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très chères soeurs...

mes et des femmes d’aujourd’hui, d’écouter
les gémissements inexprimés, de donner voix
aux questions, de chercher à la lumière de la
Parole des réponses de vie, de communiquer
le sens que la rencontre avec le Ressuscité a
donné à notre existence.
J’ai appris que la “nouvelle évangélisation”
peut naître seulement de soeurs “nouveaux”,
de personnes qui font espace à la Parole et se
laissent habiter par elle, vivent en continuelle
conversion et, dociles à l’Esprit, se renouvellent dans la foi, donnent raison de l’espérance
qui est en elles, entreprennent des chemins
concrets de charité, sont témoignage contagieux de joie vraie.

AU SYNODE J’AI APPRIS QUE…
Très chères soeurs,

J’ai appris que la sainteté est condition essentielle pour l’efficacité de l’annonce; une sainteté qui se nourrit du pain quotidien de la Parole et du Corps du Christ, et de la volonté de
Dieu qui sait de quoi nous avons besoin pour
vivre en fils et filles.

Je reprends mon dialogue avec vous alors que
je suis “en chemin” pour visiter quelques communautés de la Province italienne. Toujours la
rencontre avec les soeurs m’offre l’opportunité
de rendre louange au Seigneur pour la vie de
chacune, pour l’engagement, les rêves, les espérances, les fatigues que chaque jour deviennent «sacrifice de suave odeur» pour que le
Seigneur continue à dessiner, en chacune et à
travers chacune, son histoire de salut .

J’ai appris que notre ministère apostolique est
plus que jamais actuel parce que, comme souligne la Proposition 18 du Synode, «l’usage
des moyens de communication sociale a un
rôle important à jouer pour rejoindre chaque
personne avec le message de salut». Voilà
pourquoi, nous ressentons l’urgence d’entrer
en protagonistes dans la culture médiatique
et digitale, «“lieu” de la vie publique et de
l’expérience sociale» (Instrumentum Laboris
59), espace d’une évangélisation vraiment
nouvelle, où pouvoir diffuser à large rayon la
belle nouvelle de l’Evangile et faire à tous «la
charité de la vérité», comme aimait répéter
notre Fondateur.

En ces jours j’ai aussi la possibilité de “raconter” mon expérience au récent Synode des
Evêques sur La nouvelle évangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne. Pour trois et intenses semaines, environ deux cent soixante
deux évêques, provenant de pays d’antique
ou jeune chrétienté, se sont écoutés et ont recherché ensemble à des invités, délégués des
autres Eglises et communautés ecclésiales,
auditeurs.

J’ai appris que les “nouveaux évangélisateurs”
doivent cultiver une solide formation spirituelle et intellectuelle; que la studiosité, si chère
au Primo Maestro et vertu connaturelle à la vocation paulinienne, doit retourner à être roue
fondamentale du “char” qui est notre vie.

En cette lettre je désire faire parvenir à vous
toutes l’écho de ce que le Synode a signifié
pour moi et souligner quelques aspects qui
nous aident à intérioriser et possiblement
exprimer, avec féconde créativité, les orientations émergées de cette assemblée de respiration internationale. Je le fais avec la méthode
à laquelle Maestra Tecla nous a introduites,
me demandant ce que j’ai appris de ma participation au Synode.

Le bienheureux Alberione, dont nous avons à
peine célébré la fête dans le 41ème anniversaire
de la mort, nous accompagne en ce chemin
pour que «allumées de foi» nous répondions
avec audace à ce monde qui «a besoin d’une
nouvelle, longue et profonde évangélisation»,
comme il eut à dire déjà dans le lointain 1926.

J’ai appris que la communion plus vraie est
celle qui naît de la diversité; une diversité qui
sait accueillir le don que l’autre est et donne,
qui est conscient de sa propre singularité mais
est prêt à partager et ouvert à recevoir.

En communion d’affection et de prière,

J’ai appris que le privilège de se savoir appelés
par Dieu à annoncer la beauté de l’Evangile au
monde, habité par sa présence, nous impose,
à nous, qui sommes son Eglise, de nous mettre humblement en chemin à coté des hom-

Sr. M. Antonieta Bruscato
Supérieure générale
Rome, le 1èr décembre 2012
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Des circonscriptions

Le cours a été organisé avec l’objectif de renforcer la foi des baptisés et d’initier une profonde
catéchèse.
L’expérience a laissé dans le coeur un grand
désir de retourner aux sources charismatiques
qui, selon les indications du Fondateur Jacques
Alberione, voit la Bible toujours au centre:
«Nous sommes nés de la Parole, la Parole et la
Parole».

BOLIVIE
Septembre mois de la Bible

ITALIE
Bénédiction
de la Maison Provinciale FSP

Avec la devise Guidés par l’Esprit Saint, jusqu’aux
extrêmes confins de la terre en Bolivie et en particulier dans le diocèse de La Paz, les Filles de
Saint Paul se sont engagées activement en réalisant un mois d’étude, réflexion et prière sur
la Bible à travers Expos-bibliques, cours de formation, rencontres, recollections.
Un calendrier serré a caractérisé tout le mois
de septembre:
Du 3 au 7, à Santa Cruz, s’est déroulé un séminaire du thème Panoramique du Nouveau Testament.
L’objectif du symposium a été celui d’approfondir la connaissance de la Bible mais aussi d’offrir une préparation adéquate à ces personnes
qui désirent porter la Parole de Dieu dans les
milieux de leur propre vie. Une découverte qui
a laissé le signe dans le coeur de beaucoup.
Du 10 au 14, dans la paroisse de Villa Fátima
dans la ville de La Paz, a été réalisé un cours
d’ Introduction à la Bible. Une expérience significative qui a vu la participation d’environ 120
personnes entre operateurs de pastorale, catéchistes, laïcs, jeunes et familles. La semence
de la Parole tombée sur un bon terrain portera
sans doute des fruits abondants.
Samedi 15, auprès du Sanctuaire Schoenstat
au sud de la ville de La Paz, s’est tenue une
journée de recollection pour jeunes sur le thème A confrontation avec la conversion de Paul.
La confrontation avec Paul a mis en évidence
la conscience d’être missionnaires, de participer à la vie de Jésus à travers un témoignage
de communion et d’abandon confiant dans
la Providence divine. La vie de Paul comme
constructeur de communautés, a interrogé
tous sur l’engagement à l’intérieur de sa propre
communauté.
Du 26, 27 et 28, un cours d’Introduction à la Bible
dans la Chapelle de Santa Barbara, à Llojeta,
faubourg de la ville de La Paz, a conclu l’offre
formatif.

A Rome, dans la zone de via Antonino Pio, la
maison dédiée au Divin Maître a de nouveaux
habitants: les sœurs du gouvernement provincial de l’Italie et de la communauté de support.
Dimanche 21 octobre, Journée missionnaire mondiale, à la présence de sr M. Antonieta Bruscato, des sœurs du Gouvernement général et
des communautés romaines, s’est déroulée une
simple et intense célébration de bénédiction de
la Maison Divin Maître, qui de 1950 à 1964 a été
la résidence de Maestra Tecla.
Encore aujourd’hui, au premier étage de la Maison, sont visitables le bureau et la chambre à
coucher de la Prima Maestra, où sont recueillis
beaucoup de souvenirs liés à sa vie. Dans ces
ambiances chaque FSP et chaque membre de la
Famille Paulinienne peut renouveler le souvenir de sa présence sage et aimante.
Le souhait est que de ce lieu, sous le regard
de la Reine des Apôtres et de Maestra Tecla, à
travers le service du gouvernement provincial
s’irradie un chemin riche d’initiatives apostoliques et vocationnelles, qui rendent gloire à
Dieu et soient signe d’espérance renouvelée et
de sainteté.

Prix Anassilaos
à l’Editrice Multi médiale Paoline
Même cette année s’est renouvelé à Reggio Calabria le traditionnel rendez-vous avec le Prix
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Anassilaos, articulé en diverses sections comme: Art, Culture, Economie, Sciences, et comprenant aussi le Prix Jean-Paul II pour la paix,
arrivé à sa 24ème édition.

du pupitre” selon l’expression du bienheureux
Aberione, sont une précieuse référence pour
la société européenne. Dans les librairies, travaillent ensemble pauliniennes et laïcs, répondant chacun à sa propre vocation baptismale
et exprimant le meilleur de soi-même dans un
service culturel, éducatif et religieux pour le
bien des gens. La qualité du service est donnée
juste par la mise en acte d’un travail conjoint,
où s’unissent les sensibilités et les compétences
diverses de religieuses et des laïcs.

Les Prix sont assignés chaque année à des personnalités des divers champs du savoir et à des
représentants d’organismes et institutions qui
se sont distinguées en divers domaines d’engagement, se servant d’un prestigieux comité
d’honneur et d’un comité scientifique-artistique riche de savants italiens et européens.

Pour progresser dans l’ indispensable collaboration “pauliniennes-laïcs” dans les librairies
d’Europe, s’est tenue à Rome une Rencontre des
sњurs responsables de cette aire. Réflexion et
analyse du cadre actuel des collaborateurs laïcs
dans les librairies d’ Europe, des pas d’amélioration dans la formation et la collaboration
conjointe, animation des communautés pauliniennes d’Europe dans ce chemin... ont été les
points considérés. Malgré les difficultés du moment présent (de la crise économique à la sécularisation du Continent), la Rencontre nous a
permis de rêver un futur apostolique pour nos
librairies, dans la mesure dont, ensemble avec
les collaborateurs laïcs, nous ravivons notre
foi, conviction et dévouement apostolique et
progressons dans la culture de la collaboration
et dans le professionnalisme; visant à partager
avec les laïcs, “compagnons de voyage ” le don
du charisme paulinien, conscientes que les laïcs
peuvent y imprimer une vitalité renouvelée et
faire progresser la mission.

Le Prix Culture 2012, retiré le 17 novembre par
sr Bruna Fregni dans le rôle de directrice éditoriale, a été assigné à l’Editrice Multi médiale
Paoline.
Une prestigieuse reconnaissance qui honore la
contribution des Paoline, désormais proches des
cent ans de vie et de production éditoriale dans
les divers champs de la communication, dans la
construction d’une culture du don et de l’espérance, imprégnée de valeurs humaines et chrétiennes, dans une perspective éthique et solidaire, ouverte au dialogue, caractérisée par une
optique au féminin qui dérive de l’engagement
de femmes consacrées à l’annonce de l’Evangile
dans la société médiatique contemporaine.

L’intelligente et active collaboration
des laïcs dans les

Des circonscriptions

Librairies Pauliniennes d’Europe
Les Librairies Pauliniennes d’Europe – quatre
vingt environ en dix pays – sont un patrimoine
culturel et religieux que les Filles de Saint Paul
entendent qualifier et développer toujours davantage, se sentant responsables de donner
force, visibilité et amplitude à l’ évangélisation
dans le vieux continent. La librairie est un point
d’accueil stable, où la force communicative des
livres et des audiovisuels, à travers le service
des soeurs et des collaborateurs laïcs, peut rejoindre croyants et non croyants, familles, jeunes et adultes, laïcs et religieux; chercheurs de
Dieu et visiteurs occasionnels. Toujours plus
on constate que les librairies, “version moderne

PHILIPPINES
Une radio catholique

en chemin vers le futur

Dans une perspective
d’ aggiornamento a
eu lieu à Makati City
un qualifié séminaire
sur la communication
et en particulier sur la
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media éducation. Six jours engageants d’étude,
recherche, laboratoire et partage pour le personnel de l’émetteur catholique Radio Veritas
de Manille qui en diverses langues irradie des
programmes en beaucoup de pays de l’extrême
orient. Tel événement a été guidé et accompagné par les Pauliniennes de Manille engagées
dans le PICA (Paulines Institute of Communication en Asie) soit dans les contenus que dans
les workshops. Nées dans les années ’60 comme
réponse aux urgences pastorales de l’époque,
Radio Veritas relance dans le futur sa mission
bien synthétisée par le slogan qui la caractérise:
Une radio pour la vérité et l’évangélisation.

Avec des images historiques authentiques, non
seulement sont présentés les contextes et les
transformations socioculturelles et ecclésiales
qui ont précédé le Concile, orienté sa réalisation et l’élaboration des documents, mais aussi
le chemin de l’Eglise pour son application dans
les divers contextes.
Le DVD Le Concile Oecuménique Vatican II: une
nouvelle Pentecôte veut être une opportunité,
spécialement pour les nouvelles générations, de
redécouvrir une Eglise peuple de Dieu, ouverte aux signes des temps et à la modernité. Le
Concile reste encore aujourd’hui, comme a dit
Jean-Paul II “une boussole” à indiquer le chemin de l’Eglise dans la société d’aujourd’hui.

La Bible dans le coeur
KENYA
Une histoire à vivre

Les Filles de Saint Paul dans la ville de Naga,
située dans la Province de Camarines Sur, ont
organisé et conduit avec enthousiasme et compétence une mission biblique dans le Diocèse
de Caceras. Au centre de la mission l’étude, le
contact orant et l’accompagnement dans l’usage pratique des textes sacrés contenus dans la
Bible. Le nombreux participants ont reçu une
Bible pour leur chemin de connaissance et
partage dans les groupes d’écoute. Un voyage
dans le grand et merveilleux monde biblique
qui toujours suscite dans la communauté ecclésiale un enthousiasme renouvelé pour Dieu et
pour l’Evangile.

Pour célébrer le jour de naissance de la Famille
Paulinienne et pour commencer la seconde année de préparation au centenaire de fondation
les Filles de Saint Paul de Nairobi ont dédié
à l’événement une journée de prière et de réflexion ensemble avec d’autres membres de la
Famille Paulinienne. Le thème choisi a été Famille Paulinienne, une histoire à vivre, utile pour
comprendre avec enthousiasme renouvelé
qu’il n’y a pas seulement une histoire dont se
souvenir et a raconter, mais aussi une grande
histoire à construire! Le regard vers le futur a
été mis en relief par un geste symbolique advenu dans un moment de prière. Les soeurs missionnaires qui ont porté avec joie la semence de
la vocation paulinienne dans la terre africaine
ont consigné aux jeunes africaines cinq cierges
allumés symbole du passage advenu du charisme paulinien. Que puissent les communautés
pauliniennes en Afrique devenir chaque jour
davantage une bénédiction pour le noble continent africain et pour le monde entier.

Des circonscriptions

BRESIL
Le Concile Ocuménique Vatican II:
une nouvelle Pentecôte
Paulinas Multimédias du
Brésil, pour rappeler le
Concile Vatican II à 50 ans
de son ouverture, a produit
un très beau documentaire
proposant une relecture
historico-ecclésiale en perspective du futur du même.
La proposition a suscité un grand intérêt dans
les milieux d’étude et de formation théologique.
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MEXIQUE
Un choix courageux

SUD AFRIQUE
Ce qui compte c’est la foi
Pour approfondir le précieux trésor
renfermé dans
le document
Porta Fidei de
Benoît XVI, le
17 novembre
s’est déroulé dans la Librairie Paulinienne de Johannesburg un séminaire qui a mis à feu les
points importants de l’An de la Foi, comment le
vivre au sein de la famille et de la communauté
ecclésiale.

L’ouverture d’une nouvelle librairie dans un
centre commercial de Nuevo Laredo dans
l’Etat de Tamaulipas – ville qui se trouve sur
les rives du Río Grande face à la ville

Ceux-ci les aspects mis en évidence:

étasunienne de Laredo in Texas – est décidemment un choix courageux et engageant pour les
Filles de Saint Paul du Mexique à cause de la
situation de violence et insécurité de cette zone
de frontière. Naît ainsi dans l’ An de la foi un
nouveau centre de diffusion préparé et accompagné comme audacieux projet d’évangélisation, joyeusement accueilli par l’église locale et
par les gens. Les Pauliniennes de la terre mexicaine ont allumé avec leur présence prophétique la lampe de l’espérance pour tous ceux qui
cherchent la vérité et désirent faire des choix de
bien en faveur du peuple de Dieu.

• Evangéliser: une mission pour tous, expression significative de l’amour chrétien.
• Evangéliser: vivre et partager le grand don
de la foi.
• Evangéliser: porter la Bonne Nouvelle en
tous les milieux de la vie personnelle et sociale.
• Evangéliser: promouvoir avec respect la
croissance spirituelle de l’autre.
Pour les participants la rencontre a représenté
une opportunité précieuse pour partager leur
propre expérience de foi et d’évangélisation.
Ce qui compte est la foi, la foi enracinée et édifiée dans le Seigneur et dans la communion
ecclésiale; la seule en degré de transformer les
personnes et le monde.

Des circonscriptions

PAKISTAN
Faciliter l’accès à l’Ecriture Sainte
Pour faciliter au
peuple de Dieu
l’accès à l’Ecriture
Sainte, les Filles
de Saint Paul du
Pakistan ont édité
un Agenda biblique
en urdu. Il s’agit
d’un excellent instrument pastoral pour tous
ceux qui désirent faire un chemin quotidien
à la lumière de la Parole proclamée dans la liturgie. La nouveauté éditoriale a été présentée
et lancée officiellement auprès du Sanctuaire
Marial National, lieu de culte et but de pèlerinages pour chrétiens et musulmans. Chaque
année en occasion de la nativité de la Vierge les
Pauliniennes préparent un grand stand ouvert
pour trois jours et trois nuits offrant à tous la
possibilité de trouver des subsides adaptés à
leur propre croissance humaine, spirituelle et
culturelle.

URUGUAY
Foire Internationale du Livre
Dans la ville de Montevideo, très belle capitale de l’Uruguay,
s’est déroulée dans
le mois d’octobre la
Foire Internationale du Livre à laquelle les
Pauliniennes ont participé activement avec le
stand Paulinas Ediciones. Beaucoup les livres
lancés par l’éditoriale paulinienne et les interviews laissées aux réseaux télévisuels locaux.
La foire de Montevideo, oasis du livre pour ses
très nombreux visiteurs, contribue à construire
un futur d’espérance où culture et formation,
spiritualité et communication, rendent la personne plus libre et capable de choisir à la lumière de la vérité.
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synthétiques, qui permettent de cadrer les
problématiques spécifiques, pour qualifier le
service aux destinataires et orienter la proposition formative. En conclusion, on esquisse
quelques lignes pour un Projet éditorial, qui
concrètement garde à l’esprit trois thématiques toujours actuelles: 1) la catéchèse des
adultes; 2) l’initiation chrétienne des enfants
et des jeunes; 3) la formation des operateurs,
en particulier des catéchistes.

Lignes d’un projet éditorial
Thèse pour la Licence
de Gabriella Collesei, fsp,
Pontificale Université du Latran, Rome
L’attention que encore aujourd’hui on
adresse à la catéchèse
confirme la pérenne
actualité de l’intuition
de don Alberione,
qui retenait «l’œuvre
catéchistique comme
la première et fondamentale: “Allez, prêchez, enseignez ”» (Abundantes divitiae, 81).

Le défi est la composition de catéchèse et communication, dans le respect des langages spécifiques, afin que le message soit non seulement accueilli, mais aussi dé-codifié et reconnu
comme significatif pour la vie de chaque jour
de nombreux hommes et femmes en recherche
de sens et d’espérance.

En continuité avec la tradition des Filles de
Saint Paul d’approfondir et œuvrer en domaine de catéchèse, sr Gabriella Collesei, de la
Province Italienne, a présenté le travail de synthèse pour la licence en théologie de la communication, auprès de la Pontificale Université du
Latran de Rome, sur le thème: Lignes d’un projet
éditorial en domaine de catéchèse et communication
à partir de la pensée de Don Jacques Alberione.

L’usage d’Internet
pour l’éducation
Thèse pour la Licence en Communication,
de Maria Gora Damalerio, fsp,
Université de Bangkok, Thaïlande
Internet en ces ans a eu
un important et rapide
développement. Ce puissant moyen a réussi à éliminer le temps et l’espace
comme obstacles de la
communication, et est devenu un instrument avec
des grandes potentialités:
pour l’information et la
communication, mais aussi pour le loisir, l’éducation et l’enseignement lui-même. Sont satisfaisants les résultats obtenus dans la transmission
des valeurs à travers l’usage d’ internet. Les bénéfices obtenus par les étudiants qui l’utilisent,
à l’école ou en dehors du milieu scolaire, varient
selon le motif pour lequel ils l’utilisent.
La recherche, faite par Sr Maria Gora Damalerio avec les étudiants des écoles secondaires
Catholiques de Bangkok, avait le but d’étudier
le niveau de satisfaction et d’efficacité d’ internet pour l’enseignement des valeurs.
Pour formuler les questions de la recherche a
été fait référence au profil démographique, au
divers usage d’internet, aux bénéfices obtenus
dans son utilisation, au support reçu, à l’agrément dans l’usage du réseau.
Les résultats recueillis des 400 participants des
six écoles catholiques de Bangkok ont révélé
le lieu et les motivations pour lesquelles a été
utilisé internet, le soutien reçu par la structure
éducative, er les bénéfices obtenus.

Le texte, subdivisé en cinq chapitres, prend en
considération avant tout le contexte socio-ecclésial dans lequel notre Fondateur a compris
de devoir donner vie à une Famille religieuse
engagée dans l’utilisation des moyens de communication sociale au service de l’évangélisation, et de manière spécifique de la catéchèse,
jusqu’au développement de l’activité catéchistique confiée aux Filles de Saint Paul, se concrétisant dans le Centre Catéchistique Paulinien.

Nos études

Elle prend ensuite en considération l’état actuel de la catéchèse en Italie, avec référence au
«Projet catéchistique italien» et au document
Le renouvellement de la catéchèse, préliminaire
de l’articulé travail de rédaction des catéchismes pour la vie chrétienne, auquel ont collaboré aussi quelques FSP.
Le cœur de la réflexion concerne le rapport entre catéchèse et communication, qui reprend
des thématiques portantes du magistère ecclésial postconciliaire sur le thème…: une réalité
complexe et diversifiée, qui offre des innombrables possibilités de synergie entre catéchèse
et communication, surtout pour les ainsi dits
“natifs du digital”, les jeunes d’aujourd’hui,
qui dès les tous premiers ans de vie sont habitués à interagir avec les news médias.
Dans la perspective de délinéer un projet
éditorial, ne pouvait pas manquer une panoramique sur l’éditoriale et sur la production catéchistique en Italie, avec des données
8
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Francesca Pratillo, fsp

FOI

comMe Voyage

Q

joyeuse avec le Ressuscité, soleil qui surgit
pour illuminer chaque croyant.

u’est-ce que la foi? Un voyage ... Un
voyage qui commence quand Dieu
sème dans notre vie la nouveauté
absolue de sa Parole créatrice. Une Parole
qui transforme la quotidienne existence dans
le grand “voyage de la foi”. Le lieu du voyage par excellence est la route, là où naissent
les questions vraies, celles qui embrassent la
vie et la mort, celles qui ouvrent la porte à
Dieu et à l’amour, au mystère et au futur, à
sa propre et autrui identité. Route et foi, un
binôme très singulier où les deux termes se
rappellent et s’avèrent réciproquement.

Mais ce ne sera pas tant la force à nous garder débout en ce long voyage, ni une grande
intelligence, mais plus que jamais ce sera “la
capacité de changer”. La foi cherche des personnes flexibles qui savent s’adapter continuellement vainquant les adversités et apprenant toujours les nouvelles règles du jeu
que la vie nous enseigne.
Le bienheureux Jacques Alberione, maître
du voyage intérieur, dans sa proposition spirituelle de conformation au Seigneur Jésus
(Donec Formetur Christus in vobis), nous rappelle que «l’homme sorti des mains de Dieu
doit faire un voyage d’épreuve qui s’appelle
vie» et que le voyage sera réussi si à la fin il
aura accomplit le même voyage de Jésus parmi les hommes, lui qui «passa bénéficiant et
assainissement tous» (Actes 10,38). L’homme,
dans le temps de son unique vie, est appelé à
sortir de soi-même pour assumer la manière
de penser de Jésus, sa manière d’aimer et de
vouloir, d’agir et de parler.

Celui qui marche perçoit les murmures, les
présences, les passages mystérieux du Seigneur, parce que c’est lui le compagnon discret et inconnu qui nous épaule délicatement
jusqu’à à nous héberger à la table de la grâce,
de l’amitié et de l’amour. Rester à table avec
le Vivant signifie rompre la coquille qui nous
emprisonne, allant outre la loi qui nous raidit, franchir la frontière qui nous appauvrit.
L’histoire biblique nous rappelle un “outre”
auquel tous sont appelés. Abraham marche
avec Dieu sans aucune assurance, Moïse
affronte des passages obscurs et risqués à
travers la mer et le désert, Jacob lutte avec
une présence mystérieuse toute la nuit sur la
rive du Iabbok. Jonas, après la grande fuite,
naufrage dans le silence de Dieu pour communiquer la miséricorde divine. Marie de
Nazareth affronte la fatigue d’un chemin
vers les régions montagneuses de Ain-Karim
pour donner à Elisabeth la joie de l’accomplissement des antiques promesses. Paul de
Tarse n’arrêtera pas de respirer la poussière
des routes pour porter partout l’Evangile de
Jésus. C’est celle-ci notre secrète espérance:
que la route grise et banale du quotidien
devienne pour tous la route de la rencontre

Le Père miséricordieux ne nous laisse pas
seuls et dans son amour infini il nous a donné
Jésus, maître et frère et “compagnon de voyage” pour nous indiquer la vérité, parcourir
avec nous la voie et pour nous se faire vie. Le
voyage de la foi transforme toujours celui qui
voyage dans une bénédiction pour tous.
Pars de ton pays, de la famille
et de la maison de ton père,
vers le pays que je t’indiquerai.
Je ferai de toi un grand peuple
et je te bénirai,
je rendrai grand ton nom
et tu deviendra une bénédiction.
(Gn 12,1-2)
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Anna Maria Parenzan, fsp
de la Congrégation, dans la préparation des
Constitutions et en chaque acte d’elle, de
1922 à 1964.

Pourquoi le titre de
“Cofondatrice” des FSP…
“Cofondatrice” est le titre qui dès le Chapitre
spécial (1969) est utilisé pour définir Maestra
Tecla (cf. Documents Capitulaires, Constitutions,
etc.) et c’est le titre officiel utilisé dans la Cause
de Béatification depuis l’an 1967. Quand don
Alberione était vivant, le Postulateur général
don Stefano Lamera écrivait:
M. Tecla ne fut pas seulement Supérieure
générale et Cofondatrice des Filles de Saint
Paul, mais vraie Mère pour chacune de ses
Filles et pour l’entière Famille Paulinienne.
Elle aida en effet avec le conseil, la prière, et
l’œuvre: Prêtres, Séminaristes et élèves de la
Société Saint Paul mais surtout elle fut proche des Sœurs Disciples dans leur délicat
commencement et dans leurs premiers développements. Elle fit de même pour les Sœurs
Pastourelles, les Sœurs Regina Apostolorum
et les Instituts séculiers pauliniens. Toutes
les Congrégations Pauliniennes lui doivent
immense reconnaissance parce que toutes
elles les porta dans son grand cœur de Mère
et pour toutes elle se sacrifia, sans jamais calculer le don de soi 1.
Les Actes du Procès de Béatification confirment la légitimité de ce titre et plutôt, dans
la Positio super virtutibus de 1988, sont contestées, par le Rapporteur de la Cause, les affirmations d’une Fille de Saint Paul qui ne
retenait pas que Maestra Tecla pourrait se
dénommer Cofondatrice:
Cofondatrice (cf. Encyclopédie Catholique)
est celle qui a eu une part importante dans l’exécution de ce que le Fondateur a accompli. Et la
Maestra Tecla, dès le commencement, elle a
eu cette part importante collaborant substantiellement avec le Fondateur dans la formation des religieuses, dans le développement

Dans le Congrès pour l’examen de l’héroïcité
des vertus, tous les Théologiens se réfèrent à
elle comme Cofondatrice et en synthétisant les
diverses interventions, le Rapporteur général
la définit:
Grande femme, une parfaite religieuse, une
Cofondatrice illuminée, ouverte aux nécessités de nos jours, mais humble et fidèle exécutrice de la volonté divine, qui durant sa vie
elle a toujours cherchée et seulement de répandre la gloire du Seigneur et de conquérir
au bien les âmes .

Au Chapitre Spécial
Les participantes au Chapitre spécial qui
dans la majorité avaient partagé les débuts de
la Congrégation, affirmaient:
La Prima Maestra fut une exécutrice très fidèle d’une partie très importante de ce que le
Fondateur a conçu pour les FSP. Nous, FSP
qui avons vécu avec la Prima Maestra, pouvons témoigner qu’elle fut une exécutrice
très fidèle. Aux débuts on ne voyait pas clair;
l’Eglise n’avait pas encore donné son imprimatur à la Congrégation et les moyens de la
communication sociale n’étaient pas dans la
lumière dont on les voit aujourd’hui après le
Vatican II. Ce n’était donc pas facile exécuter
ce que le Fondateur concevait. Et pourtant la
Prima Maestra exécutait, non pas à l’aveuglette, mais intelligemment, cherchant de
mettre en route les initiatives qui partaient
de la pensée du Primo Maestro. Donc on
peut donner avec une certaine assurance le
titre de “cofondatrice” des FSP à la Prima
Maestra Tecla (proposition passée avec votation pleine : 80 oui).

En des multiples occasions, don Alberione
mettait en évidence le rôle de Maestra Tecla. Le
11 janvier 1925, dans une réunion de Conseil,

Romana, Canonizationis Servae Dei Thecla Merlo. Roma
1967

1

10

le magistère de Maestra Tecla

il clarifiait: «Monsieur le Théologien avait la
direction au début de la Maison, maintenant
il en est le conseiller, et ce que l’on demande à
lui que le sache aussi la Maestra».
En occasion du cinquantième anniversaire de
sacerdoce, il affirmait: «J’ai prié pour toutes;
je sais que partout on suit la Prima Maestra et
ceci est tout. C’est en effet la voie de la sanctification et de l’apostolat. Puis, tous nous-nous
recueillerons au paradis».

Pour 48 ans elle a guidé la Congrégation, elle
a réussi a cimenter les membres et les communautés entre elles avec un fort sens d’appartenance.

«Choses grandes…

Dans la spontanéité et simplicité elle a laissé
que Dieu œuvre en elle et par son moyen des
choses grandes. Choses grandes, que nous
avons vues sans nous rendre compte qu’elles
étaient grandes, parce que elles étaient faites
avec le style de Dieu.

faites avec le style de

Elle a été l’âme de l’organisation et de l’apostolat. Elle a laissé ample respiration pour le
progrès des initiatives mais elle était vigilante et, si nécessaire, elle rappelait aux principes essentiels. Sa vie pourrait être définie
fidélité. Femme fidèle à Dieu et à la vocation.

Dieu»

Significatif est le témoignage de Sr Assunta
Bassi qui a partagé avec Maestra Tecla presque quarante ans de vie:

Séminaire sur
l’itinéraire spirituel
de Maestra Tecla
Du 19 au 30 novembre 2012, s’est déroulé
auprès de la Maison généralice, le Séminaire d’herméneutique sur les notes spirituelles de Maestra Tecla auquel ont participé les sœurs du Secrétariat International
de Spiritualité et d’autres provenant de:
Japon, Brésil, Etats-Unis, Philippines, Madagascar.
Les sœurs, déjà exercées à la recherche
et à la méthode herméneutique, ayant participé aux quatre Séminaires précédents,
ont approfondi les notes spirituelles de
Maestra Tecla des ans 1931-39. Pour comprendre tel contenu, riche mais daté, il a
été nécessaire d’approfondir le contexte de
Congrégation et spirituel, et l’expérience de
Maestra Tecla dans le devenir “la Première”, c’est-à-dire la Mère, la Formatrice, la
Supérieure d’une Congrégation qui va se
répandant en Italie et à l’étranger et croît
dans la compréhension de sa propre mission dans l’Eglise.
Les notes, mettent en évidence la constance dans le travail spirituel, la transparence,
l’engagement de continuelle transformation pour “enlever le moi” et “mettre Dieu”,
le progrès dans l’humilité et dans l’union
avec le Seigneur.
M. Tecla est obéissante même quand elle
expérimente la nuit, quand elle est frappée
par la maladie, quand ses avis ne sont pas
valorisés, quand elle vit une véritable “passion” à motif du difficile discernement institutionnel des Congrégations féminines de
la Famille Paulinienne.

Mais ces difficultés concrètes, ne transparaissent pas des carnets. Il semble que
Maestra Tecla soit seulement préoccupée
de construire sa propre relation avec le Seigneur croissant en cet abandon qui deviendra la caractéristique des ans successifs et
la conduira à l’offrande totale de sa vie.
A conclusion du Séminaire, ont été offertes quelques orientations pour la continuité
de cette recherche. Avant tout terminer et
perfectionner les deux recueils élaborés jusqu’ici (qui comprennent les ans 1926-30
et 1931-39) pour qu’ils puissent être valorisés à l’usage archivistique et soient des
points de référence d’autorité pour chaque
ultérieur approfondissement biographique.
Il sera de toute façon nécessaire de poursuivre l’étude sur les carnets des ans successifs et rédiger tel précieux matériel en
forme divulgatrice, en mettant dans le contexte le chemin de Maestra Tecla et puisant aussi des lettres aux sœurs pour que
apparaisse plus authentique et lumineux
son itinéraire de sainteté, sa guide sage,
son enthousiasme apostolique.
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Et puis, un jour, le Seigneur a de nouveau
frappé à mon cœur m’invitant à sortir du
Chili pour m’insérer dans la délégation du
Venezuela-Portorico-République Dominicaine. Une invitation qui a rempli de nouveautés
l’anniversaire de mes 50 ans de profession religieuse.
Aujourd’hui, avec les paroles de mon chant
préféré, je dis «Quel amour, Seigneur, tu as eu
pour moi quand tu m’as appelée et m’as dit
que tu étais mon ami…».

Par amour d’un Ami
Dire qui je suis et pourquoi je suis une Fille
de Saint Paul peut se
résumer en ces paroles:
je suis celle que je suis
parce que le Seigneur
m’a voulue, m’a aimée
et m’aime avec grande
miséricorde,
malgré
mes limites. Je me présente: je m’appelle Carmen Maria Dellaserra, je suis née à Rabbi, dans
la province de Trento (Italie), d’une famille
pauvre de choses mais riche de foi. Foi que mes
parents ont transmise à moi et à mes frères avec
ces valeurs et ces principes qui nous ont permis
de devenir bons chrétiens, personnes honnêtes
et aimantes du travail.
En 1951, pour des motifs de travail, toute ma
famille s’est transférée au Chili. Ici j’ai continué
les études dans un collège tenu par des sœurs.
Les premiers dix-sept ans de ma vie se passèrent sereinement. En attendant ma mère priait
pour que un de mes frères devienne prêtre; mon
père, au contraire, demandait au Seigneur qu’il
appelle moi à la vie religieuse paulinienne. De
ma part je désirais seulement que le Seigneur
me fasse connaître sa volonté.
J’avais une cousine parmi les Filles de Saint
Paul, et quand tout est devenu plus clair
pour moi j’ai décidé d’entrer moi aussi dans
le même Institut. J’ai été parmi les premières
vocations du Chili.
L’éloignement de mes parents et de mes frères
ne m’a jamais couté beaucoup, même pas la
grande pauvreté que l’on vivait en Congrégation. Du peu que nous avions, nous partagions
tout. Les sœurs m’ont communiqué l’amour et
la joie de vivre ensemble. Elles m’ont fait comprendre que la vocation est avant tout appel à
être et ensuite à porter la Parole de Dieu à tous.
Nous étions peu nombreuses et pauvres, mais
très engagées à bien vivre la vie religieuse paulinienne, à nous vouloir du bien, à comprendre
en profondeur la valeur de notre mission.
Au Chili j’ai vécu les ans de la formation: aspirantat, postulat, noviciat et juniorat. En 1962,
déjà professe, j’ai été insérée dans une librairie; j’ai eu, ainsi, la joie d’annoncer l’Evangile
de ce moderne “pupitre” dès les premiers ans
de ma consécration. Ils ont été des ans riches,
durant lesquels j’ai grandi dans la foi et dans
l’amour pour Dieu, pour mes sœurs, pour la
Congrégation. Combien d’ans… Combien
d’expériences…

Carmen Maria Dallaserra, fsp

La fondation au Chili
La Maison de Valparaiso fut ouverte le 18
mars 1948 par Sr. Giulia Toschi (1914-1999),
Sr. Fulgida Sandrini, Sr. Concetta Dondi et Sr.
Brigida Argentu. Les deux dernières provenant de l’Argentine, avec le rôle d’aider dans
les premiers contacts avec le peuple chilien et
avec la langue espagnole.
Les sœurs furent accueillies cordialement par
les révérends Pères Pauliniens, dont le supérieur était D. Giuseppe Costa, mort à peine
un an après, en 1949. Dans les premiers
jours elles frappèrent aux portes de tous les
Instituts religieux de la ville, mais malgré la
phrase traditionnelle «aqui esta su casa», répétée à tous les hôtes, de la place pour elles
il n’y en avait pas. Elles durent loger pour un
peu de temps dans une pension.
Dans la pension elles n’étaient pas mal, mais
elles se sentaient mal à l’aise. Ne trouvant pas
d’autres logements, leur vint une idée: s’installer dans le retro de la librairie. Le retro était
spacieux et avec une simple séparation de tables il pouvait se prêter comme logement.
On fit une paroi de tables, on ouvrit deux petites fenêtres en haut et dans le retro on installa le dortoir et la cuisine. Ce n’était pas important que la maison soit vieille, que dans les
jours de pluie celle-ci pénètre de toutes les
fissures et il fallait tous les récipients disponibles pour la recueillir, ce n’était pas important
non plus que des gros rats fassent continuellement des incursions diurnes et nocturnes.
Les sœurs étaient également contentes.
En septembre de 1948 ce misérable retro-librairie fut honoré par la visite de M. Nazarena
Morando. Impossible de décrire la joie des
sœurs et aussi leur regret de devoir la loger
dans un lieu si misérable et inadapté. Elle
aussi fit connaissance avec les locataires habituels du lieu et un jour elle dit à une sœur, indiquant une poutre: «Regarde sur cette poutre
comme il est gros ce rat! Moi j’ai peur».
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Nouveau Site
des Sœurs Pastourelles

Au Giornalino
le prix Città de Chiavari

Depuis le 7 octobre
2012, 74ème anniversaire
de la Fondation des
Sœurs
Pastourelles,
est online le nouveau
Site Institutionnel qui,
outre à avoir un aspect graphique renouvelé, est
enrichi de nouvelles rubriques et commentaires.
En même temps a pris le départ en format digital même le bulletin officiel de l’Institut Comunichiamo tra noi (Communiquons entre nous).

Le Jury du prix national Città de Chiavari a assigné à Il
Giornalino, le plus
ancien
hebdomadaire italien pour
enfants publié par
les Editions San Paolo, le premier prix
comme meilleur petit journal 2012 pour la tranche d’âge 7-11 ans
«pour les stimulations qu’il offre du point
de vue culturel et éducatif et pour la qualité
élevée des classiques composantes du petit
journal pour enfants, du courrier des lecteurs aux rubriques d’information-divulgation, des services d’actualité aux propositions
d’animation ludique aux nombreux desseins
animés d’auteur, à l’intérieur d’un graphisme
captivant et d’une soignée mise en page». La
cérémonie de remise du prix s’est déroulée
à la présence d’autorités du monde civil et
religieux, de parents, enseignants, bibliothécaires, professeurs universitaires et savants
nationaux de littérature de la jeunesse.

Celles-ci les paroles de Sœur Marta Finotelli,
Supérieure générale: «Le souhait que nousnous faisons réciproquement est celui de
pouvoir communiquer entre nous et avec le
monde entier de manière plus approfondie et,
espérons, plus significative. Comme partie de
la Famille Paulinienne, le monde de la communication nous regarde directement dans
sa dimension pastorale, qui tient compte des
nouvelles générations et des langages multimédias, mais il n’oublie pas la priorité de la
rencontre interpersonnelle directe pour une
écoute et un dialogue fait de silence et parole,
qui accompagne dans les voies de la foi et de
la recherche de la vérité». www.pastorelle.org

Calendrier du Gouvernement général
2 décembre

Italie (Rome MG)

Rencontre Maisons dép. Roma en vue du
10° Chapitre general (II partie)

sr Anna Maria Parenzan

11-16 décembre 2012

Russie (Moscou)

Visita finalisée

sr M. Antonieta Bruscato
sr Luz Helena Arroyave

15-16 décembre

Italie (Albano)

Rencontre Maison dép. Albano en vue du
10° Chapitre general (II partie)

sr Anna Caiazza

26-31 décembre

Allemagne/Kloster

Rencontre Deleg. Centre Europe avec
Roumanie en vue du 10° Chapitre general

sr M. Antonieta Bruscato

27 déc. 2012 - 3 janv. 2013

Kenya (Nairobi)

Rencontre Formatrices
Noviciat continental

sr Samuela Gironi

28 déc. 2012- 2 janv. 2013

Grane Bretagne
(Langley)

Rencontre Délég. Grande Bretagne
en vue du 10° Chapitre general

sr Anna Caiazza

5-6 janvier

Italie (Roma CG)

Rencontre Maisons dép. de Rome/Moscou
en vue du 10° Chapitre géneral (III partie)

sr Anna Maria Parenzan

Italie (Roma CG)

Rencontre Gouvernements generaux
de la Famille Paulinienne

Governo generale

7-10 janvier
12-13 janvier

Italie (Albano)

Rencontre Maison dép. de Albano en vue
du 10° Chapitre général (III partie)

sr Anna Caiazza

22-27 janvier

Congo (Kinshasa)

Visita finalisée

sr Anna Maria Parenzan
sr Gabriella Santon

28 janvier - 5 février

Madagascar
(Antananarivo)

Visita finalisée

sr Anna Maria Parenzan
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Le Pape a consigné le 20 octobre 2012, le Prix
Ratzinger pour la Théologie à deux éminents
savants: le jésuite américain père Brian Daley, professeur de Théologie historique, et
le professeur français Rémi Brague, savant
en Philosophie des Religions. «Personnalités exemplaires - a dit Benoît XVI - pour la
transmission du savoir qui unit science et
sapience».

Fenêtre sur l’Eglise
Le Pape institue
l’Académie Pontificale de Latinité

A la cérémonie ont pris part aussi les Pères
synodaux. Les deux reconnaissances rendent visible l’ouverture de l’Eglise vers de
nouveaux parcours de dialogue et de Nouvelle Evangélisation où science et sapience,
rigueur scientifique et passion, foi éclairée et
њcuménisme seront l’engagement plus lumineux et efficace.

Avec le Motu Proprio Latina Lingua, Benoît
XVI a institué l’Académie Pontificale de Latinité, dépendante du Pontifical Conseil de la
Culture. Promouvoir et valoriser la langue et
la culture latine, en particulier auprès des institutions formatives catholiques: c’est le but de
l’Académie Pontificale de Latinité. Même dans
notre époque, observe le Pape, la connaissance
de la langue et de la culture latine résulte très
nécessaire pour l’étude des sources auxquelles
puisent des disciplines ecclésiastiques comme,
par exemple, la Théologie, la Liturgie, la Patristique et le Droit Canonique. En outre, juste
pour mettre en évidence la nature universelle
de l’Eglise , c’est “en cette langue que sont
rédigés les livres liturgiques du Rite romain,
les plus importants Documents du Magistère
pontifical et les Actes officiels plus solennels
des Pontifes Romains”. A l’Académie Pontificale de Latinité, comme prévoit le Statut, il
reviendra de soigner les publications, les rencontres, les congrès d’étude et des représentations artistiques; donner vie et soutenir des
cours et d’autres initiatives formatives; organiser des activités expositoires, expositions et
concours.

Inde: Prix en mémoire de Mère Teresa
à deux femmes victimes des talibans

Le Vème Prix international pour la justice
sociale 2012 en mémoire de Mère Teresa de
Calcutta va à Sima Samar, ex vice-présidente
afghane, et à Mala Yousufzai, la jeune pakistanaise de 15 ans devenue la cible des attaques des talibans pour son engagement en
défense des droits des femmes.
Abraham Mathai, présidente de l’Harmony
Foundation - fondation qui organise l’événement – déclare que les deux femmes ont été
primées surtout pour leur courage, qui les
a conduites à risquer la vie pour leur idéal.
L’Harmony Foundation a été crée en octobre
de 2005 par Abraham Mathai pour diffuser
une idée de paix et de dialogue et aide aux
communautés sans distinction de religion,
caste, credo, genre ou ethnie.

Le Prix Ratzinger ouvre de nouveaux
parcours au dialogue

En 2007 la fondation a institué le Prix international pour la justice sociale dédié à la figure de Mère Teresa de Calcutta.
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Assigné l’International Childrens Peace Prize,
le prix hollandais pour les enfants qui se sont
engagés avec courage à contraster les problèmes de leurs pays d’appartenance. L’International Children’s Peace Prize, le Prix
International de la Paix pour les Enfants est
assigné chaque année à un enfant de n’importe quelle partie de la planète, qui ait agi
de manière courageuse pour contraster les
problèmes qui frappent les enfants dans le
monde entier. L’édition 2012 a vu la victoire
de Kesz, un philippin de treize ans engagé
sur le thème de la santé pour plus de 240.000
enfants qui vivent sur les routes de son pays.
Le prix n’est pas seulement un signe de reconnaissance, mais il offre aux jeunes gagnants
aussi une plateforme pour promouvoir leurs
idéaux, amplifier leur message et rejoindre
un public beaucoup plus vaste.

Evêques du Nord Afrique
à Mazara del Vallo

Pour la première fois, le 18 novembre 2012,
les Evêques de la Conférence épiscopale régionale du Nord Afrique ont célébré une session de leur propre Assemblée générale en
Sicile, hôtes du diocèse italien de Mazara del
Vallo. Le singulier déplacement des Evêques
du Nord Afrique en terre sicilienne naît sur
proposition de l’Evêque de Mazara del Vallo,
Son excellence Mgr Domenico Mogavero
(qui à son tour avait pris part à deux précédentes assemblées des Evêques du Nord
Afrique), et il pointe à favoriser un discernement commun par rapport à des urgences
pastorales partagées.

A Monseigneur Onaiyekan
le Prix de Pax Christi

A Mazara il y a beaucoup de musulmans provenant de la Tunisie, de la Lybie et d’autres
Pays nord-africains. La Sicile est devenue
une aire névralgique pour les flux d’émigration provenant de l’Afrique septentrionale.
Alors qu’en Europa s’accroît l’hostilité vers
les émigrants, les Evêques donnent un signe
pastoral courageux: considérer ces phénomènes avec des yeux et un coeur nouveaux.

L’engagement en faveur du dialogue interreligieux en Nigeria, un pays où conflits sociaux et politiques risquent d’envenimer la
traditionnelle convivialité entre chrétiens et
musulmans: c’est la raison de l’assignation
du prix 2012 de Pax Christi Internationalis à
Monseigneur John Olorunfemi Onaiyekan,
l’archevêque d’ Abuja.
Dans un monde où les religions sont toujours plus en étroit contact entre elles, a
souligné l’archevêque d’ Abuja, chrétiens et
musulmans doivent “s’assumer la responsabilité de la paix” à partir “de leurs rapports”
réciproques.
Soixante huit ans, originaire de Kabba, une
petite ville située au cœur géographique de
la Nigeria, co-président du Conseil des chefs
religieux de l’Afrique et co-président sortant du Conseil interreligieux de la Nigeria,
monseigneur Onaiyekan (crée cardinal dans
le dernier consistoire de novembre) est depuis toujours engagé en faveur du dialogue
interreligieux.

Fenêtre sur le monde
Les petits en faveur de la Paix
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lement derrière un monitor ou dans un dépôt
anonyme sans contact avec les gens?
L’eBook est trop récent pour avoir fait brèche
dans notre cœur et dans notre portefeuilles. Officiellement il naît en 1971 avec le Projet Gutenberg mis en acte par l’informaticien et écrivain
Michael Hart, qui prévoyait la digitalisation de
textes en papier libres de droits pour pouvoir
les diffuser en Internet. Un rêve du copyleft
(le droit libre) mais la mort du copyright et de
ceux qui vivent du marché éditorial.
L’eBook prévoit ces composantes : un texte
simple qui va être converti en format standard
pour éditoriale électronique comme l’ePub.
D’autre part l’usager doit avoir un Tablet pc
ou un lecteur d’ eBook avec installé un software qui interprète les standard d’éditoriale électronique.
Dans la version électronique du livre le lieu
de la mémorisation des contenus est un lieu
indéfinissable du point de vue physique, un
lieu en quelque sorte diffus et immatériel, à
nous inaccessible.
Un format n’exclue pas nécessairement l’autre,
au contraire. Qui acquière généralement des
eBook, habituellement il n’arrête pas tout à fait
d’acheter des livres dans le format classique
en papier, et ceci vaut aussi au contraire, évidemment. La convivialité entre livre en papier
et digital est non seulement possible, mais est
aussi convenable pour les deux formats!
L’important est que l’usage ne tombe pas dans
l’équivoque antipathique qui les conduit à penser qu’un livre électronique doit être forcement
vendu à un prix minime ou plus encore gratuit
ou pire encore piraté. Parce que ce que l’on ne
touche pas, risque de ne pas valoir!

Fenêtre
sur la communication
EBook: ce qui ne se touche pas,
risque de ne pas valoir!

A plusieurs il ne plait pas. Je parle de l’eBook
parce que par antonomase le livre est uniquement cet objet imprimé sur papier que l’on peut
feuilleter aussi bien sous le parasol estival que
sur la plus haute cime de notre Péninsule.
Le livre occupe un espace physique dans nos
maisons, il a une place sienne, il déménage
avec nous, il produit une chute sourde quand
il tombe à terre. Juste pur cette consistance
physique sienne qui a accompagné toute notre formation le livre en papier reste notre
référence de base mais, comme l’a bien souligné Marshall Mc Luhan, le fameux mass-médiologue canadien, le livre a été central dans
l’ainsi dite “Ere Gutenberg”, autrement dit de
l’invention de la presse jusqu’aux début du
XXème siècle.
N’est pas à négliger que aussi la communication religieuse nous est arrivée à travers des
livres en papier: catéchisme, Bible et livres de
théologie ont bien connoté avec leur poids
physique les sacs et les sacs à dos de beaucoup
d’entre nous.
L’ère “E”,autrement dit de l’électronique, a
transformé profondément les modèles d’apprentissage jusqu’à dématérialiser documents,
subsides et argent, les faisant transiter à travers les bit. Mais juste au moment où pourrait apparaître encore plus clair que savoir
et culture ne sont pas des biens matériels et
donc ils peuvent se servir de subsides dématérialisés, nous avons découvert que c’est plus
immédiat de s’enraciner dans l’habitude, dans
le standard, que de ne pas nous convertir à la
nouvelle modalité.
Je pense à qui a été exercé et entraîné à gérer
une boutique de livres, entre étagères, codes,
catalogues, commandes et paquets. Comment
peut-il s’imaginer subitement son travail seu-

don Marco Sanavio

Aleteia:

super social network catholique

Naît le colosse de la communication online
à soutien de la foi: Aleteia et Adethic, deux
réalités lancées à Rome et promues par la
Fondation pour l’Evangélisation à travers
les Médias, entrent officiellement dans le panorama catholique on-line et international.
Aleteia, parole grecque qui signifie vérité, est
16
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un digital network composé déjà d’environ
mille partenaires entre médias et instituions
catholiques. Il est défini comme «le premier
social network catholique, réalité de partage et de dialogue, approfondissement au
niveau global sur des questions de foi, vie
et société “pour les chercheurs de la vérité”»
(www.aleteia.org). A son intérieur se trouve
Adethic (www.adethic.net), «un nouveau réseau publicitaire on-line, éthiquement à disposition du monde catholique et laïc».

profondes analyses du grand continent asiatique et des ses problèmes. Le prix a été institué en Italie en 1997, en souvenir du grand
homme d’Etat catholique, qui a dédié beaucoup d’années dans l’engagement social et à
construire des ponts d’amitié et de collaboration avec la Chine, poussant Pékin à garantir
plus grande liberté religieuse aux chrétiens
et aux autres communautés. Père Cervellera
a dédié le prix à trois évêques chinois empêchés dans leur ministère ou disparus dans
les mains de la police.

Histoires proches à écouter au loin:
concours pour promouvoir
des émetteurs radio

Baobab: un réseau qui relie
la Caritas dans le monde

L’Association Mondiale des Radios Communautaires de l’Amérique Latine et des Caraïbes (AMARC ALC), l’Association Latino
Américaine d’Education Radiophonique
(ALER) et l’Association Culturelle Bostezo,
ont invité les radios communautaires, les
émetteurs de radio populaires et éducatives
et collectives des pays latino-américains, à
participer au Prix latino-américain de production radiophonique Histoires proches à
écouter au loin. Le but du concours est de
diffuser au niveau international le travail social et culturel de ces stations radio et de ces
groupes, outre qu’à favoriser la production
de programmes radio à diffuser ensuite à
travers les canaux radios internationales.

A été lancée sur le web une nouvelle plateforme appelée Caritas Baobab, à travers laquelle les membres de la Caritas du monde
entier peuvent se connecter entre eux et travailler ensemble. Avoir des informations rapides et précises est un facteur clé pour agir
avec succès dans les interventions d’aide.
Caritas Baobab fournira une technologie à
l’avant-garde pour aider à mieux servir les
pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Ce
réseau reliera le staff de plus de 160 pays,
faisant progresser le système de communication de la Caritas et sa capacité de répondre rapidement aux catastrophes naturelles
et aux autres émergences, de coordonner les
initiatives et partager les ressources.

Primé père Cervellera,
directeur de AsiaNews
Le Prix International Vittorino Colombo
a été assigné cette année au père Bernardo
Cervellera, directeur de l’agence AsiaNews,
religieux du PIME passionné de sa mission,
journaliste fidèle à la vérité, apprécié dans
le monde entier pour ses reportages et ses

www.caritas.org/services/baobabmanualStructure.htm
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Anniversaires
de profession religieuse
2013

25ème de consécration religieuse (29)
Nom

						

ANDERSON Karen Lynn sr Karen Marie 			
BIGHELLINI sr Silvana 					
BOROBIA Elizabeth Victoria sr M. Elizabeth 			
CHIKANARI Mayumi sr Maria 				
FERNANDES sr Neusa 					
FREGNI sr Bruna 						
GABELLI sr Maria Grazia 					
GALINDEZ REGALADO sr Alicia Mercedes 			
GIRALDO GIRALDO sr Nelly Amparo 			
HONG Ji Hee sr Rosa 					
KANG Mi Jeong sr Cristina 				
KIM Tae Geun sr Bernadetta 				
KIMANI Wanjiru Magdalene sr Maria 			
KUON Ki Ok sr Maria 					
KURTEN sr Ivonete 					
LEE Kyoung Soon sr Atanasia 				
MANJE Murugi sr Mary 					
MARCO DIEZ sr Ester 					
MASTAKI NGALULA sr Godelieve 				
MELGAREJO sr Marta Yolanda 				
PEREZ GOMEZ sr Isidora 					
POMPEI Carmen Violet sr Carmen Christi 			
PUEL sr Aguida Maria 					
RAMOS AYA sr Eulalia 					
REHMAT sr Tomasina 					
REIS Mary Kathleen sr Bernadette M. 			
SOARES DOS SANTOS sr Josefa 				
SON Ok Kyoung sr Teresa 					
UMURERWA RUHUNGA sr Emma 			

Première Prof. Communauté
03.07.1988
29.06.1988
03.07.1988
29.06.1988
07.08.1988
29.06.1988
29.06.1988
14.08.1988
29.06.1988
29.06.1988
29.06.1988
29.06.1988
29.06.1988
29.06.1988
07.08.1988
29.06.1988
29.06.1988
29.06.1988
30.06.1988
20.08.1988
29.06.1988
03.07.1988
07.08.1988
29.06.1988
24.01.1988
03.07.1988
07.08.1988
29.06.1988
30.06.1988

Boston
Roma C
Alexandria, VA
Tokyo-2
Curitiba
Roma RA
Roma CG
Puerto Ordaz
Quito
Seoul-Miari
Pusan
Macau
Roma BA
Seoul-Miari
São Paulo CP
Seoul-Miari
Kampala
Madrid
Lubumbashi
Miami
Praga
Boston
Curitiba
Manizales
Karachi
Roma M
Manaus
Kwang Ju
Abidjan

30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
08.12.1963
30.06.1963

Bangkok
Albano GA
Pasay R.A.
Alba SG
Alba SG
Napoli C
Miami
Albano TM
Verona
Anatuya
Pasay R.A.
Roma DP

50° de consécration religieuse (70)
ABE Yoko sr Maria Veritas 					
ANDERLONI sr Renata 					
BALISALISA Victoria sr Mary Xavier 			
BALLARIO Margherita sr Piermaria 			
BARBERIS Caterina Maria sr Maria Sergia 			
BARONCHELLI Agnese sr Maria Federica 			
BIGATAO Conceicao Catarina sr Beatrice 			
BIONDANI sr Agnese 					
BONAZZI sr Giovanna 					
BUGLIOLO Ofelia sr Maria Emanuela 			
CANAG sr Evangelina 					
CAPUANO Agata sr Maria Paolina 				
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CASTELLINO Caterina Maria sr Maria Carla 			
CIPRIANI sr Irma 					
COSMIANO sr Leonora . Maria Aurora 			
D’AGOSTO sr Lucia 					
DANDOY Loreto sr Maria Imelda 				
DATI Anna sr Maria Antonella 				
DE BIASI Celestina sr Maria Agostina 			
DE BIASI Gemma sr Maria Bernardetta 			
DE PRISCO Emmanuella sr Elvira Maria 			
DEIDDA sr Rosaria 					
DELLE VEDOVE sr Silvana 				
DI GIROLAMO Giuseppina sr Maria Paola 			
DOS SANTOS sr Conceição Aparecida 			
FASANO sr Teresa 					
FERNANDEZ Maria Rosario sr Maria Serafina 		
FONTES FERREIRA sr Maria 				
GALLINARI sr Idalina Margarida 				
GENTILI sr Giovanna 					
GERNANDISO Carmen sr Maria Colomba 			
GRILLO Francesca sr Maria Provvidenza 			
HAGIWARA Kikue sr Maria Paolina 			
IBANEZ Maria Leonor sr Maria Daniela 			
KIDO Kazue sr M.Concettina 				
KODAMA Tomie sr Maria 					
LAGNADA Paulita sr Maria Amabilis 			
LAURENZI Ines sr Maria Piera 				
LEE Marta sr Mary Grace 					
LORESTO Teresita sr Maria Ausilia 				
LUBE’ Giacinta sr Maria Timotea 				
LUMINARIAS Hermenegilda sr Maria Luisa 			
MADONNA Rosaria sr Gisella 				
MAKIYAMA Yoko sr Maria Antonietta 			
MARIANO Narcisa sr Francesca 				
MASHIKO Michie sr Maria Fedele 				
MAZZA sr Giuseppa 					
MAZZUCHINI sr Engracia Maria 				
MIYATA Kiyoko sr Francesca 				
MORO Carmela Enrica sr Marialba 				
MOSSO Maria sr Maria Nunzia 				
MUNARI Maria Therezinha sr Maria Renata 			
OOMIZU Tokino sr Maria Concetta 				
PARRA sr Maria Hersilia 					
PEREZ Magdalena sr Timotea Maria 			
PERNA Rosaria sr Maria Aurora 				
PINEZ Cecilia sr Mary Agnesina 				
RECH sr Adelia Antonia 					
RIQUELME RODR. Haydee sr M. Esperanza 			
ROMERO sr Zunilda Raquel 				
RONA Emiliana sr Mary Domenica 				
RONCONI Alberta sr Paola 				
SANCHEZ Corazon sr Maria Concordia 			
SPANU Maria Caterina sr Maria Chiara 			
VARGAS Milagros sr Maria Giustina 			
VASQUEZ Luzviminda sr Maria Tommasina 			
WESCHENFELDER sr Celina Helena 			
YONETAKE Yoshiko sr Bertilla 				
YOSHIOKA Toyoko sr Maria Daniela 			
ZUCCHERINO sr Maria 					

30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
29.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
01.11.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
01.11.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963
15.09.1963
30.06.1963
29.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
08.12.1963
08.12.1963
08.12.1963
30.06.1963
08.12.1963
30.06.1963
08.12.1963
08.12.1963
15.09.1963
30.06.1963
30.06.1963
30.06.1963

Alba
São Paulo SP
Pasay R.A.
Napoli D
Pasay R.A.
Albano GA
Albano TM
Albano TM
Assente
Reggio C.
Novara
Roma DP
São Paulo IA
Alba
Pasay R.A.
São Luis
São Paulo IA
Albano
Pasay R.A.
Albano
Tokyo-T
Buenos Aires N
Sendai
Tokyo-1
Pasay R.A.
Roma CG
Hong Kong
Pasay R.A.
Alba
Pasay R.A.
Verona
Nagoya
Pasay R.A.
Tokyo-1
Albano GA
Mendoza
Taichung
Verona
Alba
Macau
Tokyo-T
Manizales
Pasay R.A.
Palermo
Iloilo
Goiânia
Assente
Resistencia
Cebu
Cosenza
Albano
Udine
Zamboanga
Baguio
Curitiba
Sendai
Fukuoka
Mantova

25.01.1953
19.03.1953

São Paulo CR
Roma C

60° de consécration religieuse (42)
ALVES DE PAIVA Josefina sr Clelia 				
ARNANNO Luigia sr Maria Lucia 				
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AYME sr Claire Marie 					
BALTIERI Maria sr Maria Tarcisia 				
BOFF Corona Onorabile sr Catarina 				
BRAIDA Luigia sr Maria Emanuella 			
CONIGLIO Francesca sr Mary Timothy 			
CONNELL sr Mary 					
COREN sr Maria 						
FARRONATO sr Lina 					
GALLIAZZO Giuseppina sr Redenta 			
GANALON Agatona sr Maria Letizia 			
GIARDIELLO Rosa sr Maria Nicolina 			
ISHINO Mioko sr Maria Ignazia 				
LIWAG Lydia sr Maria Paola 				
MANCILLA Auristela sr Maria Amalia 			
MANCINELLI sr Jolanda 					
MASIERO Cecilia sr Maria Helena 				
MERENDE sr Dirce 					
NIEDDU Faustina sr Myriam 				
OSSA Maria sr Maria Lucis 				
PANARELLO Luigia sr Maria Giuseppa 			
PASTORINO Quinta sr Nicolina 				
PEGORER Maria De Lourdes sr Claudia 			
PEREZ SANCHEZ sr Adoracion 				
PEROTTO sr Cecilia 					
PESCADOR Santina sr Amalia 				
PIONER sr Angelina 					
PORRU Maria sr Teresina 					
QUIRUZ Francisca sr Maria Rufina 				
RIGHETTINI sr Maria Lucia 				
RONCONI Rina sr Celina Maria 				
ROSSAROLLA Natalina sr Silvia 				
SARTOR Vitoria sr Valeria 					
SEGANFREDDO sr Cecilia 				
SGUAZZARDO Rosa sr Maria Roberta 			
SOUZA sr Maria Tereza 					
TIBALDO Carmen sr Maria Elena 				
TIBALDO Imelda Teresita sr Maria Fidelis 			
VANZETTA Paola sr Maria Renata 				
VENTURINI sr Imelda 					
ZANELLI sr Adriana 					

19.03.1953
19.03.1953
25.01.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
29.06.1953
19.03.1953
31.05.1953
29.06.1953
19.03.1953
19.03.1953
25.01.1953
25.01.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
25.01.1953
19.03.1953
25.01.1953
25.01.1953
25.01.1953
19.03.1953
29.06.1953
19.03.1953
19.03.1953
25.01.1953
25.01.1953
19.03.1953
19.03.1953
25.01.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953
19.03.1953

Lyon CD
Roma M
São Paulo CR
Alba
Boston
Langley CD
Alba
Roma RA
Alba SG
Lipa
Napoli C
Tokyo
Pasay R.A.
Santiago FL
Albano GA
Rio de Janeiro
São Paulo CP
Albano
Bogota O
Napoli C
Albano
São Paulo DM
Madrid
Canoas
São Paulo CR
Niteroi
Como
Pasay R.A.
Albano GA
Roma DP
Curitiba
São Paulo CR
Napoli C
Albano TM
Belem
Resistencia
Buenos Aires N
Roma CG
Alba SG
Roma DP

25.01.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
19.03.1943
25.01.1943

São Paulo DM
Albano
Cagliari
Roma DP
Albano
Albano
Roma DP
Alba
Albano
Albano GA
São Paulo CR

17.12.1933
17.12.1933

Alba
Alba

70° de consécration religieuse (11)
BARUTTI Regina Elvira sr Brigida 				
CAVALLIN Clementina sr Teodora 				
DI CINTIO Maria sr Savina 				
FRANCO Emilia sr Elisabetta 				
FREPOLI Maria sr Pierina 					
LALLAI Pasqualina sr Eligia 				
LETO Clotilde sr Agnes 					
MANERA Maria Paolina sr Maria Adriana 			
MUSIZZANO Maria sr Maria Serafina 			
PORRU sr Elena 						
ZIGLIO Dozolina sr Felicidade 				

80° de consécration religieuse (2)
DAL PRA’ Caterina sr Anna Maria 				
GRASSO Giovannina sr Eugenia 				
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Foto: Emmanuel Alves, fsp

dans la maison du Père

FiLLES DE SAINT PAUL
Sr Elena Antonelli, 82 ans - 12.09.2012 Rome (Hôpital), Italie
Sr M. Annunziata Enrica Latini, 84 ans - 22.09.2012 Albano, Italie
Sr Antonietta Bottiglieri, 83 ans - 08.10.2012 Albano, Italie
Sr M. Rita Margherita Guidi, 86 ans - 13.10.2012 Alba, Italie
Sr M. Palma Anna Margherita Sala, 85 ans - 15.10.2012 Albano. Italie
Sr Bernardette Maria Amalia De Castro, 79 ans - 21.10.2012 São Paulo CR, Brésil
Sr M. Teresa Luisa Tosi, 80 ans - 02.11.2012 Alba, Italie
Sr M. Veritas Maria Mattuzzi, 74 ans - 05.11.2012 Albano, Italie
Sr Giovanna Angiolina Caprilli, 66 ans - 28.11.2012 Rome AP, Italie

parents de soeurs
Sr Rosaria Do Mal Nam (Papa Wuk Whan Paolo) de la communauté de Inchon, Corée
Sr Josephin Mathew Puthussery (Maman Elykutty) de la communauté de Mangalore, Inde
Sr Marta Barros (Maman Laura) de la communauté de Porto Velho, Brésil
Sr Karen Joseph Hamm (Maman Joséphine) de la communauté de Toronto, Canada
Sr Donna William Giaimo (Maman Darlene) de la communauté de St. Louis, USA
Sr Silvia Mattolini (Papa Mario) de la communauté de Rome RA, Italie
Sr Inocencia Tormon (Papa Santiago) de la communauté de Rome CG, Italie
Sr M. Esperanza Riquelme (Maman Graciela) de la communauté de Santiago FL, Chili

Famille Paulinienne
Sr Graziella Piera Zanella sjbp, 68 ans - 17.09.2012 Pescara, Italie
Sr M. Pasqualina Maria Piscitello sddm, 95abs -17.09.2012 Palerme, Italie
Sr Giuseppina Rita Maggini sjbp, 91ans - 27.09.2012 Pescara, Italie
Fr Vittorio Tarcisio De Ligio ssp, 72 ans - 31.10.2012 Trigoria, Italie
Fr Ampelio Lino Biancon ssp, 81 ans - 05.11.2012 Rome, Italie
Fr Pietro Stefano Garelli ssp, 91 ans - 08.11.2012 Alba, Italie
Sr Paola Giuditta Pradel sjbp, 86 ans - 13.11.2012 Tor San Lorenzo, Italie
Sr M. Ildefonsa Severina Bianchi sddm, 95 ans - 14.11.2012 Cinisello Balsamo, Italie
Fr Matsuo Paolo Corrado Nakamura ssp, 86 ans - 22.11.2012 Tokyo Japon
Sr M. Yolanda Maria Berenice Herrera sddm, 74 ans - 24.11.2012 Bogota, Colombie
Sr M. Beata Henryka Michalczyk sddm, 81 ans - 25.11.2012 Czestochowa, Pologne
Sr M. Ester Antonia Marin pddm, 89 ans - 29.11.2012 Sanfrè, Italie
Sr Annalisa Casati, Apostolina, 62 ans - 30.11.2012 Tor Vergata - Rome, Italie
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