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stoire de l’humanité; rendre visible l’espérance, montrant la beauté du Dieu qui en Jésus
Christ se révèle pauvre et faible, Parole qui
se fait chair; annoncer la Parole de vérité, et
maintenir envers les autres une attitude de
profond respect, humilité, dialogue.

très chères soeurs...

Je désire m’arrêter brièvement, en cette première lettre, sur ce que signifie et comporte
pour nous l’être habitées par la Parole. Avant
tout établir une intime relation avec la Trinité.
Dans le corpus paulinien, l’être habités est
référé à la relation profonde avec Dieu le
Père, avec l’Esprit, avec le Fils. Saint Paul
nous rappelle que nous sommes crées pour
devenir demeure, maison de la Trinité:

Etre
hABITees par LA PAROLe

− «Nous sommes le temple du Dieu vivant,
comme Dieu l’a dit : “Au milieu d’eux j’habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et eux ils
seront mon peuple”» (2Co 6,16);

Très chères sœurs,
Je reprends depuis ces pages le dialogue
avec vous; une communication, en réalité, jamais interrompue, plutôt abondante en cette
période de “redessiner ”. Je désire, toutefois,
rétablir avec cette lettre un espace habituel
de rencontre et de confrontation, de recherche et de partage.

− «Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous...» (Rm
8,11);
− «La Parole du Christ habite parmi vous
dans toute sa richesse» (Col 3,16).

Je le fais, en cette année marquée par l’Interchapitre, suivant et approfondissant avec
vous le thème de cet important événement
institutionnel: habitées par la Parole, traçons des
sentiers d’espérance, mais aussi les réflexions
jaillies de lui, et confluées dans les priorités
assumées.
Comme j’ai déjà eu l’occasion d’écrire dans
le Rapport présenté à l’Inter-chapitre, et que
bientôt vous pourrez lire dans les Actes, les
nombreuses visites fraternelles réalisées en
ces années m’ont placées en contact «avec
des sœurs d’appartenances et motivées, qui
ont nostalgie de sainteté, fortement engagées
dans la vie et dans l’apostolat». Certes, souvent les difficultés relationnelles, les divers
types de fragilité, la fatigue, la difficulté à
intégrer la spiritualité dans le quotidien et à
collaborer, le vieillissement et la baisse des
vocations génèrent découragement et démotivation, et risquent d’affaiblir la passion
apostolique. Mais il y a en vous tous les désirs d’un saut de qualité de la Foi et l’engagement à raviver ce dynamisme intérieur qui
rend féconde la mission.

Quand nous disons “habitées”, nous entendons affirmer – et croire, avant tout − que
l’action principale n’est pas celle réalisée par
nous, mais celle qui voit comme protagoniste la Parole même, qui est le Christ, “Verbe”
du Père. Dans la puissance de l’Esprit Saint,
toutefois, c’est nous à faire espace à la Parole,
à l’accueillir «avec un cœur attentif, docile,
orant», comme le soulignent très bien nos
Constitutions (art. 8). C’est-à-dire, un cœur,
qui se met à l’écoute, qui sait écouter.
Celui-ci est un don à demander au Seigneur.
Comme a fait le jeune Salomon, à peine succédé à son père David. Le Seigneur lui parle
en rêve: «Demande-moi ce que je dois t’accorder».

Toutes nous ressentons la nécessité de répondre au défi d’habiter le “village global”, nous
mettant en attitude contemplative face à l’hi3
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Et Salomon, face à cette offrande inconditionnée, demande simplement: «Donne-moi
un cœur qui sache écouter» (1Roi 3,9).

le symbole marial de «fécondité à travers
la foi (Ephrem le Syrien). C’est ce qu’exprime le père Marko Rupnik dans la très belle mosaïque qui se trouve dans la chapelle
Redemptoris Mater, au Vatican, où Marie offre
l’oreille à l’Ange qui lui annonce la naissance
du Messie.

Il s’agit d’une écoute “attentive”, qui implique tout l’être: le cœur, dans la culture sémitique, est le noyau central de la personne humaine, là où se libèrent toutes les énergies:
intelligence, volonté, fantaisie, sentiment;
c’est le recoin le plus intime, l’espace où l’être
humain prend ses grandes décisions, où il
joue sa vie.

Nous maintenir en état d’écoute: est le secret des saints, même de nos “saints”. C’est
le secret de don Alberione et de Maestra
Tecla, cette femme petite et extraordinaire,
qui, comme nous avons plusieurs fois répété
durant les jours de l’Inter-chapitre, nous devons nous engager à connaître davantage et
à faire connaître, pour que d’autres puissent
s’adresser avec confiance à son intercession.

Le “service de la Parole”, auquel nous sommes appelées, nous demande un cœur en
écoute “obéissant” de la Parole (dans la Bible, le terme shema’ indique soit l’écouter que
l’obéir). Voilà pourquoi dans le Psaume 40, au
verset 7, on dit littéralement: «Tu m’as creusé
l’oreille », comme on faisait à l’esclave, pour
inciser dans sa chair le devoir d’être toujours
attentif et prêt à la voix de son maître.

C’est dans ce but que, dans le renouvelé “paolineonline”, une rubrique (Le magistère de
Maestra Tecla) est dédiée à elle, à sa pensée,
aux choses qu’elle a dites et qu’elle nous a
enseignées. Mais, comme vous le verrez, ce
n’est pas seulement celle-ci l’unique nouveauté … A vous de les découvrir.

Une écoute qui se fait découverte d’une relation (cf. Dt 6,4ss.), qui nous fait voir et toucher
le Verbe de la vie, nous implique existentiellement. Car on communique seulement ce
dont on vit, comme tant de fois nous a répété
don Alberione:
… Remplissez votre cœur. Comme le vase
lorsqu’il est plein d’eau, se déverse, ainsi
le cœur quand il est plein de Dieu, déverse cette plénitude sur les autres. Et nous la
reversons avec les moyens que le Seigneur
nous a donnés… (RA mars-avril1966).

A vous toutes ma salutation et mon souhait
de tout bien. Merci encore pour la disponibilité à vous laisser impliquer dans le dessein

Nous réaliserons ceci dans la mesure où nous
nous mettrons en état d’écoute. Comme Marie.
Les Pères de l’Eglise voyaient dans l’oreille

de redessiner et pour la passion avec laquelle
vous êtes en train de ré-approfondir les Constitutions. En ce temps de grâce pour nous
toutes, je vous confie au Seigneur avec sollicitude et affection, et je demande que la Parole vous habite, motive votre vie, élargisse
les confins de la mission.
Avec affection.

Sœur M. Antonieta Bruscato
Supérieure générale
Rome, le 28 février 2011
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Pologne
Une lumière pour l’Europe

Sud Afrique
Le chemin de la nouvelle Délégation

Du 27 décembre 2010 au 1er janvier 2011
s’est déroulé à Varsovie, auprès de la maison
des Sœurs Disciples du Divin Maître, la rencontre des sœurs de l’Allemagne, Pologne et
République Thèque, avec l’objectif de renforcer la collaboration et mettre les bases pour
la mise en route de la nouvelle Délégation.
Les communautés de cette petite portion de
Congrégation, située au cœur de l’Europe, se
caractérisent par l’internationalité (les sœurs
appartiennent à onze nations), l’âge relativement jeune (entre elles il y a trois juniores
et une novice), le désir d’être lumière pour
que l’Europe puisse retrouver les racines
chrétiennes.

S’est déroulée à Johannesburg, du 28 au 31décembre 2010, la rencontre pour donner le
départ au chemin de la nouvelle Délégation
South rn African Délégation. A la rencontre
ont participé, outre la Supérieure générale
Sœur M. Antonieta Bruscato et Sœur Samuela Gironi conseillère générale, les deux communautés des Filles de Saint Paul du Sud
Afrique et du Mozambique formées par 16
sœurs provenant de quatre continents: Afrique, Asie, Europe, Amérique. Grace à des experts il a été possible d’élargir et approfondir
la vision de la situation sociale, politique, ecclésiale de ces deux Pays, mais aussi de toute
la Congrégation. Le grand désir de vérité et
de Dieu, la présence de vocations mozambicaines sont une grande poussée à étendre
les confins de l’évangélisation. Les nouveaux
sentiers d’espérance dans l’Afrique australe
seront assurément tracés par l’amour fraternel, par l’estime réciproque et par la collaboration active entre les sœurs des divers pays
pour être encore Paul vivant aujourd’hui qui
rejoint, de manière toujours plus organisée et
efficace, même les confins les plus lointains.

Comme Pauliniennes d’Europe, les sœurs
ressentent la “responsabilité historique” qui
les appelle à donner toutes les forces, toute
la créativité, tout l’enthousiasme, pour que
“nul puisse dire nous attendions de vous
plus de lumière” (Bienheureux J. Alberione).
Et elles regardent avec foi à la future Délégation pour être, ensemble, une présence plus
coordonnée, plus significative et féconde.

Calendrier du Gouvernement général
4-21 février 2011

Rome
Maison Saint Paul

Interchapitre

Gouvernement général
Supérieures de circonscription
et maisons dépendantes

10 mars - 14 avril

Inde

Visite fraternelle

sr M. Antonieta Bruscato
sr Anna Maria Parenzan
sr Luz Helena Arroyave
sr Samuela Gironi
sr Gabriella Santon

11-18 mars

Kenya

Visite finalisée

sr Anna Caiazza
sr Francesca Matsuoka

Mozambique

Visite finalisée

sr Anna Caiazza
sr Francesca Matsuoka

18-25 mars
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peu déprimés fait du bien) et deux grandes
œuvres classiques de la spiritualité des origines: Didaché - Lettres d’Ignace d’Antioche
- A Diogène et La Tradition apostolique.

Bolivie
Multiplicateurs de la Parole

Les e-book Pauliniennes sont déchargeables
sur la plateforme ELIBER, la première plateforme web catholique pour la distribution et
vente de e-book, réalisée par «Messaggero di
Sant’ Antonio» en partnership avec la LibreriadelSanto.it et Messaggero Distribution.
Chaque livre est disponible pour l’acquisition et l’immédiat downloade en deux formats: ePub et pdf. Le choix du double format
déchargeable naît de l’attention pour théologiens, philosophes, lettrés, historiens, chercheurs, enseignants et hommes d’étude en
général, qui, outre la commodité de pouvoir
lire en mobilité sur device e-reader, ont l’exigence d’un texte de référence paginé, tout à
fait fidèle à la publication en papier, même
pour pouvoir citer correctement l’original.

Dans la communauté bolivienne des Filles
de Saint Paul de La Paz s’est conclu le cours
biblique pour les operateurs de pastorale. Le
cours de cette année a eut comme thème la
Bible dans la communauté. L’objectif a été celui de pouvoir rejoindre une vision globale et
profonde de la Parole de Dieu. La méthodologie, participative et dynamique, a ouvert le
livre des Ecritures Saintes à travers une étude
systématique, créative et théorico-pratique.
Les participants ont manifesté la joie de pouvoir devenir, grâce au parcours biblique, des
“multiplicateurs de la Parole” en chaque lieu:
la famille, la paroisse, groupes de pastorale
et partout rendre présent, à travers l’annonce
de la Parole, le Règne de Dieu.

Brésil
l’audio-livre digital

Italie

naissent les premiers e-book

Pauliniennes

Des circonscriptions

Même les Pauliniennes participent au lancement des premiers e-book catholiques, prévu
Juste en occasion de la fête du Bienheureux
Jacques Alberione, fondateur de la Famille
Paulinienne, les Pauliniennes du Brésil ont
lancé quatre audio-livres. Rappelons que
l’audio-livre, étant l’enregistrement audio
d’un livre lu par un speaker, peut proposer
aussi le contenu de livres déjà publiés. La
nouveauté est dans la forme, dans le langage
et donc aussi dans le message. Il s’agit d‘un
progrès dans la culture digitale. La personne
peut écouter les audio livres des Pauliniennes à la maison, en voiture, pendant qu’elle marche à pieds, durant les voyages, dans
les moments de repos et de méditation. Une
proposition formative et culturelle pour la
croissance personnelle ou pour le temps li-

pour Noël 2010, avec 5 titres en format électronique, qui comprennent trois textes d’un
auteur contemporain bien connu, Valerio
Albisetti: Felici nonostante tutto(Heureux
malgré tout, I sogni dell’anima (Les rêves de
l’âme, Essere un po’ depressi fa bene(Etre un
6
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bre. La production a en programme six autres propositions éditoriales pour porter
dans le monde ce qui est bon, vrai, beau et
digne d’être écouté.

Livre de Mère Teresa
Le livre de Mère Teresa “The Joy of Loving,
édité en chinois par les
Pauliniennes de Taipei,
après avoir été dans la
classification des top
10 des ventes on-line,
est entré dans le concours pour la meilleure
couverture de l’année, un prix promu par la
Foire Internationale du Livre qui se tient à
Taipei du 9 au 14 février. C’est la première
fois qu’un livre catholique est inséré dans la
liste pour le prix graphique et les sœurs de
Taiwan se sont grandement réjouies à l’idée
qu’un livre Pauliniennes soit entré en cette
importante sélection.

La Bible au cœur du diocèse de Macapá

A la rencontre diocésaine de formation sur les
Cercles bibliques, avec le thème La Parole de
Dieu croissait, le diocèse de Macapá, (capitale de l’Etat de l’Amapá), a lancé et présenté
aux environ 800 opérateurs de pastorale présents, son plan pastoral dédié à l’écoute de
la Sainte Ecriture et à la formation des Cercles bibliques. Le Cercle biblique est une expérience de lecture de la Parole de Dieu née
et grandie dans les communautés de base au
Brésil, dont l’objectif est de lier fortement la
Parole à la vie. Les Pauliniennes ont participé
à cette importante rencontre offrant des précieux subsides au service de la catéchèse et
de la formation biblique - pastorale.

Portugal
Une semaine biblique
dans l’île de Madeira

Des circonscriptions

Taiwan
La Bible pour enfants en chinois

Les Filles de Saint Paul de la communauté de
Funchal ont animé avec joie et enthousiasme
une semaine biblique dans la Paroisse Arco
da Calheta dans le quartier de Calheta dans
les îles de Madeira. Un temps intense pour
toute la paroisse, où tous ont eu l’opportunité de lire, méditer, prier et savourer la Parole
de Dieu. Une occasion propice pour l’engagement biblique de la communauté de Funchal
qui juste dans la communication et partage
du grand don de l’Ecriture a pu renouveler
la conscience de combien il est important et
urgent d’annoncer la Parole de Dieu. Mettre
la Bible au centre de la vie paroissiale veut
dire faire croître la communauté dans la foi
et celle-ci a été aussi la conviction profonde
du Curé d’Arco da Calheta qui depuis toujours accompagne et soutient la vocation et
le service apostolique paulinien.

Les Pauliniennes de Taiwan ont édité en
chinois la première Bible pour enfants enrichie de CD. Plusieurs écoles catholiques ont
adopté le texte. Pour qui vit dans un contexte
non chrétien, comme est celui de Taiwan, où
l’Eglise ne dispose pas de beaucoup de moyens, cette publication représente une conquête importante qui remplie de satisfaction
et de gratitude les Filles de Saint Paul qui
opèrent en terre chinoise..
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de la construction d’une campagne de sensibilisation, du titre «Femminil MENTE»,
(fémininement) promue par l’Association
Communication et Culture Paoline ONLUS
avec le parrainage du Secrétariat Social de la
RAI, réalisée du 2 au 9 mai 2010 à travers une
série de transmissions télévisuelles en onde
sur Rai Uno, Rai Due, Rai Tre.

Pour une communication
éthique et solidaire

Telle expérience a permis une vérification
empirique de nombreux éléments émergés
dans la première phase de la recherche et elle
a offert de nouveaux points de réflexion et
des ultérieures perspectives.

Le monde du non profit est en train de croître
rapidement dans notre Pays et il se montre
toujours plus capable de générer des biens
immatériels, de nouvelles formes de relationnalité diffuse et de nouvelles manières d’affronter les nombreuses formes de vulnérabilité qui affligent la société contemporaine.
Pourquoi alors on en parle encore si peu?
Comment intervenir pour en promouvoir les
potentialités? Ce sont les interrogations de
fond qui accompagnent la thèse «Pour une
communication éthique et solidaire», discutée par Sœur Bruna Fregni au terme de son
parcours de licence triennale auprès de la Faculté des Sciences de la Communication de
l’Université La Sapienza de Rome.

LA FORMATION
A LA VIE CONSACREE
DANS LE TEMPS DU WEB

Son parcours de recherche vers une possible
réponse se compose de deux parties: la première, Troisième secteur, capital social et communication, est une enquête sur le rapport
des organismes non profit avec les diverses
formes de communication sociale. L’attention
se focalise sur la présentation de deux agents
institutionnels qui ont la tâche de développer
un tel rapport: l’Agence pour les ONLUS et
le Secrétariat Social de la RAI, considérant
en particulier quelques éléments de leur collaboration dans les années 2007-2009. De cet
examen il a été possible de repérer quelques
problèmes de fond qui entravent une plus
grande présence et incidence du Troisième
Secteur dans la communication du service
public, qui, pour être résolus, requièrent un
tournant culturel, un grand investissement
dans la formation des communicateurs et la
construction de plus amples synergies avec
les divers secteurs de la société civile.

C’est le titre de la thèse de Doctorat en Psychologie de l’Education, discutée par Sœur
Pina Riccieri auprès de la Pontificale Faculté de Sciences de l’Education “Auxilium” de
Rome. La dissertation doctorale porte sur la
formation et le Web, un binôme d’immédiate
actualité vérifiable.
Dans le travail le thème de la formation à la
vie consacrée est circonscrit et mis en relation aux nouvelles technologies communicatives, pour en déchiffrer l’influence soit
sur les processus d’apprentissage que sur
la position des compétences dites transversales, qui sont demandées par la vocation et
mission spécifique de qui est appelé à suivre
le Christ et à communiquer son Evangile aujourd’hui.
Le sous-titre de la thèse, “Le Podcasting comme instrument de formation: recherche exploratrice sur un groupe de juniores”, met en
évidence une spécifique proposition formative, objectif et hypothèse de tout le travail,

La seconde partie: Quand une ONLUS entre en RAI, est dédiée à l’étude sur le champ
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notation de complexité et de globalisation,
des étapes significatives de l’évolution et expansion d’Internet où le Réseau enveloppant
et séduisant est devenu espace de partage et
de rencontre, d’interactions multiples et diversifiées, de liberté d’expression, mais aussi
de possibles risques méconnus jusqu’à maintenant. Dans le second chapitre on affronte
un des noyaux centraux de la dissertation,
autrement dit les processus d’apprentissage
dans le monde digital. Dans le troisième chapitre, riche de sollicitations pour la formation (initiale et continue) et le futur de la vie
consacrée, est traité le thème de la formation
avec ses défis et perspectives en rapport à la
communication digitale et aux compétences
nécessaires pour les formateurs et les formatrices d’aujourd’hui. Enfin le quatrième chapitre est centré principalement sur la proposition formative, conduite avec les juniores
fsp, qui voit l’approche conceptuelle du Podcasting et Santificazione della mente. Pour
délinéer quelques traits significatifs émergés
de l’enquête, Sœur Pina s’est servie de quatre
paroles clés: interactivité, connaissance, partage et discernement.

expérimentée avec le système du Podcasting
sur un groupe de juniores pauliniennes, durant la période de préparation à la profession perpétuelle. Au cours de la recherche
a été utilisé un dispositif mobile, un lecteur
MP3, qui offre la possibilité d’enregistrer et
distribuer des leçons, séminaires et conférences sous forme audio ou de vidéo-leçons
ou textes, dénommés podcast. D’ici dérive le
nom du système d’enregistrement employé,
autrement dit le Podcasting, une technologie
liée à Internet qui permet la transmission et
l’utilisation des contenus multimédiales en
des conditions de “mobilité”.
Le but de l’enquête a été celui de montrer, à
travers une nouvelle technologie, la validité
de la transmission et du partage de contenus
formatifs, en ce cas concernant le texte formatif alberionien, Santificazione della mente
(Sanctification de l’intelligence). A travers
cette recherche Sœur Pina a cherché de mettre à feu les défis et les opportunités que l’introduction des médias numériques, non seulement le Podcasting, offre dans le parcours
formatif de la vie religieuse, précisant que
les nouvelles technologies peuvent favoriser
et renforcer aussi le développement d’une
intelligence sanctifiée à travers l’assimilation
de contenus formatifs et de valeurs chrétiennes dans le domaine de la vie religieuse, outre que pour chaque vie chrétienne.

La thèse est enrichie d’images, de nombreux
graphiques, d’une bibliographie et sitographie abondante et utile, ensemble aux pièces
jointes et au DVD contenant un vidéoclip,
réalisé par Sœur Pina, avec la précieuse interview à la Professeur sr Elizabeth Thoman,
pionnière attentive et intelligente dans l’histoire de l’éducation aux médias au niveau
mondial.
En concret, la préoccupation missionnaire
pour faire rencontrer la personne du Christ
avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui
est la poussée qui motive vers la recherche
de styles formatifs adéquats à l’évolution du
temps, qui ouvre vers une nouvelle capacité
de connaître, vivre et présenter les contenus
de la foi dans l’ère digitale.

Nos études

Focus de tout le travail est l’hypothèse que
l’engagement de connaître, intégrer et valoriser la communication dans ses innovations
technologiques est une instance urgente,
même si pas unique, pour faire face aux nouveaux modèles d’apprentissage et de formation, spécialement celle intellectuelle, dans
l’actuel contexte digital.

Tout ce qu’il y a de vrai,
tout ce qu’il y a de noble, juste,
pur, digne d’être aimé,
d’être honoré, ce qui s’appelle
vertu, ce qui mérite l’éloge,
tout cela soit objet
de vos pensées .

L’ample dissertation touche de multiples domaines et se développe en 600 pages environ distribuées en quatre chapitres. Dans le
premier chapitre est offerte une description
détaillée de la société actuelle dans sa con-

(Ph 4,8)
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Francesca Pratillo, fsp

LA LUmiere de la parole

divin qui a fait de lui un prophète de l’espérance sans jamais cesser d’avancer vers Dieu. Dieu
se révèle à lui comme l’Eternel Présent, comme «nuage couvrant de jour et feu lumineux la
nuit» (Nb 9,16). A la lumière du Buisson ardent,
Moise comprend tout doucement son histoire
et celle du peuple, fruit d’une maturation lente
et profonde.

A presque cent ans de la naissance de la Famille Paulinienne nous faisons “une petite pause”
pour puiser de l’eau à cette source qui a désaltéré des entières générations qui sentaient «ce
que lui sentait » (AD 17).
Parler de notre Fondateur, dans le contexte de
l’Inter-chapitre, veut dire avoir le courage d’entrer, même si sur la pointe des pieds et avec les
dues proportions, dans l’expérience de ce prophète du XXème siècle pour nous laisser encore aujourd’hui toucher par cette même Lumière qui l’a rendu témoin de la Parole jusqu’aux
confins du monde. La nuit… fut décisive... une
particulière lumière.

Le secret de Moïse passe dans l’expérience
vivante du Bienheureux Alberione: vivre à la
présence de Dieu pour connaître sa volonté
et comprendre les signes des temps. Alberione entre à l’école de la Parole lumineuse qui le
rend lumière: «Regardez vers Lui et vous serez
radieux» (Ps 34,6).
Une Parole purifiante, transfigurante et unifiante où trouve pleine réalisation l’histoire de
chaque homme. D’ici naquît ce «se sentir profondément obligé à faire quelque chose pour
le Seigneur et pour les hommes du nouveau
siècle ». Un faire contemplatif qui tend à devenir en premier lieu communication gratuite
de la Parole à tous. Faire connaître Dieu: voilà
la plus grande charité. D’où naît la poussée
de porter à tous la Parole qui sauve? Dans un
temps historique où la Parole vivait l’exil du
silence?

Don Alberione, parlant de l’irruption de Dieu
dans sa propre vie, met l’accent sur le binôme
nuit- lumière et pour qui se laisse porter par la
Parole de Dieu ce binôme ré-évoque mystérieusement d’autres nuits, d’autres lumières.
La première lumière du monde est portée dans
le sein de la nuit: «Au commencement Dieu dit:
Que la lumière soit! Et la lumière fut». La lumière appartient à Dieu et ainsi même le début
et l’accomplissement de toute chose. La Parole résonne illuminant et créant où la terre est
informe et déserte, sans aucune possibilité de
vie et de développement. Cette nuit est la condition pour toutes les autres parce que dans la
Bible, quand Dieu déchire les ténèbres et fait
surgir la lumière, des parcours nouveaux se
dénouent sur des sentiers inédits. La confiance
totale dans la puissance créatrice de Dieu enveloppa l’entière expérience alberionienne. «Tant
au début comme la poursuite de la Famille
Paulinienne» advinrent toujours dans la totale
obéissance à Dieu (AD 29).

De la plus lumineuse des nuits: la nuit du Seigneur Jésus, de l’amour rompu et versé qui
continuera à rejoindre les nuits de l’Eglise de
tous les temps et de tous les lieux avec de nouvelles possibilités de lumière (cf. Const. 8) et de
force. Jésus assume chaque souffrance humaine, dans la nuit où il fut livré, la transformant
en don et offrande d’où jaillit la vie nouvelle du
monde. «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés» (Mt 11,28).
Ce mystère d’amour est la source et l’accomplissement de toutes les nuits du salut même
de la nuit qui a vu naître la Famille Paulinienne
qui dans le monde a la tâche d’«illuminer» (AD
157) avec la lumière créatrice, libératrice et aimante de la Parole de Dieu.

Mais le vent de la Parole souffle encore, nous
portant mystérieusement dans la nuit de la
libération de l’Egypte qui a engendré le peuple d’Israël. Moise a connu sur le saint mont la
“nuit lumineuse” de l’expérience mystique du
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Le magistère de Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
le cette fille!». Puis le Seigneur lui mit sur les
épaules, malgré sa santé gracile, une grande
responsabilité, une grande mission: préparer les âmes, c’est-à-dire, les compagnes, au
jour de la consécration au Seigneur.

LA femme Sans “RESISTENces”
A L’ESPRIT
Le Primo Maestro eut à dire aux Filles de
Saint Paul, le 7 février 1964:

Dans sa vie elle était toujours prête à tout, à
tout ce que le Seigneur disposait; non seulement donc à l’obéissance en général, mais
à tout ce qu’elle venait à connaître que le
Seigneur voulait d’elle. Toujours prête; toujours prête à tout…

La Prima Maestra n’était pas seulement une
supérieure, elle est la Mère de l’Institut. Vous
aurez d’autres supérieures qui couvriront
l’office et suivront les exemples de la Prima
Maestra; mais elles ne seront pas les mères.
Donc en étudier l’esprit, rappeler ses exemples, lire ce qu’elle écrivait et particulièrement suivre les conseils, les avis, les conférences qu’elle savait présenter et en temps
voulu et avec une manière délicate et bonne
que tout était accueilli et porté dans le cœur.

Elle devait, d’une part être docile à ce que
le Seigneur lui demandait personnellement,
et de l’autre à ce qu’Il lui allait manifestant
jour après jour et qu’elle devait accomplir
pour établir et faire croître l’Institut. Combien elle était docile alors! Toujours éclairée
par Dieu et toujours prête à chercher ce que
le Seigneur manifestait (12 février 1964).

L’expérience et les enseignements de Maestra Tecla, tracent des sentiers d’espérance à
la vie paulinienne d’aujourd’hui.

Le premier “oui”

Toute sa vie dans les mains de Dieu

Teresa, à distance de beaucoup d’années,
rappelait ce premier oui qui avait donné un
tournant inattendu à sa vie. Nous lisons dans
ses carnets:

Quand il a tenté d’esquisser le profil de la Prima Maestra, don Alberione l’a peinte comme
la femme “sans résistances” à l’Esprit:
Le Seigneur a fait d’elle ce qu’il voulait, parce qu’elle n’a jamais eu de résistances, pour
ce que je connais, au vouloir de Dieu.

28 Juin 1961
Souvenirs: 27 juin 1915 allée avec ma maman à parler avec le Primo Maestro que je
ne connaissais pas encore, le 28 je devais aller à la maison chercher un peu des choses
et revenir. J’ai perdu la voiture, à l’époque
c’était avec les chevaux, je suis allée le lendemain 29 et je suis revenue le jour même,
il me semble, ou le matin après. Maintenant
après 47 ans, il me vient à l’esprit de remercier de manière particulière Saint Pierre et
saint Paul. Combien de grâces en ces années! Et combien de peu de correspondance
! C’est toute miséricorde de Dieu si je suis
encore en Congrégation.

Oh, sa vie! Toute dans les mains de Dieu,
dans la volonté de Dieu. A la direction spirituelle elle a été fidèle du début, depuis qu’elle est entrée jusqu’au moment où le Seigneur
l’a appelée à l’éternel repos, à la gloire.
Vous savez que dans le dernier temps de sa
maladie elle n’avait plus d’autre expression
que: «La volonté du Seigneur; ce qui plaît
au Seigneur; que soit faite la volonté du
Seigneur» (...). Toujours très docile. Et qui
la guidait, en principe, disait tant de fois:
«Comme elle est brave, comme elle est doci11
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“ENVOIE-MOI avec ceux qui enseignent la
droite voie du Ciel”.
Moi, la première de sept frères, j’ai quitté
ma maman malade et dans le besoin d’aide,
Gino, le village où j’étais activement insérée,
certaine que le Seigneur m’aurait portée en
terre de mission, où la vie paulinienne aurait
été plus exigeante mais totalement dépensée
pour Lui et pour les peuples qui sont devenus ma profonde attraction pour un service
de communication vitale.
Lui a été fidèle, magnifique. Constamment
il a continué à m’appeler. Il m’a accompagnée dans les premiers quinze ans au Nigeria, Tanzanie et Kenya, où je me suis sentie
profondément amoureuse des africains et j’ai
joui pour l’efficacité de la communication sociale aux pauvres. Quinze ans de service parmi la guerre du Biafra, une pauvreté énorme,
mais aussi beaucoup de grâce expérimentée
avec l’arrivée des premières vocations et une
abondante diffusion à travers des initiatives
nouvelles, bien vues par l’Eglise locale.

Les surprises de Dieu
dans ma vie
Valérie est mon nom de baptême. J’étais encore une jeune fille heureuse, à la maison,
dans l’ambiance paysanne de Farfengo, un
petit village en province de Brescia (Italie),
joyeuse et aimant la fête avec les amies et les
amis. Bien orientée à me fiancer et à offrir
mes vingt ans au meilleur garçon du pays:
Gino, excellent chanteur et boulanger.

C’était une splendeur la vie paulinienne au
Nigeria! Mais, après le Concile Vatican II et le
discernement personnel, quelques sœurs (italiennes, américaines et irlandaises) ont quitté
soit l’Afrique que la Congrégation. Il est devenu ainsi impossible de continuer la mission en
ce pays car ils n’accordaient pas de nouveaux
visas à motif de la guerre. Nous avons du fermer la communauté et passer les aspirantes
à une congrégation locale. Dieu seul sait et
comprend la peine, la douleur, l’humiliation,
la fatigue et les larmes versées. Combien,
combien, pour avoir été fondatrice et “de -fondatrice” de la maison de Lagos au Nigeria.

Mais, Jésus, m’a séduite et ravie… De manière inattendue pour Gino et pour moi. Fraîche
de fiançailles, au premier baiser, j’ai senti
forte sa voix: “Non, pas ici, non, pas comme
cela, je te ferai mienne pour une mission”. Et
ainsi je n’ai plus eu de relations, ni avec Gino
ni avec d’autres qui me désiraient comme
épouse.

Mais, continuent les surprises de Dieu...
Amoureuse de l’Afrique, j’étais heureuse au
Kenya, où j’ai été envoyée après le Nigeria.
Mais, arrive à l’improviste le mandat de la
Supérieure générale, Sœur Maria Cevolani:
«Quitte l’Afrique». Mon Dieu, quelle nouveauté! Et après deux ans de l’“Ecole de la foi”
à Fribourg, je suis envoyée dans l’inconnue,
difficile et jamais rêvée, terre pakistanaise.

Ma sœur Irène était “enfant” (douze ans)
parmi les Filles de Saint Paul à Alba. Elle
“combattait” et moi j’étais enragée, “parce
que la vie – je disais − ne doit pas être gaspillée entre les murs d’un couvent…”. Mais
un jour j’ai compris − Dieu seul sait comment
− que juste dans le “couvent” des Filles de
Saint Paul Dieu m’appelait pour une mission
spéciale, précieuse, significative pour l’humanité d’aujourd’hui. Et alors j’ai été décidée
même avec Gino, démontrant à tous que je
devais partir vite pour engager à fond mes
vingt ans. Depuis ce jour, dans la petite église du village, où rayonnait la ferveur missionnaire, je ne chantais plus: “Envoie ceux
qui enseignent la droite voie du Ciel”, mais:

Miracle et grâce! Lui, à qui je demandais constamment d’apprendre la valeur du détachement, m’enlevait un peu à la fois l’ambition
de passer toute ma vie en Afrique et il m’assignait une nouvelle mission au Pakistan.
Je vis depuis trente ans dans cette terre. C’est
difficile même pour moi de le comprendre,
12
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un, formidable. Après vingt sept ans de vie
apostolique comblée de belles expériences,
relations, vocations, formation et leadership
à Lahore, la Supérieure Déléguée m’a dit:
«lèves les talons et va à Karachi». Maintenant
je vis ici depuis plus d’un an, en cette ville
où terrorisme et fondamentalisme rendent la
vie difficile et dans l’insécurité, spécialement
pour les chrétiens, ouvertement persécutés.
Je me sens privilégiée en continuant le rêve
et l’amour de Maestra Tecla pour les masses
pauvres et agitées du Pakistan.

mais aujourd’hui je suis davantage amoureuse du Pakistan que de l’Afrique. La difficile mission en cette terre islamique donne
tellement de valeur à ma vie paulinienne. Je
me sens privilégiée à vivre parmi ces chers
chrétiens persécutés qui avec leur foi et témoignage m’évangélisent.

Tecla et Alberione nous démontrent protection et amour, et le Seigneur maintient foi au
Pacte nous protégeant dans les graves dangers que nous affrontons chaque jour. Voilà
pourquoi je vis avec amour et communion la
grâce de la mission au Pakistan, où les jeunes
vocations donnent esperance et vitalité malgré la misère et les fatigues.

Comme Pauliniennes nous avons une tâche,
un rôle, une mission apostolique significative. Nous nous sentons et sommes reconnues
comme Sœurs de la Bible qui travaillent pour
rejoindre le peuple avec la Parole de Dieu.
Un don pour notre vocation, un engagement,
une passion, un choix du cœur.

J’ai désormais quatre vingt ans, et je suis
encore missionnaire. Heureuse de pouvoir
rejoindre encore un grand nombre de personnes avec la Parole de Dieu, de semer parmi les inondés un livre de prières, de chants
ou un crucifix. Petites choses qu’elles gardent comme des trésors plus précieux que
la nourriture, parce qu’ils sont lymphe vitale
de vie chrétienne et d’espérance.

Lui m’a conduite en toutes ces années; il
ma donné : joie, amour et grâce. Sa tactique spirituelle est incomparable: il appelle
à la mission à travers non peu de sacrifices
et demande toujours du détachement. Le
croiriez- vous? Il m’en a demandé encore

Sœur Daniela Baronchelli, fsp

La fondation DU PAKISTAN
Maestra Ignazia, Supérieure générale de
l’époque, dans sa lettre de Mumbai le 28
novembre 1964 écrivait:

entrer au Pakistan. Est arrivée l’autorisation
du Gouvernement. Venez avec vos passeports et nous vous donnerons le visa.

Le 15 août 1965, les premières Filles de
Saint Paul arrivaient à Karachi. L’Archevêque, les missionnaires, les sœurs, leur
donnèrent une cordiale bienvenue. Ils
disaient: “Finalement les prières ont été
exaucées”. L’Archevêque avait en effet
engagé tous à prier pour le visa des Filles
de Saint Paul.
Elles furent hôtes des Sœurs belges “Filles de la Sainte Croix” qui offrirent aux missionnaires Pauliniennes l’étage supérieur
de leur Dispensaire et leur prêtèrent tout
le nécessaire pour l’organiser. Ce fut un
acte de charité exquise.

Dans l’escale faite à Karachi j’ai pensé
au visa qui n’arrive pas pour nos sœurs
destinées au Pakistan et j’ai jeté un peu
d’eau bénie me promenant devant l’aéroport, comme je pense aurait fait la Prima
Maestra.

Le 29 juin1965, arrive à Rome un coup de
téléphone de l’Ambassade du Pakistan:
Ici le premier secrétaire de l’Ambassade.
J’ai vu sur le calendrier qu’aujourd’hui
c’est votre fête. Nos bureaux sont fermés
parce qu’en Italie c’est fête obligatoire,
mais j’ai une nouvelle à vous communiquer qui rendra certainement plus belle
votre journée. Finalement vous pouvez
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Dans la réalité de Saint Frediano vivent
et opèrent d’autres groupes, à partir d’un
groupe de jeunes des classes moyennes inférieures, le Mouvement Etudiants d’Action
Catholique pour les étudiants des écoles
supérieures, le groupe des jeunes en doctorat ou aux premières expériences de travail,
le groupe d’animation liturgique engagé à
animer les célébrations eucharistiques qui,
surtout les dominicales, sont fréquentées par
de très nombreux jeunes, et un groupe de
jeunes familles grandies en cette réalité.

Soeurs Apostolines a Pise

Notre engagement ne s’arrête pas ici, car
le diocèse nous appelle aussi à un intense
travail dans la Pastorale des jeunes et vocationnelle dans les Centres de pastorale, où
nous pouvons dire d’être désormais bien insérées… peut-être même trop… considérant
les nombreux engagements requis!

Il n’est certes pas facile d’exprimer en paroles
toute la richesse et l’intensité de l’expérience engageante, exigeante et passionnante
que notre communauté apostoline, constituée par trois sœurs, est en train de vivre
dans l’archidiocèse de Pise, et en particulier
dans l’église universitaire de Saint Frediano
depuis peu plus d’un an! Nous habitons au
centre de la ville, au cœur des diverses facultés de l’Université, en cette paroisse universitaire qui depuis plusieurs années est au
service des jeunes étudiants pisans et hors
siège provenant de toute l’Italie, surtout du
sud, et de l’étranger.

Que dire encore? Que les heures du jour et
souvent de la nuit ne suffisent pas pour arriver à tout et à tous, mais nous nous confions,
dans l’esprit du Pacte, à Jésus Maître, à Lui
qui sait multiplier le temps, les énergies, les
ressources…
A Lui notre gratitude pour le don de cette
expérience apostolique si belle et précieuse,
que nous confions aussi à votre prière, pour
que notre “semailles” soit féconde de vie et
de vocations pour l’Eglise entière et pour toute la Famille Paulinienne.

Notre présence au service de cette réalité ecclésiale et universitaire est une très petite semence, si nous pensons qu’à Pise il y a 54.000
jeunes universitaires, mais avec l’humilité et
la foi de qui croit dans le geste généreux du
“Bon Semeur”, nous nous laissons ensemencer par Lui chaque jour dans la vie de tant de
jeunes… de mille manières !

Marialuisa Peviani, ap

Vers le Chapitre général
des Sœurs Disciples
Les Sœurs Disciples
du Divin Maître vivent
l’immédiate préparation
à la célébration de leur
8ème Chapitre général
qui se tiendra à Rome,
dans la Maison Betania
via Portuense 741, du 19 mars au 16 avril 2011.
53 les participantes; thème: Pain rompu et partagé pour la vie du monde.

Notre communauté, qui désire offrir avant
tout le témoignage de la beauté de la vie
chrétienne et religieuse, est toujours ouverte à accueillir les jeunes qui avec la vie entre
les mains, souvent blessée, demandent beaucoup d’écoute, partage, aide dans le discernement des choix quotidiens et de vie, soutien
dans les engagements, aussi dans la fatigue
de l’étude et des examens à soutenir.
Nous cherchons ainsi de leur donner notre
temps et notre cœur, surtout dans la prière et
dans l’accueil, où retrouver le climat chaud
d’une famille, pour plusieurs d’entre eux
lointaine, et ensuite dans les colloques personnels, qui engagent une grande partie de
notre journée, et dans le soin de leur croissance et formation soit personnelle que de
groupe.

Nous nous unissons en prière à nos sœurs certaines que, comme l‘a souligné Sœur M. Regina
Cesarato, supérieure générale des Sœurs Disciples, «l’Esprit Saint peut transformer notre
pauvreté et nous orienter décidemment au bien
de l’Eglise, pour l’humanité d’aujourd’hui, en
communion avec toute la Famille Paulinienne,
dans les trois ans de préparation au centenaire
de Fondation».
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Sud Soudan:
Référendum - Un rêve réalisé

Fenetre sur l’Eglise
Convoque a Assise une rencontre
interreligieuseLe 1èr janvier 2011,

Comme établi par les Accords de paix de
janvier 2005, signé par le gouvernement de
Khartoum avec l’Splm (Mouvement de libération du peuple soudanais), les citoyens
du Sud Soudan ont été appelés à s’exprimer
sur l’indépendance avec un vote qui, à scrutin presque conclu, a désormais établit la sécession des territoires méridionaux du reste
du pays.
Le 99% de la population qui avait droit au
vote est allée aux urnes.
Le chef sud-soudanais Salva Kiir a, en attendant, lancé un appel à la population pour
qu’elle soit prête à pardonner le Nord pour
les morts infligés au sud du Pays, durant
presque cinquante ans de quasi guerre. Et
les évêques catholiques, engagés depuis des
décennies dans le processus de paix et de
formation des consciences, dans la dernière
lettre pastorale ils ont écrit : «La sécession
est une division de terres, non de personnes.
Coopération, collaboration devront continuer dans un esprit de bon voisinage».

Journée mondiale de la paix, Benoît XVI a
annoncé avoir convoqué pour octobre, dans
le 25ème anniversaire de la première rencontre interreligieuse pour la paix voulu par
Pape Wojtyla, un symposium à Assise pour
que les chrétiens de diverses confessions et
les fidèles de diverses religions puissent «renouveler solennellement l’engagement des
croyants de chaque religion à vivre sa propre
foi religieuse comme service à la cause de la
paix». Face «aux discriminations, aux abus et
aux intolérances religieuses qui frappent les
chrétiens, les paroles ne suffisent plus».

Le référendum, donc, est seulement une étape. Maintenant commence le lent et patient
travail pour reconstruire le pays et pour résoudre les questions encore ouvertes. Tous
doivent s’en prendre charge.

Fenetre sur le monde
Il est italien le nouveau representant OSCE contrew la persecution
religieuse

En ce moment notre pensée va aussi à nos
sœurs Filles de Saint Paul présentes à Juba
depuis trois ans et engagées, avec les instruments de l’apostolat paulinien, dans l’éducation à la foi et dans la promotion humaine et
culturelle du peuple.

Le président de tour de l’OSCE (Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe)
pour l’année 2011 a nommé l’italien Massimo Introvigne «représentant OSCE pour la
lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, avec une attention particulière
à la discrimination contre les chrétiens et les
membres d’autres religions».
Le sociologue des religions Massimo Introvigne, qui est né à Rome en 1955 et vite t
travaille à Turin, est auteur de nombreuses
publications, dont plusieurs dédiées au pluralisme et à la liberté religieuse. Depuis des
années il est engagé dans la dénonciation
des persécutions contre les minorités religieuses, spécialement celles qui frappent les
chrétiens.
15

Focus sur l’actualité

communion et de dialogue qu’il y a entre les
jeunes et l’opportunité qu’Internet et les social network donnent pour communiquer au
niveau planétaire.

Défendons la dignité de la femme

Mais, les nouvelles technologies, «demandent à être mises au service du bien intégral de la personne et de l’humanité entière». D’ici l’invitation à une communication
qui donne une correcte image de soi, qui ne
soit pas un refuge dans un monde virtuel et
parallèle, et surtout qui ne distraient pas de
l’aspect concret de la vie quotidienne ou qui
remplace le contact humain direct.

Au moment où les récents faits de chronique,
en Italie, jettent des ombres sur la femme et
sa dignité, nous donnons écho aux réflexions
de Sœur Eugenia Bonetti, missionnaire de la
Consolata et responsable du Bureau “Tratta
donne e minori” (Traite des femmes et des
mineures) de l’Union Supérieures Majeures
d’Italie (USMI), une consacrée engagée depuis des années contre la traite de femmes et
mineures, surtout pour exploitation sexuelle.

Ce que Benoît XVI définit le «style chrétien
de présence dans le monde digital» se concrétise dans une forme de communication
«honnête et ouverte, responsable et respectueuse de l’autre». Non une simple insertion
de contenus, mais un «témoigner avec cohérence… appelés à offrir une réponse à quiconque demande raison de l’espérance qui
est en nous.
Le modèle auquel renvoie le Pape est celui
de Jésus, «lorsqu’il se fit compagnon sur le
chemin des disciples d’Emmaüs». Il s’agit,
dit Benoît XVI, de défier «quelques logiques,
typiques du Web», conscients que la vérité
ne tire pas sa valeur de la popularité, que la
vérité n’est pas à édulcorer pour des plus faciles consensus, elle n’est pas attraction momentanée mais nourriture quotidienne, elle
n’est pas objet de consommation mais don.

Nous renvoyons, dans ce but, au site des
Missionnaires de la Consolata (www.
consolazione.org), où il est possible aussi
de lire la lettre ouverte de sr. Rita Giarretta, des Ursulines du S. Cœur de Marie, qui
avec trois consœurs a donné vie, à Caserte,
à la “Casa Rut”, (Maison Rut) un centre
d’accueil pour jeunes femmes migrantes,
seules ou avec enfants, en des situations
de graves difficultés.

Pour qui se dédie donc à la communication
et à l’évangélisation à travers ces nouveaux
instruments que la technologie met à disposition, le Pape dit qu’il ne s’agit pas tant
de «satisfaire le désir d’être présents», mais
d’«annoncer notre foi que le Christ est Dieu,
le sauveur de l’homme et de l’histoire».

Fenetre
SUr LA COmMUNICAtion tION
Vérité et annonce aux temps du web

L’archevêque Claudio Maria Celli, commentant le message du Pape, a annoncé un document qui donnera les lignes guide pour la
présence des catholiques sur le Web. En effet,
circulent dans le Réseau de nombreux sites
qui se font passer pour catholiques, mais qui
sont le fruit de milieux intégristes et nostalgiques, parfois aussi agressifs et violents,
alors que le Pape recommande aux catholiques de maintenir toujours un style respectueux de l’autre, dans la logique du partage
et non de la violence. Voilà pourquoi même
dans la communication via Internet sont requises «grande conscience» et «scrupuleuse
professionnalité».

Dans le message pour la 45ème Journée
mondiale, traditionnellement diffusé dans
la fête de Saint François de Sales, patron
des journalistes, le Pontife relève la faim de

16

Focus sur l’actualité

mécanismes profonds qui les règlent, attentifs à un seul usage opportuniste, fonctionnel.
Change la manière de communiquer, la perception du temps et de l’espace, le concept
de réalité, comme aussi la manière de faire
les enfants, de les élever et de les éduquer,
d’apprendre et d’enseigner.

A la lumière des considérations reportées jusqu’ici on entend le sens du titre du message: «Vérité, annonce et authenticité dans l’ère
digitale». En tant que la vérité est le Christ
qui doit être annoncé surtout avec l’authenticité de sa propre vie, sans tricher avec une
représentation virtuelle qui ne corresponde
pas à ce que nous sommes et à ce que réellement nous portons comme communauté de
croyants.

Décrire les jeunes, aujourd’hui, requiert
un effort important de connaissance et de
compréhension des langages, des formes
de communication et d’expression propre
à eux. Le jeune d’aujourd’hui se connecte à
des multiples temps et il bouge à travers des
espaces décentrés et ambivalents. A tous les
méridiens et les parallèles, les milieux qu’il
fréquente sont toujours plus des espaces où
le temps et la consommation de biens, réels
et virtuels, se fondent et con-fondent.

Giusto Truglia, ssp

Jeunes et communication

La cosmovision juvénile se configure à partir d’inter-échanges communicatifs planétaires. Les jeunes expérimentent une sensation
d’ubiquité, bougeant à travers les diverses
cultures et géographies virtuelles, entrant en
relation avec d’autres langues, d’autres cultures, devenant protagonistes d’un apprentissage hybride.
Ils “sont” la communication actuelle, il y
sont nés, Ils l’aiment, ils la consomment et la
produisent.
La Y génération aiguise la sensibilité et les
processus cognitifs, part de l’image. C’est une
génération habituée à mettre en commun les
expériences, se confronter de manière directe, a se donner des conseils et à dialoguer simultanément. Sa journée passe d’un clavier
à l’autre: ils passent rapidement du cellulaire
au computer à l’iPod (cette activité est dite
multitasking) vivant (ou mieux traversant)
des multiples expériences. Simultanément
ils étudient, chattent, écoutent de la musique, répondent au cellulaire, regardent la
télévision (sur le web, évidemment).

Le 58% des enfants entre 2 et 5 ans joue aux
videogames, sait se débrouiller avec l’i Pad,
mais ne sait pas aller à bicyclette et le l’11%
ne sait pas encore comment se nouer les
chaussures et ne sait pas répondre correctement quand on lui demande l’adresse de sa
maison. C’est le destin de la screen génération qui, dès les premiers mois de vie, est en
contact avec les display de computer, videogames, cellulaires et des dispositifs touch
comme tablet e Smartphone avant d’avoir
appris les habilités utiles dans la vie de tous
les jours .
Ce sont les dernières données d’une recherche qui entendait faire un monitorage pour
savoir comment est changée l’interaction entre enfants et technologies.

La Y génération
L’ère digitale est caractérisée par une génération jeune qui est née avec les nouvelles technologies, en est façonnée, elle les utilise avec
grande aisance et, malheureusement, aussi
avec grande indifférence et inconscience des
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La fracture est générée par une altération des
ralliements neuraux du cerveau des jeunes
générations, qui modifie et transforme les
traditionnels différences générationnelles en
quelque chose de nouveau: un gouffre que
les scientifiques appellent brain gap. Dans
les enfants qui ont une interaction précoce
avec la télévision et avec le computer, les
connexions cérébrales se développent de manière différente par rapport à qui exerce une
activité de lecture et écriture ou une activité
corporelle. En particulier aujourd’hui dans
l’école (mais non seulement), viennent au
contact enseignants et élèves qui, par leurs
diverses expériences cognitives précoces, ont
des structures cérébrales diverses et donc ils
dialoguent avec grande difficulté.

Les jeunes s’en servent pour contrôler les
“mouvements” des leurs propres contacts,
“tracer” les déplacements des amis et connaissances: il s’agit de mettre le cercle amical
dans une continuité entre online et offline.
A travers les SN les jeunes “prennent soin”
des amis, organisant des véritables “compagnies” consolidées autour d’intérêts, buts
communs: une manière de continuer à sentir “tous proches”. Les SN activent et cultivent le désir de maintenir toujours ouverte
la communication avec ses propres amis, restant toujours connectés, joignables, durant
des amples tranches de la journée.

Cette véritable mutation anthropologique se
traduit dans un besoin de se latéraliser, d’être
continuellement connectés dans le contexte
fluide de l’information.

C’est “le ne se sentir jamais seuls” et isolés,
mais toujours au centre des pensées de son
propre réseau d’amitiés. Non en dernier, à
travers les SN les jeunes deviennent “auteurs” de communication, producteurs de contenus audio, vidéo, textes, images qui sont
ensuite partagés pour tisser et maintenir les
relations. Un exemple évident est la “distribution” de files musicaux à travers des supports digitaux portables, comme l’IPod et
qui, à travers le réseau, sont ensuite distribués et “écoutés ” en groupe.

La centralité du social network
Le web 2.0 marque le passage de la première
forme d’Internet (le web 1.0 avec les pages
web, les sites statiques, les moteurs de recherche, etc.) au social network (SN), c’est-àdire, des milieux comme Wikipedia, Google,
You Tube, Face book, Twitter etc., caractérisés
par la socialité, interactivité, multimédialité,
hyper textualité, partage des connaissances, facilité d’usage, autorité de l’utilisateur
dans la production de la communication elle
même (user generated content).

Foto: Mary Lou W., fsp

Focus sur l’actualité

La centralité des SN dans la vie des jeunes est
de type des valeurs. Les plateformes pour la
socialité en réseau s’insèrent avec force dans
le temps quotidien des jeunes, leurs services
deviennent toujours “indispensables”, car
liés à une simultanéité accélérée et complexe,
qui nécessite d’instruments qui simplifient et
stabilisent relations et temps, augmentent la
multiplicité du réel et les occasions de relationnalité.

Le tissu social est désormais coupé en deux
grands groupes culturels: les digital natives
(natifs digitaux), eux, les jeunes, qui sont nés
dans le monde de la technologie digitale, et
les digital immigrants (immigrés digitaux),
nous, qui y avons été projetés (ou repoussés
?) déjà adultes.
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Les jeunes vivent la communication en réseau en continuité: l’online et l’offline ne sont
pas des mondes parallèles, mais un unique
espace “réel” d’expérience, autrement articulé et unifié par les pratiques et par les
relations. La centralité de la relation se joue
dans les dynamiques de la reconnaissance et
de la confiance comme clé d’accès aux cercles
sociaux, qui constituent des relations stables,
gardent mémoires et s’ouvrent aux potentialités du futur. Est mise en acte une véritable capacité de “rester- avec”, de partager,
de s’accompagner réciproquement soit dans
les moments de passage de la vie, soit dans
la quotidienneté. En ce cas, les paroles (écrites et parlées) valorisent et tissent un espace
commun et créent les conditions pour donner et recevoir gratuitement, la capacité de

foto: cortesia CBK-Praga

Focus sur l’actualité

narrer de soi avec confiance, construisant, du
bas, un milieu où la dimension personnelle
est mise en commun.

Risques et ambigüités
Face à celles-ci qui sont “bonnes nouvelles”,
il est important de ne pas sous estimer les risques et les ambigüités qui dérivent surtout
de la rapidité d’interaction, de la rapidité de
diffusion des informations et de la construction de la communication en Réseau, qui
suppriment la dimension temporelle, annulant le passé et risquant d’aplatir tout sur le
présent.

Il est temps d’éducateurs
et de communicateurs témoins
La personne est, et reste, une créature de
la communication qui, disait Mounier, est
«moins fréquente du bonheur, plus fragile
de la beauté: il suffit d’un rien pour l‘arrêter
ou la casser entre deux sujets». La communication est donc un phénomène complexe,
où se mêlent des éléments naturels et conventionnels, syntaxiques et sémantiques,
pragmatiques et émotifs. Les processus, et
les activités, communicatifs sont tissés de
métaphores, significations, codes, intentions,
projets, buts et aspirations, volonté de collaboration et d’implication des participants
qui en font une des dimensions humaines
plus belles et, en même temps, fatigantes. La
communication conduit les dialoguants à un
continuel contrôle et ajustement de l’interaction et du partage, à la construction de convergences changeantes et empathique.

La multiplication des amitiés online peuvent
être au détriment d’une profondeur de telles relations parce que fondées sur des liens
faibles. Se mesurer avec une ou plusieurs
identités digitales, alors que d’une part révèle l’extrême versatilité des jeunes à “établir ”
des contacts, de l’autre fait craindre le danger
que l’identité, encore en phase de consolidement surtout dans la préadolescence et adolescence, se pluralise dans une myriade de
communautés virtuelles elles aussi déclinées
au pluriel, où l’on pointe à la collaboration
et à l’interaction sociale, mais où est autant
présente la “con-fusion” entre dimension
publique et privée .
En même temps, des formes de banalisation
pour éviter le conflit ou d’homologation, où
ne s’expriment pas des positions dissonantes
par rapport à celles du groupe; l’expression
de l’intimité qui passe à travers des modèles
“alignés” au groupe, ou s’exprime en prévalence en forme indirecte et par médiation; le
prévaloir d’une parole purement dite, qui appauvrit l’échange et rend impossible la rencontre, au de là de l’être–avec; l’amitié qui se
construit sur les bases de la similitude et de
l’affinité, laissant dehors tout ce qui est “autre” (par âge, autorité, diversité d’histoires et
points de vue; altérité respect à la dimension
de l’intime; à la dimension de l’immanence).

Dans l’ère digitale, donc, si nos compétences
communicatives n’évoluent pas, tôt ou tard,
nous nous retrouverons hors jeu, assis en réserve et... nous n’aurons plus rien à dire, car
nous n’aurons pas les catégories de “comment” le dire.
Il y a besoins d’éducateurs et des communicateurs qui témoignent l’ivresse et la détermination intérieure pour affronter la mer ouverte de la transformation; qu’ils soient eux
les premiers hommes et femmes d’aventure;
explorateurs humbles et persévérants qui
sachent fixer le regard sur une terre ferme,
mais qui reste toujours future, en avant; qui
ne possèdent pas toujours toutes les réponses, mais connaissent quelques secrets pratique et concret pour vivre sans trop de peur,
et pour continuer à faire confiance à la route
qui dans la nuit nous offre seulement l’étoile
polaire.

Sans une ouverture à l’altérité difficilement
il peut y avoir rencontre et communication;
ne pas vouloir “émerger” comme personne
conduit à inhiber la responsabilité, le témoignage; ne pas réussir à articuler la dimension
privée avec celle publique, en vue de la participation à une société civile digitale.

Maria Antonia Chinello, fma
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Evénements et rendez-vous

25ème de consécration religieuse
NOM						

Premiere Prof.

Communaute

ANZANO sr. Rebecca 				
DIANZON sr. Bernardita 				
DUIA sr. Carolyne Mary 				
HUNT Anne Marie sr. Marie James 			
KOTHAKULATHIL Rosa Leela sr. Prasanna Thomas
LIM Swee Cheng sr. Theresa			
LIVINGSTON Jane sr. Jane Raphael 		
MATSUOKA Yoko sr. Maria Francisca 		
MAYER Sean sr. Sean Marie David 			
MELETTU Rosa sr. Rosina Joseph 			
NG Lai Fan sr. Helen 				
PADILLA sr. Mary Anne 				
PALOMA sr. Praxedes 				
TERON sr. Felicita 				
THEKKETHOTYIL Elizabeth sr. Liza Luis 		
TRAN Maria Teresa sr. Maria Bernard 		
VINOYA sr.Noemi 				
YOUSAF sr. Shamim Agnes 			

29-06-1986		
29-06-1986		
30-06-1986		
28-06-1986		
30-06-1986		
25-01-1986		
28-06-1986		
30-06-1986		
28-06-1986		
30-06-1986		
25-01-1986		
29-06-1986		
29-06-1986		
30-06-1986		
30-06-1986		
28-06-1986		
29-06-1986		
24-01-1986		

Albano
Pasay D.M.
Mumbai
Boston
Guwahati
Singapore
Charleston
Roma CG
Boston
New Delhi
Hong Kong
Cag.de Oro
Pasay D.A.
Roma CG
Mumbai CP
Taipei CD
Lipa
Albano

30-06-1961		
30-06-1961		
19-03-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
07-10-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		

Rome CG
Rome DM
Santiago FL
Faro
Albano
Nürnberg
Legaspi
Pasay D.A.
Albano
Rome RA
Rome RA
Vérone
São Paulo CR
Arezzo
Lecce
Bacolod
Mumbai
Roma DP
Tokyo
Albano
Roma DP

50ème de consécration religieuse
ALEANDRI sr. Maria Pia 				
BALDO Anna sr. Paola 				
BEHRENS CORTES Encarnacion Maria sr. Josefina
BERTA Catarina Zelinda sr. Andreia 		
BISOTTO Lucia sr. Anna Teresa 			
BOLOGNANI Rita sr. Maria Donata 		
BRONDIAL Fidencia sr. Maria Michelina 		
CADAWAS Maria Carmen sr. Maria Benigna
CANE Anna Maria Consolata sr. Carla Maria
CAPALBO sr. Battistina 				
CORDA Undicilla sr. Anna Luisa 			
CORNALBA Maria sr. Maria Luisa 			
CORRARELLO sr. Elza Maria 			
CORREDDU Raffaella sr. Maria Marina 		
CRESCINI Anna Maddalena sr. Maria Rosanna
CRUZ Socorro sr. Maria Gerarda 			
D’SOUZA sr. Alice 				
DI CESARE Angela sr. Maria Felicina 		
EBISUMOTO Chieko sr. Maria Aurelia 		
EHLERT Elizabeth Judith sr. M.Auxiliadora 		
FAA sr. Chiara 					
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FACHIN sr. Lourdes 				
FARIAS Gertrudis Del Carmen sr. Maria Tecla
FERNANDES DE OLIV. Juvaldise sr. Aparecida M.
FONSECA Maria De La Luz sr. Maria Estela 		
GHISLANDI Olide sr. Maria Celeste 		
GRECO Diega sr. Maria Albina 			
GUGLIELMACI Lucia sr. Piermaria 		
IMMEDIATA Antonietta sr. Maria Beatrice 		
LORU Assunta sr. Maria Lucina 			
MACCARI Zelia Maria sr. Natalia 			
MANFIO sr. Neli 					
MANGANARO Maria Jolanda sr. Maria Jole 		
MEINERO Mirella sr. Maria Lorenza 		
MONTECILLO Penafrancia sr. Maria Nives 		
MURA Elisa sr. Maria Giuliana 			
NAGAHAMA Akiko sr. Maria Celeste 		
NISHIKAWA Shigeno sr. Maria Alma 		
OKADA Harumi sr. Maria Fides 			
PALPACELLI Anna Maria sr. Maria Assunta 		
PASQUALE Ippolita sr. Maria Tarcisia 		
PETTITI Delfina sr. Maria Giovanna 		
PEZZATO sr. Bruna 				
PULICKEL Annie sr. Mary Bernarda 		
PULITA Elide sr. Terezinha 			
RODRIGUES Carmine sr. Mary Lorenzina		
RONCONI sr. Alessandra 				
ROTOLO Croce sr. Salvina Maria 			
SAITTA sr. Italia 					
SANTACA’ sr. Luciana 				
SHINDO Tsuneko sr. Maria Leonia 			
SILVIA Giuseppina sr. Maria Aurelia 		
SIMULA Maria Teresa sr. Maria Celina		
STEIN sr. Ana Rosaria 				
STRAZZARI Maria sr. Maria Caterina 		
TETI Giovanna sr. Maria Sara 			
TONET Maria sr. Maria Ottavia 			
VIVAS Juana Maria Edith sr. Maria Ruth		
WATANABE Hiroko sr. Maria Graziana 		
WICKENHISER Margaret sr. Mary Mark 		
YANAGIZAWA Chie sr. Anastasia 			
ZUCCHETTI Ada Maria sr. Maria Emilia 		

30-06-1961		
19-03-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
08-12-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		
30-06-1961		

Absente
Santiago FL
Porto Velho
Mexico
São Paulo TM
Taranto
Albano GA
Milano PU
Livorno
Roma CG
Manaus
Roma DP
Alba
Cag.de Oro
Treviso
Hiroshima
Tokyo
Tokyo CP
Reggio Emilia
Arezzo
Alba SG
Reggio Emilia
Mumbai
Bogota O
Guwahati
Trieste
Palerme
Rome DM
Ferrara
Osaka-Kobe
Rome RA
Lyon CD
São Paulo CR
Alba SG
Albano GA
Alba
Tucuman
Osaka-Kobe
Boston
Tokyo-T
Milano PU

19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		

Alba SG
Albano TM
Albano TM
Madrid
Milano PU
Roma DP
Alba SG
Albano
Brasilia
Palerme
Porto
Albano TM
Albano
Rome DP
São Paulo SP
Alba

60ème de consécration religieuse
BALDI Enrichetta Emilia sr. Maria Beatrice 		
BALDINI Luigina sr. Maria Augusta 		
BARON TOALDO Clara sr. Maria Cecilia 		
BARRIUSO PEREZ sr. Mercedes 			
BORGHETTI Maria Virginia sr. Maria Cristina
BOSIO Bruna sr. Maria Grazia 			
BOVIO Maria sr. Delia Maria 			
BUGNOLA Giovanna sr. Maria Donata 		
CANALI Irma Gema sr. Maria Assunta 		
CARLEO sr. Lucia 				
CARMINATI Francesca Teresa sr. Franca 		
CHIONNA Vincenza sr. Maria Lucis 		
COIS Maria Teresa sr. Maria Angela 		
CONTI Luigina sr. Maria Teresita 			
CORREIA NOGUEIRA Clelia sr. Maria 		
CREMON Cesarina Maria sr. Maria Agnes 		
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CUSCITO Angela Maria - Maria Silvana 		
D’OTO Elena sr. Maria Dorotea 			
DARIVA sr. Selestina 				
DE CASTRO Maria Amalia sr. Bernardette 		
DE STEFANI Maria sr. Maria Renata 		
FABBRI Colomba sr. Paola Maria 			
FERRANTE Assunta sr. Maria Danila 		
FRA sr. Maria 					
GALLESI sr. Silvia 				
GARCIA ALVAREZ Adela sr. Maria De Los Angeles
GIORDANI Celina sr. Giampaola Maria		
KLOSTER sr. Maria Monica 			
KOLAR Catherine sr. Mary Paula 			
LABAY Anacleta sr. Maria Assunta 			
LENTI Tommasina sr. Maria Virginia 		
MAGLIANO Emma sr. Myriam 			
MASSARETTI Aurelia sr. Maria Dolores 		
MAZZUCATO Maria sr. Virginia Romana		
MENOSSI sr. Leonilda 				
MORETTI sr. Angela 				
NAVELLI sr. Maria 				
ODDI Helen sr. Mary Louise 			
PEROTTO Candida sr. Escolastica 			
PINTUS sr. Maria Antonia 				
POTRICH Teresinha sr. Gabriella 			
RODRIGUES MAR Maria sr. Maria Ines 		
SALA Anna Margherita sr. Maria Palma 		
SALMASO sr. Teresa 				
SCURTI Leontina sr. Maria Fides 			
SONEGO Cecilia sr. Luiza 				
ZACCAGNINO Maria Incoronata sr. Maria Daniela

19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
15-08-1951		
01-07-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
01-07-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		
19-03-1951		

Albano TM
Kwang Ju
Curitiba
São Paulo CR
Alba
Albano GA
Alba
Rome Mascherino
Rome RA
Madrid
Trento
Mendoza
Boston
Pasay D.A.
Roma CG
Rome DP
Manaus
Rome DP
São Paulo SP
Niteroi
Albano TM
Boston
São Paulo CR
Reggio Emilia
São Paulo CR
São Paulo DM
Roma DP
Marseille
Roma DP
São Paulo CR
Albano TM

19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		
19-03-1941		

Rome CG
Albano GA
Napoli C
Albano GA
Alba
Alba
Alba
Alba
Madrid
Albano GA

21-08-1936		
20-08-1936		

Rome RA
Albano GA

70ème de consécration religieuse
CONTI Maria sr. Maria Ida 			
CURTI Laura sr. Maria Carla 			
D’ETTORRE Concetta sr. Eulalia 			
FESTARI Giuseppina sr. Maria Speranza 		
LOVATO Augusta sr. Maria Nazarena 		
MEDAGLIA Anna sr. Gaetanina 			
MILANI Vittoria sr. Maria Fedele 			
PANARO Giulia Rosa sr. Maria Ernesta 		
QUEBOLI sr. Clara 				
REBELLATI Zoraide sr. Pasqua 			

75ème de consécration religieuse
BALESTRA Anna sr. Giuseppina Maria		
TERRIACA Tommasina sr. Franceschina		

Première Profession Corée
Seoul, 25 janvier 2011

NoUVElles
PROFESSIONs
Profession perpétuelle Philippines
Pasay City, 25 janvier 2011

- Sr Mary Ann Lamprea Salvilla
- Sr Janith Batoy Tinong
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- Lee Young Jin
- Jeong-Hye Elisabeth
- Bae Gi Sun – Yeung-Deok Magdalena
- Choi Yun Jeong - Clara
- Eom Hye Jin - Helena
- Lee Ji Yeon - Susanna

Foto: Emmanuel Alves, fsp

Dans la maison du Père

FILLES DE SAINT PAUL
Sr Diomira Francesca Trolli, 96 ans - 15.12.2010 Roma AP, Italie
Sr Rina Ivana Prandi, 77 ans- 21.12.2010 Langley, Grande Bretagne
Sr Teresina Dina Margherita Bonini, 86 ans -22.12.2010 Alba, Italie
Sr M. Cristina Ramona Olga Godoy, 82 ans- 29.12.2010 Buenos Aires, Argentine
Sr M. Gregorina Leticia Padrigon, 76 ans - 07.01.2011 Pasay City, Philippines
Sr Rosa M. Magdalena De Jesus, 97ans - 09.01.2011 São Paulo, Brésil
Sr Veronica Kovalski, 79 ans- 10.01.2011 Lubumbashi, Rep. Dem. Congo
Sr Domenica (Mimma) Zagara, 82 ans - 16.01.2011 Albano Laziale, Italie
Sr Ursula Anthony Marthi, 42 ans - 06.02.2011 Mumbai, Inde

PARENTS DE SŒURS
Sr Deborah Thomas Halpin (Papa Thomas Leo) de la cmomunauté de Boston
Sr Anne Masafu (Papa Dosithé) de la communauté de Kinshasa, Congo
Sr Rita Yamba Pape Godefroid) de la communauté de Nairobi, Kenya
Sr Maria Chiara Ruiu (Maman Pasqualina) de la communauté d’Alba SG, Italie
Sr Johanna, sr Natalis Mishima (Maman Nami) communautès de Tokyo et Nagoya, Japon
Sr Donna Giaimo (Papa Damiano) de la communauté de St. Louis, USA
Sr Lina Zanetti (Maman Caterina) de la communauté de Trieste, Italie
Sr Maria Kadalikattil (Papa Kuriakose) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr M. Dolores Barco (Maman Rosa Maria) de la communauté de Medellin, Colombie
Sr M. Anselmina Piquit (Maman Agripina) de la communauté de Pasay R.A., Philippines
Sr Chiara Su (Maman Shiow Lian) de la commmunauté de Kaohsiung, Taiwan
Sr Rosa Alba Martino (Maman Carmela) de la communauté de Albano Laziale, Italie
Sr M. Eugenia Salazar Portuguez (Papa Felipe) de la communauté de Monterrey, Mexique

FAMILLE PAULINIENNE
Fr. Ottorino Lino Gandellini ssp, 84 ans - 04.12.2010 Alba, Italie
Sr M. Venanzia Anna Scotto pddm, 97 ans - 05.12.2010 Sanfrè, Italie
Sr M. Ernesta Anna Maria Bearzotti pddm, 96 ans - 4.01.2011 Albano Laziale, Italie
Fr. Mario Luigi Prando ssp, 77ans - 05.01.2011 Rome, Italie
Sr M. Teresa Herminda Castro pddm, 57 ans - 12.01.2011 Bucaramanga, Colombie
Don João Manuel Gomes Filipe ssp, 75 ans - 21.01.2011 Lisbonne, Portugal
Fr. Umberto Giacinto Oggero ssp, 88 ans - 24.01.2011 Alba, Italie
Sr M. Angela Zaira Serpieri pddm, 100 ans - 24.01.2011 Albano Laziale, Italie
Fr. João Da Cruz Acácio Paulino Pinto, 88 ans - 06.02.2011 São Paulo, Brésil
Fr. Francisco Javier Martinez De Antoňana ssp, 60 ans - 09.02.2011 Madrid, Espagne
Don Miguel Rojo Serna ssp, 73 ans - 13.02.2011 Las Rozas (Madrid), Espagne
Sr M. Anna Grazia Fazio pddm, 100 ans - 14.02.2011 Palerme, Italie
Don Giovanni Battista Carlo Di Cesare ssp, 89 ans- 18.02.2011 Albano Laziale, Italie
Sr M. Auxilia Isabel Fernandez pddm, 73 ans - 18.02.2011 Buenos Aires, Argentine
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