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dans la maison du Pere

très chères soeurs...

conduit à la Pentecôte – le Seigneur Jésus
nous accompagne avec infinie tendresse. Il
ne nous promet pas des choses, mais le don
par excellence: l’Esprit. Il ne nous garantit
pas des traversées tranquilles, mais il nous
assure sa présence: «Ne craignez pas, Je suis
avec vous».
Le Maître est avec nous, dans la beauté de
notre quotidien, dans les défis affrontés en
son nom, mais aussi dans la lenteur de nos chemins et dans la fatigue de déchiffrer le futur.
Il est avec nous dans la vie simple, sereine,
vécue en fraternelle harmonie, mais aussi là
où sont présentes des situations d’incompréhension entre nous et des difficultés dans les
relations fraternelles. Il est avec nous sur les
routes du monde, dans l’exercice de la mission
qu’il nous a confiée, dans la capacité de lire et
pénétrer les besoins de l’humanité, de nous
pencher sur ses souffrances, de rayonner la
lumière de l’Evangile sur tous, spécialement
les pauvres, d’alimenter le goût de l’avenir et
la respiration de l’espérance. Ces perspectives
sont présentes aussi dans l’itinéraire de préparation au 10ème Chapitre général.

Avec le Ressuscité
sur les routes du monde
Très chères sœurs,
Nous sommes immergées dans le climat de
fête du Temps Pascal qui, comme soulignait
Don Alberione dans un sermon tenu aux
Filles de Saint Paul en 1956, «est un temps de
grâces particulières et parmi celles-ci particulièrement la foi». L’événement pascal est,
de fait, le cœur de la foi chrétienne car il est
mémoire éternellement vivante de la mort et
résurrection du Christ. Lui, «vraiment ressuscité», est en nous, à côté de nous. Il est
présence bénéfique et discrète, comme l’air
que nous respirons.

Mes biens chères, je
conclus cette page
avec les paroles chargées d’épaisseur évangélique prononcées
par le Pape François à
l’audience générale de
mercredi 3 avril:
Laissons-nous éclairer par la résurrection
du Christ, laissons-nous transformer par sa
force, pour que même à travers nous dans
le monde les signes de mort laissent la place
aux signes de vie. Portez de avant cette certitude: le Seigneur est vivant et il marche à
coté de nous dans la vie. Celle-ci est votre
mission! Portez en avant cette espérance.
Soyez ancrés à cette espérance: cette ancre
qui est dans le ciel; tenez forte la corde,
soyez ancrées et portez de avant l’espérance.
Vous, témoins de Jésus, portez de avant le
témoignage que Jésus est vivant et ceci nous
donnera espérance, donnera espérance à ce
monde un peu vieilli par les guerres, par le
mal, par le péché…

Les récits de l’Evangile, que la liturgie propose en ces jours à notre méditation, sont
inondés de lumière diffuse. Le Ressuscité,
dans ses apparitions, ne se présente pas avec
des signes de puissance. Il s’arrête, presque
méconnaissable, dans le jardin (cf. Jn 20,1118). Comme un humble pèlerin il se joint à
deux disciples égarés sur la route vers Emmaüs et à la table du pain et de l’amitié (cf.
Lc 24,13-35). Il arrive silencieux dans la maison, sans défoncer les portes, et il annonce
la paix, montrant ses blessures à travers
lesquelles l’amour a vaincu la mort et s’est
reversé pour toujours sur l’humanité (cf. Jn
20,19-31). Il attend patient toute la nuit, en
incognito, sur le littoral du lac, lieu de la vie
quotidienne, là où la communion avec Lui et
l’écoute docile de sa Parole rendent l’amour
évident et le témoignage fécond (cf. 21,1-19).

En communion d’affection et de prière,
sr. M. Antonieta Bruscato
Supérieure générale

A mesure que nous avançons dans le Temps
de Pâque – le “grand Dimanche” qui nous

Rome, le 14 avril 2013
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ciété délinée avec maîtrise par l’auteur don
Dario Edoardo Viganò, expert cinématographique et professeur universitaire, nommé
récemment par Benoît XVI nouveau directeur du Centre Télévisuel Vatican. La présentation il a été épaulé et interviewé grâce à
la vivacité par Rosario Carello (coopérateur
paulinien) journaliste connu et conducteur
du programme religieux A sua immagine de
Rai1. De cette rencontre entre professionnels et témoins de la communication est né
un moment d’intérêt particulier, dense de
prophétie soit pour les Pauliniennes soit
pour les nombreux participants convenus
à l’événement. L’auteur, Dario Edoardo
Viganò a déclaré: «Que reste-t-il à faire? Probablement nous ré-immerger dans le mouvement de l’Esprit qui caractérisa le Vatican
II et apprendre à écouter sans jugements et
pré-jugements».

ITALIE
Conclu l’engagement
de la Commission pré-capitulaire

La Commission préparatoire du 10ème Chapitre général a porté à terme son engagement. Durant la troisième étape de notre travail, vécue à Rome du 7 au 27 mars, comme
prévu, nous avons réélaboré l’Instrument
de travail, à partir des indications, des suggestions et des propositions provenant des
Chapitres provinciaux, des Rencontres des
délégations et des maisons dépendantes.
Beaucoup de matériel, qui nous a permis de
réfléchir sur la richesse et sur la beauté de
la vocation paulinienne. Le texte est maintenant confié au Gouvernement général pour
un attentif examen; puis il sera envoyé aux
capitulaires.

Fête de la solidarité

En ces jours nous avons eu aussi la grâce de
vivre «en directe» l’élection de Pape François,
participant à la joie de l’Eglise entière. Même
cette expérience a enrichi notre réflexion et le
chemin vers le 10ème Chapitre général.

Après Noël le maire de Castagnito, le pays où
est née Maestra Tecla, s’est rendu à Alba, à la
Maison Mère pour demander si nous avions
en chantier des projets d’aide au niveau social
pour les présenter en vue d’une fête, la quête
des œufs (Cante j’Euv), qui rassemble depuis désormais 13 ans toutes les communes
du Roero, territoire de la province de Cuneo.
Le revenu de la fête de solidarité de cette année a été donc affecté au Projet Ecole, réalisé
par les Filles de Saint Paul de Nairobi, pour
donner livres et cahiers aux enfants pauvres
du Kenya. Les sœurs de Alba ont été positivement surprises de la vivacité et des valeurs
humaines et de solidarité qu’exprime cette
zone du Piémont. Certaines d’entre elles ont
participé à la soirée conclusive du 23 mars,
animée par plus de 55 groupes et avec plus
de 6000 visiteurs, arrivés pour la journée finale de la fête, qui a eu son moment central
dans le défilé, entre chants traditionnels et
“gourmandises” locales.

A ce point il ne nous reste que remercier
toutes les Filles de Saint Paul pour le travail
fait sur l’ébauche de l’Instrument de travail.
Merci aussi pour le souvenir dans la prière
et le soutien. Bon travail aux sœurs capitulaires. Restons unies dans la prière… pour le
10ème Chapitre général.

Le Vatican II et la

Des circonscriptions

communication

Juste alors qu’à deux
pas se déroulent les
travaux du Collèges
Cardinalice en vue de
l’élection du nouveau
Pontife, dans la Librairie Paoline Multimedia
de Rome est présenté le livre Le Vatican II et
la communication, édité par les Pauliniennes.
Une histoire renouvelée entre Eglise et so4
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des Pauliniennes reconnaissant leur compétence et sensibilité culturelle.

BRESIL
Les Pauliniennes lancent
la WebtvPaulinas

La semence a été jetée! Beaucoup de personnes ont exprimé la joie de voir une présence religieuse au milieu d’une réalité faite
de livres et de culture. Dans le peuple un
grand désir de Dieu et de sa Parole a été
perçu. Des moments importants de partage
ont été vécus avec les frères Pauliniens et les
sœurs Pastourelles. Encore une fois le Seigneur nous a fait don de nous sentir famille
et de nous soutenir réciproquement.

Une nouvelle librairie
à Santo Domingo
Le 4 avril, jour de la naissance du Bienheureux Jacques Alberione, les Pauliniennes du
Brésil ont lancé la WebtvPaulinas, une TV via
Web qui propose divers programmes pour
affronter des sujets de différents genres:
famille, catéchèse, enfants, Bible, jeunes,
musique, etc. Il s’agit d’une nouvelle aire
d’évangélisation, promue par les Filles de
Saint Paul et par les collaborateurs du secteur
Pauliniennes TV, qui répond à l’invitation de
Don Alberione: «Pour proclamer l’Evangile
il faut utiliser les moyens plus rapides et efficaces». Le site est déjà disponible et peut être
suivi dans chaque coin du monde.
http://www.webtvpaulinas.com.br/

Parmi les merveilles de la Mer des Caraïbes
juste dans le cœur de la capitale dominicaine naît une nouvelle librairie Paulinienne.
Grace à l’engagement d’évangélisation des
Filles de Saint Paul, qui vivent et travaillent
dans la terre carabique, un nouveau centre
de lumière s’allume dans le Méga Center
de Santo Domingo. Parmi les nombreuses
propositions de ce très grand centre commercial aujourd’hui il est possible de trouver un lieu où la force du dialogue construit
des ponts, la lumière de la culture enrichit
l’esprit et la proposition vitale de l’Evangile
change le cœur. Beaucoup de gens se sont
reversées dans la librairie après avoir écouté via radio l’annonce officielle de la nouvelle ouverture. Et voici un rêve apostolique
devenu réalité, signe évident d’une charité
qui continue à offrir à tous le pain indispensable de la vérité.

Des circonscriptions

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Les Pauliniennes à la
Foire Internationale du Livre de Cuba
Après plusieurs
tentatives finalement s’est concrétisé le rêve de participer à la Foire
Internationale
du Livre à Cuba.
Sr. Cristina et sr. Elisabetta depuis Santo
Domingo ont accepté   le défi de vivre cette
grande aventure et porter l’Evangile dans
l’île où pendant 55 ans avait été niée toute
possibilité d’exprimer une pensée différente
de celle de l’idéologie dominante dans le
Pays. Le permis a été accordé grâce à la médiation des organisateurs de la Foire de la
République Dominicaine qui ont sollicité les
collègues de Cuba. Au début de l’année est
arrivé l’invitation qui demandait la présence

PHILIPPINES
Une présence de lumière
«Faites ce qu’il vous dira…» (Jn 2,5) a été le
thème du Congrès international des Single for
Cristh tenu auprès le World Trade Center de
Manille dans le mois de février. Plus de huit
5
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INDE
Missionnaires de la Bible dans
le cœur des familles

mille jeunes provenant de divers pays se
sont réunis pour trois jours de prière, étude
et réflexion. La recherche et l’ouverture au
projet de Dieu dans la vie matrimoniale,
religieuse ou laïcale est une des caractéristiques spécifiques de tout le mouvement
Single for Christh. Les organisateurs pour la
première fois ont invité les Filles de Saint
Paul pour accompagner le déroulement du
meeting et pour être présence de lumière
et orientation à travers le témoignage de la
vie paulinienne. Pour les nombreux participants convenus les Pauliniennes ont réalisé un stand pour offrir des propositions
éditoriales appropriées soit culturelles que
formatives – vocationnelles.

Dans la paroisse de Sainte Agnès, située dans
la capitale de l’état indien du Goa (Panjim),
s’est déroulée une enthousiasmante semaine
de pastorale biblique promue par la communauté des Filles de Saint Paul. Semaine
dédiée à la rencontre croyante et priante
avec la Parole de Dieu qui a transformé les
familles et leurs maisons en «lieu privilégié
de l’écoute» A tous a été offerte la possibilité
de connaître de manière créative et communautaire la Bible selon les âges et le chemin
de foi. A tel but a été préparé aussi un stand
pour l’exposition de la Bible et de tous ces
subsides formatifs utiles à la croissance humaine, biblique et spirituelle. Dans la célébration eucharistique conclusive les participants ont généreusement pris l’engagement
de renforcer leur foi à travers un engagement
quotidien de lire, étudier et conduire une vie
selon la Parole de Dieu.

Des circonscriptions

Le Projet Bible

KENYA
Un nouveau centre de lumière

Les jeunes Pauliniennes de Lipa, ensemble
avec quelques sœurs de la communauté de
Pasay, ont lancé le projet Bible juste en occasion de l’an de la foi et du 75ème jubilé des
Filles de Saint Paul dans les Philippines. Propice occasion accueillie par la paroisse de la
Conversion de Saint Paul Apôtre en Pitogo
dans le Quezón qui a invité avec enthousiasme les Pauliniennes pour collaborer à la
formation biblique des laïcs, des catéchistes
et des jeunes étudiants. La Bible a été ouverte,
lue, étudiée et méditée par tous avec beaucoup de joie et créativité. «Rompre le pain de
la Parole de Dieu reste toujours l’action ecclésiale la plus bénéfique et charitable que l’on
puisse faire envers le prochain» (Benoît XVI).

Dans la zone Karen, le quartier tranquille au
sud ouest de Nairobi où presque tout porte
le nom de l’écrivaine danoise K. Blixen, dont
6
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la vie est strictement liée au Kenya, surgit le
nouveau centre des Pauliniennes de Nairobi
Gabriella House. Le nom de la maison reporte
à la mémoire la vie et le grand exemple missionnaire de sr. Gabriella Marcazzan.

ESPAGNE
Paroles écrites, paroles vivantes

Le but du nouveau centre formatif qui accueille les jeunes juniores de la Délégation
est aussi celui d’être, à travers l’engagement
de l’évangélisation avec les instruments
de la communication sociale, un point de
référence pour les communautés d’autres
congrégations proches, pour les étudiants
de Théologie et Sciences Religieuses, pour
l’Université catholique de l’Afrique orientale et autres instituts d’études supérieures
de la zone. Juste en février le Gabriella House
a hébergé une importante initiative apostolique.

La suave y penetrante palabra de Dios est le titre
du livre de Joaquìn Iglesias édité par les Pauliniennes et présenté dans la librairie de Barcelone. La suave et pénétrante Parole de Dieu
est une proposition éditoriale significative
qui sait parler au cœur des lecteurs avec un
langage vivant.

Le thème de la rencontre, d’importante portée sociale, a été l'Education Civique, pont aussi
de lancement pour une nouvelle collection de
livres pour éducateurs et étudiants déjà disponible dans les titres suivants: Democracy and
Elections; Human Rights; Religion and Politics;
Economy and Finance.

Pages méditées et écrites pour accompagner
le chrétien dans l’itinéraire de foi qui se déploie dans la liturgie de l’an C.
Un subside très utile pour écouter et comprendre sa propre vie à la lumière de la Parole
et découvrir cette merveilleuse bénédiction
qui fait du quotidien le lieu de rencontre avec
Dieu et du partage un style efficace de communication. La présentation s’est conclue avec
un concert et un amical apéritif pour tous.

Le lieu de la rencontre, embelli par des panneaux sur le charisme paulinien, a accueilli
plus de cent participants entre éducateurs et
étudiants, prêtres, religieux et laïcs.

Calendrier du Gouvernement général
3-6 avril

Italie (Rome)

Assemblée USMI

sr M. Antonieta Bruscato

6-9 avril

Colombie (Bogotà)

Visite finalisée

sr Gabriella Santon

9-23 avril

Vénézuela - P.Rico Rép.
Dominicaine

Visite finalisée

sr Gabriella Santon

13-15 avril

Roumanie (Bucarest)

Visite finalisée

sr M. Antonieta Bruscato

15 avril - 10 mai

Italie (Rome)

Session d’approfond.
sur le carisme paulinien
(Charisme tour)

sr M. Francesca Matsuoka

18-21 avril

Pologne (Warsovie)

Visite finalisée

sr M. Antonieta Bruscato

27-30 avril

Répubblique Tchècque
(Prague)

Visita finalisée

sr M. Antonieta Bruscato

3-8 mai

Italie (Rome)

Plénière UISG

sr M. Antonieta Bruscato

6-8 juin

Italie (Rome)

Rencontre avec le Gouvernement de
la Province italienne

Gouvernement général
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Dieu et croire à Dieu». Elles sont deux simples
expressions qui disent tout: “croire en” veut
dire se consigner pleinement; “croire à” veut
dire que cette consigne a un aliment continuel,
qui est justement celui de la Révélation, auquel
on ne peut pas croire sans le connaître.

«Nous croyons c’est
pourquoi nous parlons».
Avec foi audacieuse et prophétique

nous faisons a tous la charité de la vérité

(IIème partie)

Le Primo Maestro insiste beaucoup sur celle
qu’il appelle foi doctrinale, c’est-à-dire la foi
comme réponse à une révélation, à connaître,
étudier, approfondir, investiguer. Elle nous
conduit à la foi confiante, autrement dit à donner crédit à Dieu et à sa Parole. La connaissance de la foi introduit à la totalité du mystère
salvifique révélé par Dieu. L’assentiment prêté
implique donc que, quand on croit, on accepte
librement tout le mystère de la foi, mystère
comme contenu, non comme quelque chose
que l’on ne peut pas comprendre. Quand on
accepte, on est conscients; il revient à la volonté
d’accepter, parce que l’intelligence connaît déjà;
on accepte parce que Dieu est garant et il nous
permet de connaître son mystère d’amour, il
nous invite à la communion avec lui.
1. [La foi] est la lumière qui éclaire le chemin
de l’homme vers le ciel. Par elle le chrétien se
distingue du philosophe, comme la raison distingue l’homme de l’animal. La connaissance
qui vient de la révélation est plus parfaite,
haute et sûre que la connaissance qui vient de
l’intellect ou des sens. La foi nous fait participants de la sagesse de Dieu; et elle nous unit
à Dieu; par elle la lumière par laquelle Dieu
connaît Soi-même devient notre lumière; la sagesse de Dieu notre sagesse; son intelligence,
notre intelligence; sa vie, notre vie. La foi est
«source de lumière pour l’intelligence, force et
consolation pour la volonté, principe de mérites pour l’âme». Elle élargit les connaissances
sur Dieu et sur les choses divines: ce qui est
révélé par Dieu sur les mystères et sur sa vie
intime; sur notre élévation en Christ; sur l’inhabitation de l’Esprit Saint et sur tout l’organisme spirituel, qu’il nous fait opérer en ordre
à la vie éternelle. Toute la morale évangélique,
immensément plus parfaite, haute, large et
complète de la naturelle, nous est dévoilée par

Notre adhésion humaine et notre acte de croire
comment sont-ils? Dans le passé, au sujet de
notre réponse de foi, le soulignement était
principalement porté sur la dimension de la
vérité, de la connaissance, de l’adhésion de
l’intelligence. Aujourd’hui on préfère mettre en
évidence le point de départ qui est: “croire en”.
Les éléments fondamentaux sont vraiment ces
deux-ci : “croire en Dieu ”et “croire à” ce que
Dieu a révélé. C’est avec cet accueillir et croire
la Révélation, qu’augmente toujours plus la relation personnelle; le “croire en” devient plus
mûr, plus fort. On passe alors au témoignage, à
la vie vraiment de foi, à l’esprit de foi.
Don Alberione, dans Meditazioni per ogni giorno
dell’anno, (Méditations pour chaque jour de
l’année) après avoir rappelé ce que disent les
formules du catéchisme: «La foi est le don surnaturel par lequel nous croyons à tout ce qui
est révélé», il ajoute: «Avec toute la foi croire en
8
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Jésus Christ dans le sermon de la montagne. Il
porte en nous une vie de vrais fils de Dieu par
adoption; l’imitation de Jésus Christ.
2. La foi est force et consolation: elle nous fait
considérer le prix eternel: «Dès maintenant
m’est réservée la couronne de justice» (2Tm
4,8). «Notre momentanée et légère tribulation produit pour nous un eternel et surtout
un sublime tas de gloire» (2Co 4,17), dit Saint
Paul. (…) Elle est source de mérites; puisque
chacun de nos actes de foi est déjà un mérite.
Elle donne une intention droite à nos bonnes
œuvres. En outre: la foi est d’autant plus méritoire du fait que nous sommes exposés à de
nombreux dangers de la perdre.
3. La foi est don de Dieu; mais il faut prier pour
l’accroître. C’est notre libre adhésion à la révélation; il faut donc notre effort. Avec la prière
et l’exercice, la foi deviendra plus ferme, plus
agissante, plus simple, plus éclairée.

L’orgueil intellectuel est la cause pour laquelle
beaucoup ne croient pas ou ont une foi languide, inefficace, hésitante face aux tentations
et aux ennemis. Mais la foi peut être perfectionnée jusqu’à nous faire vivre d’elle: «Le juste vit
de foi» (He  10,38).
Et alors comment se concrétise notre effort?
Dans un engagement rigoureux d’étude. Don
Alberione est maître en ceci, et très concret:

dans les vérités de la foi?
Est-ce que je pense à instruire les autres? La foi en
moi est-elle vivante? Joyeuse? Ferme? Agissante?
Forte? La foi vivante se voit dans la manière de
s’exprimer, de parler, d’évaluer les choses, les
situations.
Est-ce que j’aime l’étude du Catéchisme et de la
religion? Si je l’aime, est-ce que la fais, si je ne
l’aime pas est-ce que je la laisse de coté. Cette
année nous sommes juste invités à reprendre le
Catéchisme de l’Eglise catholique comme engagement choral; donc les contenus de la foi, mais
aussi de la spiritualité, du charisme, les textes
du Fondateur, fondements de notre spiritualité
et de notre mission, de notre itinéraire de sanctification apostolique…

L’étude de la religion est, selon Saint Thomas, la
plus parfaite, sublime, utile, agréable 1.
La plus parfaite, puisque elle nous approche
davantage à Dieu et donne déjà une quelque
participation à l’éternelle béatitude. C’est
pourquoi dans l’Ecriture Sainte on dit: «Heureux l’homme qui demeure dans la sagesse»
(Eccl. 14,22).
La plus sublime, parce que elle rend l’homme plus
semblable à Dieu qui fait tout dans la sagesse. La
sagesse est un trésor infini pour l’homme et celui
qui en participe devient ami de Dieu.
La plus utile, parce que elle nous assure l’éternel salut. Le désir de la sagesse nous conduit
au Ciel.
La plus agréable, puisque converser de choses spirituelles ne porte pas amertume, ni ennui le fait de
s’en nourrir, mais bien au contraire elle porte joie
et bonheur. (…)

Est-ce que je m’y engage? Humilité? Droite intention? Don Alberione a déjà expliqué quelles
sont les conditions avec lesquelles vivre cet approfondissement dans la foi, un approfondissement fait avec humilité et avec droite intention. Amour de la vérité. Qui en fait est amour
à Jésus Vérité.
Est-ce que je désire me sanctifier? C’est-à-dire,
dédier attention au don de la foi que nous
avons reçue? L’amour du Christ a certainement opéré en nous, nous ouvrant non seulement à la foi mais aussi à une expression de foi
plus pleine, plus totale dans la vie religieuse.
A travers la connaissance systématique des
contenus de la foi et des contenus du charisme
paulinien, selon Don Alberione, nous pouvons
arriver au «ce n’est plus moi qui vis, mais le
Christ vit en moi».

En conséquence, voilà les “points” sur lesquels le
chrétien est invité à s’examiner.
Est-ce que j’ai foi? Est-ce que je peux me dire une
personne croyante? Certainement nous sommes
croyants, mais en quelle mesure, avec quelle
épaisseur, quelle consistance?
Est-ce que je cherche de m’instruire dans les vérités de
la foi? Combien de temps je consacre pour m’instruire
1

Guido Gandolfo, ssp

Dans l’original: “giocondo” (du latin “iucundus”).
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à l’Evangile
Prêtons les pieds
nde
qu’il court et s’éte

TECLA MERLO
En 1924, la communauté de Susa fut transférée à Alba. Nous qui étions les plus jeunes,
nous nous demandions avec anxiété qui serait notre supérieure et toutes nous espérions
que ce soit Sœur Tecla, ayant expérimenté sa
sage bonté maternelle. Il advint ainsi, avec
grande joie de toutes.
M. Tecla était pour nous modèle de profonde
humilité. Je me souviens de ces deux faits
particuliers. La communauté de Alba allait
augmentant et même les difficultés croissaient proportionnellement. Peut-être il y
avait eu quelques cas de préoccupation parce
que une fois, pendant que la communauté
était recueillie au réfectoire, M. Tecla se leva
et demanda pardon à tous pour ses mauvais
exemples se disant coupable de la privation
des grâces célestes. Une autre fois elle répéta
le même fait, en occasion desa fête. Ces actes
d’humilité profonde et sincère, produisirent
en nous le désir d’être humbles comme elle.
Son cœur maternel arrivait à pourvoir les
choses nécessaires pour toutes. Je me souviens qu’elle est venues plusieurs fois voir
mon trousseau pour s’assurer que rien ne
manque. Souvent M. Tecla me demandait
comment j’allais et elle m’exhortait à être
bonne pour rendre heureux le Seigneur et
aussi ma maman qui du ciel me voyait et me
protégeait.
A la fin de la seconde guerre mondiale, les départs pour les missions commencèrent. Moi je
fus envoyée au Japon. Je le désirais depuis
longtemps, mais je sentais mon incapacité et
l’impréparation. J’ai manifesté mes craintes
à M. Tecla et elle m’encouragea et exhorta à
confier beaucoup dans le Seigneur. Elle me
parla avec tellement de foi que ses paroles me
tranquillisèrent tout à fait.
Le Seigneur a accompli de grandes choses en
M. Tecla, car grande était sa foi et éclairée par
sa confiance en Lui. Elle avait une largesse de

«Je fus conquise
par sa bonté»
Témoignage de Sœur M. Irène Conti,
FSP centenaire
J’ai connu M. Tecla en
des circonstances extraordinaires. J’avais
à peine neuf ans
et mon père, étant
morte ma maman,
voulait me confier
aux Sœurs de Saint
Paul qui avaient ouvert une maison à
Susa (Turin). Pour
une erreur, dans la lettre de demande pour
l’acceptation il résultait que j’avais 19 ans alors
que j’avais seulement neuf ans et grande fut
l’émerveillement quand Sr. Tecla vu aller à sa
rencontre une enfant. Pour la communauté
de Susa j’étais trop petite. Pour cela M. Tecla
dit avec regret à mon papa qu’elle ne pouvait
pas m’accepter. Mais Papa réplica que sans
son épouse il ne savait pas comment il aurait
pu prendre soin de moi. M. Tecla s’émut et
pensa de faire une exception, mais déclarant
qu’avant elle aurait demandé l’autorisation au
Fondateur, le théologien Alberione.
Depuis ce jour M. Tecla m’aima beaucoup et
raccomplit pour moi le rôle de maman. Mais
j’étais très timide et attachée à mon papa. M.
Tecla me consolait et elle faisait tout pour que
je sois contente.
Etant donné mes insistances et mes pleurs,
à Noël de 1922 mon frère vint me prendre.
A M. Tecla déplaisait le fait que je m’en aille
craignant que je ne revienne plus et au départ
elle me salua avec tant d’affection et de bonté,
me faisant cadeau de douceurs et me disant
qu’elle m’aurait mis de côté les dons que l’Enfant Jésus m’aurait porté à Susa. Sa bonté désormais m’avait conquise.
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vues merveilleuse et un cœur grand comme
le monde. Elle voulait arriver à tous, utiliser
les moyens plus puissants et efficaces pour
attirer beaucoup de gens au Seigneur, elle
était ouverte à tous les problèmes du temps,
elle connaissait les signes des temps, pour
lesquels elle cherchait de s’adapter avec de
nouveaux moyen d’apostolat pour pouvoir
accomplir le plus grand bien.
La dernière visite qu’elle fit au Japon laissa
un souvenir indélébile, parce que elle sentait
qu’elle aurait été sa dernier rencontre avec
nous, et elle le manifesta à quelques sœurs.
Les derniers moments furent émouvants.
Serrées autour d’elle, toutes nous voulions
lui baiser la main et recevoir sa bénédiction.
Montée sur l’avion, elle resta sur l’escalier
jusqu’au dernier moment pour nous saluer et
nous voir le plus longtemps possible. Ces derniers instants nous firent sentir toujours plus
son cœur maternel dans lequel était renfermé
son illimité et ardent désir que nous toutes répondions à la vocation religieuse paulinienne
qui est vocation à la sainteté.

MESSAGES ET grâces
Dans le site www.paoline.org ou la
page web “Tecla Merlo”, un espace
est disponible pour laisser des messages et des demandes de grâces à la
vénérable Tecla Merlo.
Nous invitons en outre tous ceux qui
reçoivent, par son intercession, des
grâces particulières, d’en envoyer
communication è l’une des adresse
suivantes:
www.paoline.org
teclamerlo@paoline.org
Superiora generale
Figlie di San paolo
Via San Giovanni Eudes, 25
00163 Roma.

Les cent ans de Sœur Irène Conti
Le 15 avril sr Irène, communauté de
Rome/DP, accomplit 100 ans. Nous
adressons avec beaucoup de joie et reconnaissance nos plus affectueux souhaits à
cette grande missionnaire, au cœur toujours jeune, qui a porté l’Evangile au Japon, Corée, Australie, Etas - Unis, Taipei,
Hong Kong.
A côté:
Sr Irene Conti
au Japon
avec
Sr Agnes Leto
A droite
avec sa soeur
Sr M. Ida

Sr Irene Conti
au Japon
avec Maestra Tecla
e Maestra Ignazia
Balla
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que je retiens particulièrement significatives.
Qu’est-ce qu’il y avait à Alba en 1931? Il n’y
avait rien. Pour le dire en vitesse, il y avait déjà
tout, en germe, regardant avec œil de prophète.
Il y avait la Maison, le Temple, la communauté,
la prière, l’étude, l’école, l’apostolat: imprimerie, reliure, librairie, expédition, bibliothèques
circulantes. Il y avait des livres imprimés et
reliés, en commun Société Saint Paul et Filles
de Saint Paul. Il y avait les revues: Union Coopérateurs Bonne Presse (1918), Vita Pastorale (1912),
le feuillet liturgique La Domenica, Madre di Dio
(1924). Il y avait les premières Maisons filiales:
Salerne, Bari, Udine, Reggio Emilia, Genova,
Palerme (1929). On sentait les irrésistibles frémissements pour les nouvelles qui commençaient à circuler et qui donnaient par certains
les départs pour le Brésil (1931)…

Avec des yeux de prophète

A Alba j’ai vécu les années de formation. Tout
s’est déroulé dans la normalité, dans la gradualité, donnant temps au temps, respectant les
rythmes du développement, acceptant les logiques de la croissance. Un tressage de prière,
d’étude, d’école, de travail en imprimerie-reliure, de recréations bruyantes, joyeuses. Les
parties à volley - ball… quelle passion!

Une question simple, spontanée, tant pour commencer, elles firent à ma maman les deux Filles
de Saint Paul qui visitaient les familles de mon
village pour la diffusion de la bonne presse.
«Madame, combien d’enfants avez-vous?».
«Quatre», répondit ma maman. «Je suis en
train de préparer quelques petites choses pour
une de mes enfants qui va à Correggio (Reggio Emilia) étudier pour être maîtresse». «Madame, nous les avons-nous aussi dans notre
Maison Mère de Alba les enfants qui étudient
pour être maîtresses». «Vraiment!», ajouta ma
maman. «Et combien on paye chez vous?».

Cette vie me plaisait malgré tout (sous-entendu, évidemment, les privations, la nourriture,
la discipline, le manque de ma famille…).
Graduellement et sereinement, en moi, entrait
l’envie de faire ce que faisaient les sœurs: annoncer l’Evangile, faire connaître Jésus, aller en
mission dans des lieux lointains. Ces paroles
écrites en gros caractères sur des grandes affiches pendues partout dans la Maison: «Gloire
à Dieu, paix aux hommes», ne me frappaient
pas seulement l’œil, mais elle se faisaient route
dans le cœur. Le Primo Maestro et la Prima
Maestra Tecla certainement étaient avec nous.
Ils étaient le cœur, l’âme de tout, le guide de
la Famille qui s’acheminait à pas décidés vers
un futur de sainteté et de grâce. D’eux, en ces
années là, je ne me souviens pas de rencontres
particulières, personnelles.

Regarde le hasard! On payait moins que à Correggio où devait aller sa fille. «Alors je l’envoie
chez vous. Ainsi vous me la faites grandir bien
et elle étudie davantage ».
Avec les recherches du curé, l’intérêt des
sœurs, la complaisance de ma maman, dans le
mois de janvier 1931 je me trouvais à Alba, accompagnée par ma maman. Le matin tôt, nous
nous acheminons vers place Saint Paul poussant avec force le portail du Temple qui domine la place. Et ici se présenta une vision que
l’on ne peut ne pas raconter. Une église grande,
grande, pleine de prêtres, certains dans les
bancs, d’autres célébraient à l’autel majeur et
aux autels latéraux, beaucoup de séminaristes
en habit talaire (soutane), beaucoup de garçons, beaucoup de sœurs en prière… Plusieurs
fois, et pour plusieurs années, ma maman me
rappela à l’émotion de ce matin. Ma maman repartit avant le soir et moi je fus admise parmi
les étudiantes, groupe “Immacolatine”.

Ma première rencontre avec la Prima Maestra
Tecla advint dans le printemps de 1935 à Alba.
Dans ma pupille, désormais presqu’éteinte, est
imprimée sa figure: belle, accueillante, les yeux
qui ne s’oublient plus…
Après la prise d’habit religieux commencèrent
pour moi les expériences apostoliques. Mon
champ spécifique d’apostolat a été la rédaction.
C’est bien vers la rédaction que s’adressaient
principalement les études supérieures de philosophie, théologie, sciences sacrées, voulues
et organisées par le Primo Maestro et que moi
j’eus la chance de fréquenter. L’histoire des

J’avais 12 ans; le prochain 23 juillet 2013 j’en aurai 94. Difficile raconter. Difficile me raconter.
Trop de temps. Trop dense. Je dirai quelque
chose. Une brève pause sur quelques étapes
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munauté, l’intérêt pour les diverses initiatives
d’apostolat et la manière concrète de s’insérer
dans les diverses Eglises locales. Elle alimentait
l’espérance et rallumait l’enthousiasme partout
où elle allait. Pour moi, soit en Angleterre que
en Inde, la cordiale recommandation: «A Lorenzina faites voir beaucoup de choses qui lui
servent pour l’apostolat». Et alors que moi je
voyais beaucoup de choses du matin au soir,
elle toujours et seulement à la maison, toujours
et seulement pour la communauté et pour le
colloque personnel avec les sœurs.

Filles de Saint Paul réfère avec enthousiasme
et émerveillement de ces études. Les professeurs étaient des prêtres pauliniens avec des
qualifications particulières. Le Primo Maestro
lui-même enseignait théologie morale. A la fin
des études, à confirmation qu’elles étaient finalisées à la rédaction, toutes nous devions présenter une épreuve écrite destinée à la presse.
Moi j’ai préparé le livre Lettres choisies, de Saint
François de Sales. J’ai envoyé le manuscrit au
Primo Maestro qui le renvoya avec un billet
avec peu de mots: «Et maintenant ne plus déposer la plume». A dire vrai, la plume je l’a utilisée moins du prévu et je l’ai déposée pour de
longues périodes.

Le voyage en Inde avec la Prima Maestra Tecla
eut des continuations non programmées. En
effet, quand en 1962 j’ai quitté la direction de
COSÌ, j’ai aussi quitté Rome. La Prima Maestra, me donnant la nouvelle, me dit: «Je t’envoie dans un lieu où j’ai vu qu’elles te veulent
du bien. Je t’envoie en Inde, à Bombay». Le départ de Rome se conclut dans un bref délai de
temps. A l’échéance du Visa temporaire, la Prima Maestra se dépêcha d’écrire à Maestra Elena
Ramondetti, supérieure provinciale, que s’était
son désir que pendant que j’attendais de rentrer
en Inde, moi j’aille dans un autre Pays, quelques
autres de nos Maisons en Orient. Ce fut ce désir
de la Prima Maestra qui me conduisit dans les
Philippines, en Bornéo, au Japon, en Corée.

Une initiative qui m’occupa une dizaine d’années et plus, non pas à temps plein évidemment mais à cœur plein, furent: les “Fêtes de
l’Evangile” et les “Journées de l’Evangile”.
En collaboration avec les sœurs des Maisons
Filiales, qui s’assumaient toute la fatigue de
l’organisation, moi j’étais présente avec conférences, rencontres, réflexions à des groupes différenciés dans les paroisses et agrégations. Une
idée magnifique pour annoncer le Christ Maître
Voie, Vérité et Vie. Une idée que je souhaiterais
aujourd’hui encore vivante, réalisée, ajournée.
A Noël 1955 sortit le «numéro zéro de la revue hebdomadaire COSÌ, éditée par les Filles
de Saint Paul. Des mois avant le Primo Maestro m’avait appelée et m’avait dit de prier, de
penser, de me préparer pour commencer une
revue pour les jeunes. Moi j’en aurais été la directrice responsable. Celle-ci est une histoire
qui mérite d’être racontée à part. Une histoire
inédite, intéressante et longue. Une réflexion:
COSÌ a fermé. Sa publication est finie mais
reste vivante, actuelle la vision du Fondateur.
Lui les Filles de Saint Paul il les voit ici, dans le
cœur de la communication, dans la dynamique
mise à jour de la publication.

Inoubliable, enrichissant, don et surprise ma
permanence aux Etats Unis, en Angleterre et
en Australie. Il faudrait au moins un petit chapitre, pour chaque lieu où j’ai été. C’est écrit
dans le cœur avec stupeur et gratitude. J’ai vu
de nouveaux mondes, des pays inconnus, de
différentes cultures. J’ai connu surtout beaucoup de Filles de Saint Paul desquelles on entend seulement parler; en réalité il faut voir où
elles vivent, ce qu’elles font, comment elles se
consignent avec foi, courage, enthousiasme à la
cause de l’Evangile.
Rentrée en Italie avec un bon bagage d’expériences, je les ai mises à la comparaison dans
l’expériences de deux communautés desquelles
j’ai été supérieure: Alba et à Rome via Antonino
Pio. Deux communautés grandes, dynamiques,
complexes qui, bien que dans les difficultés et
dans les problèmes, savent édifier, être créatives,
garder les yeux ouverts, se garder dans l’attitude
de celui qui est prêt à “se lancer en avant ”.

Le récit de ma vie paulinienne serait flou,
myope, fragmentaire, si ne campait pas en tout
la figure de la Prima Maestra Tecla, icone de
beauté et de bonté. Moi je n’ai pas seulement
vu la Prima Maestra, je ne l’ai pas seulement
rencontrée, saluée, écoutée … J’ai vécu avec elle
presque trente ans: à Alba, de 1931 à 1936, et
ensuite à Rome de 1938 à 1962. Je lui l’ai aimée.
Et elle m’a aimée. Parmi les nombreux souvenirs, quelques privilèges qui me remplissent le
cœur de joie et de nostalgie.

Dans une conversation avec sr. Filippina Busso, allant aux communs souvenirs, subitement,
yeux lumineux, voix limpide, sr. Filippina exclama: «Quelle belle vie nous avons faite!». Oui,
Filippina, je le dis moi aussi avec toi. Quelle
belle vie nous avons faite, dans une admirable
Famille. Admirable c’est d’en faire partie!

J’ai eu l’inestimable privilège d’accompagner la
Prima Maestra en deux voyages: en Angleterre
et en Inde. J’ai admiré l’affection maternelle
que la Prima Maestra démontrait à chaque
sœur, la sollicitude pour le bienêtre de la com-

sr. Lorenzina Guidetti, fsp
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Credere (Croire),
la nouvelle revue
des Pauliniens ARRIVE

FP Italie: Anniversaire de la
naissance du Bienheureux
Jacques Alberione

Elle s’appelle Croire, la
joie de la foi, la nouvelle
revue des Pauliniens,
dans tous les kiosques
(et dans les paroisses)
à partir de dimanche
7 avril. Credere parlera
surtout de foi populaire: la dévotion, les
pèlerinages, les fêtes et
les processions, compris les saints les plus
aimés. Avec un langage simple et accessible
elle présente, dans l’An de la foi, des histoires qui racontent l’expérience spirituelle
de personnages connus comme de gens communs, articulant les thèmes de la foi à travers
trois sections: “Voie”, dédiée aux témoins;
“Vérité”, centrée sur les contenus; “Vie”, qui
raconte les gestes qui caractérisent le croire.
En plus, un dossier central d’approfondissement théologique et religieux, la liturgie de la
semaine avec le commentaire à l’Evangile du
jour et beaucoup d’autre encore.

Jeudi 4 avril, anniversaire de la naissance du Bienheureux
Jacques Alberione, la
Famille Paulinienne
présente à Rome (et
alentours) s’est réunie
aux pieds de l’Eucharistie pour remercier,
demander, intercéder.
Un moment significatif et «familier» dans la Basilique S. Marie
Reine des Apôtres, présidé é par don A. José
Pérez, ssp postulateur général de la Famille.
La photo utilisée par le poster remonte aux
premiers temps de notre fondation.
Don Alberione motivait ainsi cette image:
«Voici, celle-ci est la photo que je suis content
que vous gardiez, que vous exposiez, parce
que: Eucharistie et Bible sont les deux grands
trésors que j’entends laisser aux Filles de
Saint Paul» (Alba 1933). Eucharistie et Bible
sont lumière et force, centre unificateur de la
Famille Paulinienne et motif (source; substance; objet) de notre annonce.

Nouvelle PrEsidence de
l’Union Supérieures Majeures
d’Italie

NeuviEme Edition
du Festival Biblique

Le 5 avril 2013,
durant la 60ème
Assemblée Nationale de l’USMI (Union Supérieures Majeures
d’Italie), Sr. M.
Regina Cesarato,
supérieure générale des Sœurs Disciples du Divin Maître, a
été élue Présidente alors que Sr. Marta Finotelli, Supérieure générale des Sœurs de Jésus
bon Pasteur (Pastourelles) vice Présidente.

De vendredi 31 mai à dimanche 9 juin 2013,
Vicenza/Italie et le territoire environnant
posent leur candidature à nouveau comme
lieu du Festival Biblique.
Le fil rouge thématique proposé pour la neuvième édition portera sur Foi et liberté, en
syntonie avec l’An de la Foi. L’édition 2013
entend approfondir le thème de la foi à la lumière des Ecritures.
Aux biblistes, théologiens, philosophes, journalistes et artistes la tâche de se mesurer,
dans les jours du festival, avec un thème si
profond, qui sera fouillé dans les habituels
parcours biblico-théologique, culturel, social, artistique et formatif. «L´idée chrétienne
de la foi trouve dans la libre révélation de
Dieu en Jésus Christ – expliquent les présidents du Festival Mgr Roberto Tommasi et
don Ampelio Crema, ssp – une expérience
humaine, individuelle et sociale, existentielle et historique ».

Acceptant le service Sr. M. Regina s’est ainsi exprimée: «Merci pour votre confiance! Je
compte sur l’aide du Seigneur et sur la coresponsabilité et la communion de chacune de
vous».
Nous souhaitons à Sr. M. Regina et à Sr. Marta donner dans ce service à la Vie Consacrée
et à l’Eglise toute la créativité et la sainteté de
la vocation paulinienne.
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rendre hommage à la mémoire de l’Archevêque qui le guida de 1980 à 2002.

FenEtre sur l’Eglise
Pakistan. La nouveauté technologique
appliquée à l’évangélisation

Un prix «afin que la mémoire de l’évêque
Carlo Maria ne se réduise pas à des souvenirs partiels, mais soit toujours accueillie et
vécue pour toute sa valeur: un extraordinaire
témoignage du Christ Ressuscité, Verbe eternel du Père».
Deux les sections du concours: la figure de
Martini et les Saintes Ecritures en relation
avec les divers experts, préoccupation qui a
toujours guidé la pensée du Cardinal.
Le prix est ouvert à des citoyens italiens
et étrangers (aussi à des groupes de 4 personnes au maximum) qui aient rejoints les
18 ans à l’échéance du concours. L’écrit ou la
présentation de l’initiative devront être présentés sur support électronique. L’échéance
du concours a été fixée le 31 août 2013, premier anniversaire de la mort du Cardinal.

Dans l’An de la Foi, durant lequel la catéchèse est un des piliers de l‘engagement renouvelé des églises locales, au Pakistan les
écoles dominicales de catéchisme pour enfants ont débarquées on line. Dans l’archidiocèse de Karachi a été lancé un nouveau site
web (http://cssmk.org) qui permet d’utiliser
des contenus visuels et multimédias dans la
catéchèse aux enfants. Tels contenus, soignés
par l’Office catéchistique national, sont accessibles on line et donc à disposition de toutes
les paroisses, dans le diocèse de Karachi mais
aussi dans les autres diocèses du Pakistan.

FenEtre sur le monde
A Monseigneur Taban le Prix O.n.u.
pour la Paix
Monseigneur Paride Taban, évêque
émérite de Torit,
a été décoré d’un
prix des Nations
Unies pour son
engagement en faveur de la réconciliation et de la paix
au Sud Soudan.

Jusqu’à hier les instruments didactiques
utilisés dans les catéchèses étaient théâtre,
art, chant, jeux: aujourd’hui à ces moyens
s’ajoutent les nouvelles technologies audiovisuelles. Considérant que le 70% des enseignants et des catéchistes sont jeunes et étudiants, il sera facile d’utiliser les nouvelles
technologies en ce spécifique champ d’annonce de la Foi.

A l’origine de la
décision il y a le
travail accompli
par monseigneur Taban, aujourd’hui soixante
seize ans, comme fondateur et animateur
dans son diocèse du Village de la paix de la
Sainte Trinité à Kuron. Une réalité née en
2005, l’an de la fin de la guerre civile au Soudan, qui s’est proposée comme modèle de
convivialité et enrichissement réciproque
entre communautés jusqu’alors en lutte
entre elles.

Institué le prix Carlo Maria Martini
International Award

Le prix rappelle le diplomatique brésilien Sergio Vieira de Mello, tué en 2003 dans un attentat à Baghdâd, où il travaillait comme envoyé
spécial de l’Onu. La reconnaissance est assignée à des personnalités qui se sont distinguées pour la capacité de favoriser le dialogue
entre groupes ou communautés en conflit.

Le Diocèse de Milan a institué le prix Carlo Maria Martini. International award pour
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Erythrée. En Europe continue le trend négatif
lié à la mauvaise législation sur la presse. Il
résulte clair que les démocraties offrent une
meilleure protection à la liberté dans le but
de produire et faire circuler de nouvelles et
des informations soigneuses, par rapport
aux Pays où les droits humain sont souvent
piétinés. Signe distinctif, après les changements liés aux printemps arabes, est un “retour à la normalité”.

Campagne Mondiale pour l’Education

Pour la première fois Reporter sans frontières
a publié aussi un “indicateur” annuel global
de la liberté des médias dans le monde. Ce
nouvel instrument analytique mesure le niveau global de la liberté d’information dans
le monde et la performance des gouvernements mondiaux dans leur complétude pour
ce qui concerne cette liberté fondamentale.

“Sans enseignants l’école n’existe pas!” c’est
la devise de la Campagne Mondiale pour
l’Education (CME) lancée en occasion de
la Semaine d’Action Mondiale pour l’Education scolaire qui est promue chaque année avec l’objectif d’attirer l’attention des
moyens de communication, représentants
institutionnels et de la société en général sur
l’urgence de réaliser une éducation primaire
qualifiée. La situation est très grave, il y a encore 61 millions d’enfants qui ne fréquentent
pas l’école primaire. En outre, au 75% des
étudiants des pays plus pauvres il peut arriver d’assister aux leçons pour deux ou trois
ans sans apprendre à lire ou écrire. L’Unesco
réfère que seulement en Afrique manquent
un million d’enseignants et sept pays du
continent ont un seul enseignant chaque
cent jeunes en âge scolaire. La CME est un
mouvement mondial qui regroupe des enseignants, organisations humanitaires et
des groupes communautaires qui veulent
mettre fin à l’analphabétisme de tous les enfants du monde.

FenEtre
sur la communication
Journée des communications sociales:
la porte comme passage vers l’ailleurs

Le Message pour la 47ème Journée mondiale
des communications sociales (12 mai 2013)
qui a pour titre: Réseaux Sociaux: porte de vérité et de foi, nouveaux espaces d’évangélisation,
après le renoncement au ministère pétrin de
Benoît XVI, acquière ultérieure force, spécialement avec la métaphore de la “porte”, mise en
évidence dès le titre. En effet, la porte ouvre à
quelque chose de plus grand par rapport au
Message lui-même et devient symbole de discontinuité, seuil de passage pour aller outre et
ailleurs, point d’accès à une relation plus haute.

Classification de la Liberté de Presse
2013
La classification
2013 de la liberté
de presse en 179
Pays du monde,
est publiée dans le
rapport de la ONG
internationale Reporters sans frontières (Rsf). Les Pays démocratiques occupent les premières places de
la classification, alors que les dictatoriaux
occupent les dernières trois positions: Démocraties nord-européennes en tête - Norvège,
Hollande et Finlande - dictatures asiatiques
en queue – Corée du nord, Turkménistan et

D’une première lecture, dans le Message on
saisit immédiatement soit l’invitation du
Pape à assumer le défi que les réseaux sociaux posent à l’Eglise et à sa mission, soit
la continuité avec les précédents messages.
Benoît XVI nous présente une approche positive aux nouvelles technologies communica16
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tives et il pointe droit aux social network qui
représentent la transformation de la communication avec un impacte sur la perception de
soi-même, de la réalité, des relations. Dans
le village digital, les relations ne sont pas
seulement virtuelles mais réelles, parce que
les réseaux sociaux sont «partie de la réalité
quotidienne de nombreuses personnes, spécialement des plus jeunes», une ambiance où
il faut «s’efforcer d’être authentiques» et où
«en dernière instance on communique soimême».

Par charisme, Pauliniennes et Pauliniens, en
pleine collaboration et partage entre eux,
depuis 2006 en Italie ils dédient une plus
grande attention au Message et à la Journée
mondiale des communications (notoirement
négligés) à travers la Semaine de la communication confiant aux Centres culturels et aux
Librairies Saint Paul et Pauliniennes l’engagement de créer événements et manifestations
culturels centrés sur le thème de la Journée.
Chaque année, en 50 villes italiennes, nous organisons des rendez-vous adressés à chaque
couche de public: congrès ouverts à tous, rencontres pour enseignants, catéchistes, operateurs en pastorale et animateurs de la culture,
laboratoires musicaux et moments de célébration. Mais aussi parcours didactiques pour les
écoliers des premières classes et secondaires,
avec les désormais fameux happy book ou goûter en librairie.

Benoît XVI nous invite à apprécier le potentiel
des réseaux sociaux pour la promotion et le
développement humain et de la solidarité. Et
en même temps il nous sollicite à améliorer la
«capacité d’utiliser les nouveaux langages et
pas tellement pour être au pas avec les temps»
mais plutôt pour une communication efficace,
où texte, images, son, brièveté sachent impliquer émotionnellement et intellectuellement,
se souvenant toutefois que sert «un débat raisonné, une argumentation logique, une persuasion non agressive». Si dans l’ambiance
digitale se lèvent des «voix aux tons trop allumés et conflictuels», les croyants sont invités à
se souvenir «que Elie reconnut la voix de Dieu
dans le “murmure d’une brise légère”» et non
dans le vent impétueux du sensationnalisme.

Strictement relié à la Semaine, nous organisons le Festival itinérant promu en étroite
collaboration avec un diocèse, repéré d’année
en année, caractérisant l’engagement de pastorale de la communication de nos congrégations de plus grande action concrète.
En accord avec l’Evêque et à travers les Offices
de la communication du diocèse choisi, sont
promues des initiatives sur le territoire pour
“célébrer ”le toujours plus complexe monde
du communiquer et pour aider les personnes
à ne pas vivre dépaysées à l’intérieur de cette
réalité.

Le Message de cette année accomplit un pas
en avant par rapport à ceux des années précédentes, tout en étant en continuité avec elles.
Les nouvelles technologies, en effet, ont été
reconnues comme «don pour l’humanité»
(2009), «un instrument indispensable» (2010)
même si elles «changent la communication
en elle-même et la manière de communiquer» (2011). En outre, «Les réseaux sociaux
sont le point de départ de la communication
pour de nombreuses personnes qui cherchent
conseils, suggestions, informations, réponses.
Le Réseau devient toujours plus le lieu des
questions et des réponses» (2012) et, surtout,
on signale que «la culture des réseaux est générée par les utilisateurs, l’échange des informations peut devenir communication, amitié,
connexion, communion» (2013).

Les diocèses où se sont déroulées les éditions
du Festival, ont été: Salerno (2006), Bari,
Brescia, Alba, Caserta, Padova, Caltanissetta,
Avezzano (2013). Dans chaque édition de Festival, la programmation des événements est
attentive aux 5 Voies du communiquer: la Voie
de la connaissance, qui décline le rapport entre
la pluralité des savoirs et la communication;
la Voie de la beauté qui se manifeste à travers
le monde de l’art; la Voie des langages, qui approfondit les différentes facettes anthropologiques, technologiques et sociales des médias;
la Voie de la solidarité, qui explore les formes de
relation et partage communiquées à travers le
volontariat; la Voie de l’agrégation, qui se propose comme la fête de communion, comme
fruit naturel d’une communication profonde
et authentique.

Web, internet, twitter, facebook, blog sont
des termes entrés dans notre langage quotidien puisque, de fait, comme Pauliniennes,
nous ne pouvons pas les ignorer dans l’exercice de notre apostolat. Mais, ce ne sont pas
seulement des termes en vogue: ils sont un
nouveau mode de rester ensemble, de partager idées, de manifester notre authenticité, de
faire communion.

Pour en savoir davantage, consulter le site:
www.settimanadellacomunicazione.it
Cristina Beffa, fsp
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région dans la partie nord-occidentale du
pays. Plus de 60% de la population locale est
constitué par des nomades et bergers sans
aucune instruction et Radio Akicha offre un
très précieux support au service éducatif et
pastoral. Le palimpseste, avec une programmation entièrement en langue Turkana, comprend des programmes religieux, comme la
lecture des Ecritures Saintes, mais aussi de la
musique, des nouvelles et des programmes
éducatifs qui approfondissent de nombreux
thèmes: de la bataille contre les violences domestiques, aux dangers de l’alcoolisme, à la
déferlante diffusion de HIV et SIDA.

Editions: une révolution en cours

A Milan, le 19 mars 2013, a eu lieu la troisième édition de la conférence If Book Then,
organisée par da Bookrepublic pour comprendre comment sera le futur du monde
éditorial. Des Speaker de premier plan
dans le panorama éditorial international se
sont alternés présentant études et données
au public des préposés aux travaux et passionnés, essayant de délinéer les contours
d’un secteur en continuel changement. La
diffusion toujours plus capillaire de eReader
et Tablet, la croissance du marché des ebook,
l’adoption du self-publishing, la naissance du
social reading et beaucoup d’autre encore,
nous fait comprendre comment l’édition est
en train d’affronter une vraie et propre révolution. Si le digital influe sur comment est
produit un travail éditorial, encore plus forte
a été son impacte sur la distribution et sur la
redéfinition de l’entière chaîne de la valeur.
La technologie change, la manière de lire et
celle de produire change, mais la figure qui
est la plus obligée d’évoluer est celle de l’éditeur, qui doit comprendre comment se créer
ou maintenir son espace disputé aujourd’hui
par les géants du monde digital.

En 2012 Aide à l’Eglise qui Souffre a donné à
des projets d’apostolat médiatique environ
un million et 300mille euros. La Fondation
pontificale soutient la création et le développement des émetteurs radios, télévisions,
maisons de production, sites Internet et périodiques chrétiens dans le monde entier.

Portrait de la Génération Y,
toujours connectée

Le Rapport Cisco Connected World Report 2012
analyse les habitudes
des 18-30 ans grandis
avec les nouvelles technologies. Un portrait
qui prend en examen les habitudes de l’ainsi
dite Génération Y – les nés entre les ans ‘80 et
le Deux mille. Selon le rapport, commissionné par Cisco et conduit par Insight Express,
le cellulaire smart n’est plus seulement un
gadget, mais le dispositif «plus nécessaire»
à la génération entre les 18 et les 30 ans, à
toutes les latitudes, bien plus du computer
portable. Pour eux être reliés constamment
est la norme et le dispositif mobile l’objet
plus désiré et indispensable. Même avant
de prendre le petit-déjeuner. Ils n’attendent
même pas le café. Le premier regard furtif
- un tantinet compulsif - au Smartphone ils
le donnent directement de dessous les couvertures, pas encore levés. S’ils ne peuvent
pas se connecter au dispositif mobile, entendu désormais comme extension corporelle,
ils se sentent perdus, anxieux. Et la majorité
n’a pas de problèmes d’admettre de contrôler informations, sphère social e-mail de
manière presqu’inconsciente; une tranche
considérable n’arrive même pas à quantifier
combien de fois il le fait dans le cours de la
journée.

La Bonne Nouvelle arrive dans le
désert en ondes radio

Diffuser l’Evangile dans le désert habité
par des populations tribales. Porter la parole de Dieu à qui ne sait pas lire et écrire.
C’est la mission de Radio Akicha [“lumière”
en Turkana], un petit émetteur – soutenu par
Aide à l’Eglise qui Souffre – qui transmet depuis
le diocèse keniote de Lodwar et s’adresse aux
Turkana, une tribu qui habite l’homonyme
18

dans la maison du Père

Le Seigneur est mon berger:
je ne manque de rien.
Sur de frais pâturages
il me fait reposer;
près des eaux du repos,
il me mène.
Psaume 23

Filles de Saint Paul
Sr Franca Francesca Teresa Carminati, 84 ans - 09.02.2013 Alba, Italie
Sr Pierina Maria Frepoli, 92 ans - 11.02.2013 Albano, Italie
Sr M. Maggiorina Giacomina Luigia Almici,  95 ans - 14.02.2013 Alba, Italie
Sr M. Lorenza Maria Angela Binni,  86 ans - 02.03.2013 Albano, Italie
Sr M. Giacomina Rosa Monticone,  97 abs - 05.03.2013 Alba, Italie
Sr Emma Garol,  52 ans - 05.03.2013 Melbourne, Australie
Sr Mary Immaculata Laeticia Vaz, 80 ans - 09.03.2013 Mumbai, Inde
Sr Albina Baruzzi, 86 ans - 09.03.2013 Mumbai, Inde
Sr M. Agnesina Cecilia Pinez,  72 ans - 16.03.2013 Pasay City, Philippines
Sr Ines Zuccherino,  74 ans - 24.03.2013 Alba, Italie
Sr M. Aurelia Chieko Ebisumoto,  78 ans - 07.04.2013 Tokyo, Japon

Parents de Sœurs
Sr M. Francisca Matsuoka (Papa Kiyohisa Tommaso) de la communauté de Rome MG, Italie
Sr Elvira M. De Prisco (maman Elvira) - en famille, Gesualdo, Italie
Sr Teresa Jeong Min Kang (Papa Duck Su Simon) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr M. Agnese Ramolo (Maman Antonietta) de la communauté de  Lima, Pérou
Sr Dina Scognamiglio (Maman Filomena) de la communauté  de Rome DP, Italie
Sr Aida Adriano (Papa Sisinio) de la communauté de Pasay CP, Philippines
Sr Mary Jane Alibo (Papa Marcos) de la communauté de Bacolod, Philippines
Sr Angela Giovanna Morimoto (Papa Yuuichi) de la communauté de Tokyo, Japon
Sr Helena Choi Cho Hwan (Maman Cheon Im Anna) Maman Dae Jeon, Corée
Sr Mildred Chan (Maman Indalecia) Maman East Hawthorn, Australie

Famille Paulinienne
Fr Francisco Majorino Pedroso Da Silva ssp,  91ans - 03.02.2013 São Paulo, Brésil
Don Mario Marcellino Mancini ssp,  71 ans - 06.02.2013 São Paulo, Brésil
Sr Tecla Antonietta Mazzei sjbp,  93 ans - 17.02.2013 Albano Laziale, Italie
Fr Chiarino Albino Rigamonti ssp,  81 ans - 26.02.2013 Alba, Italie
Don Savino Angelo Marandola ssp, 87 ans - 27.02.2013 Alba, Italie
Sr M. Giulietta Esther Leguizamon ddm,  76ans - 05.03.2013 Buenos Aires, Argentine
Don Antonio Gregorio Pinedo Foronda ssp, 75 ans - 21.03.2013 Madrid, Espagne

19

