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La Supérieure Générale nous écrit
Très chères sœurs
Le Chapitre général nous a adressé une forte invitation au discernement pour vivre en
nouveauté et en profondeur la vie spirituelle, les engagements personnels et communautaires, nos relations, la mission dans ses diverses expressions. C’est un appel à
nous ouvrir avec confiance au futur, à partir de notre actuelle réalité. Chaque jour pose
de nouvelles questions, invite à de nouveaux choix, et l’Esprit, qui accompagne la vie de
chacune et de l’entière Congrégation, suscite le désir d’un nouveau style de vie évangélique paulinienne, qui témoigne clairement notre identité. Même l’Année Paulinienne
nous offre une nouvelle occasion pour mieux centrer notre vie sur le modèle de l’Apôtre
dans son processus de conformation au Christ Maître.
La révolution culturelle dans laquelle nous sommes immergées nous pousse à vivre
l’Evangile dans un monde en continuel changement, en recherche, et ceci requiert
comme une refondation de notre vie. Nous sommes appelées à un effort de création
continuelle pour pouvoir exprimer la nouveauté de l’Evangile dans l’actualité. Nous
sommes appelées à reconnaître “les signes du Verbe” dans l’histoire, à évaluer avec attention nos motivations, à discerner dans la foi comment réaliser aujourd’hui le projet de
Dieu sur nous. De cet engagement, concerté ensemble, peuvent germer des modalités
nouvelles d’exprimer notre vie consacrée d’apôtres de la communication et ainsi donner
vie à une floraisons d’initiatives de recherche charismatique et apostolique qui exprime
notre fidélité au charisme de fondation. La vie n’est pas une réalité statique, mais dynamique, faite de pensées, de sentiments, d’activités, de tendances, de rapport avec les
autres, avec les choses, avec le monde, avec la société. A l’origine de notre existence il
y a le Baptême, la foi en Christ, le don de l’Esprit, et ensuite l’appel à la vocation paulinienne. Tous ces dons ont donné vie à un personnel, parfois mystérieux, dialogue avec
Dieu qui nous engage à une continuelle confrontation avec sa Parole, avec nousmêmes, avec les autres, avec la multiforme réalité qui nous entoure. Une confrontation à
vivre avec un cœur docile, qui nous maintienne dans un constant dynamisme de transformation intérieure et de renouvellement et nous permette de reconnaître les sentiers
de Dieu et de les suivre avec fidélité et avec joie.
Le discernement s’ impose donc comme une constante de notre vie pour pouvoir croître
jusqu’à la stature du Christ (Cf. Ep 4,13). Jusqu’à ce que “se forme le Christ en nous”.
Rejoindre la maturité spirituelle n’est pas un chemin facile et parfois il n’est pas sans
ambigüités: voilà pourquoi Paul nous invite à nous revêtir de l’armature de Dieu (Cf. Ep
6,11) et donc à un constant engagement d’ascèse, de conversion et de renouveau intérieur. Saint Paul nous stimule en outre à ne pas éteindre l’Esprit (Cf. 1Th 5,19), qui peut
se manifester aussi là où nous n’aurions jamais imaginé. Mais il faut se mettre à l’
écoute pour savoir cueillir avec une âme ouverte les provocations que la Parole de Dieu
suscite en nous et autour de nous. Notre Fondateur, nous invitant à progresser constamment avec un cœur humble et pénitent, simple et confiant, nous a mis sous les yeux
la promesse: “Ne craignez pas, Je suis avec vous, d’ici je veux éclairer, vivez en continuelle conversion”. La conviction que Dieu est présent toujours, mais de manière particulière là où deux ou plusieurs personnes sont réunies en son nom, doit nous accompagner en chaque forme de discernement. Cette expérience de foi, vécue avec humilité et
sincérité de cœur pourra alors nous projeter en avant pour renouveler la vie et les
œuvres selon le dessein d’amour que Dieu a sur chacune de nous, sur la communauté
et sur l’entière Congrégation.
Le discernement est avant tout recherche de la volonté de Dieu, à travers une lecture de
l’action de son Esprit sur le plan individuel et communautaire. Il se réalise dans la prière,
à l’intérieur d’une relation personnelle et libre avec Dieu Trinité. Une relation qui est
écoute, dialogue, sequela. L’Esprit de Jésus, présent dans l’Eglise, guide les disciples
du Seigneur de tous les temps à choisir ce qui est bon. Le don de l’Esprit est donné à
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tous les croyants: on le reçoit avec la foi et le Baptême, il habite en nous et il nous habilite à vivre en Fils de Dieu, dans une existence purifiée et en continuelle ascèse pour
marcher suivant le Seigneur de manière toujours plus libre. L’Esprit de Jésus nous conduit à être vérité, à demeurer dans la vérité, à savoir lire dans sa lumière notre vie et un
peu aussi en celle des personnes qui vivent autour de nous ou auxquelles est dirigé
notre engagement apostolique. La recherche de la volonté de Dieu n’est pas agitation
de l’intelligence et du cœur, mais expression d’une intelligence contemplative: elle présuppose la capacité de savoir contempler, voir Dieu en tout et en tous.
Le discernement est grâce de Dieu à laquelle suit la fatigue humaine de la recherche; il
est un don qui croît et s’exerce avec notre engagement de libération du péché, de conversion continuelle et de sanctification. “La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans
la sainteté” (1Th 4,3). Ce n’est pas seulement libération du mal, mais un aller de l’avant,
vers un “plus”, un mieux, comme nous exhorte encore l’Apôtre: “Que votre amour
abonde encore, et de plus en plus en clairvoyance pour discerner, ce qui convient le
mieux” (Ph 1,9-10).La Parole de Dieu est la première source pour le discernement spirituel. Il ne s’agit pas d’ une simple lecture des livres sacrés, mais d’ une configuration au
Christ qui nous rend capables de juger selon l’Esprit. C’est le fruit d’une contemplation
familière, d’une référence constante, ou si nous voulons citer notre Fondateur, d’un engagement inéluctable de placer “la Parole au centre de la vie et de la mission”.C’est une
écoute du Christ qui, entré dans notre histoire avec l’incarnation, “parle le paroles de
Dieu” (Jn3,34) avec notre langage, prend sur soi notre humanité pour nous communiquer son mystère d’amour, de communion, de salut, à travers des expressions et des
gestes d’homme. Il nous donne la vie sur la croix “pour réunir ensemble les fils de Dieu
dispersés” (Jn11,52) dans la communauté des croyants.
Le discernement a aussi une autre source. Outre l’écoute-accueil de la Parole de Dieu
est nécessaire aussi la fidélité au réel. Nous pourrions dire la fidélité à l’incarnation: Dieu
nous a rejoint dans notre histoire. La volonté de Dieu nous rejoint dans notre vie de
femmes concrètes, elle naît dans l’intime de nos vies. L’Esprit s’exprime dans notre intelligence, dans notre jugement, dans notre sensibilité, quand nous-nous engageons
loyalement, généreusement, honnêtement à suivre le Christ Maître et faisons nos choix
adhérant profondément à son action. Saint Irénée écrivait: “Là où est l’Esprit, là est
l’Eglise”. La communion est une exigence essentielle du discernement. Etre en communion avec l’Eglise signifie vivre de sa foi, de son espérance, de sa charité: chercher en
elle et avec elle la volonté de Dieu. Cela signifie aussi être en communion avec l’autorité
locale et celle de Congrégation: mais pour les décisions concrètes de la vie quotidienne,
pour nos choix apostoliques nous devons nous référer à un visage de l’Eglise beaucoup
plus proche. Celui de la communauté où nous vivons. Si nous sommes convaincues de
notre vocation communautaire et de l’importance de chercher ensemble la volonté de
Dieu, d’être coresponsables des tâches de chacun, peuvent être dépassés les obstacles
et accomplir un vrai discernement communautaire. On acceptera les discussions, même
les contrastes et les contestations sans, jamais rompre la communion. Le premier fruit
de l’Esprit est la paix. Ce don, qui vient d’en haut et que tous doivent chercher, fait que
la communauté devienne un espace de liberté et de joie spirituelle où chacune se sent
ensemble reconnue et stimulée, appelée à se dépasser, à croître dans la communion
fraternelle, dans les relations avec Dieu et avec les autres, dans la créativité évangélique et apostolique. Notre engagement se revêt de nouvelle authenticité, conscientes
d’avoir été convoquées et consacrées par la Parole et à la Parole pour être témoins de
l’Absolu, habitées par l’Esprit pour communiquer le Mystère de Dieu à chaque homme et
à chaque femme avec qui nous partageons le chemin sur les routes du monde vers la
plénitude de la vie.
Nous-nous souhaitons que le contacte plus fréquent et plus profond avec la parole et la
vie de Paul, dans l’année à lui dédiée, soit une occasion féconde pour assumer le discernement comme style de vie et d’apostolat comme nous a demandé le 9ème Chapitre
général. Avec affection
Sr. M. Antonieta Bruscato
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Vie du Gouvernement General
ACTIVITE DU GOUVERNEMENT GENERAL
Nomination des gouvernements de Circonscription
Province de la Corée:
Chung Sr Caterina
Kang Sr Perpetua
Kim Sr Evangelina
Kim Sr Generosa
Lee Sr Letizia

Supérieure provinciale
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Délégation du Pakistan:
Ishaq Sr Magadaline
Inayat Sr Meena
Baronchelli Sr Daniela

Supérieure déléguée
Conseillère
Conseillère

Première profession
Brésil, San Paolo -15 juin 2008
Da Silva Alice Cristina
De Araújo Maria Vanderlane
Congo, Kinshasa - 30 juin 2008
Myanda Mundadi Christine,
Kakundi Kyembe Fanny
Tshiala Mpoyi Helen Nathalie
Philippines, Manille - 28 Juin 2008
Mary Jane Alibo
and Maria Jose Lorilla
Inde, Mumbai - 30 juin 2008
Lobo Stevena

Madagascar, Antananarivo - 30 juin 2008
Ramanamihaja Sylviane Elisa
Randriamihajamanana Virginie
Rasoarimanana Lala Hortancia
Ravololoniaina Eva Virginia
Mozambique, Maputo – 30.juin 2008
Sardinha Adelino Esmeralda M. Esperança
Manguaula Pedro Ivone
Roumanie - septembre 2008
Bulai Ana Maria
Singapour - 28 juin 2008
Chan Lynette
Etats-Unis , Boston - 28 juin 2008
Bratt Emi

Profession Perpétuelle
Brésil, San Paolo
Zanella Sr Susanna Aparecida -31.08.2008
Honório Vitorino Sr Flávia Jeane - 29.06.2008
Colombie, Bogota – 29 juin 2008
Sanchez Ferro Rosalina
Corée, Seoul – 30 juin 2008
KIM Yu Mi Cecilia Sr Speranza
KIM Sul Hee Sr Rosaria
LEE Myoung Hee Sr Susanna – Serva
JEON Nyeon Sook Sr Pélagie
CHOI Yun Kyong Cristina Sr Genesia
KIM Eun Kyung Sr Stella
Chung Kyong A Sr Maria Magdalena
Philippines, Pasay – 29 juin 2008
Gamab Sr Gemma
Grande Bretagne - 29.juin.2008
Penrice Sr Elaine

Kenya, Nairobi - 14.juin .2008
Kiragu Sr Anne Kabura
Maliatso Sr Hellen Nechesa
Omondi Sr Millicent Atieno
Madagascar, Antananarivo – 29 juin 1008
Bodonirina Manitra Sr M. Sandrine
Voahangimalala Sr Francine
Lalatiana Sr Florette
Pakistan, Lahore – 30 juin 2008
Safder Sr Rubina
Portugal, Lisbonne – 28 juin 2008
Ferraz Silva Dantas Sr Sandra
Antunes Sr Sofia
Etats-Unis, Boston – 15 juin 2008
Hyatt Jennifer Sr Tecla
Gepitulan Sr M. Joane Caritas
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Calendrier Gouvernement General
juillet/août2008
11-16 juillet

Lublin

Sr M Antonieta Bruscato
Sr Gabriella Santon

Visite Fraternelle

11-16 juillet

Prague

Sr Anna Maria Parenzan
Sr Francisca Matsuoka

Visite Fraternelle

11-16 juillet

Bucarest

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Samuela Gironi

Visite Fraternelle

01-06 août

Moscou

Sr Anna Caiazza
Sr Inocencia Tormon

Visite Fraternelle

25 août05 septembre

Chili

Sr Francisca Matsuoka
Sr Gabriella Santon

Visite Fraternelle

L’ANNEE PAULINIENNE DANS NOTRE SITE WWW.PAOLINE.ORG
Notre site institutionnel, www.paoline.org, pour l’ouverture de l’Année Paulinienne,
comme il a déjà été communiqué aux Gouvernements de Circonscription, met on line
quelques pages Web pour souligner cet événement extraordinaire voulu par le Saint
Père Benoît XVI et qui sera inauguré par lui le 28 juin 2008.
Ecrivant à toutes les sœurs, au début du mois de juin, notre Supérieure générale disait
entre autre: “L’Eglise, la Famille Paulinienne et toute la Congrégation ont accueilli avec
joie et reconnaissance le don de l’Année Paulinienne. Les multiples initiatives programmées en chaque partie du monde, certaines déjà en acte, révèlent l’ouverture des communautés ecclésiales et en particulier de nos communautés à la proposition du Pape.
En chaque coin de la terre où sont présents, les fils et les filles de Saint Paul se font protagonistes d’initiatives religieuses, culturelles, artistiques et promotionnelles pour faire
connaître et aimer ce grand apôtre et disciple du Seigneur. Ce sont des publications,
cours, programmes radio et télévisuels, conférences, récitals, concerts et qui sait combien d’autres activités qui ont un unique but: mettre en lumière le plus grand missionnaire que le christianisme a connu”.
Notre site veut être un point de référence où convergent les informations sur les diverses initiatives et publications qui se réalisent avec le concours de notre Congrégation; où sont publiés les subsidies pour l’animation promus par le Gouvernement général
et par les Circonscriptions; et où est offert du matériel utile pour des célébrations et rencontres de divers genres sur l’Apôtre Paul; images et photos dont nous avons les droits;
et naturellement des bibliographies sur Paul (livres, vidéos clips, audio, pages web, etc).
Dans le site on pourra donc trouver le Projet d’animation 2008-2009 pour les Filles de
Saint Paul, du titre “Paul splendeur de lumière”, qui comprend huit fiches avec l’objectif
de nous faire davantage entrer dans le cœur et dans l’esprit du grand Apôtre et ainsi
nous syntoniser plus profondément avec son idéal de vie et de mission.
Les titres des Fiches sont les suivants:
0. Paul, “splendeur de lumière”. Fiche introductive
1. Paul de Tarse: hébreux irrépréhensible
2. Paul à Damas: séduit par le Christ
3. “C’est l’Evangile qui vit en moi”. Paul communicateur par vocation
4. “La faiblesse est ma force”: l’expérience pascale de Paul
5. “L’amour du Christ nous possède”
6. Paul ,écrivain inspiré de la charité
7 Paul et Alberione Sur l’onde des souvenirs, un dialogue confidentiel et imaginaire
Le projet est accompagné par la lecture de quelques peintures sur Saint Paul, un itinéraire pour l’étude des lettres pauliniennes, un Cd avec quelques ressources pour
l’animation.
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Vie des Circonscriptions
Argentine/Paraguay
Foire du livre à Asunción
Organisée avec les éditeurs, les libraires et les associés du Paraguay, outre qu’avec la
mairie d’Asunción, la Foire a été une vraie fête de la culture libraire. Elle a duré une
quinzaine de jours. Les Filles de Saint Paul ont pu disposer d’un petit stand, très visité
par les gens, qui a centré l’attention sur le livre “Nous et la Bible” et sur le Cd “Sur les
traces de Paul”.
Durant la Foire a été présenté aussi le petit volume sur “La mission continentale pour
une Eglise missionnaire” élaboré par le CELAM, publié ensemble avec la Conférence
Episcopale du Paraguay. Ce livret présente l’esprit, les objectifs et un plan initial pour
développer les orientations de la Conférence d’Aparecida.
Bolivie
Rencontre des Centres de diffusion
Les sœurs de la Bolivie se sont rencontrées à Cochabamba, du 23 au 26 mai dernier,
pour considérer de nouvelles perspectives pour promouvoir la diffusion. Le dernier jour
se sont joints à elles aussi les collaborateurs laïcs qui travaillent dans les librairies.
La rencontre a été conduite par sr Elide Pulita du SAL. Les sœurs animées par un vrai
souci apostolique ont pu raviver la grâce du Charisme Paulinien et regarder au futur qui
à travers les moyens de la communication nous offre des perspectives inédites
d’annonce de l’Evangile. Dans la rencontre, après une évaluation des centres de diffusion, on a regardé en avant avec une programmation incisive pour rendre plus efficace
l’engagement dans la mission. La rencontre a été un moment de grâce pour donner impulsion à la passion pour le Christ et pour l’humanité. Le Charisme Paulinien a été présenté comme projet intégral avec la mentalité stratégique pour faire de nos centres des
lieux de rencontre, d’animation, de dialogue culturel; et ouvrir de nouvelles routes à partager avec les collaborateurs, les amis et tous ceux qui fréquentent nos centres. La rencontre a été très agrée à tous les participants et retenue très valable pour croître dans la
formation et développer un service apostolique toujours plus efficient et efficace.
Brésil
Pastorale vocationnelle
Parmi les diverses initiatives de pastorale vocationnelle nous rappelons les rencontres
realisées au mois de mai à Belem, Recife et Maringa. Precédées par une intense
préparation, faite d’invitations adressées aux jeunes et aux communautés pour que
toutes participent activement, outre qu’avec la prière. Environ 25 jeunes ont participé à
des rencontres de formation et discernement sur leur propre vie. Les diverses équipes
vocationnelles nourissent la certitude que le Seigneur prépare de bonnes cocations et
les appelle encore à le suivre dans notre Congrégation. A nous la tâche de savoir les
choisir et orienter, pour qu’elles puissent répondre avec generosité et dedier la vie.
Cours de communication du SEPAC
Du 5 au 17 mai dernier, s’est déroulé un cours de quinze jours sur Culture et communication, sur demande de la Pontificale Université Catholique de San Paolo. Ont participé
des élèves provenant de diverses régions du Brésil. Le module sur les politiques de la
communication prévoyait des leçons théoriques et des activités pratiques, des exercices
journalistiques et avec divers instruments. Ont été considérées les dimensions de la
communication, le pouvoir des systèmes socio-économiques, des politiques institutionnelles publiques et privées dans la communication, soit au niveau national
qu’international.
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Le cours complet de spécialisation comprend trois modules à divers niveaux. Concluant
la première étape sont déjà ouvertes les inscriptions pour les successives qui se tiendront prochainement.
Canada
Une reconnaissance pour Sr Jeanne Lemire
L’Association des lauréats de la faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université
de Montréal a honoré quelques personnes qui
ont obtenu un titre d’études dans les premières
années de la faculté. Parmi celles-ci, sr Jeanne
Lemire, directrice de la librairie Paulines de
Montréal. La motivation de telle reconnaissance
est le large consensus que la librairie continue à
recueillir dans les milieux culturels et ecclésiaux
de la région. Dans sa nouvelle configuration, la
librairie est devenue un lieu de recherche et
d’échange, un centre multimédias où “spiritualité
et culture se croisent et s’interpellent”. La participation de plus de 3.800 personnes aux rencontres tenues, cette année, dans la salle annexe
à la librairie, semble confirmer que la nouvelle structure–librairie-salle-.café– répond aux
besoins des gens. Elle requiert créativité, ouverture et beaucoup de travail mais la réponse
est dynamisante. Les sœurs de la Délégation du Québec se sont beaucoup réjouies pour
la reconnaissance offerte à Sr. Jeanne et par elle, à la librairie Paulines de Montréal.
Colombie
60 ans de présence paulinienne
La Province de la Colombie célèbre cette année le 60ème anniversaire de fondation avec de
multiples initiatives qui impliquent les communautés, l’Eglise nationale et locale. Une initiative importante, même en vue de l’Année Paulinienne, est la participation à la gestion du
nouveau canal télévisuel “Cristovision”, dont nous avons déjà annoncé la fondation. «Cristovision» est un nouveau pupitre pour communiquer le Christ Maître et aider les utilisateurs à
voir le monde avec les yeux du Christ. C’est une proposition de l’archidiocèse de Bogota et
d’autres limitrophes, soutenue par les religieux Rédemptoristes, Augustiniens, Dominicains
et par les Filles de Saint Paul qui font partie du Directif et sont responsables de quelques programmes. Collaborent en ce canal de l’Eglise colombienne quelques bénévoles, laïcs engagés pour l’annonce de l’Evangile. La programmation tiendra compte des exigences d’interactivité
avec les gens et veut être un espace catholique qui
espère pouvoir inciser positivement dans la transmission des valeurs évangéliques, de la culture et
de la famille pour communiquer espérance, courage, paix, réconciliation et solidarité. Le canal
transmet via satellite NSS-806 pour tous les systèmes télévisuels. Parmi les autres initiatives il y a
diverses célébrations et rencontres de fête, mais
aussi l’expérimentation de nouvelles formes de présence comme les vidéoclips insérés en You Tube,
et programmes radio et télévisuels.
Corée
Un nouveau site pour les médias numériques
Les Filles de Saint Paul de la Province coréenne ont mis en route une nouvelle phase
de l'apostolat en réseau, pour la diffusion payante de leurs produits: musique, partitions,
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images, vidéoclips. Actuellement il s’agit de matériel utile pour la méditation et les narrations bibliques. Par la suite le site http://cum.paoline.or.kr pourrait fonctionner comme un
espace des médias catholiques informatisés dans l’Eglise.
Un essai d’écoute est offert gratuitement, pour une minute,
pour chaque trace musicale, de méditation ou de lecture sacrée. Avec un bon on peut écouter quelconque contenu audio
pour une certaine période:1 mois, 2 mois et 6 mois. Pour décharger sue son propre computer, on paie une cotisation pour
chaque morceau informatisé choisi. Et ainsi pour les photos.
Quelques services sont offerts gratuitement, comme: diverses
illustrations des Evangiles du dimanche, que les catéchistes
peuvent valoriser dans les paroisses; la lecture audio de
l’Evangile de chaque jour, en langue coréenne et anglaise
pour aider les visiteurs à vivre la Parole de Dieu. Plus de 200
volumes e-book édités par les Pauliniennes ont été mis on
line depuis la fin de 2005 à travers Booktopia, la plus grande
agence coréenne en ce champ, qui diffuse e-book à chaque
site web qui traite ce matériel. D’autres services seront élaborés et proposés successivement, pour que l’Evangile soit
communiqué à un toujours plus grand nombre de personnes.
Philippines
Nouvelles stratégies d’évangélisation avec les médias
23 sœurs, représentantes des divers secteurs
de l’Apostolat des médias électroniques et des
autres activités pastorales (radio, télévision, audiovisuels, journal, information technologique et
formation aux médias) se sont récemment rencontrées pour cinq jours à Pasay City, dans le
Centre de communication des Filles de Saint
Paul. A travers l’approfondissement du thème:
“Travailler en synergie pour amplifier notre présence, en vue d’un efficace service dans le
monde de la communication”, ont cherché des
stratégies pour l’évangélisation avec les médias.
Sr.Consolata Manding, directrice du Centre de
Communication, réfléchissant sur la signification
de la journée mondiale de la communication a souligné que l’Eglise, la célébrant, reconnaît le pouvoir des médias et leur influence sur la vie des gens. A travers une présentation historique des divers messages, elle a mis en évidence que le thème de la
journée est toujours en relation avec le chemin de l’humanité. En même temps elle a
fait allusion aux documents ecclésiaux qui mettent en évidence le rôle des médias en
formant le style de vie et les modèles de pensée. Sr. Clothilde de las Llagas, qui depuis
plusieurs années travaille dans les diocèses pour la formation aux médias, a offert des
suggestions pour ce service apostolique, mettant en relief l’importance d’accorder les
contenus et les dynamiques au type de public auquel on s’adresse.
Le partage des respectives expériences apostoliques a aidé les sœurs à mettre en évidence les forces et les faiblesses de leur apostolat, les opportunités qui les aident à
réaliser ce ministère et les obstacles qu’elles rencontrent. Ensemble elles ont ensuite
développé un plan stratégique pour les prochains cinq ans, s’engageant à travailler en
synergie pour une évangélisation plus efficace et plus féconde. Dans un communiqué
rédigé à la fin de l’assemblée, elles ont réécrit leur engagement: “vivre et promouvoir
les valeurs évangéliques pour répondre avec créativité aux besoins des gens en syntonie avec les priorités de l’Eglise locale et du 9ème Chapitre général, améliorant la qualité
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de nos relations, nous renouvelant constamment dans la passion apostolique, vivant un
style évangélique d’autorité et d’obéissance”.
Allemagne
Journée des Catholiques à Osnabrück
La “Journée des Catholiques” est une grande fête de la foi, de communication, de Forum sur divers thèmes soit religieux que sociaux comme: Œcuménisme, Ecologie, Pauvreté…Cette année elle s’est déroulée à Osnabrück, du 21 au 25 mai, avec la participation de 60.000 personnes, grands et petits, même d’autres confessions, pour prier, discuter et partager. Parmi les diverses initiatives, proposées dans le stand des Filles de
Saint Paul, nous signalons:
“Donne ton visage à l’Apôtre Paul”. La figure de
Paul, de la stature d’une personne, invitait les
gens à donner leur visage à l´Apôtre. Petits et
grands faisaient la queue pour porter dans leur
maison la photo souvenir.
“Nourriture pour l’âme”. Quelques citations de
Saint Paul étaient offertes à tous en forme d’une
très petite lettre. Ceci a permis à beaucoup de
personnes de “se confier” avec nous, de nous raconter leur rapport avec Dieu et avec la religion.
“Paulus Quiz”. A attirer l’attention des personnes
de tous âges a été aussi un Quiz électronique sur
Saint Paul. Petits et grands restaient même une
heure devant le PC pour répondre à toutes les questions et mesurer ainsi leur savoir sur
Saint Paul. Très appréciée a été aussi la Bande dessinée: “Paul l’apôtre des nations” du
Centre vocationnel Paulinien, qu’une sœur a traduit, agrandi pour tapisser la paroi centrale du Stand. Ces journées ont été très intenses pour nos sœurs, qui encore une fois ont
expérimenté la grande soif des gens pour la Parole de Dieu, pour l’approfondissement
de leur propre foi, et la joie de rester ensemble malgré la diversité d’âge, culture et parfois aussi de confession.
Italie
Activité Pastorale à distance
Dans la semaine du 20 au 27 avril, nous écrit Sr Silvia Parenzan maîtresse du Noviciat
européen, nous avons expérimenté que vraiment les instruments de communication sociale nous permettent de dépasser toute distance. Don Samuele, un curé du Portugal,
nous a demandé de participer à une rencontre à plusieurs voix de témoignage vocationnel dans ses trois paroisses. Ne pouvant pas rêver un voyage en cette nation, nous est
venue en aide la "webcaméra" qui nous a permis le reliment via computer. Nous avons
ainsi rencontré les gens, mais surtout les jeunes portugais et cela a été une expérience
émouvante. Qui sait si cette manière de faire ne puisse devenir une nouvelle forme
d’animation vocationnelle!
Deux vidéoclips pour transmettre des messages
Une autre expérience a été l’insertion on line sur You Tube de deux vidéoclips sur des
thèmes religieux qui ont déchaîné une avalanche de réactions, devant lesquelles il convient de nous interroger sur les thèmes et surtout sur les langages ou manière de proposer. Le réseau nous offre toujours de nouvelles possibilités et nous ne devons pas
avoir la crainte de les explorer, et évaluer, pour repérer les formes les plus opportunes
d’insertion. C’est ce que proposent les sœurs qui ont commencé cette expérience. Dans
leur discernement elles ont ressenti l’exigence d’être présentes pour que le message
chrétien rejoigne aussi les lointains, mais elles sont aussi conscientes de la nécessité de
trouver des paroles neuves et convaincantes pour dire les raisons de la foi et de
l’espérance qui est en nous.
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Pérou
Rencontre sur “Suite du Christ et engagement missionnaire” à Chiclayo
Les initiatives vocationnelles programmées en occasion de l’Année Paulinienne ont
commencé avec la participation à l’exposition missionnaire de la VIème rencontre binationale des jeunes du Pérou et Equador, qui s’est réalisée le 1 et le 2 mai dans la ville de
Chiclayo (Nord du Pérou). Thème de la rencontre: “Suite du Christ et engagement missionnaire des jeunes”. La Famille Paulinienne était représentée dans un des 14 stands,
qui ont été visités par environ 500 jaunes, provenant de l’Equador et des diocèses du
nord du Pérou: Cajamarca, Piura et Chiclayo. Les jeunes se sont manifestés très intéressés. Le stand était petit pour la grande affluence de jeunes et la proposition attrayante: “Une vitamine pour l’Esprit avec Saint Paul”. Chaque jeune recevait un message tiré des lettres de l’apôtre, accompagné d’une petite image. Avec cette et d’autres
modalités, on annonçait l’Année Paulinienne, qui
va commencer. Sur l’exemple de Saint Paul, le
père paulinien, la paulinienne et la sœur de Jésus Bon Pasteur ont partagé avec les jeunes
l’expérience de la suite du Seigneur. Avec joie
ils ont participé aussi à la construction du panneau::“Les jeunes n’ont pas peur du sacrifice
mais d’une vie sans signification”, à la Célébration Eucharistique et à la “nuit culturelle”.
L’accueil a été vraiment chaud et généreux. On
est revenus à la grande capitale avec le cœur
plein d’espérance que, par don de Dieu, la semence jetée croisse et donne des fruits.
Portorico
Rencontres sur la Bible
Les sœurs de Portorico en collaboration avec celles de la République Dominicaine, au
mois d’avril ont tenu quelques cours sur la Bible ensemble à un groupe de laïques missionnaires de la Parole. Les divers cours étaient adressés aux adultes en général, aux
catéchistes et aux enseignants de religion.
La préparation a été organisée avec le Service d’Animation Biblique du Brésil et ont participé une quinzaine de personnes. Dans la librairie paulinienne, avec l’affluence de plus
de 60 catéchistes, le cours a été suivi avec intense participation soit pour ce qui concerne les contenus proposés que les diverses dynamiques d’approfondissement .
A l’autre cours étaient présents 35 enseignants
de religion de divers instituts. A chaque cours a
été proposé la lecture orante de la Bible, accueillie avec beaucoup d’intérêt et ont été diffusés quelques subsides bibliographiques pour offrir aux participants la possibilité d’ approfondir
et amplifier les thèmes traités. Grand a été le
désir manifesté de mieux connaître la Bible.
Ceci a encouragé les sœurs à promouvoir
d’autres initiatives semblables rappelant comment était vivant dans le cœur du Fondateur le
souci de faire arriver à tous la Parole de Dieu.
Espagne
Initiatives culturelles
Continue la tradition des rencontres culturelles avec la présentation de livres et collections de particulier intérêt. A Grenade les sœurs ont collaboré, soit avec l’éditoriale des
Pauliniens qu’avec le Centre Universitaire des Jésuites pour la présentation, de la part
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de l’auteur Serafin Béjar du livre “Dios en Jesus”
(Dieu en Jésus). Ont participé plus de 100 personnes très intéressées au thème. Nombreuses
ont aussi acheté le volume.
Dans la librairie de Barcelone a été présentée la
collection “Fiamma viva” (Flamme vivante) de l’
éditoriale San Paolo avec la présence des auteurs et du directeur général de l’Editrice.
Les sœurs, très satisfaites des deux initiatives,
souhaitent pouvoir continuer avec des initiatives
culturelles semblables pour contribuer à la formation chrétienne avec les moyens de communication sociale.
Guinée Equatoriale
Visite a Malabo
Les trois sœurs de Malabo dans la Guinée Equatoriale: sr Teresa, sr Olga e sr Marta ont
reçu la visite de la Déléguée sr Letizia Panzetti et de l’économe générale sr Gabriella
Santon. Elles ont trouvé la petite communauté bien insérée dans la réalité du Pays, contente de servir l’Eglise et de collaborer pour qu’elle croisse, dans la foi, dans la vie chrétienne et dans l’organisation pastorale. La librairie progresse constamment et elle est
toujours plus fréquentée. La bibliothèque est un point important de rencontre pour les
jeunes, où ils peuvent trouver les livres nécessaires pour leurs études. Même le secteur
des enfants a été amplifié avec de nouveaux livres, et les enfants qui se rendent dans la
bibliothèque après l’école peuvent s’arrêter et en silence découvrir de nouvelles histoires
intéressantes. Deux jeunes collaborent pour le bon fonctionnement de la même bibliothèque, et on nourrit de bons espoirs pou le groupe “Alberione” qui compte déjà 25
jeunes très fervents et engagés pour leur formation chrétienne et paulinienne. On nourrit
des espoirs de vocations qui puissent exprimer le charisme paulinien en ce Pays.

D ANS LA M AISON DU P ERE
Filles de Saint Paul
Sr. M. Salvina Giulia Pipus, 79 ans- 30.04.2008 Roma AP, Italie
Sr. M. Gabriella Carmen Munoz, 79 ans - 01.05.2008 Buenos Aires, Argentine
Sr. M. Paola Elena Bergadano, 82 ans- 05.05.2008 Alba, Italie
Sr. Raffaella Anna Gravina, 88 ans- 14.05.2008 Rome AP, Italie
Sr. Francesca Paola Rosaria Macalli 79 ans- 16.05.2008 Albano, Italie
Sr. Franceschina M. Angela Colavecchio, 94 ans- 18.05.2008 Albano TM, Italie
Sr. M. Elisa Addolorata M.Comi, 68 ans - 19.05.2008 Albano, Italie
Sr. M. Olimpia Caterina Tuninetti, 88 ans -21-05-2008 Alba, Italie
Sr. Elena Rosa Marsiglia, 89 ans - 22.05.2008 Albano TM, Italie
Sr. Veronica Santina Glassmann, 81 ans - 29.05.2008 Buenos Aires N, Argentine
Sr. M. Leonia Angela Molteni, 83 ans - 03.06.2008 Albano, Italie
Parents de sœurs
Sr. M. Clara Nishimura (Maman Maria Shizu) de la communauté de Tokyo, Japon
Sr. Maura Feix (Maman Florinda) de la communauté de São Paulo IA, Brésil
Sr. Consolacion Ducusin (Maman Hilaria) de la communauté de Pasay CP, Philippines
Famille Paulinienne
Sr. M. Agape Maria Saccone ddm, 85 ans - 28.04.2008 Fresno, USA
Sr. M. Elisa Cecilia C. Baggio ddm, 83 ans - 04.05.2008 Fresno, USA
Sr. M. Dominika Janina Gonciarz ddm, 69 ans - 06.05.2008 Warszawa, Pologne
Don Estanislao Conde Martinez ssp, 73 ans - 01.06.2008 Madrid, Espagne
Sr. M. Celsa Celestina Taricco ddm, 87 ans - 01.06.2008 Sanfrè, Italie
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Communication
“Lisez les Ecritures Saintes”
C’est le titre d’un précieux livre de catéchèse biblique du Bienheureux Jacques Alberione, qui remonte aux années vingt et déjà imprimé par les Filles de Saint Paul en
1933, quand la Parole de Dieu fatiguait encore à devenir aliment spirituel pour tout le
peuple de Dieu. Nous le rappelons ici alors que l’Eglise se prépare à célébrer le Synode
sur “La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise”.
Notre Fondateur, à commencer par cette œuvre, mais durant toute sa Vie a inculqué et
souligné sans jamais se fatiguer: l’urgence d’ une lecture spirituelle de la Bible, la valeur
de la lecture communautaire, l’importance de mettre l’Ecriture en relation avec la vie et
l’apostolat et de la lire entièrement sous cette lumière. Il exhortait: “Nous devons lire la
Bible avec une immense affection et dévotion, comme un fils loin de la maison paternelle lit la lettre de son père…”. La présentant comme le livre de l’Esprit il répétait: “Il est
nécessaire que l’Esprit Saint meuve les hommes à lire, incline leur cœur à aimer le livre
sacré, ouvre l’intelligence à le comprendre selon les enseignements de la foi et leur
donne la grâce de pratiquer ce qu’ils y auront lu. Invoquons donc l’Esprit et demandons
de comprendre”. Puis, s‘adressant directement à ses fils et filles, il présente la lecture
biblique comme code pastoral et apostolique irremplaçables et il rappelle: “Qui lit le livre
divin apprend le langage de Dieu, parle le langage divin et acquière l’efficacité divine
dans l’apostolat”. On peut bien affirmer combien Don Alberione ait assimilé la parole de
la lettre aux hébreux où l’auteur écrit: ”La parole de Dieu est vivante, efficace et plus
tranchante qu’aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, articulations et moelles, elle scrute les pensées et les intentions du cœur”(4,12-13).
La Bible est le livre du croyant et de l’apôtre. Elle est à lire, à réfléchir et à prier dans
l’Eglise, maison de la Parole, pour en cueillir la signification efficace et forte qui change
le cœur et la vie. il est important de la placer dans le dynamisme de la tradition vivante
de la communauté de foi et rechercher avec sincérité la lumière qu’elle contient pour le
temps présent, et les réponses aux questions des hommes et des femmes d’aujourd’hui.
La Parole de Dieu entre dans nos processus de communication, pour combler nos solitudes, rassasier la faim de Parole et combler les cœurs pour les rendre capables de
s’entrouvrir au mystère d’amour de Dieu qui nous transforme dans le profond et nous fait
disciples du Seigneur. “Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres” (Jn 8,31). L’Esprit est
toujours Lui à ouvrir le cœur des croyants, à nous faire entrer dans la vérité toute entière, à nous rendre operateurs et témoins éloquents de la force libératrice de la Parole
de Dieu, dans un monde où il semble que soit perdu le goût et la passion pour la Vérité.
La Parole est aussi source de Joie et d’espérance. Celui qui l’écoute et la garde dans
son propre cœur pressent la présence de Dieu dans sa vie qui le comble de joie, donne
confiance dans le présent et espérance pour le futur. Car la Parole nous ouvre au lendemain de Dieu et déjà elle nous le fait expérimenter dans l’aujourd’hui à travers des
humbles actes de foi et des simples gestes dictés par l’amour.
La récente enquête sur la lecture des Ecritures, réalisée en divers pays par la Fédération Biblique catholique en vue du Synode, a révélé la grande attente que les hommes et
les femmes de notre temps ont par rapport aux Ecritures Saintes, et comment elles favorisent l’agrégation pour vivre davantage la vie en communauté et découvrir avec plus de
clarté le sens d’être Eglise. Elle a mis aussi en lumière le lien entre Bible et Eucharistie,
outre le rôle dans le dialogue œcuménique. Ecouter la Parole de Dieu, l’annoncer, s’en
laisser illuminer pour pouvoir illuminer est une tâche qui concerne tous, selon le don reçu. Elle nous donnera lumière pour connaître nous-mêmes dans la vérité, voix pour le
prier et le confesser avec foi humble et agissante, sagesse pour discerner les signes de
la présence de Dieu, force pour l’annoncer avec la parole et l’éloquence de la vie.
Sr M. Agnes Quaglini
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Etudes et Publications
Spiritualité et communication organisée
Sr Luz Marina Plata, colombienne, vient de conclure son iter d’étude à la Pontificale
Université Grégorienne, où elle a obtenu le Doctorat en Théologie. Elle a discuté brillamment sa thèse sur un thème de grande importance, tel la spiritualité et communication “organisationnelle” à la lumière de Paul et Alberione. Il s’agit d’un thème encore peu
exploré, mais qui concerne directement le charisme paulinien. La communication est en
effet ce qui spécifie soit la spiritualité que la mission paulinienne. La perspective de la
communication est en effet à la base de notre rapport avec Dieu, avec la communauté
et avec le monde où nous sommes envoyées. Elle nous situe au cœur de la réalité de
notre temps, nous insère dans une nouvelle culture et nous demande un engagement
constant pour nous rendre aptes à participer efficacement à la mission évangélisatrice
de l’Eglise. Elle nous engage donc à comprendre et vivre, aux niveaux toujours plus profonds, le mystère de Jésus Maître, Voie Vérité et Vie, que nous sommes appelées à
communiquer, et à réaliser, par l’Esprit, une unité intérieure et la fusion harmonique des
diverses connaissances et expériences de vie.
L’organisation dans une mission de communication s’impose pour donner visibilité et efficacité à l’engagement d’annonce de l’Evangile, le rendre coordonné et participatif; c’est
la voie pour connaître, vérifier, harmoniser ou synchroniser objectifs, normes, ressources, temps, méthodes et non seulement pour l’activité, mais pour toute la vie de
l’Institut. L’organisation tenait très à cœur à notre Fondateur. Elle naît de l’urgence
d’accomplir dans la meilleure manière, avec rapidité et fonctionnalité les tâches confiées
et rejoindre le plus ample rayon de personnes pour porter à tous le message chrétien.
On pourrait dire la manière de “se faire tout à tous” de saveur Paulinienne.
La thèse se compose de cinq chapitres qui présentent: le contexte historique où se développe le charisme paulinien, Paul organisateur apostolique dans la Lettre aux Corinthiens, les fondements de l’organisation paulinienne, une proposition d’intégration entre
spiritualité et communication organisée, Paul et Alberione dans l’évangélisation de la
culture de l’entreprise.
La centralité de l’Eucharistie dans la vie paulinienne
Sr. Fiona Caldeira, de l’Inde, a présenté sa petite thèse du titre Eucharist and Pauline
Way of Life, à l’Institut de Vie Consacrée Sanyasa à Bangalore, pour obtenir le Diplôme
en Théologie sur la Vie Consacrée. Son étude est composée de trois chapitres.
Dans le premier chapitre elle développe les bases bibliques de l’Eucharistie, prenant en
considération le Banquet pascal dans l’Ancien Testament, l’Eucharistie dans les Evangiles et dans les Actes des Apôtres. Elle présente donc l’expérience de Dieu en Saint
Paul, sa formation au zèle pour le Christ et pour la mission et son expérience eucharistique. Sr Fiona souligne que l’Eucharistie est la nourriture divine pour toute la famille de
Dieu. C’est le sacrifice que l’Eglise offre au Père pour tous les hommes et devient mémoire de ceux qui ont faim et soif dans le monde. Le second Chapitre parle de
l’Eucharistie et de D. Alberione. Elle parle des premières années du Fondateur au séminaire de Bra, de la nuit mémorable qui indique le passage du 19ème au 20ème siècle et
de l’incidence que cette nuit a eu pour le Fondateur et pour toute la Famille Paulinienne.
Elle continue en parlant de l’expérience eucharistique de Don Alberione, du rapport Eucharistie et Parole, de l’Eucharistie comme source de la vie paulinienne. Pour le Fondateur tout vient du Tabernacle et sans le Tabernacle rien n’est possible. Le troisième
Chapitre traite de l’Eucharistie force de la mission paulinienne. C’est l’Eucharistie qui
marque l’identité des Filles de Saint Paul, qui soutient leur apostolat avec les médias,
avec le ministère de la presse, des audiovisuels, de la diffusion, de l’Internet et de
l’animation. Pour arriver à ce but les membres de la Famille Paulinienne doivent donner
la priorité à l’Eucharistie et centrer sur elle la vie et la mission.
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LES ELABORES DES PARTICIPANTES AU COURS SUR LE CHARISME
Les neuf sœurs qui cette année ont fréquenté le Cours sur le Charisme ont conclu leur iter d’
approfondissement fin mai, présentant leurs élaborés et participant ensemble à la Messe de
remerciement dans la sous crypte du Sanctuaire Regina Apostolorum. Certaines sont rentrées dans leurs sièges et d’autres se préparent à de nouveaux engagements. A toutes le
souhait le plus affectueux de pouvoir valoriser la richesse de contenus et stimulations reçus
en cette année de grâce. Nous présentons maintenant brièvement leurs élaborés.

Donner Jésus au monde
de Sr Pushpa Cheeramkunnel

Dans son travail sr Pushpa veut affirmer que la diffusion de l’Evangile est l’engagement
essentiel de l’apostolat paulinien pour rejoindre tous à travers un processus global intégré avec une diffusion qualifiée et créative. Elle souligne l’exigence d’une vision dynamique des personnes et de l’histoire dans l’utilisation des médias pour donner Jésus au
monde, dans le but de remplir, de la meilleure manière, la mission qui nous a été confiée.
“Così”: notes pour l’histoire d’un magazine féminin
de Sr M. Grazia Gabelli

La revue “Così” a vu la lumière dans un moment particulièrement fécond soit au niveau
social qu’ecclésial et de Congrégation. Dans l’élaboré, à travers un bref excursus historique et analysant les contenus de la revue, Sr M. Grazia a voulu tracer quelques lignes
de cette histoire fascinante. Elle a recueilli quelques documents importants et à travers
les témoignages de qui a eu le courage de commencer et porter cette initiative elle a
mieux compris la foi, l’élan et la convergence communautaire qui a animé une période
de grand développement apostolique.
L’organisation apostolique selon Don Alberione à la lumière de Saint Paul
de Sr Alicia Gama Mendez

Après avoir affirmé que pour exercer la mission paulinienne il faut une vie profondément
enracinée en Christ Maître, sr Alicia dans sa recherche et réflexion sur l’organisation
apostolique a cherché de déduire les éléments qui peuvent être un instrument de soutien dans l’apostolat éditorial des Filles de Saint Paul, à partir d’une réflexion biblique,
théologique, charismatique dans l’évolution missionnaire de Saint Paul et don Alberione.
Elle reconnaît que sa recherche est seulement un début et qu’elle espère pouvoir continuer l’approfondissement de cet aspect du charisme.
Tecla Merlo modèle de relation et de fraternité
di Sr Marta Yolanda Melgarejo

Dans son élaboré, sr Marta Yolanda a cherché d’approfondir la figure de Maestra Tecla
comme modèle de fraternité dans les rapports humains. Elle nous a enseigné à donner
sens et plénitude à la vie et à vivre un rapport simple et vital avec toutes. Se regardant
en elle les Filles de Saint Paul apprendront à vivre en profondeur la vertu de la charité et
à “faire du bien” autour d’elles et dans l’apostolat
Une étude sur l’aspect de la formation selon le Bienheureux Alberione à partir de Paul
de Sr Pauline Mowei

L’étude de sr Pauline veut approfondir davantage la formation selon don Alberione, et
découvrir comment Saint Paul s’est laissé former et comment il a formé ses disciples en
vue de la mission. En outre elle veut examiner la manière d’appliquer le donec formetur
alberionien dans la formation des nouvelles générations, intégrant ce processus continuel de transformation totale de la personne en Christ. Elle cherche donc de se situer
dans le contexte africain d’aujourd’hui.
Etude et ‘Studiosité’:un défi du Fondateur pour les nouvelles générations Pauliniennes
di Sr Annie Ponmani

Après avoir affirmé l’importance de l’étude et de la studiosité pour croître dans la vie spirituelle et apostolique, se confrontant avec les textes du Fondateur, sr Annie analyse
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l’objet et les modalités de l’étude indiquant un possible curriculum pour la Fille de Saint
Paul. Dans la seconde partie elle considère la studiosité, qui habilite à apprendre de tout
et de tous, pour donner continuité à l’étude et être apte à exercer toujours de manière
adéquate ses propres devoirs dans la vie paulinienne.
Approche du concept «unification des sciences» en Alberione
di Sr Sandra Maria Restrepo

Partant de quelques textes, d’abord du Chanoine Chiesa et ensuite de don Alberione,
(spécialement en Abundantes Divitiae 193 et 194), elle cherche à analyser comment
pouvoir rejoindre l’unification avec l’aide de la grâce et des sciences elles-mêmes pour
arriver à une vision interactive à appliquer dans les divers instruments et en particulier
avec les langages d’internet.
Proposition d’Exercices Spirituels pour les formandes de la phase initiale sur le “Donec
formetur”
de Sr Mary Glenda J. Sarande

Les exercices spirituels ont un rôle relevant pour les personnes en formation et la communauté. Don Alberione dans le fameux texte nous indique les implications spirituelles
de notre rapport avec Dieu et avec les autres. Il est très important d’approfondir la connaissance et l’héritage que notre Fondateur nous a laissé pour arriver au but commun
indiqué par Paul: “Le Christ vit en moi”.
Christ en vous: Exercices Spirituels dans la vie quotidienne
de Sr Patricia Silva

Avec son élaboré, sr Patricia s’est proposée d’approfondir la méthode paulinienne et la
traduire pastoralement dans les Exercices Spirituels de la vie quotidienne, faisant une
synthèse de la méthode ignatienne. Elle se souvient avec émotion de deux grands
Maîtres qui ont laissé une empreinte charismatique au Brésil: Sr Addolorata Baldi et Don
Giovanni Roatta, pour leur fort engagement dans l’aide aux personnes à “se conformer’,
“se transfigurer”, “se renouveler à l’image”, “vivre en Christ Maître Voie et Vérité et Vie”.
Elle a cherché, entre autre, de mettre en évidence l’actualité de la méthode. Sa proposition est orientée à raviver la fidélité créative au charisme paulinien: “vivre et donner Jésus Voie et Vérité et Vie”.
PUBLICATIONS
L’Apôtre Paul inspirateur et modèle
En occasion de l’Année Paulinienne, le Centre de Spiritualité ssp offre à toute la Famille
Paulinienne une documentation précieuse qui recueille des textes du bienheureux
Jacques Alberione sur Saint Paul. Toute l’existence de notre Fondateur s’est déroulée
sous la lumière du grand Apôtre: il s’est inspiré et regardé en lui, il a écrit et prêché avec
intense participation mettant en lumière sa doctrine, ses écrits, sa passion pour le Christ
et pour l’Evangile, sa vision universelle d’apôtre des nations. Le volume recueille des
textes divers qui embrassent une période de plus d’un demi-siècle. Ils sont proposés en
ordre chronologique en six sections, chacune avec une présentation spécifique.
Dans le Printemps Paulinien (1918-1927)
Un mois à Saint Paul (1918-1925)
Saint Paul modèle de vie apostolique (1947)
Prières à Saint Paul
Articles et interventions de la maturité
Directives testamentaires
Une postface de don Silvio Sassi du titre: “La famille Paulinienne, Saint Paul vivant aujourd’hui ” offre une ultérieure contribution pour une actualisation et une orientation opérationnelle de ce que Don Alberione a médité longuement et transmis avec une œuvre
originale d’interprétation de l’apôtre Paul dans sa vie de foi et dans l’entière Famille Paulinienne. Enrichissent le volume les index des citations bibliques, des lieux et noms de
personnes et un suffisant ample index analytique.
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News de l’Eglise et du Monde
Nouvelle traduction de la Bible en Russie
Près de la Bibliothèque de l’Esprit à Moscou a été organisée en avril une semaine à thème et une table
ronde, avec au centre de la discussion, la nouvelle traduction mise en route pas la Société Biblique
Russe dans les années 90. il y a eu un chaud débat sur la question parmi les meilleurs traducteurs
russes de la Bible. Il a été dit, entre autre: “Le Seigneur lui-même a commencé cette tradition de la traduction. Comme vous le savez, il n’a rien écrit, il a parlé seulement en araméen, mais les textes que
nous avons sont écrits en grec, comme si Jésus avait parlé en grec …
La nouvelle édition est pensée comme une simple traduction. Ce que l’on désire est que les lecteurs de
cette œuvre puissent, à travers la nouvelle traduction des Ecritures, mieux comprendre les origines de
leur éducation religieuse”.
Congrès à Rome des Facultés de communication catholiques
Le Congrès des Facultés de communication des Universités catholiques s’est conclu à Rome avec diverses propositions, dont celles d’encourager des Echanges interuniversitaires et de créer un groupe
d’experts aptes à assister le Pontifical Conseil pour les Communications Sociales. Cette première rencontre, qui a vu la présence die représentants de 43 pays et de 45 universités, a approfondi l'identité et
la mission des centres finalisés à la formation des futurs communicateurs, insistant sur les aspects anthropologiques outre les aspects techniques. “Le thème de fond n’est pas tellement l'aspect technologique mais c’est l'homme qui utilise cette technologie”. Le cardinal préfet de la Congrégation pour
l'Education Catholique à participé au Congrès encourageant la formation des journalistes catholiques.
Culture et internet dans l’Eglise
Le rapport entre Internet et l’Eglise a été au centre de la rencontre du Comité exécutif de la Commission Episcopale Européenne pour les Médias (CEEM), qui s’est tenue en avril au Vatican. Les participants ont approfondi le thème de la prochaine Assemblée plénière, “La Culture d’Internet et l’Eglise”,
qui rassemblera à Rome en mars 2009 les Evêques présidents des Commissions épiscopales pour les
communications sociales des Conférences Episcopales d’Europe, accompagnés par quelques experts.

Les Evêques européens responsables pour les médias chercheront d’analyser les effets de la culture du web dans notre société, et dans l’Eglise; de vérifier de quelle manière les chrétiens peuvent intervenir en cette culture, et quel apport au dialogue œcuménique et interreligieux que le
web peut apporter aux communautés chrétiennes. L’Eglise est appelée à “penser et revoir sa stratégie communicative de sorte que ses ressources soient mieux coordonnées”. Pour rejoindre cet objectif, le Pontifical Conseil pour les Communications Sociales travaille pour la formation des agents pastoraux de la communication; maintenant une constante référence et dialogue avec les instances universitaires; acquérant une plus grande connaissance de la réalité des radios catholiques; et renouvelant
l’engagement dans la réflexion théologique sur la communication.
Un blog pour orienter les jeunes de Hong Kong
Religieux catholiques et savants de Hong Kong ont participé à une rencontre d’approfondissement sur
“internet”, “blog”, “facebook”… pour pouvoir fournir une orientation claire aux jeunes sur leur usage correcte qui permette de les utiliser comme instruments de croissance et non pour s’autodétruire. Selon ce
que réfère le bulletin diocésain en version chinoise, le blog de sœur Sania Ho, FMM, à qui est confiée
l’animation pastorale dans la paroisse de Saint Benoît, est devenu un instrument très efficace
d’évangélisation. En réalité dans son blog elle présente la prière, le partage, l’exégèse biblique et le
blog est très cliqué. En outre il répond aux questions des jeunes sur la vie, sur la vocation et sur les
problématiques du monde des jeunes. La religieuse a confirmé durant la rencontre l’utilité pastorale
des nouvelles technologies, qu’elle utilise dans la pastorale paroissiale.
Festival du Cinéma des Religions
Religion Today est le premier festival itinérant dédié au cinéma des religions, arrivé à la onzième édition internationale. A travers le cinéma, Religion Today promeut une culture de la paix et du dialogue
entre les religions dans la reconnaissance des différences, et crée un lieu concret de rencontre et
d’échange pour metteurs en scène et operateurs des communications provenant de diverses expériences de vie. Religion Today se déroulera à Rome. Trento, Ferrara, Bolzano/Bozen et Nomadelfìa à
partir du16 octobre 2008 avec un dense se succéder de projections des œuvres en concours, laboratoires de convivialité et tables rondes à thème.
Parmi les initiatives se distinguent les trois journées d’étude (24-26 octobre) organisées en collaboration avec la Faculté de Sciences de la Communication sociale de l'Université Pontificale Salésienne. En programme la vision des meilleurs films en liste au Festival et la rencontre avec les metteurs en scène, producteurs et personnalités des diverses religions représentées.
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