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très chères soeurs...

des analyses ponctuelles, remplissons des
documents excellents de bons objectifs,
fortifions nos “bonnes” volontés d’impeccables propositions... Celui-ci – disait quelques unes à la Rencontre – est le moment
d’aller au concret.
Je crois, sœurs, que celui-ci soit surtout
le temps de la foi agissante nourrie d’une
solide esperance. L’espérance est une vertu
très concrète parce que, comme j’ai déjà eu
l’occasion de le dire, c’est elle «qui garde
l’homme en position débout et en chemin»
(Homo viator, spe erectus), c’est-à-dire, à
le rendre capable de construire du futur.
Habitées par la Parole, conscientes que «avec
le Christ tout, sans lui rien», animées par
l’énergie de l’Esprit, fortifiées par l’espérance, nous attendrons – sans nous décourager et dans la paix– l’heure de Dieu pour
«tracer des chemins nouveaux à la mission».
Le processus de redessiner, dans lequel
l’Esprit lui-même nous a engagées, est
une preuve concrète du progrès auquel
nous sommes parvenues, de la graduelle
conscience d’être un unique corps dans
le partage de ressources et fragilités, dans
la coresponsabilité et dans une plus forte
communion. Il me semble que ce n’est pas
peu de chose ce que, en ce champ, a été

«Courage, donc,
et confiance»
Très chères sœurs,

J’écris cette lettre dans le jour où nous faisons mémoire du 48ème anniversaire de la
mort de notre chère Maestra Tecla. Et juste
d’elle, d’une circulaire à elle, j’ai puisé le titre de cette brève intervention. En cet écrit,
la Prima Maestra sollicitait ses “filles” à
«diffuser ave zèle, avec constance et avec
foi» les livres qui risquent de «moisir au
magasin», consciente que «généralement
les livres qui font plus de bien sont laissés».
Et elle concluait: «S’ils ne les cherchent
pas nous devons les présenter nous-mêmes. Et notre Mission n’est-elle pas [celle]
de donner la Parole de Dieu à qui ne va
pas la chercher? Courage donc et confiance»
(VPC35).
Ces paroles “passionnées” – surtout le rappel au courage et à la confiance – me semblent particulièrement en syntonie avec
ce que nous avons vécu dans la récente
Rencontre continentale d’apostolat-économie
d’Europe-Canada/Québec. L’engagement des
sœurs a été grand, même si non sans difficultés, incertitudes, craintes... Nous avons
expérimenté que l’idéal que nous partageons et la passion pour la mission nous
fait encore regarder en avant et “en haut”,
et parler une seule langue: celle de l’amour,
pour Dieu et pour l’humanité.
Dans la conclusion de la Rencontre, j’ai
sollicité les participantes – et maintenant
je sollicite vous toutes – à ne pas permettre que l’insidieux démon du découragement
prenne le dessus.
Certes, depuis longtemps, trop de temps
nous parlons des mêmes choses, faisons

réalisé dans les dernières années…
Le “démon du découragement” piège, se
propage, contamine. Mais beaucoup plus
fait – et peut faire avec notre collaboration
– la “foule céleste” de la foi, de l’espérance,
de la proximité ”cordiale”. C’est l’enseignement et le témoignage de nos saints
fondateurs.
En communion d’affection et de prière.

Sr. M. Antonieta Bruscato
Supérieure générale
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Du Gouvernement général

Le projet “Bible en communauté”, promu
par notre communauté, a contribué à réveiller l’intérêt pour l’Ecriture Sainte, pour la
foi, pour la religion. La recherche de livres,
dvd, cd dans notre librairie de Luanda, est
un témoignage vivant du fort désir du peuple angolais pour le sacré, pour la connaissance de la Parole de Dieu et des valeurs
chrétiennes. L’Eglise est en train de valoriser
les laïcs dans la pastorale. Croît la présence
de congrégations missionnaires, de mouvements internationaux, comme les Focolarini
et les Néo-catéchumènes. Récemment est née
l’Association des leaders catholiques, laïcs
qui offrent leur temps et leur compétence au
service de l’Eglise.

“SENTIERS D’ESPERANCE”
POUR LA COMMUNAUTE
DE LUANDA/ANGOLA
Rapport de la visite finalisée

La communauté de Luanda est formée de 4
sœurs brésiliennes: Maria Celina Toda, Maria Lucia de Sousa, Marlise Heckler, Maria
Eliene Pereira de Oliveira.

Du 26 au 30 décembre, sr M. Antonieta Bruscato, Supérieure générale, et sr Luz Helena
Arroyave, conseillère générale, ont visité la
communauté de Luanda/Angola avec l’objectif de conclure le discernement au sujet de
l’insertion de la communauté dans la Délégation Afrique Australe, constituée au début
de l’an 2011.

Les sœurs vivent intensément la vie paulinienne en toutes ses dimensions. Elles sont
bien insérées dans la paroisse. En 2006, en
occasion des 25 ans de profession de Marlise, la communauté a promu une mission
biblique dans la paroisse. En cette occasion
se sont formé plus de 100 groupes; actuellement 30 groupes se rassemblent chaque semaine pour la lecture orante de la Parole.

L’Angola est un pays de 1.246.700 km carrés
d’extension, de la terre très fertile, riche en
matières premières, spécialement pétrole et
diamants et de ressources hydriques. Après
plus de trente ans de guerre (le traité de paix
a été signé le 4 avril 2002), l’Angola vit un
temps de grand développement économique, favorisé surtout par les profits du pétrole. Toutes les infrastructures (routes, ponts,
immeubles) ont été détruites par la guerre et
sont en voie de reconstruction. Sont en train
de surgir de nouvelles villes, on remarque
un nombre toujours plus grand d’automobiles, mais le développement n’arrive pas aux
gens. La corruption se propage, la richesse
se concentre toujours plus dans les mains
d’un petit nombre. Outre le 50% de la population vit sous le niveau de pauvreté. La population angolaise est d’environ 20 millions,
dont presque la moitié vit dans la capitale.

La force entraineuse de la mission paulinienne en Angola est la diffusion réalisée
principalement à travers la librairie, très
fréquentée, mais on diffuse bien aussi dans
les paroisses, dans les universités, dans les
rencontres ecclésiales et culturelles soit dans
la capitale comme dans les provinces. Les
sœurs réalisent beaucoup d’initiatives promotionnelles: cours bibliques pour adultes et
pour jeunes, lancement de livres, conférences. Elles participent à la semaine de la vie
consacrée, à la coordination de l’école estivale pour formateurs. Elles soignent la publication de livres d’auteurs locaux et quelques
traductions, dont la Bible en langue portugaise en coédition avec le Mozambique, le
Nouveau Testament en langue Umbundu, la
plus parlée en Angola, après le portugais. La
plus grande partie du matériel diffusé provient du Portugal et du Brésil.

L’Eglise catholique est prédominante en Angola (54%), mais dans les dernières décennies une grande partie des catholiques est
passée aux sectes pentecôtistes qui croissent
en continuation et sont facilement reconnues
par le gouvernement angolais. Quatre vingt
sectes sont déjà légalisées, et des milliers attendent la légalisation.

Outre la diffusion qui se fait directement en
visitant toutes les provinces deux fois par an,
les sœurs fournissent des librairies autonomes ou des dépôts ouverts avec leur collaboration, sous la responsabilité des évêques
4
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diocésains ou des curés, gérés par des coopérateurs ou par des personnes de confiance.
La pastorale vocationnelle est une des “activités” principales de la communauté de Luanda. Positive et fructueuse a été l’implication
des curés. La pastorale vocationnelle se réalise aussi à travers des cours bibliques pour
jeunes dans les divers diocèses, exposition
du livre, lecture orante de la Bible, invitation
directe aux jeunes qui fréquentent la librairie, programmes radio, etc.

personnellement, elles ont exprimé les motivations en faveur de cette proposition et
partagé quelques difficultés, se prononçant
ensuite pour le “oui”: «Dans la foi, dans l’humilité, dans le dépouillement et dans l’obéissance, nous sommes ouvertes à faire partie
de la Délégation».

La présence des jeunes en formation est une
richesse pour la petite communauté et en
même temps un engagement pour toutes les
sœurs qui, malgré l’intense travail apostolique, collaborent dans la formation. Actuellement il y a en communauté 5 pré-postulantes
et une postulante. Et une dizaine de jeunes
sont attendues pour initier le processus formatif et poursuivre les études.

Maintenant il revient au Gouvernement général de conclure le discernement et de le
rendre opérationnel.

Les Coopérateurs Pauliniens sont une quinzaine (10 à Luanda et 5 dans la province).
Il y a aussi l’association Flammes Ardentes
Pauliniennes, fondée par un jeune qui a rassemblé des jeunes et des couples qui vivent
la spiritualité et la mission paulinienne. Les
membres sont environ 200 et ils continuent
à croître. Leur désir est de faire partie de la
Famille Paulinienne comme Coopérateurs.

Conscientes et reconnaissantes pour le fort
sens d’appartenance des sœurs et pour l’engagement de communion et de collaboration
entre elles, nous remercions de tout cœur le
Seigneur pour l’accueil de la mission paulinienne de la part des institutions ecclésiales
et laïcales, surtout pour la soif de Parole de
Dieu et de culture du peuple angolais.
Demandons à la Reine des Apôtres, à l’apôtre Paul et à nos “saints” de continuer à bénir et à protéger la petite communauté, les
vocations, l’apostolat, afin que la Congrégation croisse en cette terre tourmentée par de
longues années de guerre et maintenant en
recherche de paix et d’un progrès qui aille au
bénéfice de tout le peuple et non seulement
de quelques privilégiés.

“En avant” en traçant des sentiers
d’espérance!
Durant la visite, les sœurs ont accueilli avec
cœur ouvert et libre la proposition de conclure le discernement au sujet de l’insertion de
la communauté angolaise dans la Délégation
Afrique Australe. Après avoir prié et réfléchi

Du Gouvernement général

Calendrier du Gouvernement général
9-13 février

Portugal

Visite finalisée

sr Anna Caiazza
sr Francesca Matsuoka

11-21 février

Brésil
(Canoas et Porto Alegre)

Visite fraternelle

sr M. Antonieta Bruscato

21-29 février

Perù-Bolivie

Visite fraternelle
Rencontre de delegation

sr M. Antonieta Bruscato
sr Angela Piccinato

20 février -10 mars

Italie (Rome)

Rencontre Commission
Prècapitulaire

sr Anna Caiazza
sr Annamaria Parenzan

1-24 mars

Argentine - Parag. Ur.

Visite fraternelle

sr M. Antonieta Bruscato

5-7 avril

Espagne (Madrid)

Visite finalisée

sr Anna Maria Parenzan

Visite fraternelle

sr M. Antonieta Bruscato
sr Francesca Matsuoka
sr Anna Maria Parenzan
sr Luz Helena Arroyave
sr Gabriella Santon

12 avril – 12 mai

Japon
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fessionnalité, confiance et respect. Sthefany
devient ainsi un nouveau canal d’évangélisation pour continuer à «écrire l’Evangile dans
le cœur des gens».

BRESIL
Couleur et chaleur à l’évangélisation

Pour qui désire visiter le site de l’Agence
Sthefany voici le Link: www.sthefanyproducoes.com.br
Donner Couleur et chaleur à l’évangélisation
est l’engagement apostolique passionné des
Pauliniennes du SAB (Service d’animation biblique) au Brésil. Le SAB a comme finalité
l’aide aux personnes, aux groupes et aux
communautés ecclésiales, pour lire la Bible
dans son contexte vital et éclairer la réalité
d’aujourd’hui avec la lumière jaillie de la
compréhension profonde du message biblique. La pastorale biblique en programme
pour 2012, insère les Filles de Saint Paul
du Brésil dans le cœur de l’engagement biblique-ecclésial que la récente exhortation
apostolique post-synodale Verbum Domini
demande à tous les chrétiens: “…promouvoir la formation, la prière et la connaissance
de la Bible selon la foi de l’Eglise” VD 73.

CANADA-QUÉBEC
Un prix prestigieux

Sr Jeanne Lemire, fsp, directrice de la librairie Paulines de Montréal (Canada-Québec),
a reçu le Prix Fleury-Mesplet octroyé par le
«Salon du Livre de Montréal». Ce prix prestigieux souligne le mérite d’une personne, d’un
organisme ou d’une compagnie qui, par son action, ses initiatives et son dynamisme contribue
au progrès de la culture et de l’édition au Québec.

Pour qui désire connaître et consulter de
plus près les propositions du SAB: www.
paulinas.org.br/sab/home.aspx

Une agence de production artistique
au service de l’Evangile

Des circonscriptions

La reconnaissance du travail intelligent et inlassable de Sr Jeanne pour la promotion du
livre et l’essor de la librairie a été reçu avec
grande joie par les sœurs de la délégation, de
même que par les représentants du monde
de la culture et de la politique, et par les éditeurs présents lors de la remise du prix. Des
religieuses et des religieux se disaient ravis
de voir qu’un prix si important était accordé
à une religieuse des Filles de Saint-Paul.
«Je termine en souhaitant que la librairie soit
un lieu privilégié d’échanges, de transmission d’idées, de valeurs et de contenus, a lancé Sr Jeanne en conclusion de son allocution.
J’espère y travailler encore longtemps avec le
même enthousiasme, la même passion et le
même bonheur que j’éprouve quand j’entre
le matin dans ce lieu où le savoir et la culture
font si bon ménage.»

Le secteur musical des Pauliniennes du Brésil, Paulinas-Comep, en célébrant les 50 ans de
fondation, lance comme nouveauté l’Agence
de production artistique Sthefany. Il s’agit
d’une inédite proposition de reliment entre
les artistes de la chanson catholique et leur
public: communautés, paroisses, diocèses,
etc. Les services de cette agence portent les
signes évidents de la qualité, intégrité, pro-

Pour plus de détails: www.librairie.paulines.qc.ca
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s’ouvre dans un moment difficile pour le
peuple congolais à cause des élections présidentielles et législatives.

COLOMBIE
Vers une nouvelle approche
pédagogique

En cette situation politico-sociale, prend vie
un projet chargé d’espérance: les Filles de
Saint Paul, en pleine syntonie avec le désir
des évêques, distribueront gratuitement des
subsides sur des thèmes d’actualité, pour
aider les personnes à vivre ce temps d’instabilité et de désorientation. Il s’agit de petits
instruments formatifs pour aller vers le futur
avec courage et espérance, pour exercer le
droit au vote dans la liberté et dans la justice, mais aussi pour connaître le don de la
Famille Paulinienne dans l’Eglise et dans le
monde.

De l’engagement apostolique et de la collaboration des Filles de Saint Paul de Colombie et Equador jaillit toute une série de cours
on-line reconnus et approuvés par diverses
universités catholiques qui ont comme but
celui d’offrir aux éducateurs une préparation et une méthodologie qui leur permettre
le développement de l’approche pédagogique en
divers secteurs. Parmi les nouvelles propositions ouvertes online peuvent se trouver
quelques directions d’étude:

Des pas concrets dans une histoire difficile,
goutte précieuse dans l’océan de la vie.

- Introduction à l’Ecriture Sainte
- Spiritualité et Nouvelle Evangélisation
- Gestion d’entreprise à partir de l’éthique
et des valeurs
- Éthique et Coaching (où coaching vaut
par processus intentionnel et planifié avec
l’objectif d’aider les personnes à apprendre ou améliores les compétences à travers
l’expérience quotidienne faisant recours à
une activité de soutien individuel et à des
programmes spécifiques).

COREE
Social Network Service

Pour qui désire avoir d’autres et plus détaillées informations peut visiter le site www.
libreriapaulinas.com

Les Filles de Saint Paul de la Corée sont très
présentes dans le social network pour faire
connaître rapidement la production et les divers services offerts à l’Eglise et au Pays.

R. D. CONGO
Des pas concrets

Face book (www.facebook.com/paulinekorea). La présence sur face book vise à établir
un rapport direct et continu avec ses propres
interlocuteurs. Un lieu virtuel où il est possible de trouver des offres promotionnelles
mais aussi des informations, événements,
nouveautés, réflexions.

Des circonscriptions

dans une histoire difficile

Twitter (http://twitter.com/pauline_books).
En cet espace les Pauliniennes de Corées
“dialoguent” avec les divers interlocuteurs
sur la production Pauliniennes, sur les activités promotionnelles, sur des pages choisies
de livres. Tout à travers une communication
directe et personnelle.

Même dans la République Démocratique du
Congo, la Famille Paulinienne a commencé
le chemin de préparation au Centenaire de
fondation; un temps de célébrations qui

Blog (http://blog.pauline.or.kr): un mini-site
agile et coloré pour présenter la mission et le
charisme paulinien, l’apostolat de la librairie
7
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Sr. Yenny – Venezuela
Sr. Anna – République Tchèque
Sr. Silvia – Italie
Sr. Marlyn – Etats-Unis
Sr. Cecilia – Kenya
Sr. Philomène – Australie/Inde
Sr. Vilma – Venezuela
Sr. Sagaya – Italie/Inde
Sr. Shiji – Inde
Sr. Léa – Madagascar
Sr. Zoe – Madagascar
Sr. Rosa – Taiwan
Sr. Thérèse – Congo

et la collaboration avec les laïcs; offrir des recensions de livres et films adaptés à l’évangélisation. En outre dans le blog il est possible
de trouver une série de links à d’autres sites
d’intérêt.

ITALIE
Cours de Préparation
de la Profession Perpétuelle

Equipe de Formation – Sr. Samuela Gironi, et
Sr. Germana Santos.

KENYA
Gabriella House.
Un rêve devenu réalité

Est commencé à Tor San Lorenzo, Italie, le
Cours di préparation aux vœux perpétuels
d’un groupe international de jeunes Filles de
Saint Paul provenant de quatorze nations. Le
20 janvier, dans la Célébration Eucharistique
présidée par don Guido Gandolfo, ssp, cinq
d’entre elles ont renouvelé les vœux temporaires: sœur Rosa (Taiwan), sœur Mireya
(Colombie-Equador), sœur Sobia (Pakistan),
sœur An Mei et sœur Marlyn (Etats-Unis).

Gabriella House, une construction réalisée
à Nairobi pour les Filles de Saint Paul en
formation, a été possible grâce aux recettes du livre Raggio di sole, (Rayon de soleil)
écrit à plusieurs mains par les personnes
qui ont connu Sœur Gabriella Marcazzan.
Le texte recueille des témoignages, écrits et
commentaires sur l’expérience religieuse
et personnelle de cette sœur paulinienne,
missionnaire au Japon et en Taiwan, qui
dépensa toute sa vie pour les autres, heureuse de sa vocation, et qui mourut en mars
2005 après une longue maladie. Le titre du
livre, Rayon de soleil, se réfère, en effet, au
nom que les sœurs japonaises donnèrent à
Sœur Gabriella
quand elle arriva dans leur
terre. Le projet
pour la réalisation d’une mai-

A donné l’envoie à cet important chemin formatif Sœur M. Antonieta Bruscato, supérieure générale, en expliquant le but à la lumière
de la pensée du Fondateur, le Bienheureux
Jacques Alberione.
Nous souhaitons à chacune un temps fécond
et saint.

Des circonscriptions

Voici les noms des participantes:
Sr. Rhodora – Philippines
Sr. Kamala – Inde
Sr. Sobia – Pakistan
Sr. Mireya – Colombie/Equador
Sr. Gabriela – Argentine
Sr. Ling – Philippines
Sr. Perpétue – Congo
Sr. Hinga – Inde
Sr. Salomé – Inde
Sr. Piermaria – Japon
Sr. Edline – Inde
Sr. An Mei – Etats-Unis
8
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son pour la formation des jeunes africaines et pakistanaises au Kenya remonte à
1995, quand on obtint la permission d’acquérir un terrain auprès des collèges et de
l’Université Catholique. Aujourd’hui ce
rêve est devenu réalité. Toute la communauté paulinienne de Nairobi s’est réunie
pour saluer le groupe des jeunes étudiantes en déménagement à la nouvelle Maison Gabriella! Elles sont 10 les juniores qui,
avec une sœur aînée et leur responsable
de groupe, Sr Yvonne, jouiront de cette
nouvelle structure construite dans les
proximités des Instituts de philosophie,
théologie, spiritualité et aussi de l’Université Catholique. Une maison qui sera aussi
centre d’activités apostoliques avec une librairie au service des nombreux étudiants
et instituts religieux de la zone. Le cloître,
transformé en salon pour conférences et
activités culturelles, deviendra un lieu
pour favoriser principalement la promotion de la femme en Afrique. Un merci
au Seigneur et à toutes ces personnes qui
avec leur généreuse aide ont contribué à la
réalisation de ce très beau projet.

millénaire.…Cette mission porte l’Afrique à
vivre, dans le nom de Jésus, la réconciliation
entre les personnes et les communautés, et
à promouvoir pour tous la paix et la justice
dans la vérité».
Pour ultérieures informations, www.paulinesafrica.org

SUD AFRIQUE
Nouveau site, nouvelles propositions

Après des mois d’intense travail, le 15 janvier est allé online le nouveau site des Filles
de Saint Paul du Sudafrique, projeté pour
enrichir les propositions et fournir un facile
accès aux informations. Une présence renouvelée en réseau, née de la collaboration avec
le SICOM (Secrétariat International de Communication) et avec le secteur graphique de
la Maison généralice. Petits fruits qui mettent en évidence la possibilité d’une intégration et globalisation paulinienne. Construit
utilisant le software Joomla, le site offre de
nombreuses opportunités de navigation. A
travers une recherche simple et immédiate
il est possible de trouver des nouvelles, des
nouveautés éditoriales, récurrences, événements culturels, etc. Outre au Social Service
et Blog, ont été transférés dans la section
“Our Products” tous les produits présents
dans la librairie Pauliniennes. D’autres
fonctions importantes sont celles du “Best
Sellers” (classification des plus vendus) et
du bulletin digital généré et envoyé directement du site web. Nous souhaitons aux
courageuses Pauliniennes du Sudafrique une
présence dans le dynamique et fructueux réseau sur le sillage de l’exhortation du Bienheureux Alberione “Toujours en chemin”.
Nous sommes tous invités à visiter le site.

Des circonscriptions

L’engagement éditorial des Pauliniennes
de Nairobi pour l’Eglise africaine

Les Filles de Saint Paul de Nairobi ont donné
à l’Eglise africaine de langue anglaise le nouveau Missel de rite romain qui a le même format de l’édition latine et il inclut les Saints du
continent. Cet exceptionnel texte a été offert
à Benoît XVI en occasion de sa récente visite
apostolique au Benin, où il a confié à toute la
chrétienté l’exhortation apostolique post-synodale Africae munus. Avec toute l’Eglise africaine, les Pauliniennes ont accueilli avec joie
et esperance les paroles du Saint Père: «L’engagement de l’Afrique pour le Seigneur Jésus Christ est un trésor précieux que je confie
à tous, en ce commencement du troisième

www.paulinesa.co.za
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Francesca Pratillo, fsp

LE FEU DE LA

PAROLE

D

Est-il vraiment celui-ci le feu dont parle Jésus?
En partie oui! Rien de naturel et d’humain
n’est à sauter pour arriver à comprendre le
message biblique.
La parole feu dans la Bible est citée environ
cinq-cents fois et dans la vision théologique
du Deutéronome le feu s’identifie avec le lieu
de la Parole de Dieu: le Seigneur vous a parlé du
milieu du feu (cf. Dt 4,12; 5,4), avec le Seigneur
lui-même: «Le Seigneur ton Dieu est un feu…»
(Dt 4,24). C’est celle-ci l’expérience de Moïse
(cf. Ex 3) mais c’est aussi l’expérience de chaque croyant appelé à rencontrer et à découvrir
Dieu comme feu qui brûle et ne se consomme
pas. Allumer le feu de l’Esprit qui imprègne
l’Ecriture pour devenir, comme Saint Paul,
des fervents annonciateurs de l’Evangile est la
tâche la plus urgente de l’Eglise au troisième
millénaire.
Les maîtres de l’hébraïsme, les Pères de
l’Eglise, Marie de Nazareth et Jésus lui-même
ont adopté symboliquement “la technique
d’allumage naturel du feu” utilisant à la place
des bouts de bois les divers textes bibliques
de l’Ancien et du Nouveau Testament. Le feu
s’allume seulement dans un cœur contemplatif, qui frotte jour et nuit les textes bibliques
dans la mémoire du cœur produisant ainsi les
étincelles joyeuses de nouvelles compréhensions du mystère de Dieu.
Le feu de la Parole s’allume dans la lectio divina quotidienne où “temps, patience et détermination” porteront des fruits en son temps.
Le bienheureux Jacques Alberione, prophète
et évangélisateur des temps modernes, affirmait avec extrême incision: «Sous les pages
de l’Ecriture Sainte brûle le feu divin de l’Esprit et celui qui se nourrit avec les paroles de
la Bible sent s’allumer dans l’âme un feu divin d’ineffable activité, qui pénètre l’âme et
la renouvelle spirituellement» (L’Apostolato
dell’Edizione, 87.122).

ans l’ère du bouton-poussoir quelques désirs deviennent tout de suite
réalité, souvent sans avoir le temps de
comprendre le fonctionnement des choses ni
leur importance. Accueillant l’enseignement
de l’histoire nous voyons comment l’homme
primitif ait employé des siècles pour s’ingénier dans l’allumage du feu et cette conquête
doit lui avoir valu une médaille d’or en autoestime, mais aussi en évolution et transformation.
Le feu peut avoir une infinité d’usages fondamentaux mais il est surtout un élément de la
vie et comme tel il mérite attention et soin. Jésus un jour a dit à ses disciples: «C’est un feu
que je suis venu apporter sur la terre et je veux
qu’il soit allumé maintenant» (Lc 12,49). La
version originale du texte lucanien nous place
mystérieusement face à un “je veux” décidé de
Jésus (le verbe thelō en grec, à l’indicatif présent, indique un vouloir destiné à inciser dans
le “ici et maintenant”). A celui qui ouvre et
écoute l’Evangile, est clairement révélé ce que
Jésus fait et ce que Jésus veut de ses disciples:
allumer le feu! Cela peut sembler de “tendance
scout” mais apprendre à allumer le feu sans
allumettes ou briquets, outre qu’à être une activité éducative et didactique intéressante, elle
est aussi particulièrement éclairante du point
de vue de l’expérience chrétienne. Seulement
en faisant l’épreuve on se rend compte de
combien de détermination, patience et temps
sont nécessaires. Le feu provient de deux petits bouts de bois rigides et la praxis dit que
sur un il faut faire une entaille plutôt marquée
avec un objet tranchant; écorchés ensuite les
deux morceaux de bois on garde celui avec
le sillon fixe horizontalement au terrain, avec
l’autre on commence à frotter énergiquement
dans le point du sillon produisant ainsi la chaleur qui, approchée à la paille rangée en précédence dans le sillon, allume le feu.
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Anna Maria Parenzan, fsp
tion, pour lui demander le consensus d’ouvrir,
en ce lieu, une nouvelle librairie. J’ai eu l’approbation. Mais sa pensée dominante, en ce
moment, était l’apostolat de la radio. Si bien
que, presqu’interrompant la conversation, elle
reprit: «Faites vite les disques catéchistiques, je
me recommande. Je suis certaine que vous les
ferez bien, et qu’ils feront du bien. Et ne restez
pas là à consulter beaucoup de gens. Ne faites
pas de bruit! Faites tout de suite et confiez dans
le Seigneur. Lui vous bénira. Moi je prierai
pour ceci».

«Faites vite…»
Sous la poussée à «faire du bien», Maestra
Tecla invite les Filles de Saint Paul à un grand
courage. Si une initiative fait du bien, ne doivent pas exister des obstacles pour la réaliser,
parce que vaut l’esprit du Pacte: «De moi je ne
peux rien, avec Dieu je peux tout».
Sœur Stefanina Cillario (1912-2006) raconte,
que pour de nombreuses années elle a exercé
une efficace activité apostolique au Brésil:
Dans la dernière visite à Curitiba, en 1959, la
Prima Maestra s’était sérieusement intéressée
du travail qui se réalisait dans une petite station radio de l’Archidiocèse. Elle resta pensive
quand elle sut que de nombreux autres émetteurs auraient volontiers envoyé en onde des
leçons catéchistiques et nos conférences incisées sur bandes magnétiques; des difficultés
de caractère technique et pratique en rendaient
impossible la réalisation. Sortant du studio de
la radio, à un certain moment, la Prima Maestra, presque comme à conclusion d’un son dialogue intime, elle dit: «Oh, écoute: s’il n’est pas
possible de transmettre les conférences et les
leçons catéchistiques sur bandes magnétiques,
faites avec les disques. Les disques on les entend partout, n’est-ce pas?».
Je restais stupéfaite. Les difficultés me semblaient plus grandes. Nous étions peu nombreuses, nous-nous sentions incapables, nous
n’étions pas dans une métropole...Je commençais à faire mes objections. Mais elle, décidée:
«Non, non. Faites, faites. Le bien doit se faire. La
Parole de Dieu doit être prêchée». Timidement
je répondis: «Nous chercherons de nous informer et ferons ce que nous pourrons».
«Faites vite», répondit-elle. Et elle ajouta:
«Même si au début les disques ne seront pas
très parfaits, cela n’a pas d’importance. Il suffit
que l’on fasse du bien. Puis, un peu à la fois,
vous les perfectionnerez».
Le jour suivant, nous rendant à l’aéroport en
voiture je lui indiquais un édifice en construc-

Et ainsi témoigne Sœur Elena Ramondetti
(1909-1999):
Durant sa première visite dans les Iles Philippines en 1949, nous faisions remarquer à la Prima
Maestra que les propagandistes, plusieurs fois,
allant en propagande dans les Barrios, très éloignés des centres, elles devaient rester sans la
messe et sans la communion parce que il n’y
avait ni églises ni prêtres. Nous lui demandâmes comment nous devions nous régler; elle
résolument répondit: «Sacrifiez vous la messe
et la communion, mais allez! Ces pauvres âmes
n’ont jamais personne qui les visites, qui leurs
dise une parole bonne, qui leurs parle du Seigneur, qui leurs porte l’Evangile ... Allez partout et restez tranquilles».

Maestra Tecla écrivait encore à Sr. Elena Ramondetti (Philippines), le 3 octobre 1947:
«Ici il pleut mais j’espère qu’à tant de distance,
chez vous il y ait le soleil. S’il n’y aura pas de
soleil-astre, je pense que resplendira dans votre
âme le Soleil divin, avec sa chaleur de charité
vers les âmes. Portez cette chaleur à tant d’âmes
qui vous attendent, et sont assoiffées de vérité.
Portez-le à beaucoup d’âmes qui se trouvent
encore dans les ténèbres et ne connaissent pas
le Seigneur. Que la Sainte Madone vous accompagne, vous illumines, vous soutienne dans
le chemin, vous réconforte dans les douleurs,
vous soutienne dans les difficultés que vous
rencontrez, que les difficultés ne vous épouvantent pas. Confiez! Confiez beaucoup!».
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intenses; à commencer par les toujours nouvelles expériences que je faisais et qui surgissaient de la créativité sans limites de sr
Maria Pia: expositions du livre, camps école,
récollections, missions bibliques, fêtes-jeunes, expériences en librairie… je n’avais jamais eu, jusqu’à ce moment-là, la possibilité
d’ une confrontation directe et amicale avec
d’autres personnes de mon âge et ainsi grâce
à cette “vie de groupe” très intense, beaucoup d’insécurités, barrières et peurs allaient
se dissoudre laissant espace à la redécouverte
de moi-même et des valeurs comme l’accueil,
la confiance, le dialogue.
A la base de tout ceci il y avait une toujours
plus grande connaissance du Maître: je me
sentais fille d’un Père dont le cœur nourrissait pour moi, depuis toujours, un amour
infini et fidèle. J’aimais me rencontrer avec
lui et je jouissais beaucoup en pouvant le
voir et rencontrer dans l’Eucharistie, dans
les veillées nocturnes organisées ou dans la
silencieuse chapelle de la communauté. Fréquentant les Pauliniennes, j’ai découvert la
beauté de la lecture de la Bible, mais autant
beau était aussi en faire personnellement
l’expérience et reconnaître la voix de Dieu
qui parle dans la conscience et révèle les réponses aux nombreuses interrogations.
Mais tout cela, après la première année, commençait à ne plus me suffire. Je sentais que
Dieu me parlait mais moi je ne comprenais
pas, ceci me faisait éprouver joie et souffrance en même temps. Joie parce que je sentais,
désormais certaine, sa présence et son amour
pour moi, et souffrance parce que, rejointe
une étape, je voulais encore davantage. Tout
devenait relatif. Même les rencontres avec le
groupe GEP me laissaient insatisfaite. Sr Maria Pia très probablement le comprit mieux
que moi.
Elle m’invita en librairie pour l’aider à ouvrir
les paquets, à contrôler les factures, à préparer une rencontre; elle commença à me faire
écrire des articles pour de petits journaux, à
se faire aider pour l’inventaire… Je recommençais à respirer et à retrouver la bonne
humeur. En attendant, la Parole de Dieu faisait toujours plus de route dans mon cœur
et dans mes pensées. «Cherchez d’abord le
royaume de Dieu et sa justice…» (Mt 6,33);
«Ne vous conformez pas au monde présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence…» (Rm 12,2). Ces
versets se suivaient dans mon esprit continuellement, chaque fois que j’interrogeais le

Ma grâce te suffit!
Il m’est demandé
d’écrire l’histoire de
ma vocation juste
dans un moment où
vient de manquer la
protagoniste “physique” qui, avec beaucoup de maestria et vivacité, a accompagné
tout mon parcours
vocationnel: Sœur Maria Pia Marcazzan.
Quand j’ai passé pour la première fois la porte de la librairie de Udine, une ville située au
confin entre Italie et Autriche, je suis restée
très surprise pour la sensation de sérénité et
de paix qui flottait dans l’ambiance, plus que
dans le voir les sœurs “derrière un comptoir”. Je bougeais presque extasiée à chaque
angle de la librairie, j’ai passai en revue chaque étagère, pris entre les mains presque tous
les livres exposés sans me rendre compte
du temps qui passait. J’agréais même beaucoup le fond sonore, et tout me semblait si
parfait jusqu’à me sentir tout de suite à mon
aise, comme chez moi. Finalement satisfaite
et émerveillée en même temps de me sentir
si sereine, je me rendis compte avec intime
gratitude qu’aucune sœur avait interrompu
ce moment si “salutaire” pour moi, un moment d’amitié entre moi et la librairie qui me
conduisait loin de la nuit que j’avais à l’intérieur et elle rétablissait en quelques heures
une paix intérieure que je ne sentais plus depuis longtemps.
Sr Maria Pia comprit que je cherchais un
interlocuteur et elle trouva la manière pour
commencer un dialogue de connaissance.
De cette rencontre s’instaura de suite une
syntonie telle qui dénoua en moi chaque
frein, oubliant ma timidité, bien vite la communauté des Filles de Saint Paul devint à
tous les effets ma seconde maison. J’aimais
beaucoup fréquenter les sœurs, écouter leurs
récits, les aider dans les petites choses de la
maison; la confiance que toutes avaient par
rapport à moi me faisait sentir très libre en
ce milieu. Fulgurante fut pour moi la rencontre avec la vie et les écrits de Don Alberione,
je sentais que ce que je lisais me nourrissait
et en même temps sa figure m’attirait beaucoup, Je l’ai élu ainsi “mon ami spécial”.
Parallèlement j’ai commencé à fréquenter
aussi le groupe des GEP (Jeunes Evangélisateurs Pauliniens). Ils ont été deux ans très
12
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Seigneur, que je tentais d’étudier, que je pensais à mon futur…
D’ici à peu de mois j’eus l’occasion, sur encouragement de sr Maria Pia, d’“aider”, disait- elle, une radio qui était en train de naître
et qui cherchait des personnes qui réalisent
un programme de recensions de livres. Elle
mit à ma disposition la librairie m’invitant à
choisir quelques livres à présenter à la radio.
Cette expérience fut, selon moi, outre que
“éclairante”, aussi le préliminaire à ma vocation paulinienne. Essayer concrètement à lire
les livres, à écrire les recensions, à les organiser pour la transmission radio a été pour moi
comprendre les paroles de Don Alberione
dans sa plénitude. «Opposer presse à presse,
radio à radio…», «Faire la charité de la vérité», «Assainir…». Je pris conscience que mon
désir était d’annoncer que seulement en Dieu
on peut trouver la vraie joie, dire aux gens
que lui existe vraiment et que s’il avait réussi
à changer ma vie il pouvait assurément changer aussi la leur. Comment communiquer
cela sinon à travers les moyens de communication qui peuvent beaucoup plus de ce que
peut faire ma voix? Je commençais à envier
les tout des Pauliniennes: leur communauté,
leur travail, leur manière de prier …

sentais même pas en degré de faire beaucoup
de choses qu’au contraires les Pauliniennes
faisaient…
Combien de difficultés aurais-je rencontrées?
Est-ce que j’aurais réussi à me corriger, à éliminer tants de défauts? Et comment je faisais
pour être sûre que le mien était vraiment un
appel à la vie religieuse? Et puis, sinon chez
les Pauliniennes, où? Celles-ci et mille autres
pensées envahissaient mon esprit. Vers le
soir, à la salutation finale peu avant de monter sur le pullman pour la rentrée dans les diverses villes de provenance, il y eut un dernier signe. La consigne “de la part de Dieu”
d’un message à lui pour nous. Avec surprise,
je me suis rendue compte de me sentir très
émue dans le choix du billet. Montée sur le
pullman, à voyage désormais commencé, vu
que mes amis dormaient, j’ai décidé de lire le
message: «Ma grâce te suffit! Ma puissance
se manifeste pleinement dans ta faiblesse»
(2Co 12,9). Ce message s’est traduit très clairement dans mon intime m’assurant la présence et l’invitation du Seigneur à le suivre.
Je me suis fondue dans un long et silencieux
temps de larmes d’émotion pour l’amour infini et le don que Dieu me faisait.
C’était le 21 mars et mon cœur vivait l’éclosion d’une nouvelle vie avec un sentiment
d’amour, gratitude et bonheur indescriptibles.
Loretta Toffoletti, fsp

D’ici à quelques semaines, avec le groupe
nous sommes partis à Vicence pour participer à la Fête Jeune organisée annuellement
par la Famille Paulinienne. Ce jour-là je suis
entrée dans une confusion totale. Des pensées nouvelles me surgissaient dans l’esprit,
je prenais conscience que je voulais une vie
diverse, que les études universitaires et l’idée
d’une famille ne me suffisaient plus. J’aurais
été heureuse seulement si je faisais ce que faisaient les Pauliniennes mais en même temps
je pensais qu’avec un caractère tout autre
qu’expansif ceci serait irréalisable. Je ne me

NOUVELLES PROFESSIONS FSP
Première Profession

28 janvier 2012, Boston (USA)
Emily Marsh

			
25 janvier 2012
Mumbai (Inde)

29 janvier 2012, Bogotà (Colombie)
Maria Adelaide Leon

Jenitha Julieta Buthello,
Lucy Shea Thesiirou,
Regina Rune,
Vencila Maria,
Vinitha Gonsalves
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5 février 2012, Warsavia (Pologne)
Sylwia Skonieczna
Buenos Aires (Argentine)
Gisela Maria Romero
Caracas (Venezuela)
Mariana Jesus Medina Lerma

famille paulinienne

Chapitre Général
des Sœurs Apostolines

Giuseppe Toniolo
Site officiel du comité
de Béatification et Canonisation

Est on line le site
officiel qui trace,
dans ses très diverses facettes, la
figure de ce protagoniste du Mouvement catholiOn célèbre à Ariccia, Italie, du 25 janvier au
que qui a inspiré
11 février 2012, le 4ème Chapitre général des
la pensée de Don
Sœurs Apostolines qui a comme thème l’inAlberione. “Il lui
dication de Don Jacques Alberione: Traduire
sembla clair ce
toute la vie en apostolat vocationnel. Le ChapiAriccia, 7 de fevereiro 2
que disait Toniotre s’est ouvert avec la Célébration Eucharislo sur le devoir
tique présidée par don Silvio Sassi, Supérieur
d’être les Apôtres
général de la Société Saint Paul.
d ’a u j o u r d ’ h u i ,
utilisant les moA toutes les sœurs Apostolines nous assurons
Comunicado
n. 4
yens
exploités
par
les
adversaires.
Il se
notre prière et selon les indications de Sœur
sentit profondément obligé à se préparer
Franca Laratore, Supérieure Générale, nous
à faire quelque chose pour le Seigneur et
demandons pour elles “de rester toujours fiQuerido irmãs e irmãos,
les hommes du nouveau siècle avec qui il
dèles au charisme originaire, dans le désir de
nossa experiência capitular, após a jornada de discernimento e prévias consultas eletivas p
aurait vécu” (AD 15). Giuseppe Toniolo,
le maintenir vivant à travers les diverses gésera
proclamé
dimanche
29
nérations d’Apostolines
qui le Geral,
feront nos
propre,
Superiora
encontrou
reunidas
nestaBienheureux
manhã na invocação
ao Espírito
para que sua
avril 2012 dans la Basilique de Saint Paul
dans la fidélité renouvelée à l’homme et aux
hors les
murs.
escolha. O canto
Veni
creator nos introduziu as votações que se concluiuram
signes des temps, au iluminasse
Christ et à nossa
son Evangile,
à l’Eglise et à sa mission”.
http://www.giuseppetoniolo.net
09:30 com a eleição de ir. Marina Beretti, 49 anos, como Superiora Geral, até o mome
Ariccia, 8 Febbraio 2012
Ariccia, 8 Febbraio 2012

Secretária geral de nosso Instituto.

Comunicato n.5 Comunicato n.5

Carissimi sorelle e fratelli,
Carissimi sorelle e fratelli,

il nostro
discernimento
capitolare
elettivoa stamane
è giunto
a compimento
con l’elezione delle quattro
il nostrode
discernimento
capitolare
elettivo stamane
è giunto
compimento
con l’elezione
delle quattro
Nous nous unissons à l’action
grâces
Consigliere generali: Consigliere generali:
de tous les membres
de la Famille Paulinienne et
des Soeurs Apostolines en particulier,
pour la “naissance”
Ariccia, 8 Febbraio 2012
Ariccia, 8 Febbraio 2012
du nouveau Gouvernement g énéral.

Comunicato n.5 Comunicato n.5

Carissimi sorelle e fratelli,
Carissimi sorelle e fratelli,

Supérieure Générale:
Soeur Marina Beretti

sr. Maria Antoniettasr.
Leoni
Maria Antonietta Leoni
il nostro discernimento
capitolare
elettivo stamane
è giunto
a compimento
con l’elezione
delle quattro
il nostro
discernimento
capitolare
elettivo
stamane è giunto
a compimento
con l’elezione delle quattro
Consigliere generali: Consigliere generali:

sr. Marialuisa Pevianisr. Marialuisa Peviani

Agradecemos de coração a ir. Franca Laratore pelo servido desenvolvido nestes 12 co

Superiora Geral do Instituto, entregamos ao Senhor, com alegria, o ministério de ir. Marina

sr. Tosca Ferrante sr.a
sr. Paola
Toninato
Tosca
Ferrante
sr. Paola Toninato
forma quesr. Marialuisa
a responsabilidade
qual
foi chamada seja
vivida
sempre
na dimensão de entreg
Pevianisr. Marialuisa Peviani
Conseillères générale:
Sr. Antonietta Leoni, Sr. Marialuisa
Peviani,
Sr.disponibilità
Paola
Toninato
Ringraziamo
il SignoreSr.
per ilTosca
dono dellaFerrante,
disponibilità
queste
sorelle chedi
hanno accolto
lache
chiamata
a
il donodidella
hanno accolto
la chiamata a
Deus, que em Jesus nosRingraziamo
ensinail Signore
comoperviver
o dom
de siqueste
porsorelle
amor
aos irmãos.
Continuamo
collaborare all’esercizio dell’autorità della Superiora generale. Preghiamo perché la loro collaborazione sia

sr. Maria Antonietta Leoni
sr. Maria Antonietta Leoni

collaborare all’esercizio dell’autorità della Superiora generale. Preghiamo perché la loro collaborazione sia

realmente la capacitàrealmente
di condividere
la fatica
della ricerca la
delfatica
benedella
di tutte.
la capacità
di condividere
ricerca del bene di tutte.

rezar pelo empenho
eletivo que nos espera na parte da tarde e amanhã de manhã, eleição
Nella viva riconoscenza per la vostra vicinanza affettuosa e orante, il nostro ricordo per tutti voi.
Nella viva riconoscenza per la vostra vicinanza affettuosa e orante, il nostro ricordo per tutti voi.
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sr. Antonietta Leoni e sr. Marialuisa Peviani

Antonietta Leoni e sr. Marialuisa Peviani
quatro conselheiras, a fim que a realização de nossos projetossr. se
redescubra na graça da vont

de Deus.
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terminera le 24 novembre 2013, Solennité de
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers.
Une autre récurrence tombe dans l’année de
la Foi, c’est à dire la publication du Catéchisme universel de l’Eglise catholique.

Fenêtre sur l’Eglise
Est née la Conférence épiscopale
de l’Afrique occidentale

La Note propose divers points aux Conférences épiscopales, qui pourront dédier une
journée d’étude au thème de la foi, de son
témoignage personnel et de sa transmission
aux nouvelles générations. On conseille un
effort renouvelé pour traduire les documents
du Concile Vatican II et le Catéchisme de l’Eglise Catholique dans les langues dans lesquelles
ils n’existent pas encore. On encourage des
initiatives de soutient caritatif pour telles traductions dans les langues locales des Pays en
terre de mission, où les Eglises particulières
ne peuvent pas en gérer les dépenses, un effort conduit sous le guide de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples.

Plus de 200 évêques de l’Afrique occidentale se sont réunis du 23 au 29 janvier à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte
d’Ivoire, pour l’assemblée plénière constitutive de la Conférence épiscopale régionale
de l’Afrique de l’Ouest (Cerao/Recowa). Il
s’agit de la constitution de l’union de toutes
les Conférences épiscopales présentes dans
les 16 Pays de l’Afrique occidentale où l’on
parle trois langues différentes: l’anglais, le
français et le portugais. Thème de la réunion
a été: l’Eglise, famille de Dieu en Afrique occidentale, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix.
“Que nos paroisses, nos cathédrales deviennent des instruments de réconciliation, de
justice et de paix. Il ne doit pas y avoir des
discriminations liées à la religion, à l’appartenance ethnique et politique”: c’est l’appel
adressé par le cardinal Théodore Adrien
Sarr, élu président de la néo Conférence épiscopale, durant la messe solennelle célébrée
dans la basilique Notre Dame de la Paix de
Yamoussoukro à conclusion de sa première
assemblée plénière. Les Filles de Saint Paul,
présentes à l’événement avec une riche exposition, ont participé avec joie et émotion à
ce grand moment de communion ecclésiale.

En outre les évêques, puisant aux nouveaux
langages de la communication, devraient
s’engager pour promouvoir des transmissions télévisuelles ou radiophoniques, films
et publications, même au niveau populaire et
accessibles à un ample public, sur le thème de
la foi, de ses principes et contenus, et même
sur la signification ecclésiale du Concile Vatican II. Et du moment que le monde contemporain est sensible au rapport entre foi et art
la Note recommande de valoriser adéquatement, en fonction catéchétique et éventuellement en collaboration œcuménique, le patrimoine des œuvres d’art repérables dans les
lieux confiés à leur soin pastoral.

Indications pastorales
pour l’Année de la Foi
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a
émané la note contenant les indications pastorales pour la célébration de l’Année de la
Foi, proclamée par Benoît XVI avec la lettre
apostolique Porta fidei du 11 octobre 2011.
L’année de la Foi s’ouvrira le 11 octobre 2012,
dans le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Œcuménique Vatican II, et
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Fondée en décembre 1971 par un groupe de
médecins français, bouleversés par la tragédie de la famine au Biafra (Nigeria sud orientale), Msf se présente dès le départ comme
une grande nouveauté dans le champ de
l’assistance et de la coopération, proposant
pour la première fois un service d’aide sanitaire volontaire organisée sur base privée. A
partir des années Quatre-vingt, Msf travaille
pour améliorer sa propre organisation, soit
en champ médico-chirurgical que logistique,
avec l’objectif d’étendre ses propres capacités d’aide à un nombre toujours plus ample
de populations en difficulté. Aux missions en
des zones de crises s’accompagnent ensuite
des actions de dénonciation des mauvaises
pratiques qui entament l’efficacité de la coopération au développement, comme dans le
cas de la soustraction de fonds pour les aides
à l’Ethiopie, et de critique au comportement
de la communauté internationale en quelques aires, comme le Ruanda durant le génocide ou le Kosovo. Médecins sans frontières
compte aujourd’hui plus de 30.000 volontaires, qui soignent en moyenne sept millions
de personnes par an en 80 Pays.

Fenêtre sur le monde
Festival “Les voix de Bamako”
Pour les droits des femmes

Les artistes de l’Afrique occidentale se sont
donné rendez-vous dans la capitale du Mali
où, au Festival Les voix de Bamako mettent
la culture et l’art au service des femmes. Le
rendez-vous, arrivé à sa cinquième édition,
est pensé par la chanteuse malienne Guimba
Fantani Touré et organisé par l’association
‘Kolomba’ (Le grand puits) dont l’artiste elle-même est présidente.
Lutte à l’infibulation, sida, malaria, tuberculeuse, droits des femmes, tutelle de l’ambiance et instruction sont des problématiques qui
voient les femmes en première file et elles
mobilisent les artistes qui participent à l’événement culturel, arrivées de la Guinée, Sénégal, Burkina Faso et tant d’autres pays de la
région occidentale de l’Afrique. Jusqu’au 21
janvier concerts de chanteuses affirmées et
de jeunes talents, mais aussi spectacles théâtraux, danses, récits et expositions d’artisanat
animeront les routes de Bamako. Interviendront des experts de questions sanitaires,
hygiéniques et ambiantes afin que le festival
puisse aussi informer et donner aux femmes
les instruments pour comprendre et agir.

Fenêtre
sur la communication
Le Cardinal Foley s’est éteint;

ami des communications sociales

Est mort à Filadelfia
(USA) le Cardinal
John Patrick Foley.
Il avait 76 ans et il
était depuis longtemps malade de
leucémie.

Médecins sans frontières a 40 ans

Ordonné prêtre en
1962, il fut appelé
par Jean-Paul II à
Rome en 1984 pour assumer la charge de
président du Pontifical Conseil des Communications Sociales, du Centre Télévisuel Vatican et de la Filmothèque Vaticane. En 2007,
Benoît XVI le crée Cardinal, le nommant
Grand Maître de l’Ordre équestre du Saint
Sépulcre de Jérusalem.
Ainsi le rappelle le directeur de la Salle de
Presse Vaticane, père Federico Lombardi:
«Je suis convaincu qu’il a personnifié dans
la manière la meilleure le rapport amical,

Quarantième anniversaire pour Médecins
sans frontières (Msf), organisation non gouvernementale d’assistance médicale et humanitaire parmi les plus grandes au monde.
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(que l’on pense à l’abordage des signaux sur
le satellite) et une capacité de structuration
des programmes et des langages toujours
plus dynamique. Encore aujourd’hui, les ondes courtes continuent à être irremplaçables
pour ces zones du monde où le web et les
fibres optiques sont à peine plus d’une idée.
En Afrique, par exemple, la Radio Vaticane
continue à transmettre avec cette modalité,
l’unique en degré de porter la voix du Pape
jusque dans les diocèses et dans les maisons
des natifs. Et toutefois, dans les aires qui ont
enregistré le boom d’Internet, depuis une
quinzaine d’années à aujourd’hui les choses
ont profondément changées.

ouvert, attentif, de l’Eglise pour le monde des
communications sociales, non tant comme
monde “impersonnel” mais comme monde
“de personnes”. Le Cardinal Foley a été
longtemps le président du Pontifical Conseil
des Communications Sociales, donc il a eu ce
rôle spécifique, dans le domaine de la Curie
romaine et au niveau d’Eglise universelle, de
dire la compétente attention pour comprendre ce qui arrive, comme se développe le
monde des communications sociales à tous
ceux qui en font partie. Il était un homme
qui se sentait proche, collègue, ami avec tous
ceux qui travaillent en ce champ ».
Et c’est ainsi que nous Filles de Saint Paul
voulons nous en souvenir.

La progressive digitalisation des signaux radiophoniques – qui a décrété la fin du monopole de la radio domestique (ou d’auto,
ou de “promenade”, la classique petite radio) comme unique appareil possible pour
l’écoute – a sollicité qui la radio la “fait” à repenser profondément modalités et stratégies
communicatives. Et dans un tel contexte,
les émetteurs catholiques ont du accomplir
un effort spécifique dans la tentative d’harmoniser les mille pistes du digital avec la
particulière typologie de contenus dont ils
sont porteurs. Que veut dire communiquer
au microphone un thème spirituel, quand
aujourd’hui l’audio d’une transmission on
peut en certains cas “le lire” sur l’écran d’un
PC ou sur peu de pouces d’un Smartphone?
Que comporte parler d’un argument religieux dans l’ère de la multimédialité, où un
programme s’écoute live mais aussi, le voulant, le déchargeant commodément à travers
le podcast – un service qui a envoyé au grenier le vieux concept de palimpseste et de
rendez-vous à horaire, typiques d’une rigide
et vieille manière d’utiliser la radio, mais a
aussi redéfini la physionomie du public? Et à
propos de public, de quelle manière réussir à
l’attirer puisque, grâce au web, il est en train
d’apprendre a bénéficier de contenus en modalités “social” (par exemple, Face-book a
ventilé la possibilité d’une application pour
l’écoute de canaux radiophoniques musicaux personnalisés) et c’est donc prévisible
que dans un futur non trop lointain cette habitude sera diffusée sur large échelle? Pour
les radios catholiques, en particulier, tout
ceci pose des questions non seulement sur le
plan technique mais aussi éthique.

Radio, évangélisation et new médias
En 1990, les évêques
vietnamiens qui arrivaient à Rome
pour participer au
Synode convoqué
cette année-là portent un témoignage
qui a de l’incroyable. En quelques villages situés parmi les
impénétrables bois du Pays existe, racontent-ils, un groupe de personnes qui a connu
l’Evangile sans avoir jamais vu un prêtre.
Ils s’auto-définissent “chrétiens radiophoniques”, expliquent encore les évêques, parce
que à porter jusqu’à eux l’écho de la Bonne
Nouvelle – dans une époque de dures persécutions pour la petite Eglise vietnamienne
– ont été les ondes de la Radio Vaticane et de
Radio Manille.
Cette histoire, emblématique en particulier
de la force de l’instrument radiophonique,
elle l’est en sens plus ample même pour ce
qui concerne une époque désormais dépassée pour une bonne partie de la planète: celle
de la communication “analogique”. Simplifiant, on peut affirmer que depuis l’aube du
développement de la radio comme medium
de masse, autour des années Vingt-Trente
de 1900, jusqu’à la fin des ans Quatre-vingtdix, le moyen a substantiellement fonctionné
ainsi comme l’avait inventé Guglielmo Marconi: avec l’utilisation des ondes électromagnétiques et des antennes, de transmetteurs
et récepteurs analogiques, et avec une technologie toujours meilleure et plus puissante

Le Pape Benoît XVI va délinéant dans des
années récentes un spécifique magistère
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pour les communicateurs catholiques qui
peuplent ce que lui a défini “le continent
digital”. Ses paroles méritent d’être attentivement considérées. Un des premiers
problèmes du continent digital est son surpeuplement, qui génère un problème de reconnaissance et, donc, de fiabilité. A qui navigue dans le très changeant monde du web,
se présente quotidiennement le problème
de la vérification des informations dépistées
et parmi les centaines de milliers de sites,
blogs et pages personnelles, que le moteur
de recherche énumère obéissant à chaque
recherche. Un média catholique, comme une
radio, pourrait être tenté de créer sa propre
page Internet et avec cela retenir satisfait le
réquisit numéro un, celui “d’y être”, d’être
sur le web. Le Pape à ce propos, dans son
Message pour la Journée mondiale des communications sociales de 2010 dédiée juste
aux “nouveaux médias au service de la Parole” objecte que “la diffuse multimédialité
et le divers ‘clavier de fonctions’ de la même
communication peuvent comporter le risque d’une utilisation dictée principalement
par la seule exigence de se rendre présent, et
de considérer erronément le web seulement
comme un espace à occuper”. Donc, Benoît
XVI semble dire, il ne suffit pas un logo reconnaissable pour obtenir automatiquement
crédit et écoute. Tout au contraire. Pour faire
que cette “grande opportunité” offerte par les
moyens multimédiales puisse être vraiment
une nouvelle autoroute pour les valeurs de
l’Evangile il faut – il ajoute idéalement dans
le Message pour les communications sociales
2011- oser davantage: il faut “défier quelques

46

unes des logiques typiques du web”. Avant
tout, il écrit, “nous devons être conscients
que la vérité que nous cherchons à partager
ne tire pas sa valeur de sa ‘popularité’ ou de
la quantité d’attention qu’elle reçoit. Nous
devons la faire connaître dans son intégrité,
plutôt que chercher de la rendre acceptable,
probablement ‘diluée’”. Il s’en suit, affirme
encore Benoît XVI, “qu’existe un style chrétien de présence même dans le monde digital (…) Communiquer l’Evangile à travers
les nouveaux médias signifie non seulement
insérer des contenus ouvertement religieux
sur les plateformes des divers moyens, mais
aussi témoigner avec cohérence, dans son
propre profil digital et dans la manière de
communiquer, des choix, des préférences,
des jugements qui soient profondément cohérents avec l’Evangile, même quand de lui
on ne parle pas en forme explicite”. Celui-ci
alors est l’objectif d’une radio catholique qui
veuille réciter aujourd’hui un rôle à elle dans
le monde de la crossmedialité se préparant
avec professionnalisme et compétences à
avoir aussi un lendemain.
Alessandro De Carolis

Message du Saint Père pour la

ème

Journée mondiale des communications sociales

Le 24 janvier 2012, en occasion de la festivité de Saint François de Sales, patron des
journalistes, Benoît XVI a envoyé l’habituel message pour la 46ème Journée mondiale des
communications sociales qui sera célébrée dimanche 20 mai 2012. Silence et Parole:
chemin d’évangélisation, c’est le thème choisi pour inviter les chrétiens, et de manière
particulière les operateurs de la communication, à une profonde réflexion sur l’importance de savoir alterner la Parole au silence.
Nous mettons en évidence quelques passages clé du message:
- Il est nécessaire de créer une ambiance propice, presqu’une sorte d’“écosystème”
qui sache équilibrer silence, parole, images et sons.
- Le silence est précieux pour favoriser le nécessaire discernement entre les nombreuses stimulations et les nombreuses réponses que nous recevons, juste pour
reconnaître et focaliser les questions vraiment importantes.
- S’éduquer à la communication veut dire apprendre à écouter, à contempler, outre
que parler.
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evenements et rendez-vous

Anniversaires
de profession religieuse
2012
25ème de consécration religieuse (33)
Nom

Premiere Prof

Communaute

BELLAVIA sr. Patrizia
25.01.1987
CHOI Cho Hwan sr. Helena
25.01.1987
CHOI Myeong Ae sr. Cristina
25.01.1987
COLLESEI sr. Gabriella
25.01.1987
CORREIA CABRITA sr. Maria da Conceição
25.01.1987
CURLEY Teresa Marie sr. Marie Paul
28.06.1987
DA SILVA PONTE LIRA sr.Maria Isabel
25.01.1987
DAMONTE sr. Cristina Anna Maria
25.01.1987
EDATHATTEL Maria Varghese sr. M. Preethi
30.06.1987
GAMA MENDEZ sr. Alicia
29.06.1987
GAROL sr. Emma Hawthorn
29.06.1987
HIRSCH Christine Marie sr. Ancilla Christine
28.06.1987
HOERNSCHEMEYER M. Irene sr. Irene Regina 28.06.1987
IELONIMO Lusia Linda sr. Lusia Yvonne
28.06.1987
KANG In Sook sr. Perpetua
25.01.1987
KANG Myo Soon sr. Julietta
25.01.1987
KIM Gye Shun Gemma sr. Evangelina
25.01.1987
KOODAKATTE Annakutty sr. Anita John
30.06.1987
LEE In Hwa Cecilia sr. Annunziata
25.01.1987
LEE Myeong Ye sr. Regina
25.01.1987
LEE Hyang Ja sr. Teresa
25.01.1987
MACABULOS Maria Corazon sr. Maria Noel
28.06.1987
MURATA Keiko sr. Cristina
30.06.1987
OH Yong Ye Caterina sr. Ancilla
25.01.1987
PADINJAREDATH Anna sr. Saly Ann John
30.06.1987
RIOS sr. Maria Irma
29.06.1987
ROMERO sr. Virginia Elida
08.03.1987
ROSSI sr. Nicoletta
25.01.1987
SALAZAR PORTUGUEZ sr. Maria Eugenia
29.06.1987
SARANDE sr. Mary Glenda
29.06.1987
SCANDOLA sr. Lucia
25.01.1987
TOMITA Yoko sr. Maria Teresia
30.06.1987

Roma B A
Dae Jeon
Seong Nam
Bologna
Lisboa CD
Toronto
Albano
Esclaustrata
Mumbai
Mexico
East
Nürnberg
Honolulu
Chicago
Kwang Ju
Inchon
Daegu
Mumbai CP
Seoul.Miari
Daegu
Seoul MD
Saint Louis
Tokyo CP
Roma CG
Trivandrum
Baguio
Buenos Aires
Alba
Tijuana
Johannesburg
Lecce
Tokyo.T

YAP sr. Anna

29.06.1987

Kota Kinabalu

08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962

Cag.de Oro
Como
Pasay D.A.
São Paulo CP
Curitiba
Albano

50ème de consécration religieuse (72)
AUSA Lydia sr. Maria Dionisia
BALLARIO sr. Teresa
BAUTISTA sr. Leonita Leona
BECKER sr. Ninfa
BERTA AGNOLIN sr. Elsa
BIANCO sr. Giuseppina
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BRISCHOUX sr. Denise
BUITRAGO Ines sr. Margarita Maria
CALZONI Aurora sr. Maria Lorenza
CAMPOS MAMEDE DA COSTA sr M. Fernanda
CARELLA Vincenza sr. Raffaella Maria
CASOLARO Filomena sr. Maria Letizia
CENTENARO Amabile Maria sr. Isabel
CONTADOR SOLIS Demetria sr. Maria Rosario
D’AGOSTINI sr. Agnese
D’AMBROSIO Lucia sr. Maria Romilde
DALLASERRA Rita sr. Carmen Maria
DE ROSA Anna Maria sr. Maria Tiziana
DONNIACUO Carmelina sr. Maria Domizia
FARINI Antonina sr. Maria Joseph
FIORITI Norina sr. Maria Redenta
FOGOLARI sr. Elide Maria
GARCIA MARTINEZ Beatriz sr. Maria Lilia
GIRONI Imelde sr. Maria Samuela
GONZALEZ sr. Maria Elisa
GONZALEZ sr. Federica
GUIUAN Rosario sr. Maria Caritas
GULLON Luz sr. Maria Leonarda
ICHIKI Setsuko sr. Maria Sofia
ISHIMURE Kazuko sr. Maria Delfina
JUSTO LUMERTZ sr. Elza
KANEZAKI Haru sr. Maria Serena
KUNCHIRAKATT Alyamma sr. Maria Caritas
MALLORU Donina sr. Maria Lilia
MARTIN Mary Louise sr. Mary Peter
MARTINEAU sr. Irene Mary
MASOTTI sr. Ires
MEI Bernardetta sr. Maria Cristina
MICHELINI Leda sr. Maria Pia
MIKAMI Yoshiko sr. Maria Adriana
MOTOMURA Tamiko sr. Agnes Maria
MULLERI Salome’ Maria sr. Maria Lucis
NAGATA Aiko sr.Maria Elisa
NUYLES Justina sr. Maria Bertilla
PALLIPARAMBIL sr. Regina
PARLA Serafina sr. Maria Donata
PEREZ GUERRA Guadalupe sr. Lucia
PEREZ ORIA sr. Teresa
PIO SANCHEZ sr. Teresa
PULGA sr. Ivani
RACCUGLIA Anna sr. Maria Magdala
RICCIARDI PEDROSO sr. Maria Luiza
RINCON Edith sr. Maria Patricia
ROSU Angelina sr. Clemens
RUSSO sr. Lucia
SANSON Esterina sr. Maria Giovanna
SCHEFER sr. Juana Maria
SCICHILONE Giuseppa sr. Giuseppina
SCIORTINO Antonina sr. Maria Nicolina
THADATHIL Anna sr. Mary Speranza
TOMMASINI Anna sr. Maria Giuliana
TRUJILLO ORNELAS Antonia sr. Maria Fatima
TSUCHIDA Toshiko sr. Maria Liberia
USAI Bonaria sr. Pierangela
VALYAPARAMPIL Elisabeth Aley sr. M. Fides
VALZASINA sr. Marisa

30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
08.12.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962
25.12.1962
08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
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Lyon CD
Cucuta
Roma DP
Porto
Roma DP
Napoli C
Canoas
Santiago FL
Alba
Cosenza
Santiago.Rep.Dom.
Roma RA
Roma C
Reggio Emilia
Arezzo
Brasilia
Mexico
Roma CG
Puerto Ordaz
Kaohsiung
Pasay D.M.
Naga
Tokyo
Hiratsuka
São Paulo DM
Tokyo.1
Ahmedabad
Albano TM
Philadelphia
Boston
Belem
Santo Domingo
Roma CG
Sendai
Hiratsuka
La Spezia
Hiratsuka
Pasay D.A.
Calcutta
Palermo
Monterrey
Madrid S.Bern.
Monterrey
São Paulo IA
Roma DP
São Paulo IA
Barranquilla
Milano PU
Albano GA
Trieste
Anatuya
Albano GA
Albano
Panjim (Goa)
Albano
Mexico
Tokyo.1
Udine
Bangalore
Adelaide

VARGAS MENA Alicia sr. Evangelina
VAROTTO Luciana sr. Maria Fiorenza
VAZ Francesca Ivy Kathleen sr. Maria Grazia
VIGNA Antonietta sr. Carmen
YAMAZAKI Junko sr. Maria Teresa
ZANATTA Leda sr. Majorina

08.12.1962
30.06.1962
08.12.1962
30.06.1962
30.06.1962
30.06.1962

Mexico
Roma RA
Mangalore
Albano GA
Hiratsuka
Boston

20.04.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952
19.03.1952

Treviso
Albano
Saint Louis
Lipa
Albano
Albano TM
Roma C
Barquisimeto
Kinshasa CD
Albano GA
Puebla
Marseille
Roma RA
Alba
Palermo
Roma DP
Brescia
Lyon CD
Albano GA
Roma CG
Verona
Napoli C
Pasay D.A.
Alba
Boston
Livorno
Alba
Albano
Brescia
Albano TM
Alba SG

ALMICI Giacomina sr. Maria Maggiorina
GALLO Antonia M. Nazzarena sr. Agostina
MARCON Teresa sr. Bernardetta

19.03.1942
19.03.1942
19.03.1942

Alba
Albano GA
Roma DP

MONTERUMICI Giulia sr. Lucia
MOSSIO Beatrice sr. Emma
PERINOT Agnese sr. Luisa
SANDRI Fortunata sr. Agnese
TENAGLIA Erina sr. Maria Emilia

19.03.1942
04.04.1942
19.03.1942
19.03.1942
19.03.1942

El Hatillo CD
Langley CD
Roma DP
Roma DP
Albano GA

30.11.1932
30.11.1932

Albano GA
Roma DP

60ème de consécration religieuse (31)
ANDREOLI sr. Rosa
ANELANTE sr. Lucia
BALDINO Giovanna sr. Maria Giovanna
BRAVO Elena sr. Maria Eulalia
CAPELLO Elisabetta sr. Maria Elisabetta
CAPPUZZO Livia Natalina sr. Lidia
COLONNA sr. Antonietta
DE ANGELI Maria sr. Maria Fernanda
EPIFANIA Vincenzina sr. Maria Vincenzina
FARRONATO sr. Oliva
FRANCO ARAGON Heriberta sr. Maria Paula
GIPPONI Giuseppa sr. Maria Piera
GUARINO sr. Angela
GUIDI Margherita sr. Maria Rita
LA MENDOLA sr. Giuseppina
LAMA Olga sr. Maria Olga
LAUDA Filomena sr. Maria
LOVATO sr. Rita
MAZZUCATO sr. Ida
MUNARI Rosalinda Bice sr. Rosa Maria
PEZZI sr. Amalia
PUPILLO Rosa sr. Maria Rosina
RACELIS Aurora sr. Maria Amalia
RIVIERA Catterina sr. Maria Caterina
SABIA Domenica sr. Maria Domenica
SALVATO Maria Lina sr. Lina Maria
SALVONI Marina sr. Maria Innocenza
STREVA Maria Rosa sr. Caterina Maria
TRAPELLA Sidonia sr. Maria
VIVIAN Antonietta sr. Maria Antonietta
VIVIAN sr. Natalia

70ème de consécration religieuse (8)

80ème de consécration religieuse (2)
BASSI Emma sr. Assunta
CONTI Ida sr. Maria Irene
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Foto: Emmanuel Alves, fsp

dans la maison du Père

Filles de Saint Paul
Sr Lucia Teresa Dal Corso, 90 ans - 23.11.2011 Albano GA, Italie
Sr M. Rosaria Marcellina Pace, 81 ans - 25.11.2011 Alba, Italie
Sr Tarcisia M. Rosetta Cescatti, 82 ans - 09.12.2011 Alba, Italie
Sr M. Ottavia Maria Tonet, 75 ans - 17.12.2011 Alba, Italie
Sr Inacia Leonor Frezzatti, 92 ans - 21.12.2011 São Paulo, Brésil
Sr M. Zita Lucia Braida, 101 ans - 23.12.2011 Alba, Italie
Sr Giuliana Giacinta De Santis, 88 ans - 26.12.2011 Albano GA, Italie
Sr M. Adele Angiola Maria Carrara, 67 ans - 27.12.2011 Rome, Italie
Sr M. Cleofe Antonietta Fazio, 94 ans - 06.01.2012 Albano, Italie
Sr Lucia Irene Vazquez Martinez, 73 ans - 11.01.2012 Puebla, Mexique
Sr Maria Pia Marcazzan, 76 ans - 16.01.2012 Alba, Italie
Sr Annette Margaret Boccabello, 55 ans - 29.01.2012 Boston, USA

Parents de Sœurs
Sr M. Paulina Lorca Caro (Maman Susana) de la communauté de Santiago, Chili
Sr Gervis Monteiro Da Silva (Maman Raimunda) de la communauté de Goiânia, Brésil
Sr Janete Leal Ribeiro (Papa Leonardo Gaspar) de la communauté de Maringá, Brésil
Sr Suchitha Varayadan (Maman Mariam) de la communauté de Nairobi, Kenya
Sr Carmen Rousseau (maman Fernande) de la communauté Montréal, Canada
Sr Paola Kyi Young Lee (MamanYu Ha Monica) de la communauté de Rome MG, Italie

Famille Paulinienne
Sr M. Clelia Vitalina Arlati pddm, 88 ans - 28. 11.2011 Cinisello Balsamo, Italie
Sr M. Palmina Giannina Gugnali pddm, 91 ans - 01.12.2011 Sanfrè, Italie
Sr Luciana M. Celeste Floriani sjbp, 75 ans - 01.12.2011 Albano Laziale, Italie
Sr M. Jolanda Eriko Agata Furukawa pddm, 71 ans - 12.12.2011 Kanagawa, Japon
Fr Salvatore Giuseppino Lanza ssp, 83 ans - 19. 12.2011 Catane, Italie
Sr Luisa M. Angelina Barattin sjbp, 82 ans - 12.2011 Albano Laziale, Italie
Don Paul Maruthanakuzhyil ssp, 74 ans - 21.12.2011 Mumbai, Inde
Sr M. Fulgenzia Adalgisa Bellagamba pddm, 95 ans - 25. 12.2011 Fresno, USA
Don Hernan Perez Etchepare ssp, 47 ans - 27..01.2012 Buenos Aires, Argentine
Fr Ferino Lorenzo Gerardo Ulmert ssp, 97 ans - 30.01.2012 Alba, Italie
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