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NEWS 
 
Bolivia: La Paz – Laboratoire Sur les pas de Paul (31-03-2009)   

“Christ-gens” était un binôme inséparable pour Paul. Du Christ à la Mission, à 
l‟évangélisation. En synthèse même celui-ci est le thème sur lequel ont voulu 
réfléchir et faire réfléchir les Filles de Saint Paul de La Paz (Bolivie). En effet, du 7 
au 14 mars dernier, elles ont réalisé un laboratoire du titre: Sur les pas de Paul et 
elles l‟ont  subdivisé en sous thèmes contraposés et concaténés: Lecture orante de 

la Bible, Paul de „persécuteur‟ à „persécuté‟, Paul „disciple‟ et „missionnaire‟. 
Avec dynamisme et enthousiasme Gaby Herero, bibliste, et sr. Maria Paz Hoyos ont animé le groupe 
et l‟ont accompagné vers une connaissance de Paul telle à impliquer leur propre vie: être comme lui 
disciples-missionnaires: disciples du Christ, annonciateurs du message de salut. Et les phrases 
pauliniennes qui ont davantage „circulé‟ durant la rencontre ont été celles-ci: “Pour moi vivre c‟est le 
Christ”; “Qui pourra me séparer de l‟amour du Christ?; “Avant tout et surtout: la charité”.  
De la vérification on a perçu que les participants sont restés pleinement satisfaits dans leurs attentes: 
les deux journées de réflexion et de partage les ont aidés a acquérir de nouveaux horizons sur la vie 
et sur l‟action de Paul. Et ils ont découvert ou redécouvert que Paul dans ses voyages missionnaires 
avait toujours cherché et impliqués des collaborateurs pour l‟évangélisation et, parmi ceux-ci, de 
nombreuses femmes. C‟est ce qui émerge, selon le groupe, de la Lettre aux Philippiens, mais aussi 
de la conclusion de la Lettre aux Romains.  
Les rencontres – à la demande du groupe – continueront en d‟autres dates. C‟est ce qu‟ont promis de 
faire les Filles de Saint Paul de La Paz et elle le feront depuis la Librairie PAULINAS. 
 
Germany: Bamberg – Journée de la Femme (30-03-2009)   

Chaque année, entre le dernier samedi de février et le premier de mars, le Diocèse 
de Bamberg fête sa patronne, l‟impératrice Sainte Cunégonde. Cette date est aussi 
rappelée comme “Journée de la Femme dans l‟Eglise de Bamberg”. 
Cette année, en occasion de l‟Année Paulinienne, la journée a été centrée sur la 
figure de Saint Paul et, pour la première fois, les Filles de Saint Paul de Nuremberg 
ont été invitées à donner leur collaboration pour organiser, ensemble à la 

responsable des religieuses du Diocèse, les diverses initiatives: le Pontifical en Cathédrale, présidé 
par l‟Archevêque S. E. Mgr Ludwig Schick, la Conférence et la Prière de l‟après-midi dans la Chapelle 
des “Clous”. Avant la fête les organisatrices se sont rencontrées plusieurs fois pour voir ensemble 
comment rendre la journée non seulement agréable mais aussi fructueuse du point de vue de la foi. 
Toute la journée a été accompagnée par le rappel de Saint Paul dans la première Lettre aux 
Corinthiens (1,26): Considérez votre appel, à la lumière de la vocation de l‟Apôtre Paul confrontons 
notre vocation. C‟est aussi le thème de la conférence tenue par la professeur Barbara Hallensleben. 
Pour le Pontifical a été donné un particulier relief à la procession offertoriale, commencée avec la 
danse de la lumière exécutée par Sœur Sahaya Irudayam, fsp. Outre le pain et le vin ont été portées 
à l‟autel les sept lettres de Saint Paul. Au mois de novembre il avait été demandé à cinq diverses 
Congrégations de transcrire à la main cinq lettres: 1 et 2 aux Corinthiens, Galates, Philippiens et 1 
Thessaloniciens, alors que la lettre aux Romains et la lettre à Philémon (cette dernière écrite en 
Japonais) ont été transcrites par la communauté Paulinienne de Nuremberg. A conclusion du 
Pontifical les lettres ont été données aux paroisses du diocèse qui ont comme patron l‟Apôtre Paul, 
alors que la lettre à Philémon a été consignée à l‟Archevêque comme représentant de l‟Eglise 
Universelle. L‟hymne Christologique de la lettre aux Philippiens a accompagné la prière de l‟après-
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midi dans la Chapelle des “Clous”, où étaient présentes environ 150 personnes, alors que pour le 
Pontifical et pour la conférence de la professeur Hallensleben les présents étaient environ 1.200. 
 
Italy: Un spectacle pour tous, le Miracle de Marcellino (28-03-2009)   
 

Du mois de janvier jusqu‟ à mai 2009 sera en mis scène au théâtre Sistina, à Rome, le 
Miracle de Marcellino, un musical qui pourra offrir à parents et enseignants beaucoup 
de points éducatifs. 
Les Filles de Saint Paul, seront présentes de quelque manière, puisque les chansons 
du spectacle sont publiées en Cd par Paoline Editoriale Audiovisuels de Rome. 
Librement inspiré au livre de José Maria Sànchez-Silva, devenu célèbre au grand 

public avec le film Marcellino, pane e vino, aujourd‟hui le texte est proposé dans l‟élaboration de Paolo 
Galli, avec la mise en scène théâtrale de Riccardo Trucchi et la direction musicale de Mgr Marco Frisina. 
Il s‟agit d‟un spectacle profond, émouvant et divertissant en même temps, capable de réveiller des valeurs 
humaines et religieuses, et qui pourra être “levain” pour de nombreuses activités socio-éducatives: 
rencontres, happening multiethniques, tables rondes avec les parents et avec les enfants de toutes les 
religions. 
 

Italy: L’appel du Pape enflamme l’Afrique (27-03-2009)   
   

“Peuple de Dieu en Angola et en toute l‟Afrique: lève-toi!”. L‟invocation que 
Benoît XVI a lancé à la fin de la messe célébrée à Luanda est celle qui 
résume mieux la signification de la visite du Pape au Cameroun et en 

Angola. Du Pontife un grand encouragement mais aussi une requête: que les 
Africains  sachent devenir les artisans de leur propre rachat. Un engagement où 

l‟Eglise catholique doit être au premier plan avec son témoignage d‟amour, sa capacité de promouvoir 
et défendre la dignité humaine, son message de réconciliation et de pardon. Si au Cameroun Benoît 
XVI a porté l‟instrumentum laboris, le document préparatoire du prochain synode des évêques sur 
l‟Afrique au programme au mois d‟octobre au Vatican, en Angola il a surtout  pointé le doigt contre la 
mauvaise administration, l‟injustice sociale, la corruption politique et le néocolonialisme qui dévaste le 
continent enrichissant une petite oligarchie et laissant dans l‟indigence des millions d‟marginés. Du 
Pontife paroles toujours limpides et un regard paternel. Les foules venues en grand nombre ont 
témoigné une affection sincère. De nous, en Europe, quelqu‟un a tenté d‟appauvrir le tout réduisant la 
portée du voyage à la polémique sur l‟usage du préservatif, mais aussi en ce cas le message du Pape 
a été indubitable: le prophylactique n‟a jamais été et ne pourra jamais être l‟instrument pour battre le 
Sida. Ceci le disent les statistiques et le dit la raisons. Le changement nécessaire est le moral. Voilà la 
frontière sur laquelle l‟Eglise combat chaque jour. Avec les faits. (Aldo Maria Valli, vaticaniste du Tg 1 envoyé 

en Angola) 
 
Roumanie:  Horgesti - “Ensemble pour l’Evangile” (25-03-2009) 
 

26 juillet au 3 août 2009 dans la communauté ecclésiale de Horgesti (Roumanie) 
résonneront avec force les paroles de l‟apôtre Paul: Je fais tout pour l‟évangile. 
Ce sera juste Paul, le missionnaire sans frontières, à pousser les Pauliniennes de 
la communauté de Bucarest, deux prêtres roumains (le curé et un autre prêtre 
journaliste), les Pauliniens de la communauté de Vicence (Italie) et les divers 
jeunes qui viendront de l‟Italie et de la Roumanie à unir les forces pour annoncer, 

de manière créative, simple et inédite, la belle nouvelle de l‟évangile à la communauté catholique de 
Horgesti, un pays du Diocèse de Iasi, situé près d‟un merveilleux lac en Roumanie du Nord. 
“Ensemble” veut dire avec et pour les autres …Cet être ensemble, au service de l‟Eglise roumaine, 
sera le pari et le risque qui sera assumé jusqu‟au bout, pour partager ensemble le pain de l‟évangile et 
la joie de la fête, en de moments de prière et de travail manuel, d‟animation biblique et dans les 
centres d‟écoute de la Parole, de dialogue œcuménique avec les frères orthodoxes et de service di 
évangélisation…le tout pour découvrir avec l‟Apôtre Paul la beauté d‟être tous disciples de l‟unique 
Maître, tous frères dans l‟unique Père. 
P.S. Tous peuvent participer avec  la prière, l‟affection  et l‟intérêt…même en écrivant à: 

- Communauté Paoline de Bucarest    pauline@b.astral.ro 
- Don Domenico Soliman                         domenico.soliman@stpaulus.it 
- Sr. Rosalba Lobresco                           rlobresco@yahoo.it 
- Sr. Francesca Pratillo                          frpaola@yahoo.it 
- Sr. Maria Bulai                                    maria_anax@yahoo.com 
- Padre Cornel Cadar                              cornel@ercis.ro 
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Italy: Vatican – Benoît  XVI convoque  une “Année sacerdotale” (23-03-2009)   
 

Une “Année sacerdotale” finalisée à “faire percevoir toujours plus l‟importance du rôle et 
de la mission du prêtre dans l‟Eglise et dans la société contemporaine” a été annoncée 
par Benoît XVI lundi 16 mars 2009, en occasion des 150 ans de la mort du saint Curé 
d'Ars. Elle se tiendra du 19 juin 2009 au 19 juin 2010 et elle aura comme thème: Fidélité  
du Christ, fidélité  du prêtre. 
Durant l‟Année jubilaire est prévue la publication d‟un Directoire pour les confesseurs et 

les  directeurs spirituels et d‟ un “recueil de textes du Saint Père sur les thèmes essentiels de la vie et de la 
mission sacerdotale dans l‟époque actuelle”. 
La Sacrée Congrégation pour le Clergé, entre les productions qu‟elle offrira au cours de l‟Année, proposera 
aussi le texte Adoration, réparation, maternité spirituelle pour les prêtres, préparé dans le but de 
promouvoir l‟adoration eucharistique en réparation et pour la sanctification du clergé. Le Dicastère Vatican 
a demandé la collaboration des Filles de Saint Paul pour favoriser la diffusion de l‟opuscule dans le monde 
entier. Le Secrétariat International d‟Apostolat (SIA) a donc offert un efficace service de coordination, 
promouvant l‟impression du texte auprès des Filles de Saint Paul de 14 pays du monde et cherchant la 
synergie d‟autres institutions catholiques pour favoriser l‟édition de l‟opuscule. 
 
Madagascar: Antananarivo – Conjurer la guerre civile… (19-03-2009)    
 

La crise politique au Madagascar s‟est aggravée et le président, Marc 
Ravalomanana, s‟est démis consignant le pouvoir aux militaires, fidèles au leader 
de l‟opposition Andry Rajoelina. L‟armée, traditionnellement neutre, s‟est alignée 
avec Rajoelina prenant le contrôle de la ville. Le Pays est dans une situation 
critique, proie d‟anarchie, chaos et violences. 
Ainsi nous écrivent les Filles de Saint Paul qui vivent et  travaillent à Madagascar: 

“Il semble qu‟il n‟y a pas de fin à la crise que nous vivons… on descend toujours plus bas! Quand la 
situation est calme, nous ouvrons notre librairie, qui surgit juste dans la place où se passent les 
manifestations, pour quelques heures par jour. Mais les gens on peur de sortir de leur maison, et la 
crise economique se fait toujours plus sentir. Pour le moment on ne voit pas de voies de sortie à 
cause de l‟ entêtement des deux parties. On continue à rassurer, mai la guerre civile est à un pas! 
L‟autre nuit ils ont tenté de brûler l‟archevêché. En beaucoup d‟églises les chrétiens se donnent 
l‟échange pour faire la garde de nuit. Espérons que prévaudra le bon sens!”. 
 
Congo R. D.: Kisangani – Neuf nouveaux Coopérateurs Pauliniens (18-03-2009)   

  

A Kisangani, le 15 février dernier, après trois ans de formation biblique et 
charismatique, le groupe des Coopérateurs Pauliniens s‟est enrichi de 9 nouveaux 
membres. 
Durant une solennelle célébration eucharistique, dans la paroisse dédiée à la 
Bienheureuse Anuarite, martyre congolaise, Céline Umiya, Donat Mwamba, 
Honorine Ntahobavuka, Julienne Lisongi, Léonard Amuri, Louis Uryema, Norbert 

Bolangi, Paul Marcel Bolakonga et Jean Lambert Wetsi qui collabore avec les Filles de Saint Paul 
depuis février 1990, ont émis les Promesses pour devenir Coopérateurs Pauliniens. 
Il s‟agit d‟une Association ecclésiale internationale de laïcs, fondée par le bienheureux Jacques 
Alberione, pour annoncer Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie avec les moyens de communication 
sociale, sur les pas de l‟Apôtre Paul. 
Au cours de la cérémonie, chaque membre a reçu la Bible, le Statut de l‟Association et la carte 
d‟appartenance. Un Coopérateur Paulinien, provenant de l‟ Archidiocèse de Kinshasa, a participé 
comme délégué  à la célébration. 
Tout de suite après la cérémonie, les Coopérateurs ont chanté avec particulière émotion leur hymne. 
Tous ont exprimé gratitude et reconnaissance aux Filles de Saint Paul qui les ont accompagnés 
durant ce  chenin, comme aussi aux prêtres qui les ont aidés durant leur formation. 
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BANQUE DES DONNÉES 
 
Aire Mission Paulinienne: la Dette de l‟Evangile Ou le sens de la passion apostolique 

 
“Nous sommes redevables de l „Evangile envers tous”  
Cette frase que notre Fondateur a empruntée à Saint Paul (Cf. Rom 1,14) et a faite sienne comme un 
programme de vie, et a répétée de multiples fois s‟adressant à ses fils et filles, je l‟ai entendue la 
première fois de lui à Alba, lorsque j‟étais encore très jeunes. Elle s‟est imprimée dans mon 
intelligence d‟adolescente pour l‟intensité dont il l‟a prononcée dans le contexte d‟une recollection 
spirituelle, sans que j‟en comprenne tout le sens.  
J‟ai ruminé longtemps cette frase dans mon intelligence désireuse de comprendre pleinement ce qui 
nous était transmis, avec l‟engagement et le désir de recherche et l‟enthousiasme tout particulier de 
ces années où je vivais la découverte de la vocation paulinienne. Certainement je l‟ai réfléchie en 
prière, mais seulement plus tard,  lorsque j‟ai mieux connu l„Evangile et compris que c‟était un don 
donné à nous par la libéralité du Seigneur et juste parce que don il appartenait à tous, j‟ai commencé 
à pressentir que notre Fondateur avec cette expression voulait inculquer une passion apostolique 
sans confins. 
J‟ai vécu avec vive participation, souvent même émotive, les développements de notre grande 
Famille, son extension dans le monde, les nouvelles initiatives apostoliques, les départs des 
missionnaires pour les divers Pays; je les observais avec grande admiration et je commençais à 
comprendre que en quelque manière on payait notre “dette de l‟Evangile”, alors que croissait en nous 
toutes, comme par bénéfique contagion, la passion apostolique et missionnaire.  
Le rêve de notre Fondateur, reporté au début d‟Abundantes Divitiae, qui comparait “la petite Famille 
Paulinienne à un cours d‟eau, qui pendant qu‟elle procède grossit par la pluie, par le dégel des 
glaciers, par les diverses petites sources…” allait se réalisant graduellement. 
 
Le “Venite ad me omnes” 
Don Jacques Alberione, que aujourd‟hui  nous vénérons comme 
Bienheureux, a senti avec extraordinaire puissance, dans la “nuit de 
lumière” qui introduisait le nouveau siècle, la vocation à l‟apostolat.  
Une particulière lumière vint de l‟Hostie sainte, plus grande 
compréhension de l‟invitation de Jésus: Venite ad me omnes (Mt 
11,28);il lui sembla de comprendre le cœur du grand Pape, les 
invitations de l‟Eglise, la mission “vraie du Prêtre. Il lui sembla clair ce 
que disait Toniolo sur le devoir d‟être les Apôtres d‟aujourd‟hui, 
utilisant les moyens exploités par les adversaires. Il s‟est senti 
profondément obligé à se préparer à faire quelque chose pour le 
Seigneur et les hommes du nouveau siècle avec qui il aurait vécu. Il 
eut le sens assez clair de sa propre nullité, et ensemble il entendit: Je 
suis avec vous, tous les jours, jusqu‟à la fin du monde (Mt 28,20)…”. 
La fécondité spirituelle et apostolique de Don Alberione a son fondement dans la réponse généreuse 
à cette invitation. Sa vision universelle pour un apostolat sans confins était déjà là, quand il 
commença à écouter la voix de Dieu qui se manifestait de diverses manières, comme lui-même l‟a 
affirmé, et il se préparait à réaliser ce que Dieu lui aurait fait comprendre dans l‟écoulement du temps.  
 Son  “se sentir obligé à faire quelque chose …” est à l‟origine de son se sentir redevable de l‟Evangile 
vers tous et de son engagement pour que plusieurs collaborent avec lui à payer cette dette. C‟est 
ainsi qu‟est née, dans l‟humilité, dans la simplicité la plus absolue, mais aussi avec une extraordinaire 
capacité ou vision de futur sa passion apostolique, qui trouvera ensuite dans l‟Apôtre Paul le modèle 
idéal à proposer à la Famille Paulinienne.  
Notre Fondateur s‟est senti investi d‟une mission énorme: aider les hommes, tous les hommes à 
découvrir la présence de Dieu en toutes les choses et pouvoir ainsi aller à Lui. Sa vision du monde, 
des peuples des divers continents le poussait à se demander: “Où va cette humanité?”; et il invitait à 
ne pas s‟arrêter satisfaits de ce qui avait été réalisé, mais à se tendre en avant, avec courage et 
créativité apostolique, et à aller vers les peuples qui attendent.  
Son dynamisme spiritual et la passion apostolique qui ne lui donnait pas de répit l‟a conduit à susciter 
beaucoup d‟énergies humaines et à tirer des moyens imposants presque de rien. Et à transmettre à 
ceux qui  l‟ont suivi le désir d‟aller vers les nations, même les plus lointaines sans autre bagage que 
sa propre foi et le besoin ardent de la partager avec tous. Il a trouvé une foule de disciples, hommes 
et femmes, intrépides, généreux, surtout pleins de foi, comme Abraham qui va là où Dieu l‟appelle, 
sans savoir ce qu‟il rencontrera, mais ayant confiance en Lui. Ils partaient sans bagage et sans 

Bienheureux J. Alberione 
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bourse, sinon avec de petites choses; souvent sans même une adresse où aller, mais ayant confiance 
uniquement en Dieu qui pense aux moineaux et aux lys du champ; sans connaître la langue du lieu, 
mais avec une forte volonté de l‟apprendre rapidement pour pouvoir commencer leur mission et porter 
aux nouveaux peuples le message de l‟Evangile.  
Les sacrifices ne se comptent pas, mais les résultats viendront et la Famille Paulinienne fleurit en de 
centaines de Pays divers. Mais cela ne suffit pas. Don Alberione enseigne qu‟il ne faut pas s‟arrêter à 
compter ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire, les peuples qui encore attendent l‟annonce du 
Christ qui sauve.  
 

L‟apôtre Paul comme modèle et père 
 

Une passion apostolique et missionnaire qui ne reconnaît pas 
d‟empêchements et confins ne pouvait que jaillir d‟une confiance sans 
limites en celui qui l‟avait choisi et avec qui il avait fait un Pacte d‟alliance. 
Au centre de l‟histoire de notre salut il y a la réalité de l‟alliance. Les 
termes du Pacte sont la proposition de Dieu et l‟adhésion inconditionnée  
à lui de notre part. Comme pour Abraham, comme pour Paul, ainsi pour 
Alberione. Lui stipule avec  Dieu, pour soi et pour nous tous, le Pacte en 
force duquel se multiplie l‟engagement d‟adhésion au Christ notre Maître, 
reconnu comme “plus grand et unique bien”, on admet sa propre 
faiblesse et on se confie à Celui qui a dit “Tout ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, vous l‟obtiendrez”. Comme réponse de Dieu au 
solennel engagement de “chercher en tout et toujours uniquement sa 
gloire” on demande en contrepartie la multiplication de ses dons de 
miséricorde et des fruits du travail spirituel, de l‟étude, du travail 
apostolique, de l‟engagement de vie pauvre pour “donner tout dans la 
mission”, sur l‟exemple de l‟apôtre Paul. 
La persuasion que Don Alberione avait de son inadéquation à la tâche que Dieu lui demandait, lui a 
fait stipuler ce Pacte et lui a aussi fait affirmer avec force la paternité de Saint Paul pour la 
Congrégation: “Par lui elle est née, de lui elle fut alimentée et grandie, de lui elle a pris l‟ esprit…” (AD 
2). Il sent de manière profonde la gravité de la mission à lui confiée, il reconnaît son indignité, mais il 
affirme aussi: “Ceci est toutefois pour moi et pour tous garantie que le Seigneur a voulu et a fait faire 
Lui…” (AD 350).Cette conscience qu‟il a de lui-même lui permet de s‟ouvrir à l‟Absolu avec toute la 
radicalité. C‟est la même expérience de Saint Paul: “Lorsque je suis faible, c‟est alors que je suis fort” 
(2Co12,10). Le Pacte d‟alliance avec Dieu se développe portant à accomplissement son dessein 
d‟amour dans les temps choisis par Lui et dans l‟écoulement de l‟histoire. 
La connaissance et l‟expérience que don Alberione a de soi et de l‟homme lui permet de rester face à 
tous les faits de l‟histoire avec liberté. Il cueille tout l‟homme parce que il a expérimenté tout en Dieu. 
Cueillir tout l‟homme signifie pour lui orienter aussi tout à l‟homme. Nous pouvons dire que comme 
Paul il a une perception de l‟univers entier: “Tout doit servir à l‟homme en ordre à Jésus Christ, à Dieu, 
car „tout est à vous, mais vous êtes au Christ et Christ est à Dieu‟ (1Co 3,22-23)” (AD 186). 
C‟est avec ce bagage qu‟il entre en tous les aspects de la vie de son temps et il y entre en 
protagoniste. Pour lui toutes les sciences, les inventions, les découvertes sont des chapitres du grand 
livre de la création, chacune nous fait mieux connaître l‟œuvre créatrices de Dieu et chacune doit 
servir à l‟homme pour aller à Dieu. Il se sent investi d‟une mission énorme: aider les hommes, tous les 
hommes à découvrir la présence de Dieu en toutes les choses et pouvoir ainsi aller à Lui. 
Toute son existence n‟aura d‟autre but que celui d‟élargir les horizons de la mission et inviter les 
autres, beaucoup d‟autres, à vivre la vie et la mission paulinienne avec sa même passion. A Saint 
Paul il continuera à attribuer la paternité de son œuvre, parce que il dira: La Famille Paulinienne est 
suscitée par Saint Paul pour continuer sa mission: elle est Saint Paul vivant, composé aujourd‟hui par 
de nombreux membres. Nous n‟avons pas élu Paul: c‟est lui qui nous a élus et appelé chacun de 
nous. Il veut que nous fassions ce que lui ferait s‟il vivait aujourd‟hui. 
 

Une passion apostolique retrouvée 
 
 L‟invitation de notre Fondateur continue à résonner dans nos cœurs, et nous stimule à raviver 
la foi dans la vocation reçue pour trouver toujours de nouvelles expressions de cette passion 
apostolique qui peut donner signification à notre choix fondamental pour le Christ et pour le monde 
avec lequel partager le don de l‟Evangile.  
Qu‟est-ce que la vocation, sinon une confiance en Dieu qui fait  irruption dans nos vies? Il nous 
appelle à collaborer pour que l‟histoire change son cours, les personnes reconnaissent la paternité de 
Dieu et  son dessein de salut. Mais la requête adressée à chacun de nous, dépositaires d‟un charisme 

   Saint Paul – de Nicosie 
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spécial qui nous fait redevables de l‟Evangile envers tous, 
est radicale. Elle nous demande, et non seulement le 
premier jour, mais constamment, de savoir partir, faisant 
confiance en sa promesse. Laisser un présent où nous nous 
sommes peut être situés, pour un futur qu‟on arrive 
seulement à entrevoir. Accepter le changement, le nouveau 
qui vient de Dieu et qui parfois nous conduit à arracher les 
racines de notre existence, à quitter peut être sa propre 
terre, sa culture, ses affections, ses habitudes, une œuvre à 
laquelle on a dédié une partie importante de sa vie pour aller 
outre, avec une âme ouverte et le cœur toujours jeune. La 

jeunesse n‟est pas une période de la vie. Nous pouvons 
avoir 70, 80 ans et conserver un esprit jeune, avec l‟élan de 
la foi, la force de la volonté, la qualité de l‟imagination, la victoire du courage. Toujours capables 
d‟éprouver stupeur et émerveillement, de jouer la vie pour poursuivre des idéaux grands comme ceux 
de la mission, avec confiance, espérance, ouverture à tout ce qui est beau, bon et conduit à Dieu.  
Abraham, comme Paul, comme Alberione ont cru et marché avec cette disposition d‟âme, indiquant le 
but à qui conduit le plan de Dieu. La leur a été une foi dynamique qui n‟est pas restée en attente, mais 
elle s‟est mise en mouvement pour aider l‟accomplissement des promesses. Une foi agissante, 
infatigable, presque pour offrir à Dieu la route concrète pour réaliser son plan d‟amour, pour faire de 
chaque œuvre une Liturgie pérenne qui conduise toujours davantage à glorifier Dieu et à créer 
communion. 
 “Levez-vous et ne craignez pas, allez!”, dit encore le Seigneur à ses disciples de tous les temps. Il 
nous encourage à accueillir dans la foi et dans l‟espérance, pou le réaliser dans la charité de la vérité, 
le projet de Dieu sur nos vies; et il nous envoie l‟annoncer. 
En cette confiance inconditionnée dans la Parole de Dieu et dans la vocation reçue est le secret d‟une 
passion apostolique retrouvée ou renouvelée, d‟un élan missionnaire qui fait siens le dévouement, la 
capacité de sacrifice, le zèle de ceux qui nous ont précédés et la nouveauté de qui est ouvert à cueillir 
toutes les opportunités offertes par notre temps; pour que la Parole, même avec notre petite 
contribution, coure par les routes du monde et sur les ailes du vent, rejoigne croyants et non croyants, 
transforme leur vie, faisant connaître l‟amour du Père qui appelle tous à être ses fils.  

Sr M. Agnes Quaglini, fsp 
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