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Nous avons la joie de vous présenter le premier numéro de PaolineOnline, un nouveau instrument informatif 
en version non seulement numérique mais aussi en papier, pour communiquer les mises à jour présentes 
sur le site www.paoline.org 
En pièce jointe vous trouverez la version imprimable. Il est possible de décharger le premier numéro même 
depuis la Homepage du site, dans la catégorie "Bulletins". 
Et celle-ci est la première nouveauté… 
 

 

 
INFORMATIONS 
 
15-25 janvier: sur la  Homepage du site vous pouvez trouver la liaison aux pages online réalisées pour suivre la 
rencontre du Conseil élargi (Gouvernement général et Supérieures de Circonscription/Maisons dépendantes) sur 
le thème Redessiner les Présences qui se tient à Rome, Généralice, dans la Maison Saint Paul. 
 
 
NEWS 
 
Italie: Rome – Un film en dessins animés produit par les Pauliniennes (12-01-2009) 
 

Paolo un avventuriero della fede (Paul un aventurier de la foi) est le titre d‟un film 
en dessins animés que les Pauliniennes de divers Pays et langues, coordonnées 
par le SIA (Sécrétariat International de l'Apostolat) ont doublé et préparé pour le 
mettre à disposition des enfants et adolescents en cette Année Paulinienne. 
L‟œuvre produite par le CFRT (Comité Français Radio – Télévision) est 
maintenant disponible en: anglais, français, espagnol, italien et portugais. 
Les Pauliniennes des divers Continents se sont engagées dans la réalisation de 

cette œuvre pour faire connaître aux plus jeunes la vie et la mission du grand Apôtre des nations. Le film se 
présente comme une histoire passionnante, pleine de surprises et aventures: voyages, tempêtes en mer, 
naufrages, défis, arrestations, contacts avec de nouveaux peuples. Le film dure 56 minutes avec huit 
épisodes de 7 minutes chacun et il suit fidèlement le récit des «Actes des Apôtres». C‟est la conviction des 
Pauliniennes que ce film épique séduira les enfants, réveillera leur curiosité et leur permettra de découvrir 
Paul, un personnage surprenant, un homme de foi et de courage, un missionnaire ouvert à toutes les 
cultures de son temps. 

 
Italie: Message des Gouvernements généraux de la Famille Paulinienne (11-01-2009) 
 
 

Ariccia, Maison Divin Maître, 7-11 janvier 2009 
Bien chers frères et sœurs, 
au terme de la XXVII rencontre des Gouvernements généraux de Famille 
paulinienne, nous vous rejoignons comme d‟habitude avec ce message afin de 
vous communiquer l‟expérience vécue: la joie de puiser au patrimoine commun 
qui renforce la fraternité, l‟enthousiasme de la vocation paulinienne qui nous unit 
et qui soutient notre cheminement, la beauté de partager avec simplicité et 
franchise le trajet que chaque Institution parcourt, année après année, dans la 

fidélité créative au charisme du Bienheureux Jacques Alberione. Dans le cadre ecclésial de l‟Année 
paulinienne, le thème de réflexion et de partage ne pouvait que porter sur l‟Apôtre des nations à la lumière 
de l‟expérience charismatique de notre Fondateur: Alberione, interprète de saint Paul pour la Famille 
paulinienne. 
 

Nous avons débuté cette rencontre annuelle par un pèlerinage à la Basilique de Saint-Paul-hors-les-murs, 
au tombeau de l‟Apôtre, lieu cher à toute la Famille paulinienne. Dans la salutation d‟ouverture de la 
célébration eucharistique, don Silvio Sassi, Supérieur général de la SSP a motivé ce choix: “Venir en 
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pèlerinage à la Basilique de Saint Paul a signifié pour le Fondateur demander un peu de l‟esprit de prière et 
d‟audace apostolique à transmettre aux Institutions de la Famille paulinienne. Nous aussi, nous sommes 
poussés par les mêmes intentions afin que notre prière ainsi que notre réflexion soit bénéfique pour nos 
Congrégations et pour toute la Famille paulinienne”. 
 

Connaître saint Paul 
 

Nous avons dédié la première journée de nos travaux à l‟approfondissement de la connaissance de saint 
Paul. Don Antonio Pitta a guidé notre réflexion sur Pierre et Paul et l’évangélisation des païens. Son exposé 
nous a donné l‟occasion de partager sur certaines problématiques actuelles et sur la méthode 
d‟évangélisation paulinienne d‟hier et d‟aujourd‟hui. Avec don Romano Penna, nous avons redécouvert 
l‟originalité de l‟apôtre Paul dans le christianisme primitif en soulignant l‟accueil et le refus de son originalité, 
accueil et refus actuels dans notre temps. 
 

Saint Paul interprété par don Alberione 
 

Puis il y a eu l‟approche charismatique de la personne de Paul de Tarse. Qui est saint Paul dans la pensée 
que Don Alberione adresse à chacune des congrégations composant la Famille? C‟est la question à laquelle 
nous avons essayé de répondre ensemble. L‟étude ainsi que l‟interprétation de la vision paulinienne du 
Fondateur présentée par des frères et sœurs nous ont offert un tableau à partir des traits communs et de 
quelques caractéristiques particulières, tableau qui unit sans uniformiser. Puiser à la source charismatique 
commune est toujours un motif de grande joie: cela ravive la fierté d‟appartenir à la Famille et suscite 
l‟engagement à mieux connaître Don Alberione afin de pouvoir libérer la vitalité spirituelle et apostolique 
contenue dans son héritage, en faveur de l‟Église et de l‟humanité. 
 

Saint Paul dans les prières de la Famille paulinienne 
 

La commission intercongrégationnelle pour la révision du livre Les prières de la Famille paulinienne a 
présenté le résultat du travail de recherche et de reconstruction historique et critique des textes qui 
conservent ce précieux héritage charismatique. Après une brève présentation synoptique de l‟ensemble, 
l‟attention s‟est concentrée sur les prières à saint Paul écrites par notre Fondateur. La recherche des 
membres de la commission a fait connaître des données intéressantes dont la plus curieuse est l‟origine des 
litanies à saint Paul apôtre. Commandées par les Pauliniens, missionnaires en Chine, ces litanies ont été 
composées en langue chinoise vers la moitié des années 40. Traduites en latin et présentées à don 
Alberione, elles ont été très appréciées par lui qui les a fait insérer au livre de prières. Par l‟ancien axiome 
lex orandi – lex credendi, nous avons tiré de cet épisode la confirmation de l‟amour et de l‟ouverture sur tous 
les peuples qui animait le cœur de Don Alberione et qui constitue pour nous un encouragement à explorer 
de nouvelles frontières d‟évangélisation. 
 

Le partage d’éléments communs 
 

Nous vous communiquons quelques indications tirées des différents exposés qui ont fait converger notre 
partage: 
 

- continuer à approfondir systématiquement la connaissance de l‟apôtre Paul pour le faire mieux connaître 
dans l‟Église et dans la société; 
- connaître saint Paul pour assumer une mentalité, une forme de vie et d‟apostolat digne de la vocation 
paulinienne; 
- raviver en nous le don de la mystique apostolique de saint Paul qui vit dans le Christ et qui l‟annonce dans 
la plénitude de son Mystère; 
- nous engager de plus en plus à être comme Famille “saint Paul vivant aujourd‟hui, dans un corps social” 
pour agir et être reconnus comme Famille qui a son Fondateur commun en saint Paul. 
 

Prochain rendez-vous 
 

Nous désirons tous que l‟intérêt pour la personne de saint Paul ne disparaisse pas, pour nous, avec la 
clôture de l‟Année paulinienne. Nous nous engageons ensemble à approfondir la connaissance de la 
pensée et de la vie de saint Paul afin qu‟il puisse nous aider à trouver des réponses adéquates aux 
demandes qui nous interpellent d‟une fois à l‟autre. Dans ce but, dans l‟unanimité et la concorde, comme 
Gouvernements généraux de la FP, nous nous sommes donnés rendez-vous à la Maison divin Maître 
(Ariccia RM) du 7 au 10 janvier 2010 pour réfléchir sur le thème: Paul, mystique et apôtre. 
Très chers frères et sœurs, avoir revisité saint Paul ensemble et la pensée sur lui que le Fondateur a 
adressée aux différentes congrégations de la Famille paulinienne constitue maintenant une responsabilité de 
notre service de gouvernement. Et nous nous proposons de partager la joie vécue à étudier et à chercher 
ensemble mais nous voudrions surtout que notre expérience soit contagieuseNous désirons “coopérer à 
votre joie” (2Co 1,24) en invitant les gouvernements, aux différents niveaux, dans les différentes 
Circonscriptions, à continuer de promouvoir des occasions de rencontre, d‟étude, de réflexion et de prière 
ensemble autour de la figure de celui que don Alberione indique comme père, maître, modèle et Fondateur 
de la Famille: saint Paul apôtre. Il l‟est en effet. C‟est par lui qu‟elle et née; c‟est lui qui l‟a alimentée et fait 
croître; c‟est à lui qu‟elle a puisé l‟esprit authentique (cf. AD 2). 
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Nous vous saluons affectueusement en faisant nôtres les paroles de l‟Apôtre des nations: “Pour le reste, 
frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez bien 
d‟accord, vivez en paix, et le Dieu d‟amour et de paix sera avec vous” (2Co 13, 11). 

 

Les participants et participantes 
a la XXVII rencontre des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne 

 
Espagne: Catalogue conjoint San Paolo et Paoline pour l’Année Paulinienne (08-01-2009) 

 
Les éditrices San Paolo et Paoline ont publié conjointement un catalogne spécial pour les 
productions dédiées à l‟Année Paulinienne. 
En 10 pages en couleurs, le catalogne présente livres et opuscules, CD et DVD, posters 
et calendriers: une élégante panoramique de plus de trente productions sur Saint Paul, 
qui circulent en toute l‟Espagne; et avec un bon résultat de diffusion. 
Le catalogne en format numérique est envoyé, par courrier électronique, à tous les clients 
privés et aux librairies laïques. L‟opuscule imprimé est diffusé à travers les librairies et il 
complète l‟espace spécial dédié à Saint Paul: en effet, en chaque librairie Paoline et San 
Paolo d‟Espagne (13 en tout), a été crée un espace spécial, signalé par un panneau 

lumineux de 2 m. par 60 cm.. Le panneau est à double face, en matériel transparent, illuminé de l‟intérieur. 
Autour sont placées toutes les productions sur Saint Paul. Les gens retrouvent le même signe, dans nos 
centres d‟apostolat, un rappel promotionnel frais et agréable de la Famille Paulinienne, pour l‟engagement 
commun de faire connaître et aimer notre “père” commun: l‟apôtre Paul. 

 
Italie: Rome - Appel du Pape en faveur de la paix à Gaza: “La guerre et la haine ne résolvent pas les 
problèmes…” (04-01-2009) 

 

La guerre et la haine ne sont pas la solution des problèmes. L‟histoire la plus 
récente le confirme. C‟est ce qu‟a réaffirmé Benoît XVI dimanche, après la prière 
de l‟Angélus. Le Pape s‟est uni à la prière des Patriarches et des responsables 
des Eglises chrétiennes de Jérusalem pour que cesse le conflit dans la bande de 
Gaza. Benoît XVI: "Les nouvelles dramatiques qui nous arrivent de Gaza 
montrent combien le refus du dialogue mène à des situations qui accablent de 
manière indicible les populations encore une fois victimes de la haine et de la 

guerre». S‟unissant aux évêques des Eglises chrétiennes de Terre Sainte, le Pape prie et demande de prier 
afin que “l‟Enfant de la crèche…conduise les autorités et les responsables des deux fronts, israélien et 
palestinien, à une action immédiate pour mettre fin à la situation tragique actuelle». 

 
Italie: Brescia - Primée une Fille de Saint Paul missionnaire au Pakistan (03-01-2009) 

 
A sr Daniela Baronchelli, Fille de Saint Paul, depuis 27 ans missionnaire au Pakistan, a été 
assigné à Brescia, le 23 décembre dernier, le prix “Cœur Ami” – une des reconnaissances du 
Prix Bulloni – pour son engagement, à travers la communication, vers les personnes les plus 
faibles, surtout femmes et enfants, en faveur de la promotion de la culture. “Nous sommes là 
bas à témoigner que la pacifique convivialité est possible. Nous continuons à le faire, jour 
après jour, nous faisant bouclier avec les paroles de l‟Evangile et restant auprès des plus 
pauvres”. Avec ces paroles Sœur Daniela a accueilli la nouvelle de la reconnaissance, qui 
confirme la valeur de la présence paulinienne dans un pays, le Pakistan, où le 96% de la 
population est musulmane et les chrétiens représentent seulement le 2,5%. 

 
Corée: Filles de Saint Paul, nouveaux horizons apostoliques vers la Corée du Nord (02-01-2009) 
 

Une nouvelle librairie des Pauliniennes est active dans le diocèse de Uijeongbu, 
au nord de Seoul, aux confins avec la Corée du Nord. Le Centre apostolique, 
situé auprès de l‟église cathédrale, a été voulu par l‟évêque du diocèse, Mgr 
Giuseppe Lee, qui durant la célébration d‟inauguration a souhaité aux Filles de 
Saint Paul de “nouveaux horizons apostoliques vers la Corée du Nord”. 
Nombreux les participants, membres de la Familles Paulinienne et personnes du 
diocèse. Pour l‟heure le Centre apostolique est petit comme la crèche de 

Bethléem, mais le diocèse de Uijeongbu présente des amples possibilités pour la mission paulinienne, 
même pour la pastorale vocationnelle. Le souhait est que cette nouvelle librairie devienne un Centre de 
lumière et d‟ irradiation de l‟Evangile, point de rencontre pour les deux Corées et pour de nombreux jeunes 
qui cherchent la vérité et ont le désir de dépenser leur propre vie pour l‟annonce de l‟Evangile dans le 
monde de la communication. 
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BANQUE DES DONNÉES 
 
Area Collaborateurs – Sanit Paul: Le troisieme voyage missionnaire (13-01-2009) 

 
Arrivé le printemps, Paul repart: «Où il resta quelque temps …» (cf. Ac 18,23). Cette 
fois au fidèle Timothée se joint Eraste et d‟autres collaborateurs desquels nous ne 
connaissons pas le nom (cf. Ac 19,22) qui partagèrent avec Paul, une partie de ce 
nouvel engagement missionnaire. Passant par la Galatie et la Phrygie, où ils visitent les 
communautés déjà fondées, ils arrivent à Ephèse. En cette grande ville, la communauté 
chrétienne existait déjà. Avant l‟arrivée de Paul, un chrétien du nom d‟Apollos, avait  
expliqué les Ecritures hébraïques montrant leur accomplissement en Jésus. Mais 
Apollos, n‟avait pas une connaissance complète de la personne de Jésus et de son 
message. Il connaissait bien l‟Ancien Testament et la prédication de Jean Baptiste. 
Aquilas et Priscilla, futurs amis de Paul, qui, en cette époque, se trouvaient à Corinthe, 
en complétèrent l‟instruction. Apollos fera partie lui aussi du groupe qui collabore avec 

Paul. L‟apôtre annonce l‟Evangile, avant tout dans la Synagogue durant trois mois (19,8). Par la suite, hôte 
de la maison de Tyrannos, il s‟adresse pendant deux ans (Ac 19,10) au milieu païen. Juifs et  Grecs, les 
deux cultures de l‟époque, écoutent de la bouche de l‟apôtre la parole du Seigneur (Actes19,10). Sa 
permanence à Ephèse fut une parmi les plus difficiles. Paul dut combattre contre les exorcistes juifs (Ac 
19,11-20) qui tentent de l‟imiter chassant les esprits mauvais, mais ils sont mis en ridicule par les mêmes 
esprits. Face à ce fait, les Ephésiens brûlent leurs livres de magie en public. Envoyés en Macédoine 
Timothée et Eraste, Paul s‟affronte avec les argentiers éphésiens, qui vendaient des statuettes de la déesse 
Artémis. 
La prédication de Paul éloignait les éphésiens d‟Artémis, vénérée pour le culte de la fertilité. La population 
instiguée par les argentiers (Ac 19,23-40), qui voyaient diminuer leurs entrées, pour la réduction du culte 
d‟Artémis, provoqua un lynchage contre Paul. Gaius et Aristarque, deux autres collaborateurs de Paul, furent 
entraînés dans le théâtre qui contient, encore aujourd‟hui, 25.000 personnes environ. Paul fait mémoire de 
cet événement dans la lettre aux Corinthiens: «A quoi m‟aurait servi de combattre contre les bêtes à 
Ephèse, si je m‟en tenait à des vues humaines?» (1Co 15,32). La référence en 2 Co 1,8-10, laisse supposer 
que, pour peu, il a échappé à une mort certaine. Peut-être, en cette occasion Aquilas et Prisca pour le 
sauver ont risqué leur tête (Rom 16,3-4). 
Durant les deux ans passés à Ephèse, Paul écrit aux Corinthiens et aux Galates. Alors qu‟il se trouve à 
Ephèse, il programme d‟aller à Jérusalem et ensuite, depuis ici, à Rome. D‟Ephèse il passe, donc, en 
Macédoine et d‟ici, accompagné par de nombreux amis, il arrive à Corinthe, où il passe l‟hiver. Entre temps il 
écrit la merveilleuse Lettre aux Romains, où il manifeste son désir d‟arriver jusqu‟aux confins du monde qui 
en ce temps-là coïncidaient avec la péninsule ibérique. Il décide, donc, d‟aller à Jérusalem pour y porter les 
collectes, destinées aux pauvres, recueillies parmi les chrétiens d‟origine païenne. Il passe par Troas, où il 
ramène en vie le jeune Eutyque (cf. Ac 20,7-12). De Troas il arrive à Milet, ville proche d‟Ephèse. D‟ici il fait 
appeler les responsables de la communauté, dits presbytres/anciens, auxquels il consigne son testament qui 
sera défini testament pastoral de Paul (Ac 20,17-35). En ce „testament‟ il présente le bilan de sa propre vie, il 
rappelle aux autorités de l‟église locale que leur engagement est „service‟ attentif, gratuit et responsable. 
Leur attention à la communauté rappelle l‟engagement de la sentinelle qui veille au danger sur la ville. Paul 
conclut avec la phrase de Jésus que les évangiles n‟ont pas écrite: «Il y a plus de joie à donner qu‟à 
recevoir». 
Paul paraît l‟évangélisateur – pasteur qui se préoccupe du futur de la communauté, qu‟il entrevoit difficile. Il 
exprime aux responsables d‟Ephèse le pressentiment, même la conviction, que son arrivée à Jérusalem lui 
réservera les chaînes ou peut-être la mort. Aux amis, qui lui recommandent de ne pas aller à Jérusalem, il 
répond qu‟il est prêt à accomplir jusqu‟au bout la volonté de Dieu, quelle qu‟elle soit. Luc insinue que Paul 
est en train de vivre le même présage dramatique que Jésus vécut aussi quand il décida d‟aller vers 
Jérusalem (cf. Luc 9,51). Les chrétiens d‟Ephèse émus l‟accompagnent jusqu‟au bateau. D‟ici il repart vers 
Tyr. Donc il rejoint Césarée Maritime, où il entre dans la maison du diacre Philippe. Le prophète Agabus 
prophétise la fin douloureuse de Paul. Invité à ne pas aller à Jérusalem, il affirme d‟être prêt à mourir pour le 
Seigneur. Et il affirme: «Que la volonté du Seigneur soit faite» (Ac 21,14). Il tient a être à Jérusalem pour la 
fête de Pentecôte. Luc depuis ce moment raconte la dernière phase de la vie de Paul le montrant le „disciple‟ 
qui reproduit parfaitement Jésus, son Maître. Arrivé à Jérusalem, Paul rencontre Jacques et les autres 
responsables qui étaient avec lui, lesquels lui conseillent de se rendre au Temple dissoudre un vœu 
contracté en précédence. De telle manière les Juifs auraient compris qu‟il n‟avait rien contre le Temple. Sur 
la base d‟un malentendu il fut arrêté: quelques Juifs avaient pris pour des païens d‟autres Juifs d‟origine 
grecque, introduits par Paul dans l‟aire du Temple réservée seulement aux Israelites. L‟entraînant hors du 
Temple, cherchant de le tuer. Le tribun et les soldats romains le libèrent des mains des Juifs. La confusion 
fut telle que le tribun le prit pour un Egyptien qui, quelques jours avant, avait accompli une émeute. La 
condamnation à mort lui fut épargnée grâce à l‟intervention du tribun romain de garde à l‟aire du Temple (cf. 
Ac 21,27-36). Paul se présente comme, Juif, citoyen romain, de Tarse, ville importante (cf. Ac 22, 3ss). En 
ce temps là en Judée était Procureur impérial Antonio Felice. Paul reste prisonnier à Jérusalem, en attente 
du procès régulier. 
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POUR APPROFONDIR 
 

Corinthe était une ville portuaire. La prospérité économique lui provenait du commerce. Corinthe ne 
jouissait pas d‟une bonne renommée; les gens étaient considérées superficielles et adonnées à l'hédonisme. 
Elle était fréquentée par philosophes, rhéteurs qui favorisaient de nouvelles doctrines religieuses. On 
comprend pourquoi cette ville était peuplée par de nombreuses divinités et cultes; les citoyens étaient ou 
très riches ou très pauvres. Paul a écrit diverses lettres. A nous en sont arrivées seulement deux. C‟était une 
communauté très vivace. Paul a du clarifier plusieurs fois sa position d‟apôtre authentique car il était 
combattu par ses ennemis. Il a visité la communauté chrétienne au moins trois fois. Malgré les grandes 
tensions souffrances, beaucoup de chrétiens de Corinthe lui ont offert sincère collaboration, soit hommes 
que femmes, comme, par exemple, Phoebe, Stéphana, Crispus. 
 

Ephèse était beaucoup plus belle et cultivée de Corinthe. En cette ville était important le culte à la déesse 
Artémis, protectrice de la fécondité. Le culte vers cette divinité remonte au VIIIème siècle a.C. Son temple 
constituait une des sept merveilles du monde. Au printemps on célébrait la fête en son honneur. Ephèse 
était aussi la route à travers laquelle entraient les marchandises et par laquelle entraient en Asie les 
marchandises qui étaient expédiées dans tout le Moyen Orient. Au temps de Paul Ephèse était la province 
romaine d‟Asie et important siège administratif. Quand Paul y arrive elle est capitale religieuse, economique 
et aussi administrative. 
 
 
 
CALENDRIER DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL 
 

 

2-3 janvier 
Rome 

Maison généralice 
Rencontre avec le Gouvernement 

de la Province Italienne 

7-11 janvier Ariccia 
Rencontre des Gouvernements généraux 

de la Famille Paulinienne 

15-25 janvier 
Rome 

Maison Saint Paul 
Conseil élargi des Supérieures  

de Circonscription/Maisons dépendantes 

7-20 février Madagascar Visite fraternelle 

6 février - 4 mars Congo, Côte d'Ivoire Visite fraternelle 

10-28 février Grande Bretagne Visite fraternelle 

21-26 février Afrique du Sud Visite fraternelle 

27 février - 5 mars Mozambique Visite fraternelle 

6-12 mars Angole Visite fraternelle 

 
 
 

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