermitage de San Vitaliano en Casola de Caserte, d‟abord avec 
un concert de la Chorale diocésaine et ensuite avec la lecture des écrits de Saint Paul pendant toute 
la nuit, jusqu‟au dimanche matin. II a été possible de suivre l‟événement en directe on line. 
L‟initiative – qui a intéressé la presse régionale et nationale – a été réalisée “à coût zéro, avec le seul 
soutien des volontaires et l‟aide de quelques sponsors”, dont les Librairies Paoline et San Paolo. 
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South Africa: Johannesburg – Une initiative pour célébrer la fête de la Conversion de Saint 
Paul (03-02-2009) 
 

Le 24 janvier dernier dans la Librairie Pauliniennes de Johannesburg, Sud 
Afrique, s‟est réalisée une rencontre pour célébrer la fête de la Conversion de 
Saint Paul. Etaient présents laïcs et religieux de la ville. 
Père Gerhard Hattingh, spécialiste de l‟Apôtre, dans sa conférence a présenté, 
avec un profond sens pastoral et avec une immédiate compétence 
communicative, le thème Saint Paul dans la Lettre aux Colossiens avec 
spéciale référence à Col 1,24 et le rôle  de la souffrance dans notre vie. Le 

public a exprimé appréciation et gratitude pour avoir compris davantage un aspect si difficile à cueillir 
dans la figure et dans les écrits de Saint Paul.  
Avant la conférence a été projeté en anglais un PowerPoint sur la conversion et l’appel de Paul.  
La participation a été encourageante: plus de quatre vingt dix personnes ont répondu à l‟invitation et 
plusieurs d‟entre elles ont expressément demandé d‟être informées au sujet des futures initiatives 
culturelles de la librairie paulinienne.  
Dans le domaine des manifestations pour l‟Année Paulinienne, la première activité dans la librairie 
remonte au 19 juillet 2008. Fr Nicholas King, sj, bibliste connu, qui enseigne l‟Ecriture Sainte à 
l‟Université de Oxford, en Angleterre, a tenu une conférence du  thème: Paul et sa Mission 
aujourd’hui. Même en cette occasion la participation a été haute, plus de cent personnes ont rempli la 
librairie occupant tous les angles du local. 
Maintenant il faut regarder de l‟avant car en programme il y a d‟autres initiatives pour célébrer l‟Année 
Paulinienne et pour aider les laïcs à approfondir la connaissance de Paul, Apôtre des nations. 
 
MÉDIATHÈQUE 
 

Galeries Vidéo - Tecla Merlo una vita per il Vangelo   (04-02-2009) 
 

Galeries Podcast - Homélie de d. A. Monge, ssp, dans l'anniversaire de la mort de la Vénérable 

Tecla Merlo (06-02-2009) 

 
BANQUE DES DONNÉES 
 
Message du Saint-Père  Benoît XVI pour le Carême2009 (04-02-2009) 
 

Aire Collaborateurs – Paul arrive a Rome comme prisonnier du Christ (cf Actes 21,15-28,30)          
(17-02-2009) 

Paul désirait porter l‟évangile à Rome et, aidé par les chrétiens de cette 
ville, arriver jusqu‟a l‟Espagne (cf. Rom 1,10; 15,23-24). Il arrive à Rome, 
mais comme prisonnier. Après l‟arrestation au Temple de Jérusalem il 
demande de parler au peuple. En cette occasion, il narre en première 
personne, l‟événement de Damas, présentant ses origines de juif de la 
diaspora et son attachement à la foi judaïque qui l‟a rendu persécuteur 
acharné des chrétiens. Avec émotion il narre que le Seigneur Jésus sur la 
route de Damas lui a changé l‟existence. Son témoignage n‟émeut 
personne. Au contraire ils le flagellent. Lui se déclare citoyen romain. La 

nouvelle épouvante le centurion qui le libère tout de suite des chaînes. L‟accrochage advient le jour 
suivant devant le Sanhedrin, entre pharisiens et sadducéens. Il se libère de leurs colères parce qu‟il 
affirme de croire dans la résurrection comme soutenaient les pharisiens. La foi dans la résurrection 
divisait ces deux groupes. Les sadducéens, en effet, la niaient. C‟est ainsi que Paul resta libre de 
leurs menaces (Actes 23,1-7). Paul, durant la nuit, reçoit du Seigneur, pour la seconde fois, l‟invitation 
à avoir courage: «Courage! Tu viens de rendre témoignage à ma cause à Jérusalem, il faut qu‟à 
Rome aussi tu témoignes de même» (Actes 23,11). 
Les Juifs concertent de le tuer. Le fils de sa sœur, venu à connaissance du projet, l‟avertit. Ainsi Paul, 
de Jérusalem est conduit à Césarée Maritime, prés du gouverneur Felix qui le définit „une peste‟. Felix 
est un homme ambigu. Il veut tirer avantage de la situation de Paul, même avec des gains 
économiques malhonnêtes. L‟apôtre préfère rester en prison plutôt que de payer avec de l‟argent sa 
propre liberté (Actes 24, 26). Passés deux ans il aurait pu le libérer mais il le laisse en prison pour se 
rendre agréable aux Juifs. Lui succède Porcius Festus, qui incité d‟abord par les Juifs de Jérusalem et 
ensuite par ceux de Césarée, propose à Paul de se faire juger à Jérusalem. Paul, fatigué de tant de 
renvois, en qualité de citoyen romain, s‟appelle à César. A Césarée arrive le roi Agrippa avec 
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Bérénice. Festus leur expose le cas et son regret de devoir l‟envoyer à Rome 
sans pouvoir déclarer des accusations concrètes à son égard. Agrippa et 
Bérénice demandent d‟écouter Paul, qui narre l‟événement de Damas. En ce 
troisième récit Paul décrit sa mission comme appel à être non seulement 
ministre et témoin, mais aussi le prophète qui ouvre les yeux des aveugles, 
pour qu‟ils passent des ténèbres à sa lumière (Actes 26,16-18). Alors que  
Festus  face au message de la résurrection réagit déconcerté, Agrippa 
exclame: «Encore un peu et tu vas me persuader de me faire chrétien». Il 
conclut: «Un homme comme celui-ci n‟a rien fait qui mérite la mort ou les 
chaînes». Le voyage vers l‟Italie qui, en ligne d‟air, comprend 2.500 Km, fut très 
difficile. Ne manquent pas, toutefois, les signes de l‟aide de Dieu. Luc le narre 
rappelant symboliquement la dernière frase du procès de Jésus, condamnation, 
mort et résurrection. Après être arrivés à Myra de Lycie, ils se dirigent vers 
l‟Italie avec un bateau arrivé d‟Alexandrie. Bien vite la tempête et le naufrage eurent le dessus sur 
l‟embarcation. A rien va servir le conseil de Paul de ne pas lever l‟ancre vers Crète. Une tempête 
furieuse menace la vie de tous. Paul reçoit du Seigneur un autre encouragement: «Sois sans crainte, 
Paul; il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t‟accorde aussi la vie de tous tes 
compagnons de navigation» (Actes 27,24). Encouragé par ces paroles il rassure l‟équipage, il les 
invite à manger, assurant le salut de tous. Ils arrivèrent finalement à l‟île de Malte. Les citoyens 
maltais sont accueillants et hospitaliers.  
Après un séjour de trois mois, ils reprennent le voyage vers l‟Italie, passant par Syracuse, Reggio de 
Calabre, Pouzzoles jusqu‟à quand ils arrivent à Rome, sur la Via Appia.  
Paul finalement rejoint le maximum de ses désirs et de la gloire qu‟il désire: “prêcher l‟Evangile à vous 
aussi qui êtes à Rome” (Rom 1,15). Luc termine son récit avec ces paroles: «Nous sommes donc 
partis à Rome. Les frères de cette ville, qui avaient appris notre arrivée, sont venus à notre rencontre 
jusqu‟au Forum d‟Appius et aux Trois Tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu et reprit 
courage. Arrivés à Rome, il fut accordé à Paul d‟habiter un domicile personnel, avec un soldat pour le 
garder» (Actes 28,15-16).  
«Mais le récit de Luc termine sur la mention de deux ans passés à Rome sous une légère garde 
militaire, sans faire allusion ni à une sentence de César (Néron) ni encor moins à la mort de 
l'accusé… Ceci me semble-t-il est ce qui reste de ce bref compte-rendu des voyages de Saint Paul: 
voir sa passion pour l‟Evangile, pressentir ainsi la grandeur, la beauté, encor plus la nécessité 
profonde de l‟Evangile pour nous tous. Prions afin que le Seigneur, qui a fait voir sa lumière à Paul, lui 
a fait sentir sa Parole, a touché son cœur intimement, fasse voir à nous aussi sa lumière, pour que 
même notre cœur soit touché par sa Parole et nous puissions, nous aussi, donner au monde 
d‟aujourd‟hui, qui en a soif, la lumière de l‟Evangile et la vérité du Christ» (Benoît XVI, 27 août 2008). 
 

Pour approfondir  
 

Remarques le parallèle entre Jésus et Paul que Luc veut transmettre: 
 

Jésus Paul 

Jésus va à Jérusalem: Lc 9,51 Paul va à Jérusalem: Actes 21,1ss. 

Témoignage devant le Sanhedrin:  
Lc 22,66ss. 

Témoignage devant le Sanhedrin:  
Actes 23,1ss. 

Jésus laissé aux juifs: Lc 23,1ss Paul laissé  aux juifs: Actes 23,12ss. 

Déclaration d‟innocence  de la part de  
Pilate: Lc 23,14 

Déclaration d‟innocence de la  part de Festus et 
Agrippa: Actes 25,25-27 

Jésus reste seul: durant le procès. 
Où sont les douze? 

Paul reste seul quand il est accusé. 
Où sont les siens? 

 

 
Salutations de la Rédaction de PaolineOnline 

 

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

Saint Paul voyage à  Rome  
Icône de T. Groselj, fsp 

 

mailto:sicom@paoline.org

