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NEWS 
 
Italy: Salerne - Semaine d’animation missionnaire (15-04-2009) 
 

Du 30 mars au 2 avril, les Filles de Saint Paul, en occasion de l'Année 
Paulinienne, ont été appelées à collaborer avec la Chapelle de l'Université de 
Salerne à la Semaine d‟animation missionnaire que chaque année précède les 
festivités pascales et qui voit engagés divers membres de congrégations 
religieuses missionnaires (Xaveriens, Pime, Comboniens, Communauté de 

Villaregia, etc.). Cette année le thème traité était la rencontre entre les cultures et l‟ouverture au 
diffèrent et les Filles de Saint Paul ont exposé dans l'entrée de la Bibliothèque de l‟Université 
l‟exposition sur la vie de Saint Paul. L'Apôtre des nations, en effet, a été le premier "missionnaire" de 
l‟Eglise naissante, qui a porté l'annonce évangélique à ceux qui dans la mentalité hébraïque commune 
étaient les "païens", et a fait rencontrer l‟Evangile avec de nouveaux peuples et de nouvelles cultures. 
 Aidées infatigablement par les Jeunes Evangélisateurs Pauliniens (JEP) de Salerne et de Naples, les 
Filles de Saint Paul ont cueilli l'occasion pour faire connaître l‟incomparable Apôtre et la Parole de 
Dieu aux très nombreux jeunes qui se sont trouvés à passer et à s‟arrêter dans l'édifice de la 
bibliothèque. Il y a eu de moments d‟échange, d‟annonce, de rencontre, d‟ amitié et de croissance, et 
pour chacun d‟eux il y a eu la possibilité de se rencontrer personnellement avec un verset de la Parole 
de Dieu et avec des jeunes du même âge désireux de communiquer la beauté et la plénitude d‟une 
rencontre qui peut vraiment changer la vie. Une expérience impliquante pour tous et une manière pour 
susciter quelques salutaires interrogations chez les étudiants. 
 
Brazil: Itapajé – Paul évangélisateur (14-04-2009)  
   

Du 22 au 29 mars dernier, à Itapajé, dans le diocèse de Itapipoca – CE, s‟est 
réalisée une Semaine Missionnaire Paulinienne, organisée par p. Arnoldo José de 
Lima avec l‟aide des religieux et des laïcs de la paroisse de Saint François 
d‟Assise et la spéciale collaboration  des  Filles de Saint Paul. 
Thème des journées : Malheur à moi si je n‟annonce pas l‟Evangile (1Co 9,16). 
La Semaine a été marquée par une forte expérience de foi, selon les 

caractéristiques typiques liées à la figure de Saint Paul: l‟esprit  missionnaire, la prière et l‟amour 
radical vers Dieu et les personnes. 
La mission est commencée avec la Promenade Paulinienne, à cinq heure du matin; le groupe 
missionnaire est parti de la Paroisse pour rejoindre les communautés de la ville, comme Paul, qui 
quittait les centres pour les localités voisines à cause de l‟Evangile. A donc été célébrée la sainte 
Messe, suivie d‟un café communautaire et par l‟envoie des missionnaires pour les visites aux familles. 
Dans chaque maison les missionnaires ont cherché d‟être une présence paulinienne, à l‟ écoute des 
personnes et portant un message d‟amour et d‟ espérance pour chacun , sur  l‟exemple de l‟Apôtre 
des nations. 
Du 23 au 28 mars s‟est tenu un laboratoire où la communauté a eu l‟opportunité d‟approfondir, de 
manière dynamique et créative, la connaissance de la vie et de la mission de Saint Paul: l‟événement 
de Damas, sa mission et ses Lettres. 
D‟autres initiatives ont eu lieu, comme un théâtre, la présentation des travaux réalisés durant la 
semaine, un spectacle  musical inspiré à Saint Paul et l‟invitation aux participants de continuer la 
mission dans leurs familles et lieux de travail. 
Dimanche 29 la Semaine missionnaire paulinienne s‟est conclue avec la célébration eucharistique, 
présidée par Mgr Antônio Roberto Cavuto, Evêque du diocèse, avec la présence de diverses 
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communautés de la ville d‟Itapajé et d‟autres gens provenant des lieux de montagne voisins. L‟église 
et la place étaient combles de personnes animées, heureuses et reconnaissantes pour avoir connu 
l‟Apôtre de la Parole, qui a dépensé sa vie pour la proc lamation de l‟Evangile. 
 
India: Filles de Saint Paul - Mission au Moyen Orient (09-04-2009)   

Vraiment, comme écrivait Saint Paul, “la Parole de Dieu n‟est pas enchaînée”. Ceci 
a été expérimenté avec un enthousiasme particulier, au mois de mars, par deux 
Filles de Saint Paul de l‟Inde: Sœur Rosemary Patrao et Sœur Mary Joseph 
Ponatt. Pouvoir explorer les côtes du Moyen Orient et la zone du Golfe Persique 
pour une mission a été la réalisation d‟un rêve. 
Elles sont arrivées jusqu‟au Kuwait, Dubay et Abhu Dhabi après s‟être mises en 

relation par écrit avec Mgr Camillo Ballin, évêque du Kuwait city, qui, à leur arrivée, a réservé une 
chaleureuse „bienvenue‟. Elles ont ensuite pris contact avec les Sœurs du Carmel Apostolique auprès 
desquelles elles ont été hôtes. Grace à leur intéressement et à celui de leurs parents résidents au 
Moyen Orient, elles avaient reçu le visa nécessaire pour entrer au Kuwait. 
Sous conseil de l‟Evêque elles ont pris contact avec la Société Biblique; avec l‟aide d‟autres 
intermédiaires elles ont réussi à visiter paroisses et écoles et faire des expositions de livres, Cd, DVD 
et articles religieux. Puis elles ont contacté la personne chargée des achats pour la Société Biblique, 
qui fournit tous les livres dont a besoin l‟Eglise catholique dans son ministère. Elle s‟est dite disponible 
à coopérer aussi avec les Pauliniennes et leur a indiqué les pas à faire pour les diverses permissions 
d‟importation. 
Le 12 Mars les deux Filles de Saint Paul sont parties pour Dubaï et, dans les jours suivants, elles ont 
réussi à visiter diverses librairies et les deux paroisses présentes en cet émirat arabe. La rencontre 
avec l‟Evêque, Mgr Paul Hinder, a été une heureuse opportunité pour une connaissance plus 
objective et concrète. Il les a encouragées à accomplir leur mission de faire arriver l‟Evangile même 
en cette région. Les sœurs ont pu visiter aussi l‟exposition Internationale des livres à Abu Dhabi, où 
environ  85 % des livres étaient en arabe. 
La plus grande partie des stands anglais étaient gérés par des Indiens. A ceux-ci elles ont laissé le 
catalogue des livres publiés par les Pauliniennes. La diffusion ne sera pas facile, car en toutes les 
librairies, même les laïques, les livres sont soumis à la censure par le Ministère de l‟Information. 
 
Italy: Continue la Passion parmi les victime du tremblement de terre de l’Abruzze (07-04-2009)    

 

 La ville de L‟Aquila, maintenait détruite par le tremblement de terre  a été pour de 
longues années siège d‟un centre apostolique  paulinien. 

Actuellement il a été fermé et aucune Fille de Saint Paul a été frappée, mais 
malheureusement il y a des parents de nos sœurs dispersés et d‟autres sans 
habitation. Un groupe de ceux-ci a été hébergé provisoirement dans une de nos 
maisons dans les alentours de Rome. 

Confions tous au Seigneur et demandons que leur passion, unie à celle du Christ, puisse réveiller solidarité 
et faire fleurir l‟espérance en beaucoup. 
 

En cette semaine sainte,  
qui revient chaque année, 
nous contemplons la passion du Seigneur 
avec le cœur comble d’angoisse, 
pour la douleur que le Christ  
a vécu dans sa chair,  
pour nous donner salut et espérance. 
 
Mais cette année nous sentons notre angoisse  
s’étendre plus loin, 
vers tous ceux qui ont été frappés  
par le terrible tremblement de terre  
qui a transformé en montagnes de pierres  
une riante ville abruzzaise  
et les nombreux bourgs qui l’entourent. 
 
Nous contemplons les visages désemparés  
de qui a perdu personnes chères, 
de qui n’a plus la maison de ses propres affections  
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et, comme le Seigneur, il ne sait pas  
où poser la tête et les membres fatigués. 
C’est une foule de gens,  
en dignité même dans la douleur, 
qui sans paroles et sans tendre les mains 
parle à notre cœur, 
et demande amour et solidarité sincère. 
 
Nous les embrassons un à un, 
nous-nous mettons près d’eux, 
pour partager la souffrance  
et chercher de la soulager avec amour.  
La solidarité fraternelle aux nombreux visages  
pourra encore une fois réveiller l’aurore, 
en attente d’entendre le grondement le plus attendu du monde, 
celui d’une autre pierre  
qui ouvre les portes au Christ ressuscité. 
Et si nous croyons et aimons, 
ce sera espérance nouvelle pour tous.       (M. A. Q.) 

 
India: Mumbai – Filles de Saint Paul, Six néo-professes (06-04-2009)   
  

Le 19 Mars, solennité de Saint Joseph, est une date „précieuse‟ pour de 
nombreuses Filles de Saint Paul: date dont faire mémoire de l‟offrande 
inconditionnée de sa propre vie au Seigneur. Et le 19 mars 2009 pour les 6 novices 
de la Province indienne - Aminah, Clara, Manju, Princy, Scandya et Silvya – a été 
le jour réservé par le Seigneur pour être par Lui et à Lui consacrées avec la 

première profession. 
Ce jour-là, avec la formule proposée par le rite, les jeunes ont fait mémoire de leur consécration 
baptismale et – certaines du divin appel– elles ont promis au Père de suivre Jésus, Divin Maître avec 
leur vie et de se dédier à l‟évangélisation avec tous les instruments et les technologies de la 
communication. Pour la communauté, mais aussi pour toute la Province, cela a été un jour de joie et 
de gratitude à Dieu pour son amour sans limites et pour sa fidélité. 
A présidé la célébration fr. George Chathanatt, vice- provincial de la Société Saint Paul, ensemble à 8 
concélébrants. Les postulantes ont ouvert la Sainte Messe avec une danse artistique donnant ainsi le 
ton à l‟entière journée. 
Après la célébration dans un intense moment de fraternité chacun/e avait la possibilité de se féliciter 
avec les nouvelles professes. Même ici une typique danse de „bienvenue‟, suivie par chants et 
musiques, a rendu la rencontre particulièrement vivace dans un climat de fête. Dans la soirée un 
entretien culturel en l‟honneur des nouveaux membres, a été le sceau sage d‟une journée 
particulièrement intense. 
 
Italy: Rome – Présentation du Festival de la Communication 2009 (06-04-2009) 

Mercredi 8 avril, à Rome, prés de la Salle Marconi de Radio Vaticane, sera 
présenté officiellement le Festival de la Communication 2009 qui se tiendra à Alba 
du 17 au 24 mai. Ce rendez-vous se réalise chaque année dans une ville diverse, à 
travers un intense programme d‟événements qui tournent autour d‟une ou de 
plusieurs voies de la communication humaine. 
Après Salerne (2006), Bari (2007) et Brescia (2008), cette année ce sera la ville de 

Alba (CN) à héberger cet  événement. 
Le choix de proposer le Festival de la Communication dans la ville où est née  la Famille Paulinienne 
est motivé par le volonté d‟unir la célébration de la Journée Mondiale des Communications Sociales à 
l‟Année Paulinienne, mettant idéalement au centre le Temple de Saint Paul, avec toute la charge de 
signification pour la mission paulinienne que le bienheureux Jacques Alberione [Fondateur de la 
Famille Paulinienne] lui a assignée. Les activités de la Semaine de la Communication d‟autre part 
intéresseront de nombreuses villes italiennes où sont présentes les réalités pauliniennes. 
Pour plus d‟informations: 
www.settimanadellacomunicazione.it e www.festivaldellacomunicazione.it 

 
Colombia: Première Rencontre Virtuelle des Responsables pour la formation des Coopérateurs 
Pauliniens  (03-04-2009)   
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Dans les jours 17 et 18 mars 2009 les Filles de Saint Paul de la province Colombie-
Equador ont concrétisé la seconde rencontre formative pour les sœurs chargées de la 
formation des Coopérateurs Pauliniens. Avec le savoir faire pour une animation agile, 
moderne, efficace, elles ont voulu valoriser internet, un des moyens de communication 
le plus rapides de notre temps. 
La rencontre - du thème: “Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ” 

(1Co 11,1) – avait un objectif précis: évaluer et partager le travail accompli avec les Coopérateurs durant 
2008 et, en même temps, motiver avec plus de force encore les Responsables dans le spécifique 
„ministère d‟animatrices des Coopérateurs‟ leur offrant de nouveaux instruments de travail et orientations 
pour le futur. 
Avec audace, les Responsables dans les diverses villes de la province Colombie-Equador (Barranquilla, 
Cali, Cúcuta, Manizales, Medellin, Quito) ont pu réaliser une vidéoconférence: se voir, s‟écouter, partager 
expériences utilisant Skype, un software qui permet gratuitement aux utilisateurs du monde entier, équipés 
de connexion internet, webcaméra, microphones et systèmes audio, de communiquer online de manière 
multimédiale. 
Particulièrement agréable et apostoliquement stimulante la „présence virtuelle‟ de Sœur M. Antonieta 
Bruscato, Supérieure générale des Filles de Saint Paul, et Sœur Ana Maria Killing, responsable du Secteur 
International Laïcs (SIL) qui, depuis Rome, elles ont participé à quelques moments de la rencontre. 
Quelques laïcs qualifiés ont offert au groupe des riches interventions sur deux sous-thèmes: “Le laïc dans 
la pensée de Paul” et “7 idées pour une leadership efficace”. 
Les sœurs se disent reconnaissantes au Dieu de la vie qui offre la possibilité de récréer son projet d‟amour 
avec les nouvelles technologies, qu‟elles définissent “nos nouveaux pupitres”. 
 
Spain: Promotion du DVD: Paul, un aventurier de la foi (01-04-2009)   

La En toutes les Librairies des Pauliniennes d‟Espagne continue le vif travail 
promotionnel pour faire connaître et aimer Saint Paul. Parmi les nouveautés, qui 
sont en train de susciter un grand intérêt, il y a le DVD pour enfants Paul, un 
aventurier de la foi (publié en espagnol, catalan, français et portugais). Toutes les 
Librairies se sont engagées à rejoindre un propre Target, établi par chacune avec 
générosité et clairvoyance. 

On sait que le Target est un défi qui pousse à aller outre le travail quotidien d‟une diffusion “normale”; 
qui stimule la créativité et engage à unir les forces de tous – sœurs et employés – regardant unis dans 
la même direction, pour rejoindre une diffusion très grande. Dans ce but toutes les Librairies 
proposent avec élan le DVD à familles, catéchistes, prêtres...et elles sont en train d‟inventer des 
initiatives promotionnelles. 
A Barcelone, le 24 mars, dans la librairie Paulinas il y a eu la présentation du DVD, organisée en 
collaboration avec la Délégation diocésaine de Catéchèse et l‟Ecole  d‟animation Biblique. 
Intervenants: Mgr Enric Termes, Délégué diocésain de la catéchèse et Quique Fernández, catéchiste 
et animateur biblique. Dans la présentation a été souligné le témoignage de la vie et de la richesse de 
la doctrine de Paul pour l‟Eglise; et son actualité, même dans notre siècle. 
Mgr Enric a mis en relief la valeur catéchistique du film et l‟efficacité du langage audiovisuel pour les 
enfants d‟aujourd‟hui, ainsi que la subdivision du DVD en chapitres bien choisis, qui forment une unité 
harmonique; et l‟originalité du dessin animé et de la stratégie adoptée de présenter en forme ludique 
et aventureuse la figure de Paul.  
Ont été projetés deux chapitres du DVD, hautement appréciés par les participants, qui ont remercié 
les Pauliniennes pour l‟effort d‟offrir une œuvre si belle même en langue catalane. 
 
Italy: Palerme – Une place dédiée à Don Giacomo Alberione (01-04-2009)  

Samedi 4 avril, dans la zone Brancaccio de Palerme, il y aura l‟inauguration d‟une 
grande place dédiée à Don Alberione, “Apôtre des mass-médias”. L‟événement 
sera précédé par un congrès, qui commencera auprès de la salle “Bienheureux 
Alberione” de la Librairie Paoline de Palerme, vendredi 3, sur le thème “Don 
Alberione: son charisme dans une société  multimédiale”. 
Il y aura diverses interventions: l‟historien Giancarlo Rocca ssp traitera du‟ “Milieu 

historique, socioculturel dans l’intuition charismatique de Don Alberione”; l‟Archevêque de Monreale, 
Mgr Salvatore Di Cristina, s‟arrêtera sur “Don Alberione: prophète d’un tournant pastoral. Ses 
intuitions apostoliques nous interpellent”; don Agatino Gugliara ssp développera le thème: “Alberione 
et son héritage charismatique”; la Supérieure provinciale des Filles de Saint Paul, Sœur 
Giovannamaria Carrara, présentera “Que la Famille Paulinienne soit en chaque époque, Saint Paul 
aujourd’hui vivant”; Sœur Doriana Giarratana ddm parlera sur “Eucharistie et liturgie dans la vie du 
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Bienheureux Jacques Alberione.” Le congrès sera introduit et coordonné par Sœur Fernanda Di 
Monte fsp, journaliste . 
Cet événement important est une reconnaissance, donnée par la Municipalité de Palerme à Don 
Alberione, pour ce qu‟il a réalisé dans l‟Eglise, pour l‟Eglise et pour la culture, comme il a été 
synthétisé efficacement par le Pape Paul VI, le recevant en audience en 1969: Notre don Alberione a 
donné à l’Eglise de nouveaux instruments pour s’exprimer, de nouveaux moyens pour donner vigueur 
et ampleur à son apostolat”. Une appréciation, celle du Pape, qui n‟est jamais venue le démentir, si 
bien que le peuple d‟internet, à travers un sondage sur les sites catholiques, l‟a indiqué à la première 
place comme patron du web. 
La fondation des Filles de Saint Paul, à Palerme, est une des premières réalisées juste par le 
bienheureux Alberione en 1929. Le prochain 27 novembre les Pauliniennes commémorerons les 80 
ans de présence apostolique et culturelle dans cette ville. 
 

 
NEWS DU GOVERNEMENT 
 
Supérieure générale - Pâque 2009 (09-04-2009) 
 
BANQUE DES DONNÉES 
 
Aire Mission Paulinienne: Paul de Tarse et son message - intervista a sr Anna Caiazza, fsp (14-
04-2009) 

Que peut dire à l’homme d’aujourd’hui Paul de Tarse? 

Je crois qu‟il ait beaucoup de choses à dire aux hommes et aux femmes d‟aujourd‟hui, l‟Apôtre des 
nations. Jamais définition m‟a semblé plus appropriée de celle-ci pour mettre en évidence 
l‟extraordinaire actualité de sa figure et de son message pour l‟humanité diversifiée de nos jours. 
Comme le répète souvent Benoît XVI, «Paul n‟est pas une figure du passé». Au contrarie, j‟oserai 
dire, c‟est la figure de tous les temps car elle incarne les aspirations les plus profondes de l‟être 
humain, son besoin de transcendance, sa nostalgie d‟authenticité, de stabilité, de communion. Celui 
qui s‟approche de Paul – et l‟Année Paulinienne contribue beaucoup à cela – surmontant l‟obstacle de 
l‟apparente difficulté de ses écrits, découvre avant tout un homme “solide” et déterminé, parce que 
tendu vers un unique centre: Jésus Christ; un homme passionné, authentique en manifestant ses 
propres sentiments. Son langage est franc, parfois piquant, souvent chargé de tendresse et, toujours, 
de profonde participation. A Paul tient à cœur l‟autre, n‟importe quel autre. Aucun obstacle le freine; 
aucune appartenance ethnique, sociale, religieuse, de genre, l‟épouvante. Il traverse chaque 
différence, partage, s‟implique jusqu‟au bout, se charge de l‟autre, se fait “tout à tous”, sans jamais 
céder à des compromis trop faciles. Et juste parce que l‟homme l‟intéresse, à 360°, il ne peut 
s‟exempter de lui proposer – avec charité et respect – ce qui constitue le motif de son bonheur : la foi 
en jésus Christ. 
 
Les religieuses quel enseignement peuvent-elles tirer et mettre à fruit quotidiennement ? 

Je pense qu‟il n‟est pas inexact de penser à Paul comme “père et modèle” des consacrés, surtout 
pour son enracinement en Christ, pour sa vie totalement dédiée à Lui et à l‟annonce de l‟Evangile. Je 
voudrais, toutefois, souligner quelques “secrets” de l‟Apôtre qui, à mon avis, doivent être gardés et 
cultivés toujours plus par nous religieuses et religieux. 
Avant tout la profonde et toujours  conscience renouvelée d‟avoir été choisis dès le sein maternel (cf. 
Ga 1,15), “saisis”, conquis par Dieu. Et c‟est cet amour de prédilection qui nous pousse à la mission 
(cf. 2Co 5,14); communiquer cet amour est une nécessité qui nous “contraint” (cf. 1Co 9,16). Paul 
nous rappelle que nous devons vivre de foi (cf. Rm 1,17) et que le “succès” de l‟évangélisation n‟est 
pas notre œuvre, il ne dépend pas de notre “professionnalisme”, de nos moyens. Ceci nous aidera 
aussi à nous libérer de la tentation d‟abandonner le champ parce que nous ne voyons pas les 
résultats espérés … Je crois que, aujourd‟hui, témoigner le primat de Dieu dans notre vie soit la vraie 
prophétie de la vie consacrée. 
Paul nous enseigne encore que on ne peut pas concevoir la vie apostolique sans la lumière qui 
provient de la prière. Une prière qui naît d‟un cœur vigilant et reconnaissant, qui embrasse personnes, 
situations, problèmes, joies, et qui exprime le désir de porter à tous la Bonne Nouvelle, le Christ 
même. Une prière, sur l‟exemple de l‟Apôtre, qui n‟oublie pas nos “collaborateurs pour l‟Evangile”. 
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Il y a, enfin, une autre dimension intérieure de Paul que nous consacrés devons cultiver: l‟accueil de la 
fatigue, de la souffrance et de l‟insuccès de l‟apostolat. Il s‟agit, en d‟autres mots, de porter en nous la 
croix du Christ pour que tous aient la vie (cf. 2Co 4,10-12). 

 
Mieux faire connaître Saint Paul et l’insérer dans un projet œcuménique de croissance et de 

dialogue, sont les buts de l’Année Paulinienne. Selon vous de quelle manière est-il possible de 

le proposer aux jeunes générations? 

 

Je suis convaincue que l‟apôtre Paul soit vraiment en degré d‟enthousiasmer les jeunes, en général 
attirés par ceux qui incarnent de grands idéaux, par des témoins qui les ouvrent à des  horizons sans 
limites et  mystérieux. Paul est un homme audacieux , qui  a lutté pour ce en quoi il a cru, qui s‟est 
toujours lancé “outre”, obéissant à la force impérieuse de l‟Esprit. Il a lutté aussi avec lui-même, et il a 
su confesser ses faiblesses, admettre ses faillites. Il a cru dans l‟amitié et dans la collaboration, dans 
la chaleur que peut donner l‟appartenance à une communauté, mais il ne s‟est jamais fermé à la 
rencontre avec ceux “de dehors”… Comment proposer Paul aux jeunes? Avant tout les aidant à 
approcher directement ce grand Apôtre, à travers le récit des Actes et ensuite graduellement, à 
travers ses écrits. Oui, c‟est vrai, le contenu est dense, le langage souvent hermétique et difficile, la 
pensée volcanique et parfois, à une première lecture, non linéaire. Mais, ayons confiance: s‟ils 
entreront avec patience, et avec un bon guide, dans le monde de Paul, ils se laisseront impliquer par 
son impétueuse personnalité, par ses inébranlables certitudes et, qui sait, peut-être ils découvriront 
d‟en partager les idéaux. 

 
De quelle manière raconter aujourd’hui aux jeunes la conversion de Saul de Tarse, le plus 

grand missionnaire de tous les temps? 

Les manières peuvent être nombreuses. Je commencerais par les récits de l‟événement de Damas, 

par exemples ceux reportés dans les Actes des Apôtres, extrêmement fascinants, construits sur un 

registre “cinématographique”: la lumière, la voix qui appelle, le dialogue: «“Saul, Saul, pourquoi me 

persécutes-tu?”... “Qui es-tu, ô Seigneur?”... “et suis ce Jésus que tu persécutes!”». Ce qui me semble 

important est que l‟on transmette aux jeunes la signification profonde de ce qui arrive à Damas: le 

Christ, qui s‟identifie avec les chrétiens persécutés par Paul, il fait irruption dans le monde de Paul et 

le bouleverse; à partir de ce moment, rien n‟est comme avant… Seulement en ce sens on peut parler 

de “conversion”. 

S’il vivait aujourd’hui, selon vous, Saint Paul à quel type d’initiative médiatique penserait-il? 

En 1914 mon Fondateur, le bienheureux Jacques Alberione, référait, en la partageant, une expression 

utilisée environ un siècle avant par Mgr. Ketteler, archevêque de Magonza: “Si Saint Paul revenait au 

monde il se ferait journaliste”. Il se peut! Probablement il serait un envoyé “spécial”, réaliste, inspiré 

et… passionné d‟internet, pour une communication “globale” de l‟Evangile.  

La figure de Saint Paul, défini par le Pape “ambassadeur itinérant du Christ” et “évangélisateur de 

peuples et cultures”, est un symbole d‟union dans la mosaïque œcuménique diversifiée. En ce 

scenario les religieuses et les Filles de Saint Paul en particulier quel rôle peuvent-elles se réserver? 

Paul a été un évangélisateur de frontière, lui qui, à motif de ses origines et de sa formation, a vécu à 

la frontière entre le monde judaïque et le grec-hellénistique. Il a expérimenté dans sa chair le 

déchirement des divisions et il a prié et agi pour l‟unité, construisant patiemment communion, une 

communion qui relativise les diversités mais les maintiens, parce que en Christ le grec, le libre, 

l‟homme, comptent autant que le gentil, l‟esclave, la femme… son style “œcuménique” est une forte 

provocation pour les consacrées et les consacrés. C‟est une invitation à nous sentir vraiment 

redevables de l‟Evangile vers tous, sans aucune distinction et discrimination; c‟est une stimulation à 

cultiver une mentalité ouverte à la diversité, au dialogue, à la confrontation à tous les niveaux, dans le 

respect de l‟autre et dans la charité. 

En particulier, pour nous Filles de Saint Paul, qui considérons l‟Apôtre “forme” de notre être disciples 

et apôtres, tout ceci se traduit dans une ouverture œcuménique plus convaincue et plus attentive, 

dans la sollicitude pastorale qui nous fait “traiter les hommes selon leurs conditions physiques, 



 7 

intellectuelles, morales, religieuses et civiles” (bienheureux J. Alberione), dans l‟engagement de se 

faire “tout à tous”, mais sans vider l‟Evangile de sa force et de sa vérité, partout valorisant le vrai, le 

beau, le bien, les semences du Verbe présentes en chaque personne, en chaque peuple, en chaque 

culture, en chaque religion. 

 

(Interview à Sœur Anna Caiazza fsp, par Rita Salerno, publiée sur le site www.usmi.pcn.net) 

 
MÉDIATHÈQUE   
 
Galerie de Vidéo - Auguri Supérieure générale: Pasqua 2009 (09-04-2009) 
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CALENDRIER DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL 
 

 
 

  

27-30 aprile 

01-05 maggio 

Alba SG 

Alba DP 
sr. M. Antonieta Bruscato 

15-18 aprile 

19-21 aprile 

28-30 aprile 

1-3 maggio 

Napoli/C 

Napoli/D 

Cosenza 

Reggio Calabria 

sr. Luz Helena Arroyave 

15-18 aprile 

19-21 aprile 

29 aprile–2 maggio 

3-5 maggio 

Napoli C. 

Salerno 

Palermo 

Agrigento 

sr. Francesca Matsuoka 

14-17 aprile 

18-21 aprile 

28 aprile–1 maggio 

2-5 maggio 

Roma/Vivanti 

Roma/Castro 

Alba/SG 

Alba/DP 

sr. Anna Caiazza 

14-17 aprile 

18-21 aprile 

28 aprile–1 maggio 

2-5 maggio 

Roma/Vivanti 

Roma/Castro 

Alba/SG 

Alba/DP 

sr. Samuela Gironi 

15-17 aprile 

19-21 aprile 

29 aprile-2 maggio 

3-5 maggio 

Roma/Bosio 

Cagliari 

Palermo 

Agrigento 

sr. Anna Maria Parenzan 

 

 
 
 



 

 
 
“Avec la certitude que la mort est le passage à une vie nouvelle dans la résurrection, faisons 
mémoire des sœurs defuntes” (Constitutions FSP), de nos conjoints, des membres de la 
Famille Paulinienne appelés à la maison du Père. 
 

Filles  de  Saint Paul 

 Sr. M. Amabilis Casarotto, 85 ans - 17.01.2009 Alba, Italie 

 Sr. M. Cristina Gamez, 75 ans - 24.01.2009 Pasay City, Philippines 

 Sr. Paquita Lackar, 73 ans - 08.02.2009 Cagayan de Oro, Philippines 

 Sr. M. Viola Domenica Lauria Pantano, 90 ans - 17.02.2009 Rome AP, Italie 

 Sr. Maria de Lourdes Belém, 76 ans - 18.02.2009 São Paulo, Brésil 

 Sr. M. Rosanna Giannina Cavallin, 88 ans - 22.02.2009 Albano TM, Italie 

 Sr. M. Franca Rosaria Lo Monaco, 88 ans - 01.03.2009 Alba, Italie 

 Sr. M. Regina Teresa Nota, 77 ans - 19.03.2009 Alba, Italie 

 
Parents de  Sœurs  
 Sr. Giovanna Caprilli (Maman Giuliana) en famille, Italie 

 Sr. Corona Park (Maman Sun Im Candida) de la communauté de Seoul-Miari, Corée 

Sr. Margaret et sr. Frances Obrovac (Papa Joseph) des communautés de Boston et  

Los Angeles, USA 

 Sr. Maria Paola Chang (Papa Giuseppe) de la communauté de Taipei, Taiwan 

 Sr. Maria Hernandez Perdomo (Maman Ramona) - en famille, Venezuela 

 Sr. Germana et sr Armanda Santos (Maman Maria) - en famille et Redwood City, USA 

 Sr. Nancy D‟Souza (Papa Joseph) de la communauté de Mangalore, Inde 

 Sr. Shirley Dos Reis Souza (Maman Edimea) de la communauté de São Paulo CP, Brésil 

 

Famille Paulinienne 
 Don Giordano Bernardo Pasutto, ssp, 81 ans - 06.02.2009 Rome, Italie 

 Don Silvio Virginio Dante, ssp, di 81 ans - 08-02-2009 Alba, Italie 

 Sr. M. Ignazia Antonietta Scano, ddm, 76 ans - 15.02.2009 Albano Laziale, Italie 

 Sr. M. Gertrudis Delia M. Fabbri, ddm, 85 ans - 09.03.2009 Cordoba, Argentine 

 Don Giovanni Anselmo Bandini, ssp, 97 ans - 14.03.2009 Albano Laziale, Italie 

 
 
 
 

 
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

