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La joie
de l’Evangile
qui remplit la vie
de la communauté des disciples
est une joie
missionnaire.
(EG 21)
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Très chères soeurs...

que mon mari était hospitalisé à Naples, il
se sentit mieux et les examens confirmèrent
que mystérieusement, “inexplicablement”,
comme dirent les médecins, le lymphome
était comme disparu.

				

A

vec joie, je laisse
l’espace au témoignage de Madame Anna
qui communique avec
profonde intensité l’expérience vécue auprès de
son mari qui a obtenu, par
intercessions de Maestra
Tecla, la grande “grâce”
de la guérison.

Mon mari et moi sommes sûrs d’avoir
éprouvé en cet évènement la main miséricordieuse du Seigneur par intercession de
sr Tecla. En attendant la mienne, ou mieux,
notre amitié avec sr Tecla augmentait.
Je voudrais souligner que celle que nous
avons vécue a été surtout une expérience
intérieure qui nous a permis de rester, enracinés dans la prière, toujours plus proches
du Seigneur et de son amour.

Manquaient peu de jours au Saint Noël.
Un an difficile allait se conclure: mon mari
était sorti d’une intervention au cœur dont
la réussite avait été considérée presque impossible. Il allait mal et perdait du poids, il
n’arrivait presque plus à bouger et avait la
fièvre tous les jours. Juste le 21 décembre
2012, arriva un coup de téléphone de l’Hôpital Monaldi de Naples qui nous informait
du résultat de la PET à laquelle mon mari
s’était soumis: c’était un diagnostic terrible,
il s’agissait de lymphome. Je me suis sentie désespérée: c’était trop pour lui qui avait
tant souffert et j’aurais été heureuse d’être
moi-même à sa place. Je me suis engagée
tout de suite à cacher la douleur pare que je
ne voulais pas graver mon mari et mes enfants d’un ultérieur poids. Tout ceci jusqu’à
un matin où je suis tombée sur Sœur Tecla.

Et le mari, Monsieur Timoteo, ajoute:
Je n’arrive pas à exprimer complétement la
surprise, la joie inattendue, et arrivée juste
dans un des moments plus sombres et difficile de la maladie quand, avec un leur certain désenchantement, les médecins nous
dirent que «les lymphomes abdominaux
n’y sont plus et nous ne savons pas comment nous l’expliquer». En ce moment nous
avons compris que, ce qui nous était arrivé,
a été un vrai parcours de croissance spirituelle qui, avec l’aide de sr Tecla, à travers
un chemin d’épreuves et de douleur, nous a
aidé à expérimenter la miséricorde de Dieu.

Je me suis trouvée entre les mains une petite image, sur laquelle il y avait une phrase
d’elle qui me rappelait que Dieu est Père et
donc immédiatement je l’ai affronté et prié
comme jamais je ne l’avais fait avant. Je
sentais physiquement sr Tecla qui me soutenait, je sentais qu’elle priait avec nous et
pour nous: j’étais sûre que sr Tecla m’avait
mis dans les mains de Dieu et j’ai eu la certitude que mon mari serait guéri, mais pour
moi, en ce moment, il l’était déjà. Après
beaucoup de temps j’étais finalement sereine et une sensation très douce et merveilleuse me prenait toute.
J’ai communiqué à mon mari ce changement d’esprit et je lui ai confié la conviction
que vite il serait guéri. Sa réaction fut, dans
un premier moment, celle de m’inviter à
rester avec les pieds sur terre. Mais moi je
l’ai incité avec force à prier pour la guérison.
Et lui commença à le faire avec conviction.

Nous nous unissons à cette famille pour
remercier la miséricorde du Père et continuer
à prier Maestra Tecla pour chaque nécessité
de l’Eglise et du monde.

Les jours difficiles ne manquèrent pas:
dans les semaines suivantes d’autres
contrôles confirmèrent le diagnostic. Puis,
juste dans la phase plus difficile, pendant

sr Anna Maria Parenzan
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la structure sur laquelle pendant des siècles
s’était érigée la société canadienne, désormais toujours plus séculariste et laïciste.
Tout ceci constitue un grand défi pour l’archidiocèse, engagé dans la double mission de
nourrir et renforcer l’expérience de foi des
catholiques et, à l’extérieur, annoncer l’Evangile sur l’exemple de Saint Paul.

La Province USA-ESC
Dans le signe de la confiance
et de l’espérance

La Province USA-ESC est actuellement
formée par 132 sœurs (124 perpétuelles
et 8 juniores); 14 les communautés. Il y a
grand engagement vocationnel, et la passion
apostolique pousse les sœurs à rechercher
toujours de nouvelles routes pour narrer la
foi dans une société très évoluée, même au
niveau technologique et de communication.

La présence des Filles de Saint Paul
en USA-ESC se situe en des réalités socio-culturelles et religieuses vastes, complexes et, par certains aspects, contradictoires.

Le service apostolique se réalise à travers
de multiples expressions: la production dans
ses diverses formes et langages, les librairies, les activités d’animation et de formation,
les initiatives d’évangélisation extérieure. Le
secteur livres est engagé à développer le
catalogue, surtout dans l’aire des textes de
spiritualité, biographies, psychologie, livres
pour enfants, même en langue espagnole.
Parmi les “best-seller” il y a diverses œuvres
rédigées par des FSP.

USA. Sa multi culturalité est le produit
d’une immigration des divers continents, aujourd’hui surtout de l’Amérique Latine et de
l’Asie orientale. Telle multi-culturalité s’exprime aussi dans une vivace réalité multi
religieuse, qui s’explique faisant référence à
l’histoire de cette immense nation et au fait
que les valeurs religieuses sont une partie
très importante de la vie des étasuniens.
Quatrième Pays au monde après Brésil,
Mexique et Philippines pour le nombre de
catholiques, avec la croissance de l’immigration de l’Amérique Latine, la foi catholique
pourrait devenir vite la première des USA.

Le secteur musical s’est concentré en ces
ans dans la production d’albums du chœur
des FSP et sur l’organisation de concerts de
Noël, expression spéciale d’évangélisation.
Depuis 2008 un grand progrès est lié au domaine “digitale”, qui s’occupe de la production de newsletter, revues digitales, applications, ebook.

English speaking Canada (ESC). Culturellement connu pour son ouverture aux immigrés, le Canada a une population ethnique
en constante croissance. Une série de lois
d’état est en train de démanteler peu à peu

Du Gouvernement général

A partir d’octobre 2011 on réalise le Projet d’évangélisation des hispaniques/latins,
en faveur d’amples couches de population
immigrée dans les régions nord et nord-est
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for Media Studies, qui a l’objectif de développer et encourager l’alphabétisation médiale
et éduquer à une attentive conscience du
langage des médias, dans le contexte de la
culture et de la formation à la foi.
Parmi les priorités confiées aux sœurs,
sont à souligner: l’animation et l’accompagnement des sœurs pour qu’elles approfondissent la dimension mystico-apostolique de
notre vie; la préparation des futures formatrices et des supérieures locales; l’étude d’un
itinéraire de formation pour les sœurs âgées;
la continuité dans l’engagement de donner
élan aux librairies; l’analyse et la réduction
des dépenses administratives; la nécessité
de poursuivre dans le redessiner les présences, à travers un réaliste et clairvoyant
discernement sur la Province.
Au terme de la visite, les sœurs ont été
invitées à cultiver et vivre la dimension de
l’espérance, pour pouvoir l’irradier, ouvertes
aux continuelles nouveautés de Dieu, certaines que le Seigneur guide leur histoire en
chaque moment et en toutes situations.

des USA, en collaboration avec les sœurs du
Brésil, Mexique et Argentine.
Quant aux librairies, elles sont au total 13,
dont une avec la seule présence des laïcs.
En presque tous les centres un espace héberge des textes en langue espagnole pour
les nombreux hispaniques présents sur
le territoire, et parfois même en français,
portugais et italien. En ces ans s’est développée une intense activité d’animation et
de formation à l’intérieur des librairies et d’
évangélisation extérieure, en collaboration
avec les Eglises locales et avec d’autres organismes religieux.
Significative et qualifiante pour la mission
paulinienne est l’activité du Pauline Center

Calendrier du Governnement général

Calendrier du Gouvernement général
15-20 janvier

Côte d’Ivoire

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

24 jan. - 16 juin

Tor S. Lorenzo (Italie)

Cours de perfectionnement
international

sr Clarice Wisniewski

5 février

Rome

Célébration Eucharistique d’ouverture
de l’an centenaire FSP

6 février - 4 mars

Congo-Côte d’Ivoire

Visite fraternelle

sr Samuela Gironi
sr Karen M. Anderson
sr Anna Maria Parenzan
(du 16 février)

6-14 février

Nairobi

Visita finalisée

sr Gabriella Santon

14-15 février

Johannesburg

Visite informelle

sr Anna Maria Parenzan

14-16 février

Johannesburg

Visite finalisée

sr Gabriella Santon

17-22 février

Luanda (Angola)

Visite finalisée

sr Gabriella Santon

23 février - 3 mars

Maputo

Visite finalisée

sr Gabriella Santon

16-27 février

France

Visite fraternelle

sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia

24-30 mars

Italie/Suisse

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
et conseillères générales
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laboration avec les Pauliniennes de Rio de
Janeiro et Madureira, ont été organisées
diverses rencontres formatives de pastorale
familiale. L’accueil positif de l’initiative de la
part des gens continue à dire au monde que
«c’est fascinant penser à la famille comme
la première école de vie, où on apprend l’art
de tisser des relations, d’accueillir les divers
points de vue, de dépasser les barrières...».

ARGENTINE
Site web renouvelé

COREE
A Pauline Contents
le Prix Catholic Masscom

Pour l’an de la vie consacrée et surtout
pour le Centenaire des Filles de Saint Paul,
les Paoline d’Argentine-Uruguay-Paraguay
relancent dans l’océan virtuel le site web
(www.paulinas.org.ar) de leur présence
apostolique en sud-Amérique. Nombreuses
sont le nouveautés soit pour ce qui concerne
l’aspect graphique que de contenu. Le nouveau design, l’aggiornamento des données
pour la librairie virtuelle, mappe interactives,
accès multi médiale, nouvelles ressources,
musique et vidéos même pour prier et réfléchir, marquent un nouveau pas dans l’annonce de l’Evangile et dans l’attention aux
destinataires de la Belle Nouvelle.

Pauline Contents a gagné le Prix Catholic Masscom. Arrivé à son 24ème an, ce prix
ambitionné est offert par CBCK (Catholic Bishop’s Conference of Korea). A travers les
pages digitales de Pauline Contents, réalisé
par les Pauliniennes de la Corée en 2013,
on a la possibilité de mettre au service ses
propres ressources et en même temps décharger gratuitement des produits digitaux
utiles pour l’évangélisation et la pastorale.
A l’enseigne de la maxime Donne tes talents, prêtres, religieux, laïcs, chrétiens et
non chrétiens, enrichissent gratuitement la
banque des données de prières, images, homélies, propositions liturgiques et autre.

www.paulinas.org.ar

BRESIL
Rencontres pour jeunes couples

Le Prix Catholic Masscom, adressé aux
opérateurs de la communication sans confins
religieux, a comme finalité le développement
de la culture digitale.
André et Ritinha Kawahala, brésiliens et
mariés avec bonheur, continuent de voyager
dans tout le Brésil comme témoins chrétiens
de l’amour conjugal. Leur mission, qui naît
justement du sacrement du mariage, est celle
d’aider les jeunes couples à faire un sérieux
et heureux chemin relationnel et de foi. La
dernière proposition éditoriale d’André et
Ritinha, éditée par les Pauliniennes du Brésil, a comme titre: Rencontres pour jeunes
couples. Autour de cette proposition, en col-

INDE
Symposium œcuménique
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Dans la ville de Mumbai capitale du
Maharashtra, précisement à Bandra, les
Filles de Saint Paul ont organisé un Symposium oecumenique en étroite collaboration
avec la Commission pour l’Oecumenisme de
l’Archidiocèse. L’appel à l’unité des chrétiens
et le dialogue avec d’autres religions que le
Concile Oecuménique Vatican II a reproposé avec un engagement très passionné, a
resonné avec toujours plus de vigueur dans
le coeur de ceux qui ont participé à la rencontre. Le magistère de Saint Jean XXIII,
Saint Jean-Paul II et le bienheureux Paul VI
en faveur de l’unitè des chrétiens a été étudié, approfondi et reproposé avec clarté par
les divers conférenciers qui se sont alternés.
L’apport au chemin vers l’unité offert par le
Centre d’animation et spiritualité paulinienne
est toujours plus apprecié, demandé et encouragé.

les choses. La rencontre, à laquelle ont suivi
commentaires et clarifications, a introduit les
participants à cette fascinante lettre paulinienne, générant attente pour les rencontres
successives qui se tiendront, avec cadence
mensuelle, jusqu’au prochain mois de mai,
selon les thèmes et le calendrier publié.

Alliés pour la protection de la création

Les Paoline de Reggio Emilia ont activement participé à une initiative citadine,
appelée EcoHappening, qui propose une
confrontation entre le monde laïc et le monde
catholique sur des thèmes de foi, ambiance,
éthique, société. L’évènement cette année a
traité le thème: Alliés pour la protection de la
création. Outre l’exposition de livres sur des
thématiques spécifiques, on a contribué à la
réalisation du séminaire «Former les formateurs: comment communiquer et éduquer à
la protection de la création», à travers l’intervention de Dolores Olioso, autrice, compositrice, experte de didactique musicale,
qui depuis des ans elle collabore avec le
secteur Paoline Audiovisuels. A l’intérieur de
son intervention elle a présenté la production
Paoline de textes et chansons sur l’éducation aux thèmes ambients pour les écoles de
l’enfance et primaire.

ITALIE
Rencontres bibliques dans la Librairie
Paoline Multimédias de Rome

Le 12 janvier, dans la Librairie Paoline
Multimédias de Rome, ont commencées
les Rencontres bibliques, sur le thème Une
nouvelle identité en Christ et dans l’Eglise,
guidées par le bibliste don Romano Penna,
avec la participation d’un nombreux groupe
de personnes, très intéressées à connaître
plus profondément Saint Paul. L’intervention
compétente et passionnées de don Penna
sur le chapitre 1, 1-14 de la lettre aux Ephésiens, a illuminé la personnalité de l’Apôtre,
sa très riche pensée et son cœur, qui déjà à
l’ouverture de la lettre est plein de gratitude
pour la bénédiction et le salut opéré par le
Christ, fils de Dieu. En cette lettre nous rencontrons un Paul enthousiaste qui monte aux
sommets de la contemplation du mystère du
Christ, qui grâce à sa mort en croix, a arraché l’humanité au péché et lui a donné une
sapience pour reconduire au Christ toutes

KENYA
Un rêve réalisé à l’occasion de la fête
du bienheureux Alberione
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Pour célébrer le centenaire de fondation
des Filles de Saint Paul et pour répondre aux
nouvelles orientations capitulaires concernant l’urgence d’ouvrir des chemins œcuméniques, les Paoline de l’Espagne ont donné le
départ à une intense activité de présentation
de livres sur le thème de l’œcuménisme et du
dialogue interreligieux. La Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens s’est révélée la meilleure occasion pour motiver l’évènement qui a
eu lieu à Madrid auprès de l’Auditorium de la
Pontificale Université de Comillas, dirigée par
les jésuites. La présence des auteurs des trois
propositions éditoriales présentées El abrazo
de Jerusalén, Iniciación al Ecumenismo y al
Diálogo Interreligioso, Hacia una gratuidad
fecunda et d’autres spécialistes en la matière,
la participation nombreuse des convenus et
l’atmosphère sereine d’espérance ont été un
excellent départ pour continuer à marcher sur
les sentiers inédits de l’unité.

La fête du Bienheureux Jacques Alberione, en ce 26 novembre 2014, a été célébrée par les Filles de Saint Paul du Kenya
avec le lancement de l’application de ebooks
et du site e-commerce. L’évènement a eu lieu
au cœur de la ville de Nairobi, dans le nouveau palais dédié à la mémoire du Cardinal
Maurice Otunga, à la présence d’Evêques,
prêtres, religieux et religieuses, l’ambassadeur du Mozambique, d’autres dignitaires,
collaborateurs et amis. Tous les intervenants
ont souligné l’importance du projet de ebooks
et du site e-commerce, soit pour l’Eglise que
pour la société et ils ont fait les plus vives
congratulations aux Pauliniennes.
L’Evêque Martin Kivuva, Président de la
Commission pour la Communication de la
Conférence des Evêques Catholiques du
Kenya, dans son discours, a mis en relief
l’influence de la technologie sur l’Eglise et la
société civile, soulignant le fait que le monde
change à cause du progrès technologique.
«Ce progrès – il a affirmé – est un défi pour
tous à être plus vivaces et plus engagés
dans l’utilisation de nouvelles technologies
pour l’évangélisation. La technologie a globalisé le monde et l’a rendu proche et accessible à tous».

Valence. Mille Evangiles pour mille vies

Le lancement a été un grand succès avec
la participation d’environ 150 hôtes et tous
sont partis avec un souvenir: un sac commémoratif de notre Centenaire comme Filles de
Saint Paul, contenant du matériel publicitaire
et un exemplaire fraîche de la typographie
des Evangiles, format poche, qui sera le don
aux fidèles pour rappeler l’anniversaire de
notre fondation. L’application Pauline eReader est déchargeable gratuitement de App
Store de Google.

Le projet Mille Evangiles pour mille vies
veut faire cadeau de mille Evangiles aux familles d’un quartier pauvre de la ville de Valence (Paroisse Mère du Rédempteur, barrio
La Coma). Née dans le souvenir de Maestra
Tecla et de sa profonde aspiration: Je voudrais avoir mille vies pour l’Evangile, cette
initiative marque le début du chemin vers
notre Centenaire de Fondation. A travers la
librairie et les journaux locaux, les gens sont
invitées à donner un ou plusieurs Evangiles.
Clients, amis et personnes qui se rendent en
librairie, achètent l’Evangile, conscients de
faire un don précieux, un don qui est pain
pour l’esprit, qui est la charité de la vérité.
Jour après jour la grande boîte pour déposer
les Evangiles offerts se remplit. Une fois rejoint le numéro 1000, les Filles de Saint Paul
de Valence, les porteront à la paroisse pour
les distribuer aux familles désignées et les
animer à la lecture quotidienne de la Parole.

Le site e-commerce est: e.paulinesafrica.org

ESPAGNE
Œcuménisme et dialogue interreligieux

8

Vitrine Paulinienne

auprès de la Faculté de
théologie du Pontifical Institut de philosophie et religion
Jnana Deepa Vidyapeeth,
sr Rosely a considéré Saint
Paul comme un paradigme
pour l’annonce de la Bonne
Nouvelle dans le contexte pluriel et multiculturel de l’Inde.

LES MEDIAS SOCIAUX ET LES JEUNES
Jessy Jacob Choorapoikayil, fsp
Sr Jessy Jacob a complété, en juin 2014, les études
requises pour le Master en
Communication auprès
du Département de Communication et Journalisme
de l’Université de Mumbai.
L’université, dans le développement de son
programme, met l’accent sur l’auto-apprentissage et sur la pensée critique.

La thèse se développe en quatre chapitres. Elle considère avant tout le contexte
indien, marqué par une forte contraposition
de divers groupes de religions différentes;
elle précise le but de son étude, la méthodologie suivie appliquant l’exégétique analytique et l’approche herméneutique; elle tente
donc d’offrir quelques propositions pour le
contexte d’aujourd’hui et des indications
pour l’exercice de la mission paulinienne.

La thèse: Les médias sociaux et les
jeunes, est une étude sur les médias sociaux
et sur leurs effets sur la jeunesse, avec une
particulière référence à Facebook. Elle se
développe en quatre chapitres, pour un complexe de 60 pages. Le travail est complété
par une ample documentation qui reporte
les tableaux récapitulatifs de la recherche
développée, à travers un questionnaire auquel ont répondu une centaine de jeunes,
garçons et filles entre 18 et 25 ans, utilisateurs actifs des social médias, en particulier
de Facebook. Dans la recherche émergent
les aspects positifs et négatifs des social médias, le rapport qui s’établit entre les jeunes
utilisateurs avec la famille et la société, le
temps que les jeunes passent au contact des
médias et des amis.

Paul continue à exercer sa fascination
même après 2000 ans de christianisme pour
son ardent zèle qui l’a fait tout à tous et infatigable dans son ministère: «Malheur à moi si
je n’annonce pas l’Evangile» (1Co 9,16). Sa
vision de la mission apostolique est comme
un défi dans la recherche des modalités,
pour découvrir de nouvelles manières d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus, dans le
moderne aréopage, à travers les développements de la technologie.
Le travail de sr Rosely est soigné et assez consistent: plus de 100 pages, comprise
l’ample bibliographie qui enrichi le texte.

Nos études

Avec la question posée dans la recherche:
«Est-ce que les médias sociaux tendent à
isoler les jeunes de la société?», l’autrice
démontre son hypothèse: «Si les jeunes
utilisent les médias sociaux, le niveau d’isolement des jeunes de la société sera plus
grand». Toutefois la thèse documente que
l’effet principal des social médias n’est pas
l’isolement, mais le refus quand ils ne sont
pas acceptés dans le groupe des compagnons. La thèse démontre toutefois que,
malgré le fait que les social médias favorisent la socialisation, les jeunes s’isolent de
la famille et de la société quand se forment
entre leurs groupes d’intérêt, et ils passent
plus de temps en contact avec les médias
qu’en relations interpersonnelles.

PROFESSIONs
Profession perpetuelle

8 décembre 2014 - Séoul Corée
Jeon Ro Sa Sr Rosa
Lee Bitnara Sr Secundina
Premiere Profession
25 janvier 2015 - Séoul Corée
Kim Hyunjung Sr Adria
Kim Minhee Sr Theresa
Kim Hye Yeon Sr Martha
Hwang Hye Jin Sr Francisca

PAUL DANS L’AREOPAGE
Rosely Cheeramkunnel, fsp
Dans sa thèse, présentée en mars 2014,
pour obtenir le master en théologie biblique
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Faire la charité de la verité

comme neige au soleil. La joie
est un résultat, mieux encore elle
est un fruit de la vie mystique de
chaque baptisé, c’est à dire “de
la vie cachée en Christ et générée par l’Esprit”. La joie vient
d’en Haut, et le chrétien est celui qui perçoit, contemple et jouit
pour l’action de Dieu dans sa vie
et dans l’histoire . Mais l’homme
par lui-même ne peut pas goûter la joie, il ne peut pas y arriver.
Celle-ci est une vérité crue. Il a
besoin de l’Evangile. L’Evangile
est l’unique clé qui peut ouvrir le mystère
de l’existence humaine, et la vraie joie appartient seulement au monde de l’Evangile.
Pour les langues de l’homme la joie est sentiment de pleine et vivante satisfaction de
l’âme et fait partie de la vie humaine comme
sensation. Pour l’Evangile au contraire la situation se renverse.

La JOIE DE L’EVANGILE…
unE JOIE MISSIONNAIRE!

«

La joie de l’Evangile qui remplit la vie de
la communauté des disciples est une joie
missionnaire» (EG 21). Cette brève
affirmation de Pape François est très dense
de signification car elle met en évidence
l’agencement étroit de quatre éléments, tous
tournant autour de la joie: l’Evangile, la suite
du Christ comme disciple, la communauté et
la mission. Pape François n’a pas peur de
dire que la joie de l’Evangile embrasse toute
la vie chrétienne. La joie boit aux sources
de l’Evangile, monte sur les montagnes à la
suite du Christ, rompt le pain de la fraternité, coure sur les routes du monde. Pape
François ajoute peu après: «La joie a toujours la dynamique de l’exode et du don, de
la sortie de soi, de marcher et de semer
toujours à nouveau, toujours outre». Donc
quand vient à manquer le vin de la joie se
fait urgent le discernements. Qu’est-ce qui
manque? Manque la profondeur de l’Evangile? Manque une vivace et radicale sequela? Manque une vie communautaire pleine
et digne d’être vécue? Manque le courage
de parcourir les sentiers de l’histoire pour
rejoindre les périphéries du monde? En absence de joie, une des quatre dimensions
ne fonctionne pas. La joie n’est pas un sentiment vide, pure sensation euphorique, abstraite et sans contenu. Au contraire, même
seulement sur le plan humain la joie est
la réponse à la recherche de sens; On est
contents parce que est arrivé quelque chose
d’important pour sa propre vie, parce que un
certain désir s’est accompli.

La parole “joie ”dans le Nouveau Testament est exprimée par le vocable chará et
elle est en étroite dépendance avec cháris,
c’est à dire “grâce”. La joie dépend de la
grâce et la grâce vient de Dieu. En effet
l’Evangile appelle joie : “la présence de Dieu
dans les hommes”. Jouir veut dire s’approprier de ce Bien qui nous vient à la rencontre
pour nous sauver. Même la souffrance peut
être habitée par la joie parce que la souffrance par amour est habitée par Dieu.
Le bienheureux Jacques Alberione a indiqué avec extrême clarté deux dynamismes
nécessaires à la joie comme les binaires au
train: le marial et le paulinien. Le dynamisme
marial est celui du disciple qui se met en
écoute de la Parole avec la même attitude
de Marie, et le dynamisme paulinien est celui de la communauté missionnaire des disciples qui porte la Parole écoutée au maximum du partage. Pour Marie l’écoute de la
Parole devient Jésus, pour Paul elle devient
annonce joyeuse du Seigneur ressuscité.
La joie du disciple est humble et douce,
courageuse e de frontière, profondément
consciente que tout est grâce et que la grâce
vaut plus de la vie. Une Eglise joyeuse est
toujours une Eglise “en sortie ”qui sait aller où personne ne va, qui sait voir ce que
d’autres ne voient pas, qui sait annoncer ce
que d’autres ne disent pas.

Mais ce que Pape François tend à préciser est que la joie n’est pas à chercher par
elle-même. S’il était ainsi elle se dissoudrait

Francesca Pratillo, fsp
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Avec Tecla vers le centenaire

le travail, ainsi tout avait réussi de manière
satisfaisante. Juste en ces jours arriva la Prima Maestra pour la visite à la communauté.
Le dimanche au repas, je me suis trouvée
à table à côté d’elle. Une sœur lui demanda: «Prima Maestra, avez-vous visité l’exposition?». «Oui ‒ répondit-elle, prête ‒ et
elle m’a beaucoup plu». Puis s’adressant
à moi elle ajouta: «Voyez qu’elles braves
gens nous avons en Congrégation? Nous
avons vraiment des braves gens !». Je suis
restée sans souffle par la surprise. Je ne
me souvenais pas d’avoir jamais reçu d’aucune supérieure une appréciation si ouverte,
et m’entendre dire ce qu’avec beaucoup
de spontanéité et naturel juste de la Prima
Maestra m’a remplie de joie.
La soirée s’est conclue avec les plaisanteries et les petits jeux que Maestra Tecla
portait toujours avec elle. Elle était la première à en rire de tout cœur.
La seconde expérience directe remonte
à l’an 1962 alors que, avec sr Paola Baldo,
nous étudions à Urbino. Avant de repartir
pour le troisième ans d’école, nous sommes
allées saluer la Prima Maestra dans son bureau. Tout de suite elle s’informa de notre
santé. Nous répondîmes que en cette ville
il faisait très froid et que parfois l’estomac
de Paola en ressentait. «Couvrez-vous
bien», elle exclama. Moi je lui ai raconté
que l’an précèdent Maestra Paolina, alors
supérieure, nous avait offert des anoraks
mais qu’ensuite, prise par les scrupules,
elle nous dit que nous pouvions donner
mauvais témoignage de pauvreté. Et ainsi
nous sommes retournées à Urbino avec nos
pauvres écharpes. Alors la Prima Maestra
exclama avec force: «Mais quelle pauvreté,
quelle pauvreté! Vous devez être en forme
pour pouvoir donner votre contribution à la
Congrégation après les études!». Et là, devant nous, elle appela Maestra Paolina et
lui dit: «Ecoutes, sors ces deux anoraks et
donnes-les à ces filles parce que à Urbino
il fait froid et elles doivent se couvrir bien!».
Et ainsi, le troisième ans, grâce à l’intervention de Maestra Tecla, nous avons affronté sans crainte le vent et la neige d’Urbino,
bien protégées par nos flamboyants anoraks.
Encore une fois j’ai pu constater en première personne l’humanité simple et directe
de la Prima Maestra. Une humanité qui dépassait chaque conventionnalisme et allait
directement au bien des personnes.

Une exposition et un anorak

D

ans les ans Cinquante je vivais
à Rome, via Antonino
Pio, et la présence
de Maestra Tecla
était pour toutes escomptée. Elle y était.
Elle était avec nous.
Nous la rencontrions
au long des allées en
allant vers le Sanctuaire, et quelques fois elle venait dans les
groupes pour nous donner la traditionnelle
conférence.
En ce temps-là je me la rappelle sereine,
presque souriante, complètement elle-même
dans sa bonne tenue. A l’époque j’étais dans
le groupe des “Giovanissime”, ainsi étaient
appelées en ce temps-là les juniores, et mon
travail, outre que le graphisme de quelques
publications internes, consistait dans l’aller en
tournée en Italie pour préparer des expositions. En cette période on organisait dans les
diocèses beaucoup de rencontres et congrès:
eucharistique, catéchistique, liturgique, marial, etc., et nous étions appelées avec nos
éditions. Ces expositions étaient toujours accompagnées par des panneaux illustratifs qui
allégeaient et embellissaient le tout.
Nous partions sr Gian-María Rota et moi,
une pour le nord et une pour le sud de l’Italie.
Ma première rencontre rapprochée
avec Maestra Tecla.
En 1959 j’avais été appelée à Palerme
pour préparer une exposition durant un
Congrès marial. Le local qui nous avait été
assigné était beau et lumineux et me facilitait

Sergia Ballini, fsp
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Nous nous racontons

Italie dans l’Hôpital Regina Apostolorum de
Albano. Cet appel, à l’intérieur d’un autre appel, a bouleversé toutes mes attentes. Je suis
restée sans paroles, je me suis sentie comme
le petit David devant le géant Goliath. Petite, pauvre, insuffisante, confuse. Je me demandais: “Pourquoi est-ce que je dois servir
dans une mission qui n’est pas celle que j’ai
choisie parmi les Filles de Saint Paul?”. Alors
s’est faite entendre une voix gentille dans mon
cœur: “Ne crains pas, je suis avec toi; vas, ma
mission n’a pas de confins”.

Une expérience
longue quarante ans

Ainsi en 1987 je suis partie encore une fois
de ma patrie, de mon peuple, de l’apostolat
que j’aimais beaucoup. J’ai compris que l’Esprit ouvrait pour moi une autre route, parce
que c’est le Seigneur qui meut toutes choses
et demande un dévouement inconditionné et
total à celui qui s’engage pour le suivre. Cela
a été vraiment un marcher sur ses pas, donner la vie pour les sœurs et les frères avec
courage, patience et amour.

M

a vocation à la vie paulinienne a été une
grande découverte parce que je n’avais
jamais vu ni entendu parler en Inde des Filles
de Saint Paul. Aujourd’hui, à distance de
nombreuses années, alors que je pense à la
route parcourue, je remercie Dieu pour les
«abondantes richesses de grâce et de miséricorde» que j’ai reçues.
A l’intérieur de moi-même la semence
de la foi et le désir d’être une “missionnaire
”ont été forts dès ma jeunesse; pour cela je
n’avais pas peur d’affronter les sacrifices, qui
d’ailleurs ne sont jamais manqués. J’ai écrit
aux Filles de Saint Paul de Mumbai exprimant
le désir de les connaître, et elles m’ont invitée
à aller “voir”.
Je me souviens encore du départ de la
gare accompagnée par toute ma famille. De
ce jour deux choses sont restées sculptées
dans mon intérieur: le silence absolu et les
larmes de mon père. Mon départ me rappelait celui d’Abraham car je ne savais pas
où j’allais, ce que j’aurais rencontré… Je ne
connaissais personne et je ne connaissais
pas la langue. Une voix intérieure, extraordinaire, me disait: “Vas de l’avant! Si tu veux
être une missionnaire tu ne dois pas avoir
peur”. C’était le 10 juin 1970, et pour la première fois je voyageais en train: trois jours et
trois nuits, comme le prophète Jonas dans le
ventre du poisson. A l’arrivée, les sœurs m’attendaient. Le début de ma vie paulinienne a
été marqué par beaucoup de simplicité, joie
et ferveur. Tout de suite après la profession
j’ai été appelée comme responsable de la typographie et ensuite comme maîtresse des
postulantes.

Etre infirmière paulinienne dans un secteur de oncohématologie a demandé beaucoup de sacrifice. Il m’a fait mesurer la limite et l’impossibilité d’aider à guérir. Mais
le contact avec la souffrance a été aussi très
fructueux: je suis devenue plus patiente et j’ai
compris la valeur de vivre aux côtés de qui
souffre. La maladie change la vie des personnes: «Quand je suis faible, c’est alors que
je suis fort» dit Saint Paul. J’ai eu la possibilité d’accompagner beaucoup de personnes
dans le dernier trait de leur existence, apprenant beaucoup des malades et des collègues
de travail.
Comme un ruisseau
«Ce n’est plus moi qui vis mais le Christ
vit en moi»: cette Parole a illuminé ma route.
Aujourd’hui, à distance de quarante ans de
ma première profession religieuse, je dois
dire que je me sens encore au début de la
route qui conduit au but. Souvent, pendant
que je médite devant le tabernacle, je pense
et je m’identifie dans la vie d’un ruisseau qui
part de la source, des montagnes, traverse
des pays lointains et différents, rejoint la mer.
Je me retrouve juste comme un ruisseau face
au Maître qui dit: «Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai
le repos». Mon désir est celui de m’abandonner complètement à Lui pour être transportée
vers le grand but.

“Vas, ma mission n’a pas de confins”
Un second appel du Seigneur a été celui
de faire l’infirmière, quitter encore une fois
mon peuple et ma terre, l’apostolat spécifique
des Filles de Saint Paul, pour me rendre en

Rose Melculangara, fsp
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Agorà de la communication

Comment internet
a révolutionné la manière
de faire communication

L

e monde de la communication a été révolutionné
en ces derniers ans par internet, par les social network
et par beaucoup d’autres
modernes technologies.
Essayons de voir quels
sont les aspects positifs
d’un journal on line.
Assurément un des aspects plus importants qui caractérise un journal on line est
l’immédiateté de la nouvelle. Par exemple,
grâce à un Tablet, chaque journaliste peut
charger en temps réel une nouvelle concernant un fait de chronique.
En outre, chaque journal on line est désormais relié à Facebook ou à twitter. Avec
ces social network, en peu de seconds, une
nouvelle peut faire le tour du monde. Il n’est
pas rare que les utilisateurs de Facebook et
twitter, devant les nouvelles d’un tj, exclament:
«Ah oui, cette nouvelle je la savais déjà!».
Mais immédiateté et rapidité de la diffusion des contenus doivent pousser les opérateurs de la communication à prêter la plus
grande attention dans la publication des
nouvelles: sans une attentive vérification des
faits on risque de mettre en circulation des
informations erronées.
Un autre aspect très important des nouvelles en réseau est leur “sédimentations”.
Alors que nous sommes habitués à jeter au
panier un quotidien en papier, la nouvelle
lancée on line reste là “pour toujours” et elle
va alimenter une sorte d’“archive historique”
duquel on peut toujours facilement s’en servir.
Avec l’arrivée des éditions on line est pratiquement changée la manière de faire information. Alors qu’avant il y avait un émetteur
– journal, radio ou tv – qui de manière unidirectionnelle informait ses propres utilisateurs
(Broad casting), aujourd’hui internet permet
aux bénéficiaires de la communication de
commenter les nouvelles, de les apprécier à
travers un “elle me plait”, de les partager ou
de les retweeter (sharing).
En conséquence est changé aussi le
rapport entre journaliste et lecteur: alors
que avant les grandes signatures du journalisme restaient des figures inaccessibles, aujourd’hui leur majorité a un profil Facebook

ou un account twitter où les lecteurs peuvent
les suivre, les apprécier ou les critiquer.
Dernier, mais non moins important, les
éditions on line permettent un important
abattement de coûts. Pour les lecteurs la
nouvelle est accessible de manière gratuite,
pour les éditeurs il n’y a pas de coûts d’impression et d’expédition.
A la lumière de tout cela nous pouvons
dire qu’ internet permet de donner concrète
actuation à la liberté d’opinion et de presse
et ce n’est pas un cas si les pays où la démocratie n’est pas affirmée ils contrastent avec
beaucoup de force l’usage d’ internet et des
social network.
Nicola Rosetti, journaliste

SitE web

du centenaire
des Filles de Saint Paul

A partir du 4 févier est online le site
internet entièrement dédié au centenaire des Filles de Saint Paul, un instrument d’information précieux pour
suivre les activités et les célébrations
dans le monde entier. Les documents, les nouvelles, les évènements
seront publiés dans les cinq langues
officielles: italien, anglais, espagnol,
français, portugais. Riche la proposition multi-médiale.
La homepage est accessible à travers
l’adresse www.paoline.org/centenario
ou directement depuis le site institutionnel www.paoline.org.
A tous et à toutes, bonne navigation!
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Famille Paulinienne

Particulièrement significative est la prière
de bénédiction :

ITALIE
Alba. Pérégriner pour les paroisses

Ô Dieu, qui dans ton Fils fait homme
nous as tout dit et nous as tout donné,
puisque dans le dessein
de ta providence tu as besoin aussi
des hommes pour te révéler
et restes muet sans leur voix,
tu as suscité dans l’Eglise
le Bienheureux Jacques Alberione,
prêtre, annonciateur et témoin
de la Parole qui sauve.
A sa mémoire nous dédions cette Rue.
Bénis ceux qui y habitent et y transitent:
que le souvenir de ton Serviteur
suscite en tous l’amour à l’Evangile,
la volonté de le proclamer à tous,
de croire et se convertir à toi
qui es Père et Seigneur
ensemble au Fils et à l’Esprit Saint.
A toi la louange et la gloire
dans les siècles.

Chaque année les Paoline d’Alba se
rendent en diverses paroisses pour renouveler les abonnements à Gazzetta d’Alba et aux
revues pauliniennes. Sollicitées par la continuelle invitation de Pape François à lire la
Parole de Dieu et par la célébration du Centenaire de la Famille Paulinienne, dans le mois
de décembre elles ont porté et diffusé Bibles
et Evangiles en plusieurs paroisses du diocèse. En outre, pour célébrer le Centenaire
de la Congrégation et l’An de la Vie Consacrée, elles se sont proposées de parcourir les
paroisses du diocèse d’ Alba pour rappeler
Don Alberione et Maestra Tecla, et remercier
les familles des premiers frères et sœurs pauliniens. Le premier témoignage a été réalisé
dans le pays de Cortemilia. Les Filles de Saint
Paul de la Maison Mère espèrent continuer
à «pérégriner pour les paroisses» pour faire
connaitre et apprécier les fruits de sainteté et
d’ apostolat produits par l’«alberone» (grand
arbre) aux racines d’Alba.

A Trévise Bénédiction d’une rue intitulée
au Bienheureux Jacques Alberione
A été officiellement inaugurée la Rue
intitulée au Bienheureux Jacques
Alberione, fondateur de la Famille Paulinienne, située dans la paroisse
Saint Joseph à Trévise. Le curé, don Matteo
Gatto, a célébré le rite de bénédiction à la
présence des autorités civiles, représentées
par le vice maire, prof. Roberto Grigoletto;
des Filles de Saint Paul; du prêtre paulinien,
don Stefano Stimamiglio; des collaboratrices
de la Librairie Paoline, des familles qui déjà y
habitent; d’amis et sympathisants de la communauté.

Xème Chapitre general
de la Societe Saint Paul
Le Xème Chapitre général de la Société Saint Paul s’est ouvert à Ariccia,
auprès de la Maison Divin Maître, le 25
janvier dernier, jour où l’Eglise célèbre
la “conversion” de Saint Paul. Et c’est
de l’Apôtre la phrase choisie comme
thème du Chapitre: Je fais tout pour
l’Evangile (1Co 9,23).
Aux 60 Capitulaires, convenus des cinq
continents en représentants des 17 circonscriptions qui forment la congrégation, notre souvenir et notre prière.
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sont aujourd’hui bouleversées par le terrorisme. Rédigé par des journalistes, experts
et savants, le rapport prend en examen la
période comprise entre octobre 2012 et juin
2014. Des 196 pays analysés, dans 116 on
enregistre un préoccupant mépris pour la
liberté religieuse, quasi le 60%. La classification a été réalisée prenant en considération les épisodes de violence à fond religieux
et indicateurs divers comme le droit à la
conversion, à pratiquer la foi, à construire
des lieux de culte et ù recevoir une instruction religieuse.

FENETRE SUR L’EGLISE
Jamais plus d’homélies ennuyeuses
Avec le consentement de Pape François, a été rédigé
par la Congrégation
du Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, un Directoire
Homilétique. Le Directoire est un type de
document spécial qui vient non seulement
étudier un argument du point de vue théorique, mais il cherche de donner une direction. Constitué par deux parties – une dédiée
à l’homélie en domaine liturgique et l’autre
focalisée sur l’art de la prédication – le document veut fournir aux prêtres et aux séminaristes les coordonnées méthodologiques
et de contenu pour en tenir compte dans la
préparation et la prononciation d’une homélie. C’était encore Pape Benoît dans l’Exhortation Apostolique Verbum Domini, qui a indiqué aux responsables de la Congrégation
du Culte Divin l’utilité de rédiger un Directoire
Homilétique.

Le fauteuil du Pape
Le trajet qui
sépare la capitale
coréenne
Seoul
de la ville de Daejeon, environ 150
kilomètres de route,
peut être parcouru en voiture ou en
train. Pour la visite
de Pape François à
ce diocèse, qui a hébergé la sixième Journée asiatique de la Jeunesse, le Pontife a
choisi le train «même pour essayer la haute
vitesse». Maintenant sur la place utilisée
par lui il y a une plaque commémorative et
le fauteuil du Pape est ainsi devenu un des
lieux plus ambitionné dans le transport public
sud-coréen. Chaque fois que le train part,
quelqu’un est assis sur ce fauteuil.

En 116 pays la liberté religieuse
n’est pas respectée

Une partie de l’argent payé pour le billet
est destiné, par la société ferroviaire sud-coréenne, en bienfaisance au diocèse local. Le
premier chèque de 11mile euros, consignés
à l’évêque Mgr You, sera destiné aux jeunes
mères en difficulté.

Le respect de la liberté religieuse dans
le monde continue à diminuer. C’est ce qui
émerge de la XIIème Edition du Rapport
sur la Liberté Religieuse dans le Monde de
la Fondation pontificale Aide à l’Eglise qui
Souffre. Le rapport, qui est diffusé annuellement depuis 1999, photographie le degré de
respect de la liberté religieuse en 196 pays,
analysant les violations subies par les fidèles
de chaque credo et non seulement par les
chrétiens, qui se confirment encore une fois
le groupe religieux davantage persécuté. Minorité opprimée en de nombreux pays. Plusieurs de ces terres où les chrétiens habitent
depuis des siècles, sinon des millénaires,

FENETRE SUR LE MONDE
En Danger
des Millions d’enfants et de jeunes
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Dans le monde entier, chaque cinq minutes, meurt un enfant à cause d’actes de
violence. Selon un récent rapport rendu public par l’Unicef, intitulé Enfants en danger:
Agis pour mettre fin à la violence contre les
petits, des millions d’enfants et jeunes avec
moins de 20 ans se sentent dans l’insécurité
dans leurs maisons, écoles et communautés. Le phénomène concerne le monde entier, il n’est pas une rareté ou quelque chose
qui se limite aux Pays plus lointains. Et en effet il résulte que le 75% des morts infantiles
qui s’enregistrent dans le monde adviennent
hors des zones des conflits des guerres. Il
s’agit d’un problème global de dimensions
épidémiques.

fusée au cours d’une rencontre de prière
interreligieuse. Durant l’an seront organisés
des séminaires, conférences, marches, initiatives culturelles, concours pour enfants,
rencontres. L’objectif sera de prier et agir
pour la paix, la solidarité, la réconciliation,
l’harmonie interreligieuse et l’élimination du
terrorisme du Pays.

Le Nobel pour la Paix à Malala
Le Nobel pour
la Paix 2014 assigné à Malala Yousafzai, la jeune fille
pakistanaise victime
d’un attentat taliban
quand elle avait seulement 12 ans, “c’est
une bonne nouvelle pour tout le Pakistan
et elle remet au centre du débat public la
question des droits des femmes et du droit
à l’instruction”. Ceci le dit Ataurehman Saman, chercheur catholique et Directeur des
publications dans la Commission Nationale
“Justice et Paix”, au sein de la Conférence
épiscopale du Pakistan. Malala qui fut frappée parce qu’elle défendait le droit à l’étude
pour les fillettes dans la vallée du Swat, c’est
la personne plus jeune à avoir été décorée
avec un prix Nobel et la 46ème femme à le
recevoir entre 1901 et 2014. Le Nobel pour
la paix a été assigné aussi à l’indien, Kailash
Satyarthi, 60 ans, héros de la lutte contre les
babys esclaves, son action a permis de libérer au moins 80.000 enfants de l’esclavage,
en favorisant la réintégration sociale. Le
couple d’activistes a été primé par le comité
de Oslo pour la bataille conduite en faveur
des enfants et de leur droit à l’instruction.

FENETRE SUR LA COMMUNICATION
Message de la XIXème journée mondiale
des communications sociales

Il n’existe pas de familles parfaites, mais
il ne faut pas avoir peur de l’imperfection.
C’est en effet à la famille que le Pape François a voulu consacrer son message annuel
pour la journée mondiale des communications sociales. Car, écrit-il, la famille est une
école de communication et non pas un objet
de batailles idéologiques.
Le Saint-Père invite à ne pas craindre
les conflits, mais à les affronter de manière
constructive. C’est au sein de la famille, plus
que partout ailleurs, qu’on découvre ses
propres limites et celles des autres, ainsi que
les problèmes petits et grands de la coexistence. La famille peut devenir une école de
pardon.

2015. An de la Paix au Pakistan
Le 2015 au Pakistan sera l’An de la Paix.
La décision d’observer solennellement le
2015 comme An de la paix naît d’une idée
conjointe d’ éminentes organisations engagées à promouvoir le dialogue interreligieux
dans le pays. La déclaration été lue et dif-

Un enfant qui apprend au sein de sa famille à écouter les autres, à parler avec respect, à exprimer son point de vue sans nier
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celui des autres, deviendra un bâtisseur de
dialogue et de réconciliation dans la société.

raguay, Porto Rico, Uruguay, République Dominicaine. La Riial, en coordination avec le
Conseil Pontifical pour les communications
sociales et avec le Conseil épiscopal latino-américain (Celam), offre des instruments
et des occasions de formation culturelle et
technologique dans le secteur des nouveaux
médias pour favoriser évêques, prêtres et
laïcs dans la mission ecclésiale à laquelle
ils sont appelés, organisant des rencontres
périodiques de formation permanente et favorisant l’acquisition de compétences technico-informatiques au niveau capillaire.

Ainsi, la famille, en fin de compte n’est
pas un objet sur lequel on communique des
opinions, ou un terrain où l’on se livre à des
batailles idéologiques, mais un milieu où l’on
apprend à communiquer dans la proximité, et
elle est un sujet qui communique, une “communauté communicante”. Une communauté
qui sait accompagner, célébrer et faire fructifier. En ce sens, il est possible de rétablir un
regard capable de reconnaître que la famille
continue d’être une grande ressource, et pas
seulement un problème ou une institution en
crise. Les médias ont tendance à présenter
parfois la famille comme s’il s’agissait d’un
modèle abstrait à accepter ou à rejeter, à
défendre ou à attaquer, et non une réalité
concrète à vivre ; ou comme s’il s’agissait
d’une idéologie de l’un contre l’autre, plutôt
que le lieu où tous nous apprenons ce que
signifie communiquer dans l’amour reçu et
donné. Dire signifie bien comprendre que
nos vies sont tissées dans une seule trame
unitaire, que les voix sont multiples que chacune est irremplaçable.

Nouveau site de la Radio Vaticane

Le portail de la Radio Vaticane, www.radiovaticana.va, est en phase de renouvellement. Dans sa présentation, le directeur général père Federico Lombardi, a souligné que
la Radio Vaticane en 37 langues, est toujours
plus un éditeur multimédias. Toujours plus
dynamiques, toujours plus social pour porter
la Parole de Dieu et du Pape à tous, même
dans le continent digitale. Changent donc les
instruments mais non la mission. Aujourd’hui
la Radio Vaticane est présente sur Facebook
avec 17 profils en diverses langues, elle a 6
accounts Twitter disponibles en 6 langues, et
9 canaux sur You Tube.

Pérou: XIIIème Rencontre Continentale
de la Riial

En outre, elle est présente sur les social
network Weibo et QQ pour les utilisateurs
chinois. Tout disponible aussi sur smartphone et Tablet. L’effort pour rejoindre surtout les natifs digitales s’est adressé dans la
réalisation des App déchargeables gratuitement et visibles sur iOS, Android et Windows
Mobile.

La XIIIème Rencontre Continentale du
Réseau Informatique de l’Eglise en Amérique Latine(Riial), organisme qui compte
sur le support du Pontifical Conseil des communications sociales, s’est déroulée à Lima.
Cette année la rencontre a eu comme thème
Réseaux pour une Culture de la rencontre.

Une des principales nouveautés développées par la Radio Vaticane est le Vatican
Player, instrument qui offre des contenus
multimédias live et on demande, en particulier l’agenda du Pape et les vidéos intégrales des célébrations, en collaboration
avec le Centre Télévisuel Vatican.

L’évènement, qui depuis 13 ans implique
un nombre croissant d’opérateurs du secteur, a vu la participation de représentants
d’Argentine, Antilles, Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Etats-Unis, Espagne, Guatemala, Italie, Pa-
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Anniversaires
de Profession religieuse
2015
25ème de consécration religieuse (24)
Nom

Première Prof.

Communauté

BAGINSKA sr Krystyna
BILLONES sr Carmen
CANDIDO sr Alicia
CHAN sr Mildred
CONNER Mary Margaret sr Mary Jerome
D’SOUZA sr Matilda
DUNSIA sr Bibianah Thecla
FORONDA sr Proserfina
HER Young Rhan Veronica sr Giacomina
JESUMANI Antony M. Scholastica sr Antonette
KARIKATTIL Emily sr Aleyamma
KIM Eun Sook Marianna sr Epifania
KIM Kyoung Ae sr Lidia
KIM Kyoung Hee Cecilia sr Tecla
KIM Young Ae Maria sr Mari Sofia
KUZHITHOTTIYIL Shalini Rose sr Rosamma
LEE Gum Hee Veronica sr Letizia
MADONDA LINZOLO sr Augustine
MERCURIO sr Maria Corazon
RESTREPO JIMENEZ sr Sandra Maria
RUPPRECHT Jill Marie sr Hosea Marie
SONG Suhn Hwa sr Anna Rosa
SUN sr Nema
SUNDIN HENRY sr Christine

30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
25.01.1990
30.06.1990
30.06.1990
15.08.1990
25.01.1990
25.01.1990
15.08.1990
15.08.1990
15.08.1990
15.08.1990
25.01.1990
15.08.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
30.06.1990
15.08.1990
30.06.1990
30.06.1990

LISBOA CD
BACOLOD
PASAY R.A.
PASAY CP
NEW ORLEANS
MUMBAI CP
KOTA KINABALU
PASAY R.A.
SEOUL-MIARI
ROMA BA
CALCUTTA
SEOUL-MIARI
ANDONG
SEOUL-MIARI
KWANG JU
MUMBAI CP
JEON JU
NAIROBI
PASAY R.A.
BOGOTA-MAG.
STATEN ISLAND
YEO YU
CEBU
KOTA KINABALU

30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965

SÃO PAULO TM
FUNCHAL
BARCELONA
ALBANO
BOGOTA O
ALBA SG
PASAY R.A.
ALBANO TM
PASAY R.A.
MONTREAL
COSENZA
ROMA RA
ROMA CG
BOLOGNA
ALBANO
EAST HAWTHORN
MARSEILLE
LISBOA CD

50ème die consécration religueuse (51)
ALVES COSTA sr Aparecida Matilde
ANDRADE GONCALVES sr Amelia
ANTONIETTI Ada sr Maria Saveria
ARAGON Dolores sr Maria Samuela
ARBELAEZ Lucila sr Maria Amalia
ATZU sr Rita
BAGADIONG sr Anna
BRIFFA Mary Victoria sr Maria Thecla
BRIL Anita sr Maria Vincenza
BUSSIERES sr Madeleine
CAPRIOTTI sr Anna Maria
CASSARINO Maria sr Maria Giovanna
CATA MITJANS sr Ana Maria
CAVA sr Imelde
COTZA sr Elena
DE VITIS sr Maria
DELACHAUX sr Andrée
DIAS GONCALVES sr Maria Rosa
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FANTUCCI Giuseppa sr Maria Daniela
GABUTERO Salustiana sr Mary Judith
GALAVERNA sr Giovanna
GALLUS sr Lucia
GIUZIO Carmela sr Maria Alberta
KIKUCHI Yukie sr Maria Redenta
KIZAWA Sumiko sr Maria Clementina
LABBE’ sr Paulette
LAFONTAINE sr Gisele
LEE Shin Ji sr Maria Irene
LISCIA sr Anna
MORENO Maria Lina sr Maria Eugenia
MUSCOLINO Carmela sr Maria Bernardetta
NOTTURNO sr Ivana
PEREIRA NOGUEIRA sr Mariana
PIQUIT Lourdes sr Maria Anselmina
PORRINO sr Ida Renza
PRANDI Pia sr Mariangela
PYO Dong Ja sr Maria Tecla
REPETTO sr Delfina
RIGHETTI sr Laura
RISITANO sr Caterina (Rina)
RIVERA GOMEZ Ana sr Maria Claudia
SAURO sr Silvana
SCANU Antonia sr Maria Speranza
SHIMAZU Etsuko sr Maria Johanna
TIRELLI Deanna sr Anna Maria
TORETTI sr Terezinha Saverio
VENTIC sr Amelita
VILLODRES Lorna sr Maria Crocifissa
ZANCANARO sr Gianfranca
ZANELLO sr Elisa
ZAPATA sr Fanny

30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
08.12.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
08.12.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
30.06.1965
08.12.1965

MILANO PU
PASAY R.A.
LONDRA KENS.
ROMA DP
LIVORNO
SENDAI
OSAKA-KOBE
MONTREAL
TROIS-RIVIERES
SEOUL-MIARI
ALBA
EL HATILLO CD
SYDNEY
ROMA DP
FARO
PASAY R.A.
TAIPEI CD
REGGIO EMILIA
SEOUL-MIARI
LISBOA CD
ROMA RA
LISBOA CD
MEDELLIN
ROMA CG
LIVORNO
TOKYO-1
ALBANO
VITORIA
LANGLEY CD
PASAY R.A.
MILANO PU
MARSEILLE
CUCUTA

19.03.1955
19.03.1955
08.12.1955
19.03.1955
20.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955

VERONA
KARACHI
MEXICO
ALBANO TM
PASAY R.A.
CURITIBA
ALBANO GA
ROMA DP
MANTOVA
ALBA SG
ALBA SG
BOSTON RA
MAPUTO
ALBA
ROMA M
LIVORNO
HIRATSUKA
ALBA
SALERNO
ALBA
MADRID
ALBA
BRESCIA
ROMA DP
ALBANO
PASAY R.A.
VALENCIA

60ème de consécration religieuse (67)
ALGHISI Emilia sr Caterina Maria
BARONCHELLI Maria Valeria sr Maria Daniela
BECERRA Maria Guadalupe sr Maria Del Rosario
BERARDI sr Lucia Imelda
BILLANES Natividad sr Maria Grazia
BORDEGHINI Nelsa sr Maria Da Gloria
CAMPARA Maria Luisa sr Maria Adeodata
CARLINI Anna sr Maria Amelia
CASELLA Virginia sr Maria Clara
CERRI Angela sr Maria Assunta
CESTE Maria sr Zefirina
CONIGLIO Josephine sr Mary Agnes
DE CARLI sr Maria
DE SANTI sr Bruna
DE TONI Bianca sr Maria Chiara
DEMONTIS Giovanna Maria sr Maria Vittoria
EBIHARA Hinako sr Maria Noemi
FABBRI Vittorina sr Maria Loredana
FERRARA Antonia sr Maria Giannina
FERRARI Leonilla sr Maria Flavia
FORNAS NAVARRO Maria Amparo sr M. Rafaela
FRANCHINI Maria sr Maria Alba
GASPARI Lina sr Maria Grazia
GIPPONI Anna Maria sr Pierluisa
GIPPONI Pierina Rosa sr Maria Agnese
GUEVARRA Generosa sr Virginia Maria
GUTIERREZ LOBETE Enedina sr Maria Rosario
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HARA Masako sr Maria Patrizia
HIRAI Mitsuko sr Maria Aurora
HONDO Masako sr Maria Evangelina
IMAMICHI Yoko sr Maria Giovanna
IUPPARIELLO Grazia sr Giovanna Maria
JACOBO Ana Raquel sr Maria Rosa
KIMURA Toshie sr Maria Cherubina
KOHAMA Chisae sr Maria Rosalba
KURITA Masae sr Maria Ancilla
LEGASPI Maria Nemia sr Maria Immacolata
LI CASTRI Maria Concetta sr Maria Joseph
MARCAZZAN Teresa sr Maria Eusebia
MARCHESINI Maria Lina sr Giampaola Maria
MARIANI Agata sr Maria Leonilde
MARUO Kazuko sr Maria Marcellina
MASTRANGELI Amalia sr Maria Ida
MIGNOLLI sr Rosetta
MIYAMOTO Sadako sr Maria Beatrice
MORBINI Giulia sr Maria Luisa
MOTOMURA Sumiko sr Maria Gabriella
OTAKI Reiko sr Maria Tecla
PANZETTI Aldina sr Maria Letizia
PASINI Rina sr Myriam
PRIANTE Erminia sr Maria Gemma
QUAGLINI sr Giuliana Franca
RANDISI Filippa sr Maria Mercedes
RUIU sr Maria Chiara
SALAZAR Aurora sr Maria Gracia
SAURO Elsa Elvira sr Maria Bernardetta
SAURO Maria Bruna sr Maria Bernarda
SIMONI Pia Agnese sr Adelaide
STELLA Luigia sr Maria Adele
TIBALDO sr Ines Maria
TODA Maria sr Maria Celina
TOKUTAKE Hatsue sr Maria Eletta
TOLDO Ester Antonia sr Maria Nives
TONNI Caterina sr Maria Gigliola
TORNERI Gina Maria sr Maria Candida
URSO Vincenza sr Maria Vincenza
YANAGAWA Suzuko sr Maria Luciana

30.06.1955
30.06.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
29.06.1955
30.06.1955
30.06.1955
30.06.1955
20.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
29.06.1955
19.03.1955
30.06.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
19.03.1955
30.06.1955

TOKYO
TAIPEI CD
HIRATSUKA
TOKYO-1
ALBANO
BUENOS AIRES N
OSAKA-KOBE
HIRATSUKA
TOKYO-1
PASAY R.A.
BOLOGNA
MANTOVA
ALBA
ALBANO GA
HIROSHIMA
BOLOGNA
LANGLEY CD
HIRATSUKA
ALBA
HIRATSUKA
HIRATSUKA
ROMA M
ALBA
BRESCIA
ALBANO TM
BUCAREST
ALBA SG
CUCUTA
LYON CD
ALBA
ROMA DM
ALBA SG
BUENOS AIRES N
LUANDA
HIRATSUKA
ALBANO
ALBA
ALBA
REGGIO EMILIA
HIROSHIMA

20.08.1945
08.12.1945
08.12.1945
19.03.1945
08.12.1945
19.03.1945
08.12.1945
25.01.1945

ALBA
BUENOS AIRES N
BUENOS AIRES N
ALBA
BUENOS AIRES N
ALBANO GA
BUENOS AIRES N
CURITIBA

03.03.1940
03.03.1940
03.03.1940
03.03.1940
03.03.1940

BOSTON RA
ALBA
NAPOLI C
ALBA
ALBANO GA

70ème de consécration religieuse (8)
CASAMASSIMA Paola Francesca sr M. Laurentia
CORRO Maria De Las Mercedes sr Ignazia
KUHN sr Teresa
MALLOCI Concetta sr Maria Fatima
MINNIG sr Elsa
VALENTE Maria sr Gemma
VILLALBA Elda Rosa sr Angela
ZUCHETTO Nilza sr Priscila

75ème de consécration religieuse (5)
BIOLCHINI Lea sr Maria Augusta
DE STEFANI Nerina sr Giacinta
DELL’AQUILA Santa sr Berenice
MONTERSINO Camilla sr Eugenia Maria
TERRIACA Nunzia sr Maria Vittoria
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Dans la maison du Père

Je suis
la résurrection et la vie:
celui qui croît en moi
vivra, même s’il meurt.
Jn 11,25

Filles de Saint Paul
Sr Maria Carmine Toshi Kumaki, 81 ans - 25.09.2014 Hiratsuka, Japon
Sr Adelina Boccella, 79 ans - 05.10.2014 Albano GA, Italie
Sr Mercedes Barriuso Perez, 90 ans - 09.10.2014 Madrid, Espagne
Sr M. Carla Emilia Maria Ginocchio, 89 ans - 15.10.2014 San Siro Foce, Italie
Sr Myrlie Lozano, 65 ans - 23.10.2014 Pasay City, Philippines
Sr M. Docilia Constancia Pizarro, 80 ans - 04.11.2014 Pasay City, Philippines
Sr M. Rosetta Carmela Pedicini, 93 ans - 10.11.2014 Albano TM, Italie
Sr Savina Maria Di Cintio, 91ans - 14.11.2014 Albano GA, Italie
Sr. M. Lilia Antonina Maria Melis, 78 ans- 27.11.2014 Rawalpindi, Pakistan
Sr M. Teresita Luigina Conti, 86 ans - 12.12.2014 Albano, Italie
Sr M. Amalia Aurora Racelis, 86 ans- 18.12.2014 Pasay City, Philippines
Sr M. Livia Rita Bovio, 76 ans - 23.12.2014 Albano GA, Italie
Sr M. Immacolatina Antonica Zuncheddu, 92 ans - 31.12.2014 Albano TM, Italie
Sr M. Veronica Pinto Pasten, 60 ans - 17.01.2015 Santiago, Chili
Sr Ida Mazzucato, 82 ans- 18.01.2015 Albano GA, Italie

Parents de Sœurs
Sr M. Fernanda Soares Moreira (Maman Maria Rosa) de la communauté de Funchal, Portugal
Sr Clara Jin Young Yu (Maman Kwang Já Rosa) de la communauté di Seoul-Miari, Corée
Sr Ancilla Christine Hirsch (Papa Mark) de la communauté de Nürnberg, Allemagne
Sr Neena Mathias (Papa Gasper Mathias) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr M. Paulina Barbosa Avila (Maman Josefina) de la communauté de Puebla, Mexique
Sr Ana Gleicy Tavares Silva (Papa Raimundo) de la communauté de São Paulo IA, Brésil
Sr Lupe Hernandez (Papa Refugio) de la communauté de Los Angeles, Etats-Unis
Sr Teresa Hyang Ja Lee (Maman Ok Ja Noela) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Emilia Moroni (Maman Esterina Maria), en famille, Italie
Sr Purificacion Barrientos (Maman Ligaya) de la communauté de Pasay RA, Philippines
Sr Ivete Virginia De Oliveira Santos (Maman Celina) de la communauté de São Paulo DM, Brésil
Sr Maria Oliveira Ferreira (Maman Carmelina) de la communauté de Lisboa, Portugal
Sr Mariela de Jesus Alvarado Jimenez (Maman Lourdes) de la communauté de Caracas Venezuela
Sr Rosy Mathew Vattahara (Maman Gracy Mathew) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr Yvonne Safi Kanyabuzige (Maman Asteria) de la communauté de Nairobi GH, Kenya
Sr Silvia Mattolini (Maman Maria) de la communauté de Rome RA, Italie

Famille Paulinienne
Sr Alessandra Alina Assunta Paoli sjbp, 91 ans - 19.09.2014 Negrar, Italie
Don Chacko Dominic Vellaiparambil ssp, 75 ans - 23.09.2014 Kochi, Inde
Fr Giovanni Battista Mariano Andreatta ssp, 74 ans- 06.10.2014 Cinisello Balsamo, Italie
Sr M. Margaret Pushpa Savarinathan pddm, 59 ans- 19.10.2014 Bangalore, Inde
Sr M. Fiorangela Mercedes Goto, pddm, 76 ans - 20.10.2014 Buenos Aires, Argentine
Don Victor Tomas Larrauri Uzquiano ssp, 71 ans- 15.11.2014 Madrid, Espagne
Don Primo Luigi Boni ssp, 88 ans - 29.11.2014 Alba, Italie
Sr M. Giampaola Erminia Zucchetti pddm, 90 ans - 08.01.2015 Nogent Sur Marne, France
Sr M. Rachele Elide Vegetti pddm, 85 ans- 21.01.2015 Cinisello Balsamo, Italie
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