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très chères soeurs...

faite un jour au jeune Alberione a résonné
en nous avec efficacité extraordinaire: «Ne
craignez pas, Je suis avec vous. D’ici je veux
vous donner la lumière. Ayez la douleur des
péchés». Elle a été notre force, surtout dans
les moments sombres et de fatigue.
Vraiment tout a été don et tout nous conduit au
magnificat.
Au moment où nous nous préparons à laisser le rôle d’animation, qui nous a vues procéder unies pour le bien de la Congrégation,
nous désirons vous exprimer, sœurs, ce que
nous gardons dans notre cœur.
Avant tout, gratitude à chacune de vous pour
la confiance reçue, l’accueil chaleureux et solidaire, la collaboration sage «à la diffusion
de l’Evangile» à travers la prière, l’offrande,
l’exercice généreux de l’apostolat dans ses diverses expressions.
Et stupeur pour le chemin que nous avons
parcouru avec vous en ces six ans: pour les
moments joyeux vécus ensemble dans les
visites fraternelles et dans les nombreuses
rencontres réalisées; pour la communion
cherchée et réalisée dans le partage; pour le
désir plusieurs fois exprimé de vivre plus
radicalement les exigences de l’Evangile, de
servir l’Eglise, de “sentir” l’humanité; pour
les difficultés affrontées avec courage et espérance; pour l’amour à la Congrégation, qui
nous a toujours unies et projetées en avant,
au-delà de tous obstacles.

NOUS VOUS PORTONS
DANS LE COEUR
Très chères sœurs,
J’aime commencer cette lettre, la dernière de
notre mandat de gouvernement, avec les paroles que l’apôtre Paul a adressées aux chrétiens de Philippe:
Je rends grâces à mon Dieu chaque fois que
j’évoque votre souvenir, toujours en chaque
prière pour vous tous, c’est avec joie que je
prie, à cause de la part que vous avez prise
avec nous dans la diffusion de l’Evangile…
Il est bien juste pour moi d’être ainsi disposé
envers vous tous, puisque je vous porte dans
mon cœur, vous qui prenez part à la grâce qui
m’est faite … (Ph 1,3-7).

Que sur ce chemin se pose et se maintienne
le regard bénissant de Jésus.
Pardonnez nos insuffisances, les retards,
les omissions, les incompréhensions. Aidez-nous à déposer chaque chose dans les
bras miséricordieux du Père.

Nous sommes profondément reconnaissantes au Seigneur qui nous a confié le ministère du service et toujours il nous a accompagnées, soutenues, inspirées. Sa protection
nous a préservées de tous dangers dans les
innombrables voyages dans le monde entier.
Sa miséricorde a réparé nos erreurs. Sa lumière a éclairé nos doutes, guidé notre discernement, illuminé nos décisions. Sa Parole
nous a rendues attentives à écouter les nombreuses voix de vie qui se lèvent, souvent
sans clameur, de nos contextes.
Plusieurs fois, en ces ans, nous avons expérimenté comment le Seigneur ait agi à travers notre faiblesse et pauvreté. La promesse
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Nous vous portons dans le cœur, comme aimait
dire la Prima Maestra: «toutes… de la plus
âgée à la dernière entrée». Pour toutes nous
prions, avec sollicitude et affection, pour que
le Seigneur, «qui a commencé en vous cette
œuvre bonne, en poursuive l’achèvement
jusqu’au jour du Christ Jésus» (Ph 1,6).

charismatique, vocationnelle, apostolique
renouvelée. Pour ce but qu’intercèdent pour
nous Saint Paul dont nous célébrerons dans
quelques jours la fête, le bienheureux Alberione, Maestra Tecla, toutes les sœurs qui
nous ont précédées fécondant notre histoire
avec leur sainteté.

La grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de
Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint
soient avec nous dans les prochaines étapes
du chemin et nous ouvrent à une fécondité

Avec beaucoup de reconnaissance et affection.
Rome, le 15 juin 2013
98ème anniversaire de la naissance des FSP
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entièrement renouvelée, et l’appartement au
dessus, dans lequel demeureront les sœurs
engagées dans le Centre. Le Nonce apostolique, monseigneur Adolfo Tito, a présidé la
cérémonie de bénédiction, à la présence de
nombreuses Filles de Saint Paul, membres
de la Famille Paulinienne, religieux, journalistes, amis. Très agrée la participation du
Ministre pour la Culture et l’Art qui a coupé
le ruban d’inauguration.

CHILI
Nouvelle libraire à Talcahuano

Les Pauliniennes nourrissent le désir que
cette spacieuse et lumineuse librairie devienne toujours plus lieu d’ irradiation de
lumière, d’ évangélisation et de promotion
humaine, selon le désir du Bienheureux
Jacques Alberione. La qualité du service et
l’engagement pour la diffusion de la Parole
de vérité, d’amour et de justice contribuera
certainement à la reconstruction du Pays et à
la vitalité de l’Eglise.

Dans l’An de la Foi les Filles de Saint Paul
du Chili ont inauguré le nouveau Centre
apostolique de Talcahuano, commune située
dans la Baie de Concepción dans la région
du Bíobío. Située dans le fréquenté centre
commercial, entre deux paroisses et proche
de l’école principale, la nouvelle Librairie
Paulinas devient pour tous un espace de lumière, d’espérance et d’évangélisation. Les
gens du lieu expriment beaucoup de gratitude et appréciation pour la présence paulinienne qui aujourd’hui œuvre avec courage
juste dans une zone blessée et très éprouvée surtout à cause du tsunami qui frappa
le Chili il y a trois ans. Au côté du peuple
chilien l’engagement des Pauliniennes reste
assidu et confiant afin que “la parole du Seigneur coure, et soit glorifiée” (2Th 3,1).

KENYA
Una visite agrée

Des circonscriptions

CONGO
Un centre de lumière
Les Pauliniennes du Kenya offrent chaque
année à tous les diacres du diocèse de Nairobi, la possibilité de connaître de plus près
la mission paulinienne. Même cette année
la rencontre avec les futurs prêtres a été
une occasion favorable pour sentir de plus
près le désir du Bienheureux Jacques Alberione: “Faire à tous la charité de la vérité”.
La diaconie de la vérité jaillit de la Parole
et de l’Eucharistie, donc de la chapelle de
la communauté des Filles de Saint Paul est
partie la première étape de la visite. Un moment de prière qui a fait remarquer à tous ce
“D’ici je veux vous donner la lumière”. Une

4 mai 2013: un jour mémorable pour les
Filles de Saint Paul de la délégation CongoCôte d’Ivoire. A Kinshasa, à 55 ans de sa
première ouverture, a été inaugurée la Librairie Pauliniennes de Rue du Commerce,
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lumière qui rejoint tous les secteurs apostoliques: rédactionnels, techniques et diffusifs
et qui transforme l’humble travail dans une
communication de bien pour tous. Au terme
de la visite au centre Paulines Publications
Afrique les diacres ont exprimé leur reconnaissance pour l’invitation mais surtout
pour avoir mieux compris l’importance de
la mission paulinienne en Afrique et dans le
monde. Une visite agrée qui ouvre des nouvelles routes de collaboration et de communion dans l’Eglise en Afrique.

SUD AFRIQUE
Création: Hasard ou Nécessité?

Avec la conscience que aujourd’hui nous
sommes tous appelés à agir avec sagesse et
engagement par rapport à la progressive
pauvreté et destruction écologique, le 11 mai
les Filles de Saint Paul de Johannesburg ont
organisé dans la salle de la Librairie Paulinienne une conférence du titre: Création: Hasard ou Nécessité? Père Michael van Heerden,
président de l’Université Catholique de Johannesburg, a développé le thème partant
du concept que dans la création rien ne vient
du hasard et que Dieu nous offre des infinies
possibilités pour la respecter el l’améliorer.
Après cette prémisse l’intervenant a présenté
la création comme la première manifestation
de Dieu suivie ensuite par l’histoire du salut, par la révélation et par la tradition. La
compétence et la vision ample par laquelle a
été affronté l’argument ont favorisé un débat
vivace et partagé.

PAKISTAN
Les Timothians:

au service de la communication

Des circonscriptions

Les Pauliniennes de la ville de Rawalpindi,
en étroite collaboration avec l’église locale,
ont collaboré à la formation des jeunes dans
le domaine de la communication et de la
pastorale. Un long chemin vécu au Saint
Paul Communication Centre. Après le parcours formatif, les jeunes de la Cathédrale
de Saint Joseph, siège épiscopal du diocèse
de Islamabad-Rawalpindi, avec l’objectif de
“donner vie au diocèse” se sont engagés activement dans un territoire qui souffre menaces et persécutions: Utilisant l’agilité de
face book au service des sites institutionnels
ils ont donné un excellent apport au site
du diocèse, à celui des Pauliniennes et du
groupe lui-même.

REPUBLIQUE TCHEQUE
Le monde du livre

Du 16 au 19 mai les Pauliniennes de Prague
ont participé pour la première fois au 19ème
Festival International du Livre du titre Le
monde du livre. Une occasion précieuse pour
se présenter à un public de professionnels du
secteur, mais aussi à une grande variété de
visiteurs. Une opportunité qui a fait toucher
de la main l’appréciation dont jouissent les
Pauliniennes dans la République Tchèque.
Des reconnaissances sincères qui ont renfor-

Le nom de ce nouveau team juvénile est
strictement lié au Bienheureux Timoteo
Giaccardo, en effet, il sont connus comme
les Timothians.
Voici les adresses web:
www.paulines.com.pk site des pauliniennes;
www.olms.com.pk séminaire mineur du
diocèse
www.timothians.com.pk site du groupe.
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cé l’engagement d’une présence apostolique
efficace aux cotés de qui cherche le Seigneur.
Plusieurs ont accueilli les sms de Dieu, petits
messages bibliques offerts dans notre stand.
Une manière simple pour semer des miettes
de Parole au milieu des gens.

COLOMBIE
J’ai dit oui

ESPAGNE
Foire du Livre

En Colombie la 47ème Journée Mondiale des
Communications Sociales est célébrée avec
une campagne digitale qui à partir du 26 mai
durera jusqu’au mois d’août. Durant cette
période sera promue une activité d’évangélisation digitale du thème J’ai dit oui. L’événement de la durée de trois mois aura comme
espaces d’interaction les social network et le
Message du Pape pour cette Journée 2013.
J’a dit oui est dirigée de manière particulière
aux jeunes catholiques et à leurs éducateurs.
L’initiative voit la participation de diverses
réalités catholiques parmi lesquelles: le Département de Communication Sociale de
la Conférence Episcopale, les Pontificales
Œuvres Missionnaires, la Compagnie de St.
Paul, la jeunesse du Cénacle et les Filles de
Saint Paul. Une possibilité pour tous d’ interagir en des espaces virtuels mais aussi de
partager des expériences et rencontres dans
l’aire expositoire de Expocatólica.

A Madrid s’est déroulée la 72ème Foire du
Livre, après les précédentes qui, entre avril
et mai, se sont réalisées à Granada, Valladolid, Valencia, toutes avec la participation des
Pauliniennes. Celle de Madrid est la plus
importante initiative en faveur de la lecture
qui, avec 343 stands, attire des milliers de
personnes pendant deux semaines (31 mai16 juin): Son thème “Le livre est la réponse”,
laisse entendre que, pour nombreux que
soient les supports digitaux, le livre continue
à être indispensable. Les Pauliniennes ont été
présentes, comme librairie religieuse, avec
leur stand, dans le secteur des librairies spécialisées. Si était intéressante et opportune
la présence dans les autres Foires du Livre
(Granada, Valladolid, Valencia), pour rappeler que les Pauliniennes sont la frontière d’un
service culturel et religieux, engagées dans la
diffusion de la foi chrétienne et les valeurs de
l’Evangile, à Madrid cette présence est indispensable, dans une scène plus grande, avec
un public plus nombreux et davantage de
possibilités de contacts, publicité, diffusion.
Plusieurs personnes nous rencontrent avec
une véritable satisfaction, remarquant que
dans ces Foires nous représentons “la différence”, offrant des publications religieuses,
positives et de valeurs. Dans notre stand les
auteurs signaient leurs livres, parmi lesquels
l’écrivain connu et apprécié le jésuite Pedro
Miguel Lamet, dont les Pauliniennes ont publié deux volumes d’un important succès.

ARGENTINE
Donner Jésus avec joie

Au mois de mai auprès du centre de pastorale de la ville de Sainte Rosa en Argentine,
s’est déroulé un workshop pour tous les catéchistes du thème: le catéchisme de la joie, animé par Maria Constanza Londoño, connue
comme “le clown Pepa”. L’artiste aide à
faire rencontrer Dieu dans l’allégresse à tra7
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vers musique, théâtre, médias et workshops
de catéchèse adressés à enfants, jeunes et
adultes. Il s’agit d’un style communicatif
qui prédispose à la rencontre joyeuse avec
Jésus. A l’événement ont été invitées les Pauliniennes qui ont participé partageant leur
propre expérience dans le champ de l’évangélisation et offrant un valable support avec
la présentation de divers subsides catéchistiques. Donner Jésus avec joie est l’authentique mission de chaque catéchiste qui fait
résonner l’invitation paulinienne: “Soyez
toujours joyeux dans le Seigneur!” (Ph 4,4).

ITALIE
Culture et Société: Les jeunes,
entre tv et nouveaux médias

Les effets potentiellement négatifs des médias sur les mineurs sont au centre du livre
Ame et byte. Médias, valeurs
et nouvelles générations, édité
par les Pauliniennes et signé
par la sociologue Elisa Manna, responsable du secteur
Politiques culturelles du Censis, présenté à
Rome le 28 mai, à la Pontificale Université
du Latran. Internet, les social network et, encore avant, la télévision ont modifié en profondeur notre modèle culturel. Est changée
la manière de penser, de vivre les relations
familiales, l’amitié, l’amour et le rapport avec
le monde extérieur, avec des conséquences
déstabilisantes surtout pour les plus petits.
Avec un style colloquiale et de vulgarisation,
l’autrice explore les effets de la publicité sur
les relations humaines, la construction médiatique de la réalité, et ensuite la violence,
la connaissance et l’image de la femme au
temps des médias. L’objectif des Pauliniennes est d’accroître la sensibilité des parents et enseignants, pour qu’ils développent
une plus grande conscience et capacité d’ interagir avec les messages médiatiques.

Roumanie
Semaine de la communication

Les jeunes Pauliniennes de la Roumanie avec
joie et enthousiasme se sont engagées à rencontrer, dans le nord de la Roumanie, beaucoup de jeunes, adolescents et enfants sur
le message pour la 47ème Journée Mondiale
des Communications Sociales.: “Réseaux
Sociaux: portes de vérité et de foi; nouveaux
espaces d’évangélisation”. Juste à partir du
domaine éducatif et scolaire elle ont impliqué les jeunes interlocuteurs dans une réflexion dynamique et créative, adaptée à
leur âge, sur l’importance de comprendre
avec plus grande conscience le vivre dans la
culture des social network. Les réseaux sociaux alimentés par les aspirations les plus
enracinées dans le cœur de l’homme sont
appelés à se faire habiter par Celui qui est
la Voie, la Vérité et la Vie. La Bonne Nouvelle si elle n’est pas faite connaître même
dans l’ambiance digitale, elle pourrait être
absente dans l’expérience de beaucoup pour
lesquels cet espace existentiel est important.
Les rencontres se sont déroulées dans une
atmosphère agréable où tous ont contribué
avec leur apport à construire des moments
significatifs d’amitié et communication.

PHILIPPINES
3ème Congrès national
des Coopérateurs Pauliniens
Avec le thème Ensemble
évangéliser avec la foi
audacieuse et prophétique
de Saint Paul, l’Association Coopérateurs
Pauliniens (APC) de la
Province Philippines-Malaysia-Papua N.G.,
Thaïlande, a tenu son troisième Congrès national du 7 au 21 mai 2013, auprès du Centre
Catholique Pie XII de Manille. Ont participé
114 membres de l’APC provenant de treize
villes des Philippines et de Sabah e Kuala Lumpur (Malaysia), et 15 Filles de Saint
Paul.
La rencontre s’est conclue avec le pèlerinage à Lipa City Batangas où, en 1938, était
commencée l’aventure philippine des FSP.
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voir la collaboration dans l’apostolat entre les
divers Instituts de la Famille Paulinienne dans
les Philippines.

ELABORES DES PARTICIPANTES
AU COURS SUR LE CHARISME

La formation humaine
du bienheureux Alberione
de sr Fenfang He, Chine
Approfondissant la connaissance des écrits
du Fondateur, sr Fenfang a voulu offrir une
première contribution en langue chinoise, traduisant un des écrits tiré du volume de l’Opera omnia: Anima e corpo per il Vangelo. (Ame et
corps pour l’Evangile).
Il s’est agi d’une entreprise non facile et très
courageuse, que cette sœur entend continuer
pour rendre accessible la pensée du Fondateur même aux sympathisants de la Chine.

S’est conclu le 31 mai dernier à Rome, avec la
Célébration Eucharistique dans le Sanctuaire
Reine des Apôtres, le Cours de formation
sur le charisme de la Famille Paulinienne,
commencé en octobre 2012. Y ont participé:
cinq Filles de Saint Paul, trois Pauliniens, six
Sœurs Disciples du Divin Maître, trois Sœurs
de Jésus Bon Pasteur et une sœur de l’Institut
Marie de l’Annonciation .
Nous présentons brièvement les thèmes des
élaborés ou petites thèses présentés par les
Filles de Saint Paul en fin de Cours.

Le Coopérateur Paulinien
comme donateur.
Histoire, Charisme, Futur
di sr Margaret Joseph Obrovac, USA
La recherche de sr Margaret cherche de faire
le point sur le naître et l’identité de la mission
propre du Coopérateur Paulinien, la manière
dont elle a été proposée par notre Fondateur
et comment les laïcs aient contribués au développement des diverses œuvres de la Famille
Paulinienne. Dans la première partie elle présente comment s’est réalisé l’échange spirituel
et matériel entre religieux et laïcs. Dans la seconde elle traite plus proprement de la coopération des laïcs à l’intérieur de la Famille Paulinienne, de leur formation et des modalités
particulières de collaboration.

Alberione, l’homme de foi
Sur les traces de Paul vivant aujourd’hui
de sr Aparecida Fernandez, Brésil
En ce travail sr Aparecida a voulu arrêter son
attention sur le bienheureux Jacques Alberione er sur le grand apôtre Paul, inspirateur
et modèle de notre Famille. Elle a développé
sa petite thèse en trois chapitres, cherchant de
délinéer les traits de la spiritualité de notre
Fondateur, transmise à une famille religieuse
engagée à réaliser une spiritualité sienne et
une nouvelle modalité apostolique pour se
faire toute à tous comme Paul.

La mission évangélisatrice
dans les temps du WEB 2.0
de sr Daniela Heesoon Son, Corée
Face à l’ambiance digitale en rapide évolution,
sr Daniela s’interroge sur la manière de vivre
et donner au monde Jésus Maître. Dans le
premier chapitre elle s’arrête sur le charisme
paulinien, sur la sollicitude pastorale de Don
Alberione et sur l’apostolat de l’édition. Dans
le second chapitre elle souligne l’importance
de la communication digitale aujourd’hui, le
processus de la publication sur le web et sur
les social network. Le troisième chapitre considère les documents spécifiques de l’Eglise et
de la Congrégation sur la communication en
général et sur celle digitale, et la présence paulinienne dans le Réseau. Dans la conclusion
elle souhaite un nouveau et plus ample engagement dans le monde digitale, confiantes
dans la présence du “Dieu avec nous”.

L’idée de collaboration
dans les écrits et dans les Fondations
du bienheureux jacques Alberione

Nos études

de sr Federica Gonzales Dalaguit, Philippines
Cette sœur a cherché d’approfondir l’idée de
collaboration dans les écrits et dans les Fondations de Don Alberione, et de découvrir le
point d’ unité des dix Instituts de la Famille
Paulinienne. Puisant à la pensée du Fondateur
elle a souligné que dans notre Famille «existe
un lien de charité, plus noble du lien du sang».
Elle a tenté en outre de repérer quelques objectifs et plans concrets d’action, pour promou9
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il se rend disponible à fréquenter la table des
publicains et des pécheurs, pour les rencontrer et pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle (cf. Mc 2,16; Lc 7,34).

faisons a tous la charité
de la vérité
Faire à tous la charité
de la vérité est notre
haut ministère, «aujourd’hui même dans
le territoire complexe
de la communication
digitale» (Instrument
de travail 18.) Donner la vérité est, pour
don Alberione, «la
plus grande charité,
parce que c’est charité à
l’intelligence, à l’ âme,
à l’esprit. Qui nourrit
le corps fait la charité,
mais l’homme n’est pas seulement corps; qui nourrit l’âme fait une charité plus exquise, d’autant
plus exquise qu’est plus excellente l’âme du corps»
(FSP55, p. 430).

Jésus parcourt donc un chemin d’abaissement.
La vérité qu’il dit est toujours une vérité
humble, discrète, impuissante; une vérité qui
demande seulement d’être accueillie.
Et nous, pour comprendre la vérité qu’est
Jésus, devons à notre tour nous dépouiller.
Nous, pour proposer la vérité de l’Evangile
de manière crédible devons accepter de descendre, de nous vider, de nous faire compagnons et compagnes de chemin de l’humanité. Oui, parce que la belle notice de l’Evangile
ne peut pas résonner ni exister sans une incarnation concrète, sans qu’elle s’inscrive dans
la vie des hommes et des femmes au milieu
desquels nous sommes.
Saint Paul, en 1Co 13,11-12 ajoute un tasseau
très important à la compréhension de la vérité. La vérité pour Paul est toujours identité:
«Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant,
je pensais comme un enfant, je raisonnais comme
un enfant. Devenu homme, j’ai mis fin à ce qui était
propre à l’enfant. A présent, nous voyons dans un
miroir et de façon confuse; mais alors, ce sera face
à face. A présent ma connaissance est limitée, mais
alors je connaîtrai parfaitement, comme moi aussi
je suis connu».

Selon ce que Jésus lui-même nous a enseigné,
on peut rejoindre la vérité seulement dans
l’amour, dans l’amitié: «Je ne vous appelle plus
serviteurs … mais je vous appelle amis, parce que
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître» (Jn 15,15).
Celle que Jésus annonce n’est, donc pas, une
vérité déliée des affections, mais c’est la vérité dite par qui veut du bien. Lui ne consigne
jamais à celui qu’il rencontre une vérité abstraite, mais il instaure avant tout avec lui/elle
une relation humaine, dans laquelle le moment concret de la rencontre est un kairós, une
opportunité, le moment favorable (cf. 2Co 6,2).

La vérité de Dieu est la vérité de qui je suis
moi. Connaître Dieu c’est connaître moimême. C’est ce qu’affirme Saint’ Augustin,
et c’est une des phrases que don Alberione
met dans le DF: «Domine, noverim me, noverim
Te…»1. Et la vérité de Dieu est toujours une
bonne nouvelle sur moi.

Son se faire proche de l’autre ouvre au dialogue, et c’est toujours précédé d’un chemin
d’abaissement, de condescendance, qui renouvelle cet itinéraire de kénosi parcouru par lui
pour passer de la forme de Dieu à la forme
d’homme comme nous (cf. Ph 2,6‐7). Jésus se
fait passager assoiffé au puits de Sicar où il
rencontre la femme samaritaine (cf. Jn 4,5‐30);
il se fait pèlerin sur la route d’ Emmaüs où il
rencontre les deux pèlerins (cf. Lc 24,13‐35);

Mais sommes-nous en degré de dire cette vérité? Sommes-nous capables d’exercer le haut
ministère auquel Dieu nous a appelées nous
consacrant à la vérité ?
Don Alberione nous a exhortées à ne douter
jamais de la “capacité” du Maître de nous
1

«Seigneur, que je me connaisse et je Te connaisse…»

(DF 17).
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transmettre «la science du salut» et nous constituer «vraies maîtresses, maîtresses d’une science
que Jésus a réservée à lui-même». Nous sommes
appelées, en effet, à continuer dans le temps la
mission enseignante du Christ.
Quand don Alberione a pensé à la Famille
Paulinienne comme institution enseignante, il
l’a imaginée en tournée dans le monde – à diffuser la vérité de l’Evangile – sur un char avec
quatre roues: piété et étude, apostolat et pauvreté. Les deux premières (piété et étude) sont les
roues plus importantes, les roues motrices,
celles qui font bouger aussi les deux autres.
Apostolat. Il est urgent de comprendre que le
premier apostolat est donner au monde Jésus
Christ, et donc présenter le charisme, mettre
en circulation la pensée paulinienne, c’est-àdire notre vision du monde et de la vie, notre
spiritualité, notre méthode intégrale pour aider les personnes à guérir dans l’intelligence,
dans la volonté et dans le cœur.
Pour cela nous devons reprendre à écrire
(don Alberione voulait des apôtres écrivains,
il formait des apôtres écrivains …), non simplement divulguer ce qu’écrivent les autres…

Comment relire le “char paulinien” pour l’aujourd’hui, à la lumière de ce que nous avons
dit jusqu’à maintenant?
Piété/sainteté. Aujourd’hui cette roue, qui
peut nous faire croître vers la vérité, est à comprendre comme discernement: notre prière doit
être un vrai discernement; elle doit nous faire
regarder, à la lumière de la Parole, le monde,
l’histoire, avec les yeux de Dieu, avec la pensée de Dieu. Seulement ainsi nous pourrons
«engendrer des fils de Dieu» faisant renaître
foi et enthousiasme dans le croire. Seulement
ainsi nous pourrons être «feu qui brûle et diffuse
lumière et chaleur entre les ombres de l’actuelle
crise de valeurs et de points de référence idéaux»
(Instrument de travail 3), feu qui allume d’autres
feux (cf. Lc 12,49).

Pauvreté. Aujourd’hui on croit à une vérité
seulement si elle est proposée avec humilité. Aujourd’hui on croit à une pauvreté
qui devient hospitalité, accueil doux et solidaire. En ceci nous sommes aidées par le
chemin proposé par les Constitutions, qui
nous invitent à partir de la «contemplation
de l’anéantissement du Seigneur» (Const.
41). Il s’agit de vivre la pauvreté de qui “se
dépouille” de soi-même, rompt chaque tentation de domination dans le communiquer,
ouvre des espaces aux autres sans s’approprier de la dernière parole, vit le défi de l’anonymat laissant parler seulement le message,
a le courage de proposer avec ténacité et cohérence une Voie différente, apparemment
inopérante. De cette manière nous pourrons
révéler la Vérité, c’est-à-dire le Maître qui
donne la plénitude de la Vie.
Nous pouvons donc relire ainsi le char paulinien: la piété ou sainteté comme discernement;
l’étude comme attention aux mondes qui sont autour de nous; l’apostolat comme présentation de soi
; la pauvreté comme hospitalité.
Sur ce char nous pouvons nous “affiner ” pour
porter la vérité: une vérité des affections, une
vérité humble, une vérité qui aide la personne
à trouver sa propre place dans le monde.
Que nous l’accorde le Seigneur par intercession de nos saints.

Etude . Une étude qui naît du silence: il faut
faire taire notre monde pour écouter le monde
des autres. Une étude sérieuse, engagée,
constante parce que, comme nous disait don
Alberione, «Votre Institut est éminemment
enseignant: il enseigne les vérités que l’on doit
croire pour se sauver, la voie que l’on doit parcourir pour arriver au ciel, les moyens pour
se maintenir en grâce. Mais pour que l’Institut
enseigne bien, il faut que les membres progressent dans le savoir» (FSP46-49, p. 528).
Une étude qui se fait studiosité, concept très
cher à notre Fondateur et si connaturel à la
vocation paulinienne. Studiosité ce n’est pas
lire occasionnellement des livre, mais se faire
un programme d’étude choisissant l’argument
sur lequel travailler, les livres à utiliser…
Nous avons besoin d’une discipline de l’intelligence. A 50 ans du Concile Vatican II et dans
l’An de la foi, par exemple, il serait opportun
de reprendre en main quelques documents
du Concile, le Catéchisme de l’Eglise Catholique, des textes du magistère concernant la
vie consacrée, l’évangélisation, etc.
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à l’Evangile
Prêtons les pieds
tende
qu’il coure et s’é
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quelque chose. Deo gratias pour l’aide, que le
Seigneur te récompense de la charité. Considère-moi comme ta novice. Cela va bien?
Demain, Très Sainte Trinité, je veux faire
l’offrande de ma vie afin que les Filles soient
toutes saintes!

Vers l’offrande suprême
Vers l’offrande suprême
Avec Maestra Nazarena Morando, Maestra
Tecla était “un livre ouvert” au point à la
choisir comme sa correctrice. Et juste à elle, la
Prima Maestra confia le désir d’offrir sa vie
pour les Filles de Saint Paul. Elle écrivait:

Le 28 mai 1961, elle offre la vie:
Avec un cœur humilié et contrit, Je vous prie,
Divines Personnes de la Très Sainte Trinité,
d’accepter l’offrande de ma vie pour toute la
Congrégation des Filles de Saint Paul: que
toutes se fassent saintes.

Très chère M. Nazarena, Maintenant je te dis
ma pensée. Je désire que tu me corrige en ce
que tu vois ou que tu sens qui ne va pas ou
que l’on pourrait mieux faire. Te souviens-toi
que je t’avais prise pour correctrice? Si tu le
fais en ces jours tu me fais une grande charité. … Ma résolution depuis un peu de temps
est abandon en Dieu et en Marie Très Sainte.
Exercice d’humble patience. Faire quelques
pénitences, petites choses en réparation.
Le Primo Maestro m’a dit: «Réduis tout à
l’amour», moi je ne sais pas comment faire
sinon en faisant la volonté de Dieu. Toi qu’en
dis-tu? Je te remercie dès maintenant pour la
charité que tu m’useras. Prie pour moi que
je suis à mes derniers jours et je suis encore
tellement en arrière en tout. Deo gratias!

A Noël de la même année elle rendait officielle sa décision, écrivant à toutes les sœurs:
Je prie beaucoup pour vous, pour toutes,
que toutes nous puissions arriver à la sainteté à laquelle nous sommes appelées. Ces
choses je vous les écris non seulement avec
la plume mais avec le cœur. Je vous désire
toutes saintes: pour ceci j’ai offert ma vie;
pour toutes, que nous arrivions à la sainteté
que le Seigneur veut de nous.

«Réduis tout à l’amour»
Il est intéressant de remarquer comment
Don Alberione accompagne M. Tecla vers
l’offrande totale. En occasion du voyage
en Orient, en 1962, quand la santé était
déjà très fragile, il lui écrivait:

Le 27 mai 1961, dans une lettre réservée,
adressée à M. Nazarena, M. Tecla écrivait:
Je te remercie de tout cœur. Dis-moi toujours tout, même tout de suite quand tu vois

Bonne Prima Maestra, je ne savais pas où
écrire. Je remercie d’abord du bon voyage
fait jusqu’à maintenant, le Seigneur accompagne avec sa grâce. Je suis en souci pour
la faiblesse de la santé, qui se manifeste
surtout. Mais est-ce prudence continuer
le voyage? Au moins s’arrêter un peu plus
longtemps dans une maison et lieu de bon
climat, de sérénité, de confiance. Reposer,
tantôt sur la poitrine adorable de Jésus,
tantôt entre les bras de Marie; en serein
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abandon, même sans prier; laissant que
Jésus inspire: nous en Lui, Lui en nous.
Toute bénédiction. Notre Père, qui est dans
les cieux, nous veut du bien. Je désire des
fréquentes nouvelles. Seulement, toujours,
en tout: confiance.

10-11-1963: Tout et seulement pour Dieu et
pour Marie. Je me confie à Vous, je suis misérable, je suis repentie. Mon Jésus miséricorde. Combien de grâces! Combien d’absolutions chaque jour en cette semaine.
11-11-1963: Que je sois toujours préparée à
mourir... Jésus et Marie, pardon.

Dans la dernière page du carnet personnel, après beaucoup de feuilles blanches, on
trouve réécrite cette invitation à l’abandon
suggérée par Don Alberione. Pour Maestra
Tecla cela a été la lumière qui l’a conduite à
l’offrande suprême, dans la consigne à la volonté du Père.
Les notes écrites avant la dernière attaque du
mal, nous font comprendre la profondeur de
son expérience spirituelle:

15-11-1963: Seigneur, je suis disposée en toute
Ta S. Volonté. Je ne me souviens pas, je ne
sais pas les noms, me manque la respiration,
tout je prends pour Toi, par amour... en pénitence. Pour tous les besoins de la Congrégation, pour le Pape, le Concile, le Primo Maestro avec toute la Famille Paulinienne.
16-11-1963: Il y a 5 mois du jour de la maladie qui
me conduisait à l’éternité. Aujourd’hui je suis
au lit enrhumée. Aujourd’hui le Primo Maestro m’a donné une absolution pour toute la
vie. Penser seulement avec confiance en Dieu,
faire Sa Volonté, maintenant et toujours.

31-10-1963: Je prends tout de Toi, le bien et le
malaise, les souffrances physiques et morales. Je suis unie à Toi maintenant et toujours.

Profession perpétuelle juin 2013

Sr Ranjita Kachua
Sr Archana Bibiana Lakra
Sr Naomi Ngade
Sr Sumitra Parmar
Sr Mary Suba Mariasoosai
Sr Pressila Suchiang

8 juin 2013 – Kenya
Sr Hellen Joseph Ndiang’ui Wanjiru
9 juin 2013 – Lagos, Nigeria
Sr Joséphine Idowu Olufunmilayo
15 juin 2013 – Lahore, Pakistan
Sr Fazilat Goretti Tufail
Sr Ghazia Elizabeth Akbar

Première Profession 2013
18 mai 2013 – Lahore, Pakistan
Sophia Mehaboob
Sonia Bashir

15 juin 2013 – Kenya
Sr Florence Wahome Wairimu

29 juin 2013 – São Paulo, Brésil
Aucilene de Moura Lima
Gyzele Mendes Pinheiro

16 juin 2013 – Cameroun
Sr Beatrice Mary Iguem Efembele
22 juin 2013 – Kenya
Sr Janet Angala Otipi
Sr Metrine Waliama Nafula
Sr Praxides Walumbe Nafula

29 juin 2013 – Nairobi, Kenya
Cecilia Shikuku
Joan Akure
29 juin 2013 – Lagos, Nigeria
Jacqueline Arrah
Veronica Amaechi

23 juin 2013 – Abuja, Nigeria
Sr Philomène Agba Laadi
23 juin 2013 – Rome, Italie
Sr Lidia Pozzoli

30 juin 2013 - Antananarivo, Madagascar
Alexandra Laurencia Rasoanjanahary
Marie Clarisse Raholiarisoa
Marie Berthe Rakotonjatovo Hobinandrasana

28 juin 2013 – Seoul, Corée
Sr Gemma Kim Youn Hee
Sr Rufina Park Mi Seon
Sr Bona Nam Bo Na
Sr Maria Park Ha Na

30 juin 2013 – Kinshasa, Congo
Jacqueline Ondey Ongenge
Suzanne Kangay Kayij
Evangeline Yolande Lushikuna Yolo Lopez
Euphrasie Mukende wa Mukende

29 juin 2013 – Pasay City, Philippines
Sr Carmel Galula
Sr Ann Marie Nemenzo

30 juin 2013 – Rome, Italie
Anne Ramos
Veronica Bernasconi

30 juin 2013 – Boston, USA
Sr Maria Kim Bui Kim Ngan

10 août 2013 – Boston, USA
Laura Nolin
Jackie Gitonga

30 juin 2013 – Mumbai, Inde
Sr Ansila Dung Dung
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accompagnés par Marie et, au retour, par Jésus Eucharistie. Notre cœur était toujours
comblé de joie.
Mais après quelques ans, j’ai commencé à
avoir des doutes sur la foi, à motif de l’éducation communiste reçue et par l’étude des
sciences. Ma foi a traversé un long hiver. Je
connaissais encore peu le message du Christ
parce que je ne possédais même pas la Bible.
Mais Dieu, avec sa main invisible et providentielle, quand j’avais dix huit ans il m’a
guidée à Singapour. Là ma foi se renforça.
Le printemps était revenu...
Durant le premier Noël à Singapour je
me suis faite un cadeau: j’ai acheté la Bible
chinoise! La beauté et la richesse de la Parole
de Dieu m’ont rendue heureuse. A mesure
que la connaissance de la Parole se faisait
plus profonde en moi, je réalisais que Dieu
dans son immense amour m’avait faite pour
lui. Combien j’avais été sotte à vaguer par
des voies traverses, attendant qui sait quoi.
Mais il m’a fallu encore un peu de temps
pour comprendre que Dieu Père était toujours présent, il m’appelait et attendait une
réponse mienne.
La prière m’a aidée à me rendre: un sincère
et libre “oui” au Seigneur. Depuis ce moment j’ai expérimenté dans mon cœur une
profonde paix. Je rêvais de devenir porte-parole de Dieu, de faire connaître son amour,
surtout au peuple chinois.

PORTE PAROLE DE DIEU
AU PEUPLE CHINOIS

Je suis l’aînée de cinq enfants, la préférée de
mon père. J’ai grandi en Chine, un pays communiste. Tous mes parents et amis étaient
non-croyants, parce que il est très difficile
pour nous de comprendre le sens de la foi
chrétienne. Pourtant mon ignorance n’a pas
bloqué le projet que Dieu a depuis toujours
sur moi.
A l’âge de quatorze ans, durant les vacances
d’été et à l’insu de mes parents, par curiosité
j’ai commencé à fréquenter les leçons de catéchisme avec une amie. Là j’ai appris qu’au
paradis il y a une grande lumière, chose qui
m’a attirée beaucoup, parce que par nature
j’aime la lumière et j’ai peur du noir. Terminées les leçons de catéchisme j’ai décidé de
devenir catholique. Personne de ma famille
n’avait jamais entendu parler de Jésus… Mes
parents s’opposèrent à ma décision mais, à
la fin, ils m’ont accordé la permission d’être
baptisée. J’avais un unique désir, un seul objectif: aller au ciel et me faire sainte.
A motif de la persécution de l’Eglise et des
chrétiens, en ce temps-là la Messe pouvait
être célébrée seulement la nuit. Mes parents
étaient préoccupés pour le danger que je courais et ils ne voulaient pas mer laisser sortir
le soir; ainsi souvent il m’arrivait de sortir
en cachette… par la fenêtre. Marcher une ou
deux heures sur la route, de nuit, c’était vraiment dangereux. Avec mes amis au long du
chemin nous récitions le rosaire nous sentant

Comment j’ai connu les Filles de S. Paul?
Ma marraine de confirmation me montra un
livret qui parlait d’elles. A dire vrai, je n’avais
pas éprouvé beaucoup d’intérêt au sujet.
Mon idéal n’était pas celui d’être une Fille de
Saint Paul, mais une fille de Dieu…
Le chemin pour devenir sœur n’a pas été
simple. Avant d’entrer en communauté j’ai
travaillé pendant huit ans à Singapour. Je
possédais tout ce dont j’avais besoin: un bon
travail, beaucoup de temps, des occasions
pour voyager. Deux fois par an j’allais chez
mes parents en Chine pour les vacances.
Quand j’ai parlé à ma famille du désir de me
faire sœur, personne parmi mes familiers et
mes amis m’a comprise et encore moins m’a
appuyée. Tous, l’un après l’autre, me quittèrent. C’étaient des libres penseurs et ne
croyaient pas à l’existence de Dieu. Pour eux,
vouloir devenir sœur était une idée folle. Un
compagnon d’école, qui m’aimait beaucoup,
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Dans ma jeunesse j’étais très autosuffisante,
mais j’ai appris à obéir et à renoncer à beaucoup de choses: le style de vie, le travail, les
amis. Dans un certain sens j’ai renoncé aussi
à ma famille: je ne pouvais pas aller à la maison souvent comme avant, et ceci a été un
gros sacrifice aussi pour les miens. Peu à peu
j’ai appris à me détacher des choses qui s’entreposaient entre moi et Dieu. J’éprouvais
une grande joie de pouvoir donner le Christ
aux autres. Partageant les joies et les souffrances des personnes que je rencontrais, je
me rendais compte que je recevais beaucoup
plus de ce que je donnais.

a attendu patiemment jusqu’au jour de ma
profession religieuse. Seulement alors il s’est
convaincu que las mienne était une vraie vocation.
A cause de mon choix, ma famille a vécu
beaucoup de difficultés. Mon père, surtout.
De foi communiste, il avait un bon travail
dans les bureaux du gouvernement. Craignant que notre famille soit persécutée, il
s’est licencié, avec une importante difficulté
économique pour tous. Il avait à peine 55
ans. J’ai un frère plus jeune, très affectionné
à moi, qui n’a pas voulu me parler pendant
neuf ans. Grâce à Dieu, il s’est ensuite réconcilié avec moi. Actuellement, faite exception
pour mon père, toute ma famille est devenue
catholique.

Quand avec la pensée je retourne en arrière
dans le temps et je m’arrête à considérer ce
que j’ai quitté, je sens de devoir dire que j’ai
choisi la meilleure part et je suis contente
d’être sœur.

Je suis entrée parmi les FSP à Singapour en
1995. Ensuite je été envoyée aux Etats-Unis
pour ma première formation. Je ne connaissais pas l’anglais, que je considérais trop
difficile pour moi. Seulement l’amour des
sœurs m’a aidé à persévérer dans l’étude de
la langue. Bien que j’étais l’unique chinoise
de la communauté, dans les USA je me suis
sentie comme dans ma maison.

J’ai encore une longue route à parcourir,
mais chaque jour est une opportunité pour
croître dans la foi et dans l’amour du Christ.
Comme Fille de Saint Paul je cherche d’imiter le grand Apôtre, ainsi à me faire toute à
tous en Jésus.
HE Fenfang, fsp

«Les portes de la Chine s’ouvriront…»
visite à Formosa vers la fin de janvier 1959.
Maestra Tecla bien volontiers donna son
assentiment pour l’ouverture de la maison
de Kaohsiung. La communauté de Manille
accueillit la décision avec une joie indescriptible. Les sœurs auraient voulu partir
toutes pour la Chine. Mais les choisies
pour la première expédition furent seulement quatre: sr. Maria Donata Bugnola, sr.
Maria Costanza Justo, sr. Maria Giovanna
Abuda, sr. Maria Timotea Villaram.
Elles arrivèrent à la capitale de Taipei le 5
mai 1959, après deux heures de vol et elles
poursuivirent pour Kaohsiung en train, attendues et aidées par le préfet apostolique
du lieu. Après quelques jours de nettoyage
du nouveau nid, elles en prirent possession
le 15 mai 1959, et elles s’engagèrent tout
de suite à étudier la langue. Elles avaient
la librairie pleine de livres sans savoir de
quoi ils traitaient. Avec l’aide d’une bonne
demoiselle chinoise qui connaissait l’anglais, elles réussirent à faire l’inventaire et
distinguer chaque livre, alors qu’une jeune
employée accueillait les clients en librarie.

La demande d’ouverture d’une maison
à Formosa fut présentée en décembre
1958 à Maestra Ignazia Balla, quand
elle se rendit à Manille en occasion de
la bénédiction de la cathédrale ressuscitée. L’internonce de Formose, Mgr Riberi, présent à Manille se présenta à elle,
en disant: «Je viens pécher». Et il invita
avec beaucoup de ferveur: «Venez, votre
mission est importante. Les portes de la
Chine s’ouvriront. En attendant préparez
le personnel, les vocations...”.
Il réussit à convaincre M. Ignazia Balla,
laquelle retourna à Rome avec le cœur
plein de Chine, après avoir fait une rapide
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– possibilité de générer régulièrement la mailing List des nouveautés présentes dans le
site.

Coree: Traductions Opera
Omnia de Don Alberione

Quelques sections déjà existantes ont été
enrichies et modifiée (galerie photos, documents, livres et revues pauliniennes,
contacts pour les instituts, informations
communes de la FP, Dans la maison du Père.
Et ont été aussi crées de nouveaux espaces:

En décembre dernier, les Filles de
Saint Paul de la
Corée ont terminé
la traduction en
langue coréenne de deux volumes de l’Opera Omnia: Abundantes divitiae gratiae suae et
Aux Filles de Saint Paul 1961 – Explications des
Constitutions.
Cela a été un travail fait de manière très
soignée et avec un vrai amour de filles qui
sentent profondément l’appartenance au
charisme paulinien et à la Congrégation. Les
Pauliniens de la Corée ont traduit par contre
Appunti di teologia pastorale (Notes de théologie
pastorale). L’espoir est celui d’avoir, dans le
temps, l’entière Opera Omnia de Don Alberione en langue coréenne.

– Bibliothèque Alberione, qui contient des ressources sur Alberione, différentes de celles
de l’Opera Omnia qui contient des ressources de Alberione;
– Témoins pauliniens, sous la direction de la
Postulation générale;
– Cours sur le charisme de la Famille Paulinienne;
– Eglises et Maisons d’exercices de la FP;
– Adresses de la FP.

La nouvelle organisation du site alberione.
org − qu’on espère elle puisse répondre
aux exigences de la Famille Paulinienne et
à sa présence en réseau − a été soignée par
l’équipe de FP qui habituellement s’occupe de la gestion des contenus.

Relancement du site
www alberione.org

Pologne: Congrès annuel FP

Le site de la Famille Paulinienne, alberione.
org, à partir du prochain 29 juin se présente
avec une nouvelle organisation. Objectif du
changement: renouveler la structure et adapter contenus et interface du site pour l’usage
de dispositifs divers du pc.

Du 30 mai au 2 juin 2013 s’est tenu à Czestochowa le 11ème Congrès de la Famille Paulinienne de la Pologne. Cette année le thème
de la rencontre a été dédié à l’histoire des
origines de la Famille Paulinienne. La devise du congrès a été reprise de Abundantes
Divitiae de don Jacques Alberione: «Il eut
quelques moments de plus grande grâce qui
en déterminèrent la vocation et la mission
particulière” (AD 7).
Au congrès ont participé nombreux membres
des Congrégations et des Instituts agrégés
de la Famille Paulinienne: Société Saint Paul,
Filles de Saint Paul, Sœurs Disciples du Divin Maître, Apostolines, Annunziatines,
Institut de la Sainte Famille et Coopérateurs
Pauliniens.

Parmi les nouveautés plus significatives:
– adaptation automatique aux dispositifs mobiles (Smartphone, Tablet, iphone, etc.);
– inclusion de plateformes de social Networking;
– espaces différenciés pour les news des divers
Instituts de FP et pour les commentaires;
– inclusion des tags pour mettre en évidence
les principaux arguments traités ou les paroles clés d’un texte;
– espace multimédia pour vidéos, audio, photos;
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séquences et homélies du Pape, les notices de
l’Eglise dans le monde à travers le service en
huit langues de l’Agence Fides. Dans le premier jour de vie la App a été déchargée par
1.140 personnes en 27 Pays divers. “Notre
but c’est d’aider les gens à regarder le monde
à travers les yeux de la foi”, a expliqué père
Andrew Small, réalisateur de l’application
qui peut être déchargée gratuitement sur
iTunes App Store et sur Google Play. Elle
est disponible en huit langues: anglais, espagnol, italien, allemand, français, portugais,
chinois et arabe.

Fenêtre sur l’Eglise
Le gaucho: tradition, art et foi

Journée mondiale de prière des Eglises
chrétiennes pour la paix

L’exposition “Le gaucho, tradition, art et
foi”, pour la première fois au Vatican et en
Italie, visitable jusqu’au 16 juin, rend hommage au Pape François présentant le grand
patrimoine artistique qui a caractérisé et caractérise l’histoire et les traditions du peuple
argentin. Dans l’exposition il est possible
d’apprécier l’exotisme, la culture et les traditions qui affleurent de cette immense plaine,
originairement habitée par les aborigènes:
la pampa; ce désert dont les secrets étaient
connus et gardés de cet aimant de la liberté,
combinée avec la justice, courtoise et hospitalière avec tous, appelé gaucho. L’exposition, constituée par plus de 200 œuvres entre
peintures, estampes, photos anciennes et artistiques, documents historiques, exemples
de la numismatique argentine etc., elle atteste aussi comment, avec l’arrivée de colonisateurs, se développa l’art de l’orfèvrerie,
dans laquelle des techniques raffinées furent
utilisées pour la réalisation d’objets liturgiques et ustensiles d’usage domestique, et
pour enrichir l’habillement, les harnachements et les parures des chevaux.

Le 11 mai 2013 s’est déroulée la Journée mondiale de prière des Eglises chrétiennes pour la paix
en Syrie. C’est la première fois que toutes les
communautés chrétiennes présentes dans ce
Pays tourmenté par la guerre se sont mobilisées ensemble priant selon quatre intentions:
le retour de la paix, la libération de tous les
otages, le soutien aux enfants traumatisés
par la guerre et les aides humanitaires pour
les refugiés. La Journée a été baptisée “la
prière du cœur rompu” et y ont adhéré des
Eglises de diverses dénominations. Selon
les promoteurs, l’initiative avait aussi la finalité de sensibiliser l’opinion publique sur
un conflit désormais hors contrôle dans un
Pays dans lequel sunnites, shiites, chrétiens
et druses ont toujours vécu ensemble. Une
convivialité qui dure depuis 13 siècles, en
Syrie, où sont surgies les premières communautés chrétiennes.

La nouvelle App Missio de l’agence Fides
Les notices de l’agence
Fides sont disponibles, en
huit langues, même sur
une “App” pour Smartphone, appelée “Missio”,
que l’on peut décharger gratuitement. L’App
“Missio” contient les notices publiées sur le site “news.va”, photos,

A Misan Adriatique école
pour traducteurs de la Bible
Des savants du monde entiers se sont réunis
au mois de mai à Misano Adriatique (Rimini/
Italie) pour former une nouvelle génération
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éthique de la foi chrétienne du Professeur Julio Luis Martínez Martínez, S.I. et au volume
L’économie du bien commun, du Professeur
Stefano Zamagni. Le prix «Economie et société» est indit par la Fondation «Centesimus Annus Pro Pontifice» pour promouvoir
la connaissance de la Doctrine Sociale de
l’Eglise Catholique.
de traducteurs de la Bible. Une quarantaine
d’experts se sont donné rendez-vous à la
Fondation Universitaire San Pellegrino pour
participer aux travaux de la Nida School of
Bible Traslation, école internationale du Nida
Institute. Douze enseignants arrivant des
Usa ont tenu une leçon à vingt traducteurs
spécialisés de divers Pays et de différentes
confessions religieuses.

Fenêtre
sur la communication
Un programme religieux
est un programme pour tous

Un programme religieux est-il adressé
seulement à qui croit
? Est-il pensé, écrit,
travaillé seulement
pour le petit jardin
des fidèles? La question est importante.
Au temps des mille
canaux, quand existe
la tv pour la chasse, celle pour la pèche, celle
pour le tennis, celle pour la musique rock,
même la foi risque-t-elle de devenir une
quota de marché à intercepter? Est-elle à enfermer dans un enclot? Celui des passionnés
d’un genre? Mais la foi est-elle un genre?
Comme les livres policiers ou les fantasy?

Fenêtre sur le monde
Iranien guide à la Fédération
pour les Droits Humains

Non, ce n’est pas cela. Elle n’est pas un hobby,
ni une passion privée à cultiver avec d’autres
passionnés. Ce n’est pas possible d’imaginer
un produit qui raconte la foi, comme si elle
était un des nombreux segments de marché
à agresser avec cynisme.

Karim Lahidji, déjà président de la Ligue iranienne pour les droits humains, a été nommé président de la Fédération internationale
pour les droits humains (Fidh) au terme du
congrès général des 164 organisations nationales réunies à Istanbul. Il succède pour
les prochains trois ans, à la tunisienne Souhayr Belhassen. Déjà président de la Ligue
iranienne et vice-président de la Fidh, Lahidji vit en exile à Paris depuis 1982, trois
ans après la révolution islamique qui porta
l’Ayatollah Khomeiny au pouvoir à Téhéran.

Les moyens de la communication sont au
contraire instruments à utiliser pour rejoindre le nombre plus haut de personnes,
celles qui, comme enseignait le bienheureux
don Alberione, vivent dans les périphéries
de l’existence (une expression de Pape François que le Primo Maestro aurait beaucoup
aimée). «Où va-t-elle cette humanité?», écrivait Don Alberione. «Où marche, comment
marche, vers quel but marche cette humanité, qui se renouvelle sans cesse sur la face de
la terre ?». Attention, de cette humanité nous
faisons partie nous aussi, parce que dans les
périphéries existentielles, à traits, nous y finissons tous. C’est cette humanité qui court
sur la route au matin allant au travail. Nous

Prix international Economie et Société
Le prix de la première
édition du Concours international Economie et
Société a été remis «ex
aequo» aux œuvres:
Ciudadania, migraciones y religion. Un dialogue
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rencontre. Ce n’est pas la demi-heure de catéchisme. Ce n’est pas l’orgueil d’une minorité. Et même pas la dictature d’une majorité.
Mais toutefois c’est de la communication et
elle a ses règles. La popularité est une de
celles-ci: nous ne devons pas craindre d’être
populaires, de parler à tous, d’utiliser les langages de la culture populaire. Si Jésus utilisait les paraboles, nous ne pouvons pas nous
réfugier dans les intellectualismes. Comme
trop de fois nous avons vu faire. Une autre
règle est la dimension industrielle, qui veut
dire format, grands tirages, choix globaux,
grands investissements, crossmedialité. A
lier tout c’est une spiritualité de la communication, qui manque et que nous trouvons
seulement en approfondissant don Alberione. Spiritualité et culture de l’entreprise
de la communication, avec ses intuitions le
bienheureux Fondateur de la Famille Paulinienne continue à nous précéder.

en sommes partie avec les anxiétés de qui
n’a jamais le temps, de qui vit avec hâte et
superficialité et risque de devenir vieux sans
s’apercevoir du point de vue de Dieu, cet
angle de vision aimant et tendre par lequel
nous sommes observés par Lui en chaque
moment de notre vie.
Quand j’ai commencé à travailler à un programme religieux j’ai tout de suite compris
qu’il ne pouvait devenir un ghetto: il devait
rester ouvert. De plus, nous devions l’ouvrir
davantage encore. Il n’y avait pas à garder la
porte ouverte, il y avait à abattre juste le mur
et vivre en face de la route. Pourquoi? Parce
que un programme qui parle de foi, pour la
manière dont je le vois moi, c’est l’unique
programme qui peut parler à tous. C’est le
vrai service publique. Il ne faut pas croire
pour se poser quelques questions de sens: tu
les as si tu respires. Elles sont ces questions
qui ont quelque chose à voir avec la vie: comment on grandit? Comment on vieillit? Comment on fait grandir les enfants? Pourquoi
avoir des enfants? Et s’ils n’arrivent pas? La
vocation, le futur, qu’est-ce que je ferai? Les
erreurs, l’espérance, la maladie, la joie, la
mort, la richesse, la pauvreté, la justice. Nous
ne donnons pas de réponses comme un manuel de vie, nous indiquons avec les expériences, avec les histoires, avec les paroles
des saints, avec l’enseignement du Pape, une
perspective que c’est Dieu. Qui parle de ces
thèmes aujourd’hui? Même au sens laïque.
Même sans citer Dieu. Personne. La vie vraie
est anesthésiée sur beaucoup de médias. On
me dit: «Mais si vous parlez de Dieu, vous
donnez une caractérisation à votre discours
qui vous isole». Et il ne faudrait plus que
cela, je réponds. On ne peut pas donner une
réponse sans indiquer un but. Si tu restes
dans le vague tu ne réponds à personne.

Rosario Carello

Journée mondiale pour la liberté
de la presse

A été célébrée le 3
mai la Journée mondiale pour la liberté
de la presse promue
par l’Unesco. Le Secrétaire général des
Nations Unies Ban
Ki-moon et le directeur général de l’Unesco Irina Bokova ont
rappelé dans un message que beaucoup de
journalistes sont encore objet d’“intimidations, menaces et violence”, dans un “climat
d’impunité” persistante. Davide Maggiore,
vice-président pour l’Italie de Reporter Sans
Frontières a affirmé: «Avec les dernières
guerres, au moins dans les derniers 20 ans,
nous assistons à un mécanisme nouveau.
Pour les journalistes c’est toujours plus difficile de se rendre sur les fronts de guerre, en
tant que le risque d’enlèvement et aussi de
meurtre est très élevé. Ceci fait que les informations on les a à travers des canaux nouveaux, comme les social network: mais des
informations qui difficilement à ce point sont
vérifiables. Donc, est augmentée encore davantage l’exigence que les journalistes aillent
dans ces lieux.

Et en effet qui croit nous écoute pour en comprendre davantage. Qui ne croit pas pour
trouver une confrontation. Et alors un programme religieux est un terrain fécond de

Il ne faut jamais abandonner la volonté de se
rendre là où les faits adviennent.
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Il n’y a pas de journalisme s’il n’y a pas investigation sur la réalité et contact directe
avec cette réalité».

Actuellement les contrats des cellulaires
sont 6 milliards et 800 millions mais ils continuent de croître au rythme très rapide. La région avec la plus grande pénétration de téléphones portables est l’ex-Union Soviétique,
avec 1,7 cellulaires pour chaque habitant.
L’Afrique est celle qui en a le moins, avec
63 abonnements téléphoniques pour chaque
100 habitants mais là aussi la croissance est
constante.

Italie: Le Mai des Livres
Avec l’objectif de souligner la valeur sociale
de la lecture comme élément clé de la croissance
personnelle, culturelle et
civile, pour le troisième
an consécutif revient Le
Mai des Livres, la campagne nationale promue par le Centre pour le livre et la lecture
du Ministère pour les Biens et les Activités
Culturelles en collaboration avec l’Association Italienne Editeurs, sous le Haut Patronat du Président de la République et avec le
parrainage de la Commission Nationale Italienne pour l’UNESCO.

Le rapport révèle aussi que 2 milliards et 700
millions de personnes, presque le 40 pour
cent de la population terrestre a la connexion
à Internet. «Mais ceci signifie que deux tiers
de la population mondiale sont encore hors
du web, donc hors de la révolution digitale
qui est en train de transformer le globe», affirme Hamadoun Toure, président de l’International Télécoms Union.

Festival des Littératures

L’édition 2013 confirme quelques uns des
points forts qui ont été déterminants pour
le succès des premiers deux ans de la campagne: de l’engagement à porter les livres
hors de leur contexte habituel (conquérant
écoles, cercles parcs, associations culturelles,
hôpitaux, bureaux postaux, trains…), à l’objectif d’impliquer aussi ceux qui encore n’ont
pas découvert le plaisir de la lecture, à l’attention particulière adressée à des secteurs
fondamentaux pour relancer la culture, sociale et générationnelle du pays, comme le
Web, l’école et les jeunes.

I had a dream…
Histoires de rêves devenus réalités

Il arrive à douze ans le Festival international
de Rome “Littératures”, au départ à la basilique de Massenzio du 11 juin 2013. Un calendrier de dix soirées autour du thème I had
a dream … Histoires de rêves devenus réalités,
dans l’an du cinquantième anniversaire de
l’inoubliable discours “I have a dream” de
Martin Luther King au Lincoln Mémorial de
Washington. Un hommage à Martin Luther
King et en même temps un hommage à la
vie, celle racontée par les chroniques, faites
d’ anticonformisme et de courage.

Plus de téléphones portables que
d’êtres humains

Auprès de voix des écrivains, qui proposeront des textes inédits dans lesquels est renfermé leur rêve d’humanité et de civilisation,
à introduire les soirées il y aura aussi le récit
d’histoires, expériences surtout de jeunes
: rêves «devenus réalités», comme récite le
titre du Festival. Tout accompagné par musique vivante, vidéos et photos.

Un rapport de l’International Télécoms
Union, une agence des Nations Unies, révèle
que en 2014 le nombre des contrats de téléphonie mobile dépassera le seuil de 7 milliards et 100 millions, qui est la population
de notre planète.
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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 M. Flaminia Pietrina Demontis, 91 ans - 17.04.2013 Albano, Italie
Sr Maria Grazia Francesca Ivy K. Vaz, 78 ans - 25.04.2013 Mumbai, Inde
Sr M. Christina Elisabeth Schreil, 79 ans - 06.05.2013 Albano, Italie
Sr M. Assunta Rosa Incardona, 90 ans- 11.05.2013 Albano GA, Italie

Parents de Sœurs
Sr Mary Magdalene Lazarus (Papa Lazarus) de la communauté de Shillong, Inde
Sr Arul Mary Susai (Papa Muthu) de la communauté de Trichy, Inde
Sr Daiane Aparecida Abreu Dias (Papa José) de la communauté de Goiania, Brésil
Sr Odile Ratiasoa (Papa Noel) de la communauté de Antananarivo, Madagascar
Sr Nema Sun (Maman Hermenegila) de la communauté de Bacolod, Philippines
Sr Anne Joan Flanagan (maman Winifred) de la communauté de Chicago, Etats-Unis
Sr Maria Teresa Gajardo Rodriguez (Maman Maria) de la communauté de Santiago, Chili
Sr Cristina Seung Hyun Ko (Papa Byong Hun Antonio) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Gemma Ae Jeong Shim (Maman Shin Ja Anadasia) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Emma Umurerwa (Maman Nyina Adèle) de la communauté de Abidjan, Côte d’Ivoire
Sr Mary Jérôme Conner (Maman Paula) de la communauté de Staten Island, NY, Etats-Unis
Sr Renata e Sr Bruna Bottin (Papa Lino) des communautés de Trévise et Rome DM, Italie
Sr Mari Michelina Yu Kyong (Papa Yang Paolo) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Praxidis Walumbe (Papa Ignatius) de la communauté de Nairobi, Kenya

Famille Paulinienne
Fr Mathew Kadikattu ssp, 58 ans- 18.05.2013 Mumbai, Inde
Sr Loredana Agnese De Paoli sjbp, 71 ans - 20.05.2013 Albano Laziale, Italie
Sr M. Inès Tereza Marcondes pddm, 66 ans- 27.05.2013 São Paulo, Brésil
Sr Eugenia Anna Maria Milan sjbp, 81 ans 30.05.2013 Negrar, Italie
Sr M. Bartolomea Barbara Alì pddm, 90 ans- 31.05.2013 Palerme, Italie
Sr Luisa Maria Assunta Simion sjbp, 82 ans - 04.06.2013 Negrar, Italie
Fr Luciano Rosario Giaconia ssp, 75 ans- 18.06.2013 Rome, Italie
Sr M. Piera - Oliva Marin pddm, 87 ans - 18.06.2013 Cinisello Balsamo, Italie
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