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NEWS
France: Marseille - Une chapelle dédiée à Jacques Alberione (30-04-2009)
Dimanche, 19 avril 2009, l’image du Fondateur de la Famille Paulinienne a été
exposée de façon permanente, pou la première fois en France, dans une paroisse
de Marseille, dédiée à saint Vincent de Paul, où en 2006, le curé, Père MichelMarie Zanotti-Sorkine, avait tenu une conférence de carême, sur le bienheureux
Jacques Alberione « évangélisateur audacieux de la modernité ».
Pour la circonstance, le Bienheureux Alberione était entouré de 10 autres insignes
témoins, dont quelques-uns avaient été baptisés dans cette même paroisse: des témoins qui ont
enrichi l’Église de Marseille par des fondations et des œuvres caritatives toujours présentes. La
messe solennelle était présidée par l’archevêque de Marseille, Mgr Georges Paul Pontier, entouré de
plusieurs concélébrants, dont le père Michel Leone, régional de la Société Saint Paul pour FranceCanada et le père Ignace Cau, directeur général de l’apostolat des éditions Médiaspaul.
La communauté des Filles de Saint Paul de Marseille était présente au complet, ainsi que sœur Elise
Zanello, supérieure déléguée pour la France, et quelques collaborateurs. Les fidèles étaient environ
800, avec les quelques journalistes et des photographes «reporters».
La cérémonie d’inauguration des diverses chapelles a été célébrée dans le contexte du «dimanche
de la miséricorde» et de l’anniversaire de l’élection de Benoît XVI. Le déroulement comprenait un
chant d’introduction, le dévoilement du tableau du témoin, la lecture d’un bref profil biographique, une
oraison et la bénédiction de l’évêque.
La «chapelle de l’Évangile», avec l’exposition permanente de la Bible, inaugurée en premier, a ouvert
le chemin à celles des témoins.
L’événement s’est terminé autour d’un « verre de l’amitié » sur le parvis de l’église.
Comme Famille Paulinienne, nous sommes reconnaissants au Divin Maître pour l’opportunité qu’il
nous a donnée de faire connaître le charisme paulinien dans l’Eglise de France.
Poland: Lublin - Une Fille de Saint Paul obtient le premier prix en journalisme et
communication (21-04-2009)
Sr. Ewa Glowinska a obtenu le premier prix dans le champ du journalisme et
communications sociales à l’Université “Maria Curie-Sklodowska” à Lublin, pour la
thèse du titre Mythe d’Amérique dans le cinéma - Idées et interprétions. La thèse a
été discutée auprès de la faculté de Sciences politiques, section études
spécialisées du journalisme et communications sociales, de l’Université d’Etat
UMCS de Lublin. Des fragments de la thèse seront publiés dans les Annales
Universitatis Mariae Curie-Sklodowska sectio K: Politologie.
But de la thèse est de démontrer la grande importance de l’image, surtout du cinéma, dans la
formation des personnes et de leur regard sur le monde. L’image, dans la communication, exerce le
rôle attribué dans le passé à la presse et, encore avant, au récit oral. La thèse présente, sur l’exemple
des films américains, le mythe dans l’actuelle culture populaire, qui comme dans les temps anciens
transmet aux destinataires la vision du monde réel et les imaginations du transcendent. Ceci rappelle
la grande responsabilité des operateurs de la communication sociale au sujet des contenus qu’ils
transmettent, mais aussi la responsabilité des spectateurs qui doivent s’éduquer au sens critique.
Dans l’Année Paulinienne, auprès de la faculté de Théologie de l’Université catholique Jana Pawla II
de Lublin, sr. Ewa Glowinska a discuté la thèse de théologie biblique sur le thème: Episodes choisis
de la vie de l’apôtre Paul dans l’interprétation d‘auteurs de films. La thèse met l’accent sur la nécessité

de communiquer le message biblique avec de nouveaux langages, spécialement avec l’image.
Beaucoup, aujourd’hui, connaissent des personnages et des histoires bibliques grâce au grand écran,
il est donc nécessaire que biblistes et théologiens utilisent le film comme canal d’annonce. Dans la
thèse on souligne l’importance d’une analyse professionnelle des œuvres filmiques avec des
contenus bibliques pour permettre la fidélité du contenu.
Italy: Palerme - Inaugurée la place dédiée à don Alberione (20-04-2009)
Samedi, 4 avril 2009, jour du 125ème “anniversaire” du bienheureux Giacomo
Alberione, la ville de Palerme a dédié une grande place à l’Apôtre des moyens de
communication sociale, Fondateur de la Famille Paulinienne. L’événement a été
précédé par un congrès auprès de la Librairie Paoline de Palerme sur le thème Don
Alberione: son charisme dans une société multimédiale.
A la cérémonie d’ inauguration ont participé nombreux membres et communautés des
Institutions Pauliniennes, provenant de toute la Sicile; Sœur Giovannamaria Carrara, supérieure
provinciale des Filles de Saint Paul; Mgr. Paolo Romeo, archevêque de Palerme; Mgr. Salvatore Di
Cristina, archevêque de Monreale; autorités civiles et amis. Cela a été une célébration simple et
émouvante. Au “dévoilement ”de la statue en bronze, dans les dimensions réelles (1 mètre et 58 cm), qui
représente don Alberione bénissant qui regarde la ville, inévitable l’applaudissement des participants.
L’architecte Francesco Polizzi, qui a réalisé le projet de la place, a bien cueilli la spiritualité de don
Alberione et il a placé la statue, qui regarde la croix, enveloppée par sept fils qui signifient la
communication, la vie qui jaillit d’elle avec les sacrements, dans un point bien visible, créant “un angle de
prière à ciel ouvert”. Deux plaques indiquent qui est don Alberione et les noms de chacun des instituts qui
forment la Famille Paulinienne; l’autre avec la “M”, comme une antenne, qui indique Marie, et une phrase
de don Alberione: “Marie est la voie la plus facile et sûre, pour établir la vie de Jésus Christ en nous”.
Significatives les paroles de bénédiction, exprimées par l’archevêque de Palerme, Mgr Paolo Romeo: “Au
Bienheureux don Giacomo Alberione, grand communicateur de l’Evangile, poussé toujours par l’urgence
de porter Jésus Christ à tous; à sa mémoire, nous dédions cet espace; que reste ici sa vive présence
comme compagnie, consolation et exemple. Bénis, Père, ceux qui s’y arrêtent ou y transitent: que le
souvenir de ce Serviteur, suscite en tous, l’amour à l’Evangile qui sauve, la volonté de le proclamer haut
sur les toits, de croire et de se convertir à toi qui es Père et Seigneur avec ton Fils et l’Esprit Saint. A toi
louange et gloire dans les siècles des siècles”.
Italy: Rome – Prix Paoline 2009 (16-04-2009)
Ce sera don Fortunato Di Noto à retirer pour Meter Onlus, une association
engagée à tutelle de l’enfance dans la lutte contre la pédophilie et la
pédopornographie, le Prix Paoline Communication et Culture 2009,
reconnaissance conférée, avec cadence annuelle, à ces opérateurs des médias ou
associations culturelles qui se signalent pour avoir donné la meilleure expression
concrète, avec une œuvre ou une activité, au message du Pape pour la Journée
des communications sociales.
Avec ce moment de célébration le 23 avril 2009 se conclue le programme de l’annuel Congrès
organisé par la Pontificale Université du Latran, par le Centre Communication et Culture Paoline et
par le Bureau National pour les Communications Sociales de la CEI (Conférence Episcopale
Italienne), en occasion de la Journée Mondiale des Communications Sociales (24 mai 2009).
Le thème choisi par Benoît XVI pour cette 43ème Journée Mondiale des Communications 2009 est
Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amitié.
A illustrer ces aspects délicats du thème interviendront, dans l’aula Pie XI de la Pontificale Université
du Latran: Domenico Pompili, directeur du Bureau national pour les communications sociales; Diego
Contreras, de la Pontificale Université Santa Croce; Michele Sorice, de la Pontificale Université
Grégorienne; Maria Antonia Chinello, de la Pontificale Faculté de Sciences de l’Education “Auxilium”,
et Fabio Pasqualetti, de l’Université Pontificale Salésienne.
Les interventions de la journée se concluront avec la “Lectio magistralis” Social network et nouveaux
profils anthropologiques, tenue par Derrick De Kerckhove, directeur du Programme McLuhan en
Culture et Technologie, Université de Toronto. La journée de réflexion sera ouverte par la salutation
de S.E. Mgr Claudio Maria Celli, président du Pontifical Conseil des communications sociales; anime
Dario Edoardo Viganò, président du Pontifical Institut Pastoral Redemptor Hominis (PUL) et
Massimiliano Padula, enseignant auprès du même Institut.
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A l’intérieur du Congrès seront en outre présentées deux expériences en réseau: Un netbook pour
chaque enfant avec Paola Limone, enseignante élémentaire, et Vivre en réseau: l’expérience du
network www.paoloditarso.it avec Fabio Gallo, expert de connectivité.
BANQUE DES DONNÉES
Aire Communication
La communaute pauliniennne: une communauté de communicatrices (Première partie)

A LA TABLE DE LA PAROLE ET DE L’EUCHARISTIE

Le texte sur la communauté paulinienne fera référence constante à la Parole: à la parole pour
communiquer, entendue dans son acception plus ample, et à la Parole avec la P majuscule, qui
nous «convoque» et nous «réunit» au nom du Seigneur, pour que nous puissions devenir
«Parole vivante», signe communicant dans l’Eglise.
DES CONSTITUTIONS DES FILLES DE SAINT PAUL
Notre vivre ensemble manifeste la présence et l’amour du Christ, centre de la communauté.
Vivifiée en lui par l’action de l’Esprit Saint, la communauté se construit dans l’écoute et dans le
partage de la Parole, dans la prière et dans la vie sacramentelle, dans la communion des biens
et dans la fraternité.
A la lumière du Christ, Parole vivante, nous vérifions notre vie pour croître dans la foi,
discerner et interpréter les événements de l’histoire pour répondre aux nouveaux appels de
Dieu. (art.59)
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I. PAROLE ET COMMUNICATION
1. La parole pour communiquer
Notre aventure communicative a eu son commencement le jour où nous avons ouvert les yeux
étonnés sur le visage de notre mère: une communication sans paroles, émotionnelle, mais non moins
vraie, qui s’est développée ensuite à travers gestes, sourires, paroles plus ou moins signifiantes.
Ce merveilleux commencement indique que la communication est à la racine de notre être
personnes. Le besoin de relation se développe avec la croissance elle-même de la personne et de
ses rapports avec les autres. Pour devenir vraie communication elle a besoin de temps, d’espace,
d’un climat, un sens du bienêtre d’être ensemble, d’éducation appropriée.
La parole, à travers les différents langages de l’acte de communiquer, est comme un pont entre
le moi et le tu, le moi et les autres. C’est la parole dite et accueillie, écoutée. Sans ce «va-et-vient» de
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la parole, qui peut être même un geste, une main serrée, un sourire, un son, une image ou un écrit, il n’y a
pas de communication.
La parole peut aussi être simple bruit qui trahit un vide, si elle n’est pas soutenue par le désir de
communiquer, de «se faire communs», de sortir du fermé du soi pour s’aventurer dans l’espace inquiétant
de l’autre. Alors la parole se fait tension vers, utopie de la rencontre, désir du contact, du dialogue, de
communication vraie.
Nous vivons aujourd’hui dans un monde profondément marqué par l’incommunicabilité, où ne
résonne pas la parole ou résonnent beaucoup, trop de paroles, presque des cymbales retentissants qui ne
produisent aucun écho, même pas dans le sanctuaire de nombreuses familles où les rapports, le dialogue
se font toujours plus difficiles entre les conjoints, entre parents et enfants.
Il y a souvent, et ceci même dans nos communautés, le refus de parler, d’affronter le risque de
s’exposer et encore plus celui de faire cadeau de l’écoute. L’écoute profonde est un geste d’amour raffiné
qui peut devenir un don précieux. L’écoute n’est pas passivité, mais un geste éminemment actif, parfois
fatigant. C’est un se mettre à disposition, un offrir «hospitalité», un contact discret et profond, source de
vérité, de confiance, d’estime, d’engagement, d’amitié.
La communication, l’unité des peuples, des nations germe là où un moi et un tu, un moi et nous, à
l’intérieur d’une communauté, décident de communiquer entre eux de manière toujours plus constructive.
Si aujourd’hui nous assistons à la désagrégation de tant de communautés politiques, sociales et
religieuses c’est parce que les hommes et les femmes ne savent pas retrouver la capacité de se
rencontrer, de partager, de dialoguer; la volonté de dépasser divisions, conflictualités, et de s’accueillir
dans leur diversité.
Quelques défis à l’acte de communiquer
Si nous regardons à la réalité du monde où nous vivons, nous cueillons quelques attitudes,
phénomènes, situations qui défient l’acte du communiquer des hommes entre eux et ne favorisent
pas l’attitude de se constituer en communautés ouvertes, vraiment communicantes.
Nous constatons aujourd’hui une croissance de protagonisme: les leaders se multiplient, plus ou
moins charismatiques, au dommage de la maturation et de la participation solidaire de tous les
membres de la société, si bien que nous assistons à la fracturation, à la désagrégation d’ethnies et à
la constitution de groupes ou courants fermés, qui souvent s’absolutisent eux-mêmes, cherchent leurs
propres intérêts ignorant les besoins d’autrui. S’instaure ainsi une culture du particulier, sans horizons,
sans possibilité de communication, de communion.
A la difficulté de communication donne son apport négatif même la crise des idéologies sans une
promotion solide de culture. La culture laïque, celle ainsi dite athée, a perdu les certitudes sur lesquelles
elle se fondait, mises en crise par l’histoire, par les transformations sociales, politiques et scientifiques, ces
dernières emportées aussi par la technique et par l’informatique.
Cette désagrégation est la cause fragmentaire des aspects subjectifs de l’expérience. Dans le
monde des jeunes n’existe pas un projet humain, mais une pluralité d’oppositions, d’évaluations, d’idées,
de valeurs à l’état de broyage et de désagrégation, de désorientation et donc aussi d’émargination. Se vide
ainsi leur potentiel novateur, causant souvent exclusion, disqualification, non participation. D’ici, le manque
d’espérance, grand ressort de la vie, et du sens de l’existence et de la communauté. Sans tension vers le
nouveau il n’y a pas d’espace pour la vie. La rupture entre foi et culture se fait toujours plus vaste, ainsi
entre foi et manière de considérer les valeurs, de concevoir la vie.
Demeurent, en plusieurs pays, spécialement du tiers monde, mais avec des franges un peu
partout, des situations d’émargination, d’oppression, non seulement matérielle, mais aussi
communicative; des groupes humains privés d’alphabétisation, d’information, d’accès aux médias
pour pouvoir exprimer leur voix.
L’Eglise, appelée en chaque époque à vivre le mystère de l’incarnation, elle a l’urgence de se libérer
de tout ce qui fait obstacle à un rapport authentique profond avec l’homme; de se faire prochain de chaque
homme et de chaque femme; d’en assumer les angoisses, les attentes, les espérances; de promouvoir
une croissance vraie à chaque niveau et de répondre, de manière satisfaisante, à la demande spirituelle
qui est sous-jacente aussi à la montée de mouvements, groupes, sectes religieuses, à la recherche et à la
consommation d’expériences fortes, mais qui souvent présentent des aspects d’ambigüité, comme la
recherche de fausses assurances et d’évasions de l’engagement concret.
Une attitude qui fait obstacle à la communication et à la communion, même au niveau de nos
communautés, est l’individualisme, le reflux dans le privé, la recherche égoïste de ses propres intérêts
et de sa propre réalisation, sans attention à ceux qui vivent près de nous. Vient ainsi à manquer une
sérieuse capacité de dialogue, de compréhension profonde, de sincère et active coopération et
collaboration. L’individualisme se manifeste non seulement dans l’aire de l’action apostolique, mais
aussi dans la vie de foi et dans les relations communautaires.

4

Nous pouvons ajouter aussi l’introversion exagérée, qui empêche de donner aux autres
membres de sa propre communauté un peu de son propre moi, de son propre temps, pour mieux voir
les choses ensemble. On ressent aussi des phénomènes de fermeture au changement qui poussent à
s’affectionner aux sécurités personnelles, aux comportements habituels, et à vivre par son propre
compte, sans engagement de communication et de vraie communion.
S’ajoute souvent la dispersion de la vie, avec la recherche de compensations hors la
communauté, ou dans des groupes et activités (aussi en des groupes de prière), qui ne favorisent pas
la communion.
On remarque aussi une crise de fatigue, causée par le travail parfois excessif, l’avancement de
l’âge, mais aussi par une installation immobiliste ou attentiste, juste de celui qui reste à la fenêtre à
regarder. Il s’agit enfin d’une crise d’équilibre, peut-être de courage, d’espérance, de fantaisie.
Quelques expériences et aspirations positives
Ne manquent certes pas des phénomènes et des expériences positives, plus authentiques.
Sont significatives les communautés ecclésiales de base (CEB), des groupes souvent homogènes par
âge, culture, appartenance, sentir religieux, ou personnes que la vie trouve déjà réunies pour un idéal
chrétien d’évangélisation et promotion humaine. Elles sont très actives en Amérique Latine, mais
aussi en d’autres région et en Italie. Si elles dépassent le risque de politisation et aussi
d’idéologisation, les CEB deviennent un élément clé de la pastorale paroissiale et diocésaine,
spécialement dans les aires les plus pauvres.
On remarque dans quelques pays le consolidement et le croissant protagonisme de divers
mouvements de laïcs qui s’insèrent dans les cadres de la pastorale ordinaire et, avec des
accentuations différentes, ils offrent une solide spiritualité, impulsion apostolique et ils créent
idéalisme et utopie chrétienne.
Important est aussi l’engagement de groupes de volontariat et de solidarité avec qui est dans le
besoin: jeunes et moins jeunes qui dédient leur temps en des services de délicate charité chrétienne,
comme l’aide, l’assistance, la compagnie, l’écoute…
On peut signaler aussi les nombreux noyaux familiers ouverts à l’accueil, à la garde confiante,
même multiple, d’enfants et adolescents abandonnés ou en difficulté, qui retrouvent, dans un sain
climat de famille, la joie de grandir et de rester ensemble.
Il y a aussi dans nos communautés la recherche d’expériences plus profondes de prière, de
partage de la Parole et de la vie.
Il y a l’exigence de communautés plus incarnées, plus ouvertes et vraiment évangélisatrices,
communautés qui s’interrogent continuellement sur la manière de se situer à l’intérieur de la
communauté ecclésiale pour devenir toujours plus accueillantes par rapport à tous, capables de
communiquer et de construire communion.
Il y a la recherche de communauté à dimension humaine, où la communication devienne
authentique, où chacune est vraiment attentive, capable d’écoute, de partage, de collaboration,
d’établir des rapports profonds et engageants, ouverte vers les autres, engagée à dépasser les
conflits, à créer et conserver un climat de famille.
Il y a aussi le désir de mieux caractériser nos communautés comme communautés féminines,
avec l’apport spécifique que être femmes peut offrir à l’intérieur de la communauté, de l’Eglise et de la
société.
Il y a l’aspiration et la recherche d’unité à tous les niveaux: ecclésial, œcuménique, politique et
communautaire, bien que parmi les indéniables difficultés; et ceci est signe d’espérance et condition
qu’on ne peut pas supprimer pour dilater et approfondir le champ de la communication et de la
communion, pour une croissance humaine et religieuse.
2. Christ Parole vivante
«En principe était la Parole»
La vraie communication que réalise la personne et la communauté a son point de référence en
Christ Parole vivante. Le Prologue de Jean nous introduit dans la vie divine, nous présentant le Verbe
comme personnage d’un récit fascinant, qui nous transporte aux seuils de l’histoire, jusque dans les
profondeurs de Dieu.
Le texte affirme que en principe la Parole était, c'est-à-dire la communication que Dieu fait de
soi-même. Il est «la vraie lumière qui illumine chaque homme» et donne à ceux qui l’accueillent «le
pouvoir de devenir fils de Dieu».
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Le Christ communication parfaite du Père
Le projet divin se réalise pleinement avec l’incarnation du Verbe. Le Christ Parole vivante entre
dans la réalité de notre histoire et nous donne la communication parfaite du Père.
Le Dieu de l’alliance s’exprime et se communique par sa Parole qui illumine l’univers, parle
notre langage, nous fait participants de son être, nous manifeste la gloire du Père, son
incommensurable richesse, et ouvre à tous la voie de la communication avec lui.
Sur le point de conclure son poème, Jean atteste, avec un élan vertical, que Dieu certainement
nul ne la vu, mais que le Fils unique l’a révélé avec une communication parfaite. Un peu plus avant le
Christ lui-même dira: «Qui me voit, voit le Père» (Jn 14,9). Le Christ est Celui qui « parle les paroles
de Dieu» (Jn 3,34), et a pris sur soi notre humanité pour nous communiquer son mystère, qui est un
mystère d’amour, de communion, de salut, à travers des expressions et des gestes d’homme. Il a
donné la vie sur la croix «pour réunir ensemble les fils de Dieu qui étaient dispersés» (Jn 11,52) dans
la communauté des croyants. Et l’Eglise devient mystère et signe prophétique, dans l’histoire, de la
communion-communication du Père, du Fils dans l’Esprit Saint.
L’union fraternelle, fin primaire de toute communication, a dans le mystère de l’éternelle
communion trinitaire sa source et en Christ, parfait communicateur (cf. CP 8.11), un modèle très haut.
La nostalgie de communiquer
Chaque homme, chaque femme est appelé à faire partie de ce flux communicatif. Ceci explique
l’aspiration profonde, ou comme affirme le Cardinal Martini, «l’immense nostalgie» que chacun de
nous a de pouvoir communiquer, de construire communion.
Ceci explique aussi pourquoi l’enseignement de Jésus se réalise à partir d’une communauté de
personnes qu’il appelle à demeurer avec lui (Mc 3,14) et il traite comme amis (Lc 12,4).
Notre engagement communicatif devient vraiment authentique lorsqu’ il reflète la manière de
communiquer de Dieu avec l’homme et suscite un circuit de réponse, un dialogue de foi et une
nostalgie de communion avec tous.
II. UNE COMMUNAUTE: NEE DE LA PAROLE ET DE L’EUCHARISTIE
1.La Parole convoque et rassemble
En Christ, Parole vivante, Dieu n’a pas seulement communiqué avec l’homme, mais il s’est
communiqué. Et la parole de Jésus a convoqué le nouveau peuple des croyants. La nouvelle
communauté, l’Eglise, naît de la participation à la nature de Dieu qui est amour communicatif. C’est lui
la source de la fraternité et de la communication pleine. Entre Parole de Dieu communiquée à nous en
Christ et la communauté il y a un lien indissociable.
Comme déjà le peuple de Dieu dans le désert naît des Paroles de Dieu données à Moise sur le
Sinaï (cf. Ex 24, 7-8), la nouvelle communauté, l’Eglise, naît de la Parole du Christ, croît et se
consolide si elle écoute fidèlement la Parole, si elle lui donne incarnation toujours nouvelle dans les
rythmes de l’histoire.
La communauté religieuse appartient au mystère le plus intime de la communauté chrétienne.
Engendrée elle aussi par la Parole, elle se place dans le groupe multiforme des croyants qui «se
proposent de rendre plus intense, plus continue, donc plus perceptible la réalité de la koinonia qui
constitue le fondement de l’unique Eglise de Dieu» (Tillard).
2.La Parole consacre dans l’Alliance avec Dieu
La communauté paulinienne est pourtant une communauté convoquée par la Parole. L’Esprit
nous a réunies par un don charismatique, nous confiant une mission de spéciale configuration au
Christ, d’apostolat dans l’Eglise. Et notre communauté est devenue l’espace et l’instrument pour que
la Parole continue son iter, sa «course glorieuse» et dévoile sa fécondité et richesse les plus cachées,
c'est-à-dire le mystère même de Jésus Christ Voie, Vérité et Vie, Parole éternelle et définitive.
Consécration et mission sont deux dimensions essentielles de la même vocation, de la même
alliance avec Dieu. Dieu nous convoque, nous consacre pour une mission nous faisant sa propriété
exclusive.
La vocation nous engage à l’adhésion personnelle et communautaire à l’Evangile, qui nous rend
Parole vivante, communauté de consacrées configurées au Christ Maître, communauté comme petite
Eglise constituée pour évangéliser.
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Le style de vie du Maître
La configuration au Christ se réalise à travers la suite du Seigneur et la reproduction dans
l’Eglise du style de vie du Maître.
La chasteté, l’obéissance, la pauvreté, vécues en communauté, sont pour nous la trame de ce
style de vie: la chasteté, comme amour total et immédiat au Père et à tous les hommes, à travers une
communication même affective, qui nous rend apostoliquement plus efficaces; l’obéissance, comme
pleine soumission filiale, disponibilité au vouloir du Père, rendue manifeste à travers le discernement,
les multiples médiations humaines et l’obéissance réciproque, exigée de notre être ensemble et de
notre mission; la pauvreté, comme confiance absolue dans le Père, détachement, disponibilité totale
pour les autres, communication pleine de ce que nous sommes et avons pour servir l’Evangile.
Plus nous-nous immergeons en Dieu à travers sa Parole, plus nous-nous perdons dans les
frères, dans les sœurs et découvrons d’être crées pour être rapport, communication, communion, et
ceci même en force de notre charisme spécifique.
3.Parole et Eucharistie: aux sources du charisme paulinien
La Lumen Gentium (n. 4) synthétise l’action de l’Esprit dans l’Eglise, disant «qu’Il la guide vers
toute l’entière vérité, l’unifie dans la communion et dans le service, la pourvoit de divers dons
hiérarchiques et charismatiques, l’embellit de ses fruits; avec la force de l’Evangile il la rajeunie et la
renouvelle continuellement et la conduit vers la parfaite union avec le Christ».
Grace à l’Esprit, la Parole réalise dans l’Eglise toute sa propre efficacité comme parole qui
féconde personne et communauté (cf. Is 55, 10-11), épée à double tranchant, vivante, efficace,
tranchante, pénétrante (cf. Hé 4,12), lampe pour les pas de l’homme (cf. Ps 119), source jaillissante
pour la vie éternelle (cf. Jn 4,14).
Notre Parole charismatique
En cette progressive croissance l’Esprit Saint agit par ses charismes. Les familles religieuses naissent
d’une Parole, sont son incarnation par l’œuvre des fondateurs, qui pénétrant un aspect déterminé du
mystère du Christ en sentent une incisive résonnance dans leur vie, au point à devenir source d’inspiration
pour commencer une œuvre et faire naître une nouvelle famille religieuse.
Notre Fondateur est devenu ainsi une Parole de Dieu dite efficacement au monde, et nos
communautés sont appelées à être cette Parole vivante que l’Esprit a fait résonner dans l’Eglise.
Nous lisons dans «Abundantes divitiae» (n. 5): «Considérant la pette Famille Paulinienne, on pourrait
la comparer à un cours d’eau, qui alors qu’il procède grossit, par la pluie, par le dégel des glaciers, par des
diverses petites sources. Les eaux ainsi recueillies sont ensuite partagées et canalisées pour l’irrigation de
plaines fertiles et production d’énergie chaleur et lumière».
Notre communauté se situe à l’intérieur de cet admirable cours d’eau destiné à croître pour devenir
«énergie chaleur et lumière» pour le monde.
L’expérience spirituelle du Fondateur nous conduit à découvrir la Parole qui a fait jaillir la source de la
Famille Paulinienne. C’est une source que le Fondateur a découverte dans une «particulière lumière»
reçue la nuit qui séparait les deux siècles.
L’expérience de Dieu dans la lumière est fondamentale pour D. Alberione. Toute sa mission est à voir
dans une clé de lumière et de lumières successives, à travers lesquelles son projet se dessine mieux et
prend consistance. Cette première lumière se concrétise dans l’invitation: «Venite ad me omnes…» (Mt 11,
28), la Parole qui devint pour lui, encore tout jeune, un impératif dont il « se sentit obligé de se préparer à
faire quelque chose pour le Seigneur et pour les hommes de son époque» (AD 15).
Plus tard, se rattachant à cette extraordinaire expérience, le Primo Maestro se souviendra du
passage, fait successivement, d’une organisation de laïcs: écrivains, techniciens, propagandistes, à
des communautés religieuses, «où les forces sont unies, où le dévouement est total…»(AD 23-24),
pour réaliser son projet répondant à la Parole révélatrice.
Cette Parole qui a bouleversé et orienté sa vie est arrivée à lui dans un contexte significatif: «Une
particulière lumière vint de l’Hostie…».
Les deux tables
Dans la nuit entre les deux siècles, nous découvrons notre Fondateur déjà assis à la table de la
Parole et à celle de l’Eucharistie, qui ont une si grande place dans la spiritualité et dans la mission
paulinienne. Dans l’approche personnelle et vitale avec le «venez à moi» il y a déjà tout le Christ:
Vérité, lumière de notre intelligence; Voie, modèle pour notre chemin spirituel-apostolique; Vie pour
nous et pour le monde. La dimension apostolique est indissociable de cette invitation.
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La communauté qui écoute cette Parole, célèbre l’Eucharistie et cherche de s’enraciner en Christ
Maître, de vivre en profondeur la vie spirituelle, de se conformer à Lui, ne peut qu’en recevoir lumière, la
poussée à aller vers les frères et les sœurs pour les conduire à Lui et les rendre convives à la même table
de la Parole et de l’Eucharistie.
Bible et Eucharistie, dit Don Alberione, «sont inséparables et indivisées dans vos cœurs», qu’elles
soient toujours au centre de la vie et de l’apostolat. «Comment peut-on aimer Jésus et ne pas désirer que
sa Parole arrive au monde entier ? Comment peut-on soutenir les fatigues de l’apostolat sans la force de
l’Eucharistie qui est notre nourriture spirituelle» (Haec meditare, I p. 80ss).
Une autre Parole éclairante pour le Fondateur, et certainement très réconfortante, ce fut «Je suis avec
vous». En cette Parole il est beau de reconnaître comme le sceau de l’Alliance de Dieu, la promesse de sa
présence, pour accompagner nos pas et être lumière et réconfort dans la tâche qui nous a été confiée de
conduire tous à la communion-communication avec le Christ.
Le charisme reçu du Fondateur est un charisme de communication pleine. Il nous engage à être
personnes, communautés communicantes qui assument tous les instruments du communiquer.
Nous avons été convoquées, consacrées par la Parole et à la Parole. Dans la fidélité créative et
dynamique au charisme reçu, nous sommes appelées aujourd’hui à nous situer face au monde comme:
‘forces de choc’ à être témoins de l’absolu de Dieu pour l’homme qui cherche un sens à sa vie, et a croître
comme communautés fraternelles avec une forte poussée communicative, pour que l’Evangile puisse
continuer sa course (cf. 2Th 3,1).
Sr. M. Agnes Quaglini

CALENDRIER DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

maggio

Provincia Italiana

Visita fraterna

06 –08
10 – 12
13 – 15

Milano
Roma/RA
Roma/DM

sr. M. Antonieta Bruscato

4-6
8-10
11-13
14-16

Messina
Taranto
Lecce
Roma/DP

sr. Luz Helena Arroyave

8-10
11-13
14-16

Roma/RA
Roma/DM
Roma/DP

sr. Francesca Matsuoka

6-8
9-11
14-16

Novara
Torino
Roma/DP

sr. Anna Caiazza

6-8
14-16

La Spezia
Roma/DP

sr. Samuela Gironi

8-10
11-13
14-16

Roma/RA
Roma/DM
Roma/DP

sr. Anna Maria Parenzan

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