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 La Supérieure Générale nous écrit  
 
 

Très chères sœurs , 

idéalement je vous rejoins de l’aula du Synode des Evêques où, par un dessein mysté-
rieux et providentiel du Seigneur, j’ai pu participer à la réflexion ample, et courageuse, 
sur le rôle de la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de chaque chrétien. Je 
suis consciente du privilège vécu, mais aussi profondément convaincue que, à travers 
moi, l’Eglise a voulu rendre un tribut reconnaissant à toutes les Filles de Saint Paul, de-
puis toujours engagées dans la prédication de la Divine Parole”, fidèles au mandat du 
Fondateur, sur l’exemple de l’Apôtre des nations. 

L’Année Paulinienne en cours et le Synode nous reconduisent au cœur de notre cha-
risme, qui a dans la Parole l’aliment quotidien pour l’esprit et de la Parole il  tire inspira-
tion et contenu pour l’apostolat. Nous sommes éduquées, dès les premières années de 
formation, à cultiver un rapport intense et profond avec les Ecritures, qui dans nos mai-
sons et dans les centres apostoliques ont toujours eu – et continuent à avoir-une place 
d’honneur. 

Les Constitutions sont imprégnées de références à la Parole. Elles nous exhortent à 
l’accueillir “avec un cœur attentif, docile et orant, nous laissant évangéliser par la suré-
minente science du Christ” (8). Elles nous indiquent Marie comme modèle de “disciple 
qui accueille, conserve et réalise la Parole” (10). Elles nous rappellent que notre aposto-
lat n’est autre que service de la Parole, à la cause de laquelle “nous dédions le temps, 
les énergies, la vie” (12). De la Parole nous puisons cette “multiforme sagesse de Dieu” 
(16) que nous cherchons de traduire dans un “ langage communicatif” (21), “sans réduc-
tions et sans altérations” (17), pour que “la Parole de Dieu puisse rejoindre le plus grand 
nombre de destinataires et se proposer comme vérité qui sauve” (24). 

Combien de Parole coule au long de notre journée! Nous en devrions être “pétries” au 
point de “la raconter” avec notre vie, d’ “être” nous-mêmes Parole. Mais si nous regar-
dons avec sincérité à l’intérieur de nous, nous-nous rendons conte de ne pas avoir en-
core rejoint cette qualité spirituelle et apostolique fruit de l’abondance de la Semence 
continuellement déposée dans notre cœur. La Semence doit pouvoir percer la terre, de-
venir germe, tige, épi comblée de graine. C’est ce qu’a affirmé avec force le Saint Père 
durant la Célébration Eucharistique d’ouverture du Synode, dans la basilique de Saint 
Paul, le 5 octobre: “Quand Dieu parle, il sollicite toujours une réponse; son action de sa-
lut requiert l’humaine coopération; son amour attend correspondance”. 

“Quand Dieu parle”: la Parole est le lieu privilégié dont le Seigneur entre en dialogue 
avec le croyant, donne sens aux questions, illumine l’action. A la lumière de la Parole 
chaque chose, fait, phénomène se situe dans le dessein pas encore accompli d’un Dieu 
qui est et reste Père. A l’école de la Parole nous apprenons à lire les signes des temps, 
à regarder le monde avec amour et participation, à prononcer des paroles de bénédic-
tions sur l’humanité de nos jours, à répondre au cri de communion et d’amour qui nous 
est adressé de chaque lieu.  

Benoît XVI, dans l’homélie du 5 octobre dernier, a stimulé toute la chrétienté à faire ré-
sonner «en cette Année Paulinienne, avec particulière urgence le cri de l’Apôtre des na-
tions: “Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile” (1Co 9,16)». Ce cri est réponse au 
cri des ceux qui n’ont pas encore rencontré le Christ, mais aussi à ceux qui ont aban-
donné la pratique de la foi et de ceux qui sont encore à la recherche du vrai sens de la 
vie. En Christ, Verbe de Dieu, il y a toutes réponses. Voilà pourquoi, le Saint Père ré-
pète: “Devient alors indispensable pour les chrétiens de chaque continent être prêts à 
répondre à quiconque demande raison de l’espérance qui est en eux (cf. 1Pt 3,15), an-
nonçant avec joie la Parole de Dieu et vivant sans compromis l’Evangile”. 
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Don Alberione nous a poussées à “propager la Divine Parole dans les villes, dans les vil-
lages, dans les maisons, même les plus lointaines”, comme a fait le Maître. Et il nous a 
enseigné aussi que l’Evangile est une parole non seulement à annoncer mais à appro-
fondir et à rendre crédible avec la vie: “Comme nous devons donner la doctrine divine, 
nous devons d’une part être bien illuminés et de l’autre communiquer la sagesse de 
Dieu” (Vadémécum, 1013). “L’apôtre transpire Dieu de tous ses pores: avec les paroles, 
les prières, les gestes, les attitudes; en public et en privé; de tout son être. Vivre de 
Dieu! Et donner Dieu!” (UPS IV, 278). 

Je vous sens toutes ici présentes avec moi dans l’aula synodale, pour nous mettre en-
core à l’école du Maître qui nous parle à travers l’Eglise et les représentants synodaux 
de chaque continent.  

Alors qu’il nous racontent un peu de leur histoire, les Evêques nous parlent des défis 
qu’ils doivent affronter, des limites de leurs ressources, des difficultés qu’ils doivent ren-
contrer pour un consolidement de la formation théologique et l’approfondissement de la 
réflexion sur la Parole de Dieu en des contextes divers, souvent caractérisés par la pau-
vreté et par l’injustice, et d’une pluralité de religions, civilisations et cultures. Ceci im-
plique, comme l’a affirmé un évêque de l’Inde, “l’usage de catégories de pensée, sym-
boles, traditions spirituelles qui aient une signification pour les destinataires de la pasto-
rale. Tâche, celle-ci, très engageante pour ceux qui enseignent la Parole”.  

Plusieurs expriment leurs craintes, mais aussi leurs espérances, l’enthousiasme pour ce 
qu’ils vivent. L’archevêque de Zagreb, parlant de l’Europe, rappelle que “une culture qui 
rompe avec la célébration chrétienne, c’est à dire avec la célébration du Mystère de la 
bonté de Dieu et du salut réalisé en Christ, risque sa propre joie et pousse dans la civili-
sation de l’affliction et de la tristesse. La Parole de Dieu restitue à l’homme la capacité 
de célébrer la vie. Là où existe la célébration des mystères chrétiens, l’Eglise est jeune, 
et ceci garantit aussi la jeunesse de l’Europe”.  

D’autres Evêques, comme ceux d’Afrique, Australie et Amériques, ensemble aux difficul-
tés et aux exigences d’adaptation aux actuelles conditions, ressentent - comme 
l’archevêque de Chicago - l’exigence de “prêter attention à la conversion de 
l’imagination, de l’intellect et de la volonté de ceux auxquels nous annonçons la Parole 
de Dieu et pour lesquels ils interprètent les Ecritures”; ils expriment confiance dans 
l’ouverture de leurs peuples, dans le soutien de ceux qui œuvrent pour partager la Pa-
role et dans l’espérance qui jaillit de la même parole de Dieu. 

Le Rabbin chef de Haïfa en Israël souligne: “Il est incroyable d’observer combien les 
Ecritures Saintes ne perdent jamais de vitalité et d’importance dans la présentation des 
problèmes de notre époque. Ceci est le miracle de l’éternelle et pérenne ‘Parole de 
Dieu”. 

Très chères, je conclue ce message avec les mêmes paroles prononcées par Benoît 
XVI. Elles sont mon souhait et ma prière: «Que nous accorde le Seigneur de nous ap-
procher avec foi à la double table de la Parole et du Corps et Sang du Christ. Que nous 
obtienne ce don Marie, qui gardait ‘toutes ces choses les méditant dans son cœur’ (Lc 
2,19). Qu’elle soit elle à nous enseigner à écouter les Ecritures et à les méditer dans un 
processus intérieur de maturation, qui jamais ne sépare l’intelligence du cœur. Que 
viennent à notre aide aussi les saints, en particulier l’apôtre Paul, qui durant cette année 
nous allons découvrir davantage comme intrépide témoin et héraut de la Parole de 
Dieu». 

Une famille religieuse, a rappelé encore Benoît XVI, avec sa présence, devient ‘exé-
gèse’ vivante de la Parole de Dieu. Puisse ceci se vérifier pour chacune de nous et pour 
nos communautés. 

         Avec affection 
 Sr. M. Antonieta Bruscato 
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Vie du Gouvernement General 
 

VISITES FRATERNELLES 
 

Communauté de Moscou 
La visite fraternelle à la communauté de Moscou a été réalisée du 1 au 6 août 2008 par 
sr. Anna Caiazza. 
La maison de Moscou a été fondée le 13 avril 1994. Malgré la situation de non pleine re-
connaissance de notre Eglise d’extrême minorité, nous Pauliniennes sommes appré-
ciées même par l’Eglise orthodoxe et protestante pour la présence de notre librairie et 
pour les éditions. Au niveau ecclésial la situation est très difficile en ce moment du début 
du nouvel Evêque, Mgr Paolo Pezzi. Les catholiques sont faibles en formation religieuse. 
L’engagement du clergé est sans doute inégal, et les religieux présents sont aujourd’hui 
empêchés dans leur travail de formation et de catéchèse par une loi de l’Etat qui ne re-
connaît pas le droit de résidence aux immigrés qui n’ont pas un permis de travail.  
Le peuple russe vit dans un contexte de précarité sociale et politique. Dans la nation on 
remarque, par rapport à il y a quelques années, un bon incrément economique et le dé-
veloppement du commerce et des services, mais est augmentée la différence entre 
riches et pauvres. Il y a un niveau culturel élevé et une sincère recherche du vrai et du 
sacré, mais on assiste à une graduelle décadence des valeurs. Ceci est un défi qui in-
terpelle profondément la communauté, qui se sent appelée à promouvoir les valeurs 
humaines et familiales, à se faire voix des plus faibles pour que chaque personne soit 
reconnue comme telle et sauvegardée dans sa dignité. 
La communauté vit de manière simple et 
sobre, se contentant de ce qu’elle a, cher-
chant de mettre à fruit chaque ressource, y 
compris les talents personnels. Elle est for-
mée par six sœurs de trois diverses nations, 
toutes très engagées au niveau spirituel, 
communautaire, apostolique, et celles 
d’insertion récente (trois) même dans l’étude 
de la langue russe. Les fatigues ne manquent 
pas, pour le peu de stabilité communautaire à 
motif des fréquentes sorties du pays pour les 
visas, le manque d’une langue commune, la 
tension entre désir d’apprendre et nécessité 
de faire, etc.  
Les sœurs sont engagées dans les divers domaines de la mission – de la production, à 
la diffusion, à la page web – aidées par des collaborateurs laïcs.  
Notre catalogue comprend 50 livres, et 35 entre audio, cd et vidéos; et il ya a une bonne 
offre de calendriers et billets. Pour l’Année Paulinienne a été édité l’ABC de Saint Paul, 
de Giuseppe Pulcinelli, et sortira bientôt Paul, apôtre des nations, de Rinaldo Fabris, 
outre les marques pages magnétiques avec des phrases tirées des Lettres de Saint 
Paul. 
La librairie est toujours bien fournie d’éditions et elle est fréquentée par un public cultu-
rellement préparé et par des personnes de croyances diverses: orthodoxes, protestants, 
musulmans, hébreux, catholiques. Nos collaborateurs sont compétents et fiables. Une 
initiative à peine née, et qui rencontre un discret succès, est celle des rencontres cultu-
relles mensuelles en librairie. 
En cette période on procède au transfert du site sur un espace à nous. Significatif est 
l’aggiornamento des données de base, où actuellement sont insérés environ 13.000 
titres de 220 Maisons d’éditions. A été dédié un espace-banner sur la home page et une 
page du site aux publications en langue russe sur Saint Paul. 
Tout récemment les sœurs ont commencé à être présentes sur Radio Sophia-Dar, qui 
héberge orthodoxes et catholiques, avec un programme d’une demi-heure chaque deux 
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semaines géré par une de nos collaboratrices pour la présentation des nouveautés. Cet 
espace pourra être utilisé aussi pour faire connaître qui nous sommes.  
Est considérée une priorité la formation de nos collaborateurs, dans ce but on désire 
donner continuité au parcours formatif déjà commencé, privilégiant des contenus qui 
permettent de mieux connaître notre mission, Saint Paul et don Alberione. Très sentie 
est aussi l’importance d’établir des relations avec les operateurs de la communication. 
A la communauté tient à cœur la pastorale vocationnelle et elle s’engage déjà avec la 
prière et avec le témoignage. La présence de membres plus jeunes permettra de se 
rendre présentes dans les rencontres organisées dans le diocèse et à la rencontre men-
suelle où l’Evêque dialogue avec les jeunes. L’exigence de la formation est fortement 
sentie par toutes. Les sœurs vivent en constante studiosité, apprenant des situations et 
personnes, et se servant de chaque  instrument à disposition.  
Les indications de chemin pour la communauté jaillissent du désir sincère manifesté par 
les sœurs de construire une solide communion entre elles, “condition idéale pour être 
apôtres efficaces”. Elles devront donc croître dans l’amour et dans l’édification réci-
proque, partageant la foi et la vie, se mettant en attitude d’écoute réciproque avec res-
pect et patience, dans l’esprit de famille, dans l’intégration des dons, dans la corespon-
sabilité des tâches, dans l’accueil du nouveau.  
A cette communauté qui désire, avec passion, témoigner la vérité et l’espérance au mi-
lieu du peuple russe qui cherche la lumière, nous souhaitons de tout cœur d’être comme 
Paul toujours en chemin sur les routes de ce pays «afin que chaque homme et chaque 
femme de bonne volonté puisse rencontrer la Parole qui sauve». 

Communauté de Rome/Mascherino 
La Visite fraternelle à la communauté a été réali-
sée du 4 au 8 septembre 2008 par sr. Anna 
Caiazza. 
Ouverte en1989, la communauté exerce un ser-
vice précieux à l’Eglise universelle, grâce aussi 
au contact quotidien avec évêques, prêtres et 
laïcs provenant de lieux divers. Ceci sollicite et 
qualifie le service apostolique et alimente la 
prière personnelle et communautaire. Il y a aussi 
une vive attention et intérêt pour les événements 
sociopolitiques et les phénomènes qui sollicitent 
des réponses pastorales adéquates.  
La vie de la communauté se meut selon le Projet communautaire, suivi avec fidélité. Les 
sœurs sont très engagées au niveau spirituel, communautaire, apostolique. La stabilité de 
la communauté est sans doute un élément positif qui a permis aux personnes une con-
naissance réciproque et un itinéraire d’accueil progressif, outre la consolidation du Centre 
apostolique. Les sœurs vivent avec gratitude l’appartenance à la communauté et recon-
naissent avoir accompli un chemin important qui les a faites croître dans le respect des di-
versités, dans la capacité de pardon, dans le dialogue, dans la valorisation du positif de 
l’autre. Reste la conscience de devoir mûrir dans l’écoute profonde et libre de préjudices, 
de croître dans la charité et dans la confrontation sincère et constructive. 
Le Centre Paoline Multimédia est très apprécié pour ses caractéristiques: il est multilingue, 
multiculturel, multimédias, multifonctionnel, vraiment universel. Ample est la tranche des 
destinataires privilégiés: évêques et prêtres, missionnaires, étudiants des Pontificales Uni-
versités, religieux, catéchistes, laïcs, familles. Le Centre a une physionomie claire, une at-
tention œcuménique et pastorale et un style de service qui rencontre estime et apprécia-
tion. Riche est le choix des contenus et excellente la présence de textes en langues di-
verses, et des secteurs dont les responsables sont des sœurs qui connaissent non seule-
ment la langue mais aussi la culture des pays représentés. Et elles ne se limitent pas à la 
diffusion depuis la librairie, mais elles cherchent de suivre les bibliothèques des divers col-
lèges romains et à l’étranger, et de se rendre présentes avec des expositions. 
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Les sœurs considèrent une priorité la formation des collaborateurs laïcs. Dans ce but elles 
désirent donner continuité à l’itinéraire formatif/informatif, à incrémenter et systématiser, 
impliquant toujours plus le personnel, même dans la connaissances des événements ec-
clésiaux et leur offrant, la possibilité d’approfondir la figure de Paul. La communauté sent 
aussi de devoir s’engager davantage pour l’animation vocationnelle. Outre à intensifier la 
prière et le témoignage joyeux, les sœurs chercheront de se rendre présentes dans les 
rencontres de prière dans les paroisses des alentours, et de profiter de chaque occasion 
fournie par l’apostolat pour entrer en contact avec les jeunes et collaborer avec des réali-
tés et des structures qui s’occupent d’animation de la jeunesse et vocationnelle. 
Les sœurs se sentent obligées de se préparer et se mettre à jour, même à motif du carac-
tère vraiment universel de l’apostolat qu’elles exercent. Elles vivent, donc, en constante 
studiosité valorisant les instruments à disposition, les occasions de rencontre, les lectures, 
l’échange entre elles.  
Les orientations de chemin répondent à ce qui a été exprimé par les sœurs elles-mêmes: 
revitaliser la foi qualifiant la vie spirituelle et la centrant toujours plus sur la Parole et sur 
l’Eucharistie, dans le style de Saint Paul et de don Alberione; croître dans la capacité de 
discernement; incrémenter la collaboration; dépasser la tentation de se limiter à son sec-
teur et de la compétition; être témoins joyeuses et crédibles pour les collaborateurs laïcs. 
Durant la Visite fraternelle on a procédé à la signalisation en vue de la nomination de la 
nouvelle supérieure locale. Les sœurs ont exprimé leur gratitude au Seigneur pour le ser-
vice exercé par sr. Rosalba Conti, un service fait avec amour, sagesse, discrétion. 
A cette communauté simple et fervente qui œuvre, avec le Centre Paoline Multimédias, au 
service de l’Eglise universelle avec compétence et passion, nous adressons le souhait de se 
sentir toujours envoyée par et dans l’Eglise, en communion avec tout le peuple de Dieu au 
milieu duquel elle est appelée à être témoin joyeuse et «audacieuse» de la Parole de salut. 
 

Délégation du Chili 
La visite fraternelle à la Délégation du Chili a été réalisée du 26 août au 10 septembre par 
la supérieure générale, sr. M.Antonieta Bruscato; par la conseillère, sr. Francisca Matsuo-
ka et par l’économe générale, sr. Gabriella Santon. 
La population chilienne est à 85% catholique et 
actuellement la nation jouit d’une période d’in 
crément economique. En cette année, la Délé-
gation a célébré le 60ème de sa présence au 
Chili, qui dans cette durée de temps a progressé 
soit au niveau spirituel que apostolique.  
La Délégation, où a été récemment nommé le 
nouveau gouvernement, est formée de 22 
sœurs, dont 5 sont d’autres nationalités: deux 
sœurs coréennes, deux brésiliennes et une ita-
lienne, subdivisées en trois communautés: San-
tiago, Concepción et Antofagasta. La Délégation 
actuellement vit un moment de difficulté par 
manque de vocations, précarité de santé, et pour la fragilité economique qui bloque le dé-
veloppement apostolique et souvent mortifie la vie dans les communautés. 
Toutes les sœurs sont engagées dans les activités apostoliques qu’elles conduisent avec 
générosité. Même les sœurs avancées en âge se dédient à l’apostolat et collaborent en ce 
qu’elles peuvent. Les activités apostoliques de la Délégation sont éditoriale, marketing, li-
brairies, distribution au service des librairies, administration, diffusion, Otec (Organisme 
Technique de Capacitation). Les librairies enregistrent une diminution dans la diffusion 
pour la difficulté à avoir plus de matériel et nouveautés à offrir. Il faudra intervenir pour 
donner une impulsion aux librairies et incrémenter la diffusion. Le nouveau gouvernement 
s’emploiera, ensemble avec toutes les sœurs, pour assainir l’économie, réactiver la diffu-
sion, et surtout donner nouvel élan à toutes les activités apostoliques, comme réponse à 
l’appel du Seigneur et exigence de la mission. 
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Le projet de la Pastorale vocationnelle est considéré prioritaire dans la Délégation. Dans 
chaque communauté il y a une sœur qui s’en intéresse directement. Le projet global de 
formation réalisé en 2002 continue à orienter tout le travail vocationnel. Malgré les efforts 
réalisés, n’ont pas mûris les fruits attendus. Il faut continuer à semer sans se décourager, 
impliquant toute la communauté. Chaque sœur, selon ses possibilités et de manière diffé-
rente, pourra donner sa propre contribution pour offrir aux jeunes un climat communautaire 
d’accueil, de sérénité et d’enthousiasme.  
En chaque communauté les visitatrices ont rencontré dans les sœurs beaucoup d’accueil 
et fraternité. La présence de sœurs d’autres nationalités aide à plus d’ouverture vers des 
cultures différentes et une expérience concrète d’universalité. Chaque communauté a des 
caractéristiques propres dans la manière de vivre la vie communautaire. Les sœurs ont 
manifesté la nécessité et le désir d’améliorer la vie communautaire.  
Lignes prioritaires confiées à la Délégation: 
Au terme de la visite fraternelle les sœurs du Gouvernement général ont confié au nou-
veau gouvernement de Délégation les suivantes lignes prioritaires pour pouvoir concrétiser 
ce qui a émergé dans la visite: 
- Etre un gouvernement de communion et d’animation pour revitaliser la Délégation favori-
sant la croissance dans la qualité de vie. Un gouvernement circulaire, qui écoute et dia-
logue avec les sœurs, implique, communique et informe, récréant confiance et espérance. 
Un gouvernement qui accompagne, motive, intègre énergies et dons, donne impulsion à la 
mission. 
- Donner nouvelle qualité à la vie spirituelle et communautaire. 
- Intensifier et qualifier la pastorale vocationnelle. 
- Incrémenter l’apostolat et assainir l’économie. 
- Améliorer le choix et la formation des Collaborateurs et partager le charisme avec eux.  
Dans la visite aux communautés et dans le dialogue avec le nouveau gouvernement sont 
émergées les potentialités et les ressources existantes dans la Délégation, qui peut comp-
ter sur des sœurs chargées d’énergie spirituelle, charismatique et aussi physique.  
Nous leur souhaitons que le Maître Divin les soutienne avec son amour les illuminant, pour 
que dans l’esprit de l’apôtre Paul elles diffusent la lumière du Maître au milieu de la popu-
lation chilienne qui a grande soif de Lui et de son Evangile. 
 

Nomination des gouvernements de Circonscription 
Délégation: Venezuela-Rep. Domin.-Portorico    Délégation de TAIWAN 

Sr Milagros Miranda Rivera Déléguée  Sr Ida Porrino  Déléguée 
Sr Elisabeth Vargas Segovia Conseillère   Sr Tecla Lin Chu Mey  Conseillère 
Sr Liliana Barozzi Conseillère  Sr Giulietta Loda Conseillère 

 
Calendrier du Gouvernement  General 

octobre/décembre 2008 

13 - 17 octobre Frankfort Sr Anna Caiazza Foire du Livre 

23 -29 octobre Mumbai Sr Gabriella Santon Visite finalisée 

27 oct. – 02 novembre France Sr Anna Caiazza Visite finalisée 

04 - 21 novembre Portugal Sr Anna M. Parenzan  
Sr Francisca Matsuoka  

Visite finalisée 

05 novembre-  
10 décembre 

Albano/hôpital Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Samuela Gironi  

Visite finalisée 

05 novembre- 
O5 décembre 

Venezuela 
Rep. Domin. Portorico 

Sr Anna Caiazza,  
Sr Luz Helena Arroyave 
Sr Gabriella Santon 

Visite fraternelle 

15 – 30 novembre Pakistan Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Samuela Gironi 

Visite fraternelle 
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Vie des Circonscriptions  
 
  
Argentine 
Mission des jeunes à Resistencia 

Dans le contexte d’une toujours plus ample pasto-
rale vocationnelle, les sœurs cherchent de nou-
velles formes pour intéresser la jeunesse à la mis-
sion paulinienne. C’est ainsi qu’a surgi la proposi-
tion d’une Mission des jeunes Urbaine, pour pro-
mouvoir la culture chrétienne et porter Jésus dans 
des espaces ouverts, comme places, routes, écoles 
et universités. Partant de l’invitation du Seigneur à 
être ses disciples et missionnaires, sont présentées 
les valeurs les plus vraies à travers de livres et pos-
ters, feuillets qui soulignent la valeur de la vie, de la 
convivialité, du service, de la dignité humaine. Chaque groupe de jeunes, dûment prépa-
ré, dédie le samedi ou le dimanche, selon les diverses possibilités à accomplir le simple 
service d’être présent là où passent les gens, disposant et offrant le matériel choisi. 

Bolivie 
Rencontres en Foire 

Les sœurs de La Paz ont participé à la Foire du 
Livre qui s’est déroulée du 14 au 24 août 2008 
dans la même ville. L’ample proposition de livres a 
attiré les nombreux visiteurs. En cette occasion a 
été lancé le livre Quieres leer un cuento, de Móni-
ca Esparza, arrivée de Lima (Pérou), qui a enthou-
siasmé enfants et enseignants, capturés par les 
valeurs mises en évidence dans les récits. 
L’accueil a été chaleureux. Au stand se sont suc-
cédées écoles et familles, surtout le matin et en fin 
de semaine. Vraiment un beau témoignage apos-
tolique dans l’Année Paulinienne!  

Brésil 
Le Salon du livre à Tucurui 

Dans la ville de Tucurui s’est réalisé le premier Sa-
lon du livre de la région des lacs, par les soins de 
la Secrétairerie de la Culture de l’Etat de Parà, 
avec la collaboration de l’entreprise Eletronorte. Il 
s’est agi du premier grand engagement culturel réa-
lisé avec la participation des sœurs de Belém qui 
ont dirigé l’exposition des publications, pendant 
que se déroulaient des initiatives culturelles paral-
lèles avec auteurs et artistes. Environ 600 profes-
seurs ou directeurs de l’enseignement fondamental 
et moyen ont pu avoir un crédit de la Secrétairerie 
exécutive de l’Education, pour l’achat de livres. Im-
portante la participation des gens qui ont apprécié la présence des Pauliniennes . 
 

Colombie 
Nouveaux membres dans notre Famille  

Accueillant le projet de la Congrégation: “Collaborateurs pour l’Evangile”, les sœurs de 
la province Colombienne ont pris conscience de l’importance des laïcs dans la vie de 
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l’Eglise et pour la Famille Paulinienne. Elles ont 
donc cherché d’unifier les efforts pour favoriser la 
formation humaine, chrétienne et charismatique 
des divers groupes. Se sont rencontrées à Bogotá 
les chargées de l’accompagnement des Coopéra-
teurs des communautés. Le thème “Allez dans le 
monde entier et prêchez l’Evangile” a illuminé leurs 
travaux pendant qu’elles partageaient les diverses 
expériences, les orientations et préparaient le plan 
de travail. Le 20 août a marqué le lancement offi-
ciel des Coopérateurs pour la Province, dans un 
climat de prière et de confiance. De nouveaux 
groupes ont commencé leur parcours formatif 
avec grand enthousiasme à Bogotá, Medellín, Cali, Manizales et Cúcuta. Pour consoli-
der l’engagement assumé, les sœurs réalisent une campagne publicitaire pour promou-
voir la pastorale vocationnelle des laïcs, invitant ceux qui se sentent appelés par Dieu à 
faire partie des groupes de Coopérateurs Pauliniens.  
 

Equador 
Le grand Congrès missionnaire  

Du 12 au 17 août à Quito s’est déroulé le 3ème Congrès Missionnaire Américain et le 
8ème Congrès Missionnaire Latino-Américain, sur le thème: L’Amérique avec le Christ 
écoute, apprend et annonce. 3200 congressistes, 80 évêques du continent et un délé-
gué de Benoît XVI sont convenus pour réfléchir sur l’appel à être disciple missionnaire 
de chaque baptisé, en préparation à la grande mission continentale qui se réalisera avec 
la coordination et l’animation des présidents des Conférences Episcopales d’Amérique. 
Durant le Congrès le cardinal Oscar Rodriguez de Tegucigalpa (Honduras), a exhorté 
tous à regarder la figure de Paul comme modèle de disciple et à imiter ses vertus, ses 
enseignements, pour pouvoir dire: “Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi”; et il a invité tous à redécouvrir la passion missionnaire de Paul: “Malheur à moi si 
je n’annonce pas l’Evangile, malheur à nous si nous ne sommes pas missionnaires”. 
Les Pauliniennes ont donné d’elles une image intégrale: missionnaire, apôtres, commu-
nicatrices à l’intérieur du Bureau de Presse du Congrès. Elles ont réalisé un marque 
pages, distribué aux participants, pour faire connaître notre nouvelle fondation mission-
naire au Soudan. Grande a été l’attention réservée à cette initiative. Et très agrées ont 
été les félicitations reçues pour le courage de 
porter l’Evangile à d’autres peuples dans les 
style de l’apôtre Paul. Dans notre stand au 
Congrès il y a eu aussi le lancement du livre 
Missions Populaires. Comme partie du groupe 
des journalistes chargés d’informer sur l’évé-
nement, elles ont eu l’opportunité de rejoindre 
divers moyens de communication. Dans une 
des conférences de presse a été souligné 
comment la mission paulinienne de communica-
tion est un grand défi pour la vérité, la justice et 
la paix des peuples. 
 

Philippines 
Symposium biblique 

Dans l’archidiocèse de Manille a été organisé le Symposium biblique pour le départ des 
célébrations de l’Année Paulinienne. Ont participé activement les congrégations pauli-
niennes, et les Sœurs de Saint Paul de Chartre. L’événement a été réalisé le 16 août 
2008, près du Séminaire de San Carlo, en présence d’un nombreux public: plus de 400 
personnes entre prêtres, sœurs, séminaristes et éducateurs laïcs. L’intervenant, Mgr 
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Pablo David, évêque auxiliaire de Pampanga, pro-
fesseur très connu d’Ecriture Sainte a parlé sur le 
thème: La puissance dans la faiblesse. Le langage 
du paradoxe en Paul. Il a illustré les quatre clés 
qui dévoilent les paradoxes en Paul: agape, ké-
nose, résurrection et le concept de Corps du 
Christ. Parlant de ceci, l’Evêque a fait référence à 
l’essai biblique de sr. Bernardita Dianzon sur le 
même thème. Au cours du bref break, aux partici-
pants a été proposé la vision du film Saul de 
Tarse. 
 

Paul parle aussi aux petits 
Parmi les projets apostoliques des sœurs il y a aussi l’engagement de faire connaître 
Saint Paul aux enfants, spécialement aux plus pauvres. Dans la maison de Pasay est en 
cours une rencontre mensuelle avec des enfants sourds-muets durant toute l’Année 
Paulinienne. Déjà 20 adolescents/entes ont connu Saint Paul, par la projection d’un film 
sur Saint Paul et une petite catéchèse, avec l’aide des enseignants interprètes. Partici-
peront quatre autres groupes de la même Ecole.  
Le 30 juin 2008, revenant de la Messe en cathé-
drale, les sœurs ont trouvé à la maison une ving-
taine de jeunes 15 et 23 ans, qui cherchaient des 
religieux comme guide et formateurs spirituels. Ils 
sont des étudiants et professionnels qui ensemble 
forment le groupe “Jeunes Amis et Jeunes Actifs”. 
Leur désir est de faire du bien aux enfants de leur 
quartier très pauvre. Il font le catéchisme, ils font 
le pont de paix entre les groupes rivaux de 
jeunes de route, ils organisent de petits concours 
pour promouvoir les talents des enfants et des 
jeunes, ils distribuent vêtements et jouets usés parmi les pauvres, etc. Ils se financent en 
vendant des vieux journaux et de petites choses qu’ils demandent aux familles. Ils dési-
rent être aidés à croître dans la spiritualité, mieux savoir le catéchisme pour pouvoir en-
seigner aux enfants, connaître davantage la Bible, être guidés dans leurs activités apos-
toliques et dans l'organisation du groupe, etc. Ils veulent aussi collaborer dans les pro-
jets apostoliques pauliniens et ils sont disposés à être d’aide comme c’est possible. Pré-
voyant que quelqu’un pourra aussi devenir Coopérateur Paulinien, les sœurs ont com-
mencé tout de suite pour eux un programme de formation. 
 

Guinée Equatoriale 
Les sœurs de Malabo explorent le continent  

Sr Letizia Panzetti, Déléguée de l’Espagne a été 
un mois à Malabo (après elle est allée aussi Sr 
Noémie Bergamin du SIA) pour permettre aux 
sœurs de faire un roulement. Elle nous informe, 
sur le bulletin «Comunicandonos» sur la première 
mission itinérante réalisée par Sr Olga et Sr Marta 
dans la Guinée continentale pour visiter paroisses 
et communautés. Sur le continent elles ont rencon-
tré aussi un groupe de jeunes et adolescentes 
qu’un prêtre du diocèse de Ebibiin cultive pour la 
vie religieuse paulinienne. Ne manque pas l’en-
thousiasme et non plus la possibilité de diffusion 
en cette zone où beaucoup souhaitent une pré-
sence stable de nos sœurs.  
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Hong Kong 
Inauguration de la nouvelle librairie  

Le 4 août Mgr John Tong, coadjuteur de l’Evêque 
de Hong Kong, a béni notre nouvelle Librairie. Sr. 
Mary Grace Lee a introduit l’événement expli-
quant la signification d’une Librairie paulinienne. 
L’Evêque a encouragé les sœurs à maintenir tou-
jours l’objectif de notre action évangélisatrice, et a 
mis en évidence la nécessité que les gens soient 
formées à connaître Jésus Christ, la plus grande 
espérance de notre vie. Les FSP sont engagées 
depuis trente ans à Hong Kong dans la diffusion de 
la Parole de Dieu à paroisses, écoles, organisations 
et groupes et aussi avec la propagande. Mais elles 
avaient besoin d’une place où les personnes puissent trouver plus de ressources et sup-
ports pour leurs nécessités morales et spirituelles. Pendant deux ans elles ont été dans 
un petit espace à l’intérieur d’un centre commercial. En avril dernier elles ont exprimé au 
cardinal Zen leur désir d’avoir un vrai centre apostolique. L’intervention du cardinal a été 
fondamentale: dans un temps bref elles ont pu avoir un local adapté de la Caritas. 
 

Inde 
Le Centre d’information catholique CEC 

Le Centre du diocèse de Bangalore, fait des cours par correspondance sur le Christia-
nisme en langue anglaise, tamil e kannada. Il a pour but de répondre aux demandes de 
ceux qui désirent connaître le Christ et de les accompagner dans leur chemin vers la foi. 
Le Centre est dirigé par sr.Clare, avec d’autres collaborateurs. Durant "le jour du CEC" 
qui se fête chaque année, l'Archevêque a présidé la célébration eucharistique avec 
d’autres prêtres. Etaient présents aussi les membres du cours par correspondance. 
L’Evêque a encouragé les fideles à diffuser l’Evangile comme a fait Saint Paul et à 
mettre à disposition les ressources possibles. Alors que les catholiques recevaient la 
communion, les non-catholiques ont été invités à s’approcher de l'autel pour recevoir une 
fleur et l'imposition des mains. A l'Eucharistie a suivi un entretien organisé par les jeunes 
de la paroisse qui ont présenté les événements les plus importants de la vie de Jésus. 
Les non-catholiques ont suivi la représentation avec véritable admiration et dévotion. 
Une hindouiste convertie au christianisme a partagé l'expérience de sa conversion. L'Ar-
chevêque a exprimé son appréciation et a encouragé à continuer le travail entrepris. 
 

Foire du livre en librairie à Shillong 
L’annuelle Foire du livre, réalisée en septembre 
dans notre Centre, cette année a eu une parti-
culière couleur Paulinienne. Inaugurant la Foire, 
le Curé de la Cathédrale a rappelé l’importance 
de notre présence et comment l’augmentation 
des publications a favorisé la croissance de la 
foi. Durant la cérémonie quelques signes ont 
souligné la signification évangélisatrice de la Li-
brairie: allumage d’une lampe, lecture de la Pa-
role, bénédiction, chants des enfants et des 
étudiants Le directeur du Séminaire a souligné 
l’importance de la lecture et de l’aide que les 
livres et les autres instruments offrent pour discipliner l’intelligence et construire une per-
sonnalité, soit pour les élèves que pour les professeurs et les chrétiens. Nombreux les 
clients, les religieux et les amis présents, pour lesquels il y a eu des offres promotion-
nelles. Plusieurs se sont rendus présents même dans les jours successifs. Le succès a 
couronné dignement l’engagement de la communauté et du personnel du Centre.  
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Grande Bretagne 
Rencontres en Librairie à Liverpool 

Suivant l’invitation de Benoît XVI d’«écouter et 
apprendre de Paul, notre maître, la foi et la véri-
té», les Filles de Saint Paul en Grande Bretagne 
ont organisé une série de conférences, ren-
contres et moments de prière pour l’Année Pau-
linienne. La première de ces rencontres, à Li-
verpool, a suscité beaucoup d’intérêt parmi les 
laïcs, catholiques et non catholiques. Le 10 sep-
tembre 2008, plus de 70 ont participé en librairie 
à l’intervention de l’archevêque Patrick Kelly sur 
le thème: Les luttes de Paul sur la route de Da-
mas. Mgr. Kelly a souligné comment tout ce que 
Paul avait étudié et cru fut bouleversé par son 
expérience de lumière sur las route d Damas. Le Dieu qui s’est révélé à Israël et qui a 
garanti sa présence est devenu chair en Jésus, le Seigneur. Paul a compris que Jésus 
n’est pas devenu seulement “semblable aux hommes en tout hors le péché”, Il est en 
eux quand il a dit: “Je suis ce Jésus que tu persécutes”. La rencontre avec jésus Christ 
sur la route de Damas a fait comprendre à Paul que tout ce qu’il avait étudié, cru et pour 
lequel il avait travaillé était comme balayure face à la sublime connaissance du Christ. 
Ceux qui ont participé à la conférence ont beaucoup agrée la manière intéressante et 
inédite dont l’Evêque a introduit Saint Paul, regardant, non seulement au texte, mais 
aussi au contexte où il a écrit ses lettres. 

 
Italie 
L’été jeunes  

Comme chaque année se multiplient durant l’été 
les rencontres avec les jeunes à but formatif-
vocationnel. Elles se sont déroulées en des locali-
tés diverses et de différente connotation, de juillet 
à septembre. Au mois de juillet a eu lieu un cours 
à Spinello dans la province de Pesaro, en même 
temps que la JMJ de Sydney et les jeunes ont 
vécu intensément des moments de réflexion, de 
prière et de détente. A Alba a eu lieu, du 17 au 23 
juillet, le camp apostolique pour adolescents en-
gagés à réfléchir sur a Parole. Du 12 au 18 août, 
à Camerata de Salerno s’est déroulé un camp bi-
blique pour jeunes qui a suscité beaucoup 
d’enthousiasme et vive participation comme on peu le voir aussi dans le blog cantalavita. 
D’autres cours encore: sur l’apôtre Paul, exercices spirituels pour jeunes filles et enfin le 
laboratoire Radiolab, comme déjà réalisé dans les années passées. Continuons à ac-
compagner ces jeunes avec la prière pour que le chemin commencé puisse poursuivre 
avec fidélité dans la vie de tous les jours, et si Dieu appelle qu’ils sachent répondre avec 
générosité. 
 

Madagascar 
25 ans de présence 

Les Filles de Saint Paul célèbrent cette année le 25ème anniversaire de présence à Ma-
dagascar. Elles y sont arrivées le 11 juillet 1983. Pour célébrer ce Jubilé, outre la célé-
bration Eucharistique dans la Paroisse qui les a accueillies, présidée par l’Archevêque 
Mgr Odon Razanakolona, durant laquelle trois sœurs se sont consacrées à Dieu avec 
les vœux perpétuels, et quatre novices ont prononcé les premiers vœux, a été organisé 
aussi un panel sur “L’impacte du cinéma dans notre vie et dans la société”. La discus-
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sion focalisée sur l'éducation aux medias a été 
transmise via Radio Don Bosco. Les auditeurs 
ont eu la possibilité de participer au débat via 
téléphone. Plusieurs ont profité de cette oppor-
tunité. A été organisé aussi un concert de 
chants évangéliques avec le groupe Vet-
son'Fianar et Pretra Mihira. D’autres initiatives 
ont été commencées pour rappeler ce spécial 
jubilé et pour remercier le Seigneur des possibi-
lités apostoliques que les sœurs ont eues, des 
jeunes qui déjà les ont suivies et d’autres que 
Dieu certainement voudra leur envoyer pour 
continuer la mission Paulinienne.  
 

Pérou 
Congrès des Jeunes catholiques 

“Le jeune missionnaire du Christ dans la mission continentale”. C’était le thème du 
Congrès qui s’est déroulé dans la ville de Huanuco du 7 au 10 Août avec environ 1500 
jeunes. C’était une initiative de la Famille Paulinienne dans le contexte de la pastorale 
vocationnelle et de cette extraordinaire Année 
Paulinienne. Etaient présents Sr. Jessica et d’au-
res représentants de la Famille Paulinienne. Le 
congrès s’est déroulé dans un climat de jeunesse, 
joyeux, pluriculturel, solidaire, de recherche et ec-
clésial. L’Evêque de Huanuco a défini la rencontre 
comme “une caresse de Dieu”. La réalité des 
jeunes du Pérou a été vue avec les yeux de Jé-
sus, tendus vers la grande mission continentale  
selon le document d’Aparecida. Chaque thème à 
approfondir a été illuminé par la Parole de Dieu, 
aliment de chaque disciple et missionnaire du 
Christ. 
 

Roumanie 
La Première Fille de Saint Paul de la terre roumaine  

Dans l’année dédiée à l’Apôtre Paul, la communauté des Filles de Saint Paul de Buca-
rest, reçoit le grand don de la première profession religieuse de Ana Maria Bulai, pre-
mière Fille de Saint Paul roumaine. La célébration est advenue le 7 septembre 2008 
dans la paroisse de son village natal. Chaude, joyeuse et familiale a été la participation 
des gens à cet événement spécial pour la famille Bulai, qui il y a trois semaines avant 
avait vécu la douleur de la mort du papa Gheorghe. Dans le oui de Ana Maria résonne 
aussi le oui généreux que son papa a su dire “à la presse et à la diffusion de livres reli-
gieux”, durant et après la dictature communiste, risquant de perdre le travail et la vie. La 
vocation de Ana Maria est un grand don pour 
l’entière famille, pour les Filles de Saint Paul 
et pour l’Eglise. 
En préparation à la première profession dans 
la paroisse a eu lieu une animation du thème: 
Qu’est-ce que la profession religieuse? Pour-
quoi une vie donnée totalement à Dieu?”.Les 
journées successives ont été caractérisées 
par deux rencontres, ouvertes à tous, du 
thème: “Qui es-tu, Paul?”. Une occasion spé-
ciale pour connaître le grand apôtre modèle et 
inspirateur du charisme paulinien mais aussi 
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pour présenter, grâce au film sous-titré en roumain “Tecla, mille vies pour l’Evangile” la 
figure d’une femme simple de notre époque qui a su vivre avec enthousiasme et jus-
qu’au fond la passion évangélisatrice de l’Apôtre.  
 

Singapour  
Saint Paul présenté aux médecins catholiques 

Sr. Ida Porrino nous écrit de Singapour où le 31 
août elle a été invitée par l'association des mé-
decins catholiques à parler de Saint Paul. La pu-
blicité était: Une Fille de Saint Paul parle de 
Saint Paul. Le thème choisi a été "Conquis par le 
Christ - La foi comme rapport”. A la conférence a 
suivi la projection du dernier épisode du DVD 
"Paul: de Tarse au monde". 
Les participants étaient un peu plus d’une ving-
taine mais c’était une belle expérience pour pré-
senter en simplicité Saint Paul comme maître de 
foi. L’activité a été complétée avec une petite 
exposition de livres en chinois et anglais sur 
Saint Paul et avec le lancement du DVD sur 
l’Apôtre Paul. 
 

DANS LA MAISON DU PERE 
 
Filles de Saint Paul 
 Sr. M. Agnes Shizue Kurihara, 69 ans - 02.08.2008 Tokyo, Japon 
 Sr. Domitilla Angiolina Ovi, 94 ans- 10.08.2008 Buenos Aires N, Argentine 
 Sr. Immacolatina Maria Bianco, 98 ans - 26.08.2008 Alba, Italie 
 Sr. M. Emma Maria Anna Fornaro, 92 ans - 04.09.2008 Albano TM, Italie 
 Sr. Maria Pia Carmen Delgado, 81 ans - 20.09.2008 Bogotá, Colombie 
 Sr. M. Letizia Caterina Britti, 72 ans - 22.09.2008 Albano TM, Italie 
 Sr. Emiliana Ermenegilda Miserere, 90 ans - 25.09.2008 Alba, Italie 
 Sr. M. Cherubina M. Lourdes Fernandez, 75 ans - 26.09.2008 Pasay, Philippines 
 Sr. Candida Anna Rivi, 91 ans - 06.10.2008 Alba, Italie 
 Sr. Annabianca Olimpia D’Alberto, 87 ans - 11.10.2008 Alba, Italie 

Parents des Sœurs  
 Sr. M. Lorenza Meinero (Maman Maria) - en famille, Italie 
 Sr. Porferia Ocariza (Maman Flora) de la communauté de Davao, Philippines 
 Sr. Samuela Lee (Papa Sang Hak Augustino) de la communauté de Seoul CP, Corée 
 Sr. Samuela Gironi (Papa Gino) de la communauté de Rome MG, Italie 
 Sr. M. Rosaria Attanasio (Maman Assunta) de la communauté de Rome RA, Italie 
 Sr. Susan James e sr. Ann Richard Heady (Maman Helen M.) Redwood et Boston, USA 
 Sr. Sandra M. Zuleta Garron (Maman Elena) de la communauté de Lima, Pérou 

Famille Paulinienne 
 Sr. Angela Maria Carmina Costantin sgbp, 95 ans - 19.08.2008 Albano, Italie 
 Don João Guido Henrique Dos Santos ssp, 67 ans - 20.08.2008 São Paulo, Brésil 
 Sr. M. Trinity Anna Taricco pddm,  86 ans - 04.09.2008 Fresno, USA 
 Sr. M. Lauretana Lidia Carnevale pddm,  87ans  - 12.09.2008 Fresno, USA 
 Fr. Susumu Giuseppe Giusto Uchino ssp, 59 ans - 16.09.2008 Tokyo, Japon  
 Sr. M. Annunziata Clorinda Stanizzi, 93 ans - 01.10.2008 Strathfield, Australie 
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Communication  
 
Serviteurs de la Parole 

Paul est indubitablement un grand serviteur de la Parole. Sa prédication et la manière 
dont il s’est présenté aux communautés chrétiennes ou à évangéliser n’étaient pas 
signe de sagesse humaine. La faiblesse elle-même de sa personne manifestait la puis-
sance de la grâce et de la sagesse de Dieu.  
L’Apôtre l’exprime clairement écrivant aux Corinthiens (1 Co 2,1-5): “Quand je suis venu 
chez vous, ce n’est avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu pour 
annoncer le mystère de Dieu. J’ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus 
Christ et Jésus Christ crucifié. Je suis venu faible, craintif et tout tremblant; ma parole et 
ma prédication n’avaient rien du discours persuasif et de sagesse, mais elles étaient une 
démonstration faite par la puissance de l’Esprit, pour que votre foi ne soit pas fondée sur 
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu”. 
Son Evangile a été un témoignage de Dieu, parce que il a laissé que Dieu parle et ra-
conte son amour pour nous tous qui vivons en Christ; il a parlé de manière qu’ émerge 
non sa personne mais la puissance de l’Esprit. De Paul s’irradie une force extraordi-
naire, en lui se fait l’expérience de l’amour de Dieu. Lui parcourt son chemin dans le 
monde comme serviteur de la Parole, infusant en qui l’écoute une espérance toujours 
fraîche, crédible, parce que fondée sur l’Esprit.  
C’est toujours à l’Esprit qu’il se refait comme à une source inépuisable, invitant à se dé-
saltérer du don de Dieu ouvert à tous en Christ. C’est un accomplissement de la parole 
de Dieu qui se réalise chaque fois que chacun de nous l’écoute, l’accueille avec foi et la 
communique avec enthousiasme et fidélité. La Parole renouvelle et transforme quand 
elle s’incarne en nous. C’est encore Paul qui le souligne (He 4, 12): “La parole de Dieu 
est vivante, efficace et plus tranchante qu’aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre 
dans l’intime de l'âme et de l’esprit, elle scrute les sentiments et les pensées du cœur”.  
Seulement celui qui est guidé par l’Esprit peut comprendre le mystérieux dessein de sa-
lut de Dieu. “L’Esprit, en effet, sonde tout, même les profondeurs de Dieu … Les secrets 
de Dieu personne ne les connaît sinon l’Esprit de Dieu. Pour nous, nous n’avons pas re-
çu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les dons 
de la grâce de Dieu. Et nous n’en parlons pas dans le langage qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais dans celui qu’enseigne l’Esprit… L'homme laissé à sa seule nature ne 
comprend pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu. C’est une folie pour lui, il ne peut le com-
prendre, car c’est spirituellement qu’on en juge. Qui a connu la pensée du Seigneur de 
sorte a pouvoir le communiquer? Or, nous avons la pensée du Christ” (1 Co 2,10-16). 
L’Esprit, comme lumière de Dieu nous permet de sonder les choses humaines et ter-
restres, les événements de chaque jour et d’en découvrir le sens profond. La foi nous 
permet d’explorer les dimensions de l’histoire nous aidant à incarner ou à inscrire 
l‘Evangile dans l’histoire des hommes et des femmes avec lesquels nous vivons.  
Parler de Dieu représente l’auto communication de Dieu dans la parole humaine, par 
médiation historiquement et personnellement; c’est une Vérité élaborée dans l’histoire, 
qui s’incarne dans les divers tressage des événements et des relations humaines; pour-
tant est nécessaire l’interprétation et la capacité de communication, la connaissance de 
Dieu par l’action de l’Esprit et aussi la connaissance de nos contemporains.  
Servir la Parole, la communiquer aujourd’hui peut être difficile pour la complexité des 
langages et la confusion des messages, le défi d’une indifférence diffuse qui requiert 
capacité de discernement et le courage du témoignage. Mais l’Esprit est toujours actif et 
disponible pour qui se met en humble écoute pour devenir vrai serviteur de la Parole de 
Dieu: une tâche celle-ci qui peut être source d’authentique joie.          

Sr M. Agnes Quaglini 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVELLES RELATIONS 
Thème de la Journée mondiale des Communications sociales 2009 
 

« Nouvelles technologies, nouvelles relations. Promouvoir une culture de respect, de 
dialogue, d'amitié ». Tel est le thème choisi par Benoît XVI pour la Journée mondiale 
des Communications sociales en 2009, qui au niveau mondial, voulue par le Concile 
Vatican II (Inter mirifica, 1963), est fixée dans la quasi totalité des pays, sur décision 
des évêques du monde, au dimanche qui précède la Pentecôte (24 mai 2009).  
Le thème de la Journée mondiale des communications sociales a été annoncé par 
le dicastère du Vatican, en la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. 
Le message que le pape écrira devrait être rendu publique le 24 janvier, date de la 
mémoire liturgique de saint François de Sales, patron des journalistes.  
Nous reportons ci de suite un passage du commentaire sur le thème,  fait par 
l’Archevêque Mgr Claudio Maria Celli, Président du Conseil Pontifical pour les com-
munications sociales. Avec son habituelle clarté il  souligne  les aspects les plus im-
portants du monde des Communications qui concernent tous les opérateurs et utili-
sateurs des médias et qui  seront illustrés plus amplement par le message du Saint 
Père. Mgr Celli écrit entre autre:  

Plus qu'un simple thème il me semble que le pape nous soumet un véritable 
programme de travail . Est un abrégé des engagements et des responsabilités 
que la communication et les hommes de la communication sont appelés à as-
sumer personnellement, dans une ère aussi fortement marquée par le dévelop-
pement des nouvelles technologies qui, de fait, créent un nouvel environnement, 
une nouvelle culture.  En un certain sens, on pourrait dire que le pape demande 
aujourd'hui aux agents de la communication ce qu'il a demandé en rencontrant 
le monde de la culture à Paris, c'est-à-dire, d'adopter un comportement vraiment 
philosophique : regarder au-delà des avant-dernières choses et se mettre en 
quête des dernières choses, les vraies. 
Il semble évident que le pape fait confiance aux médias et croit en leurs possibi-
lités… Les médias peuvent être d'un grand secours pour favoriser un climat de 
dialogue et de confiance.  
Mettre l'accent sur le fait qu'aux nouveaux moyens de communication doivent 
correspondre de nouvelles relations, signifie toucher le cœur du rapport sur le-
quel la communication vit et se développe; développer ces moyens ne signifie 
pas simplement faire un pas en avant au plan technique, mais créer de nou-
velles conditions et possibilités pour que l'homme utilise et investisse ces res-
sources pour le bien commun et les mette à la disposition d'une croissance cul-
turelle ample et diffuse. 
Si on considère que celui qui œuvre dans les médias est avant tout un agent cul-
turel, on ne peut pas ne pas repenser aux paroles que le pape a prononcées à 
Paris à la fin de sa rencontre avec les intellectuels : ‘Une culture purement posi-
tiviste qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la ques-
tion concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses 
possibilités les plus élevées et donc un échec de l'humanisme, dont les consé-
quences ne pourraient être que graves'.  

Pour répondre à l'invitation du pape, Mgr Celli a annoncé pour mars prochain un 
projet de rencontrer des évêques responsables de la communication dans un sémi-
naire d'études organisé en collaboration avec les professeurs universitaires, experts 
des médias et de la communication de manière à pouvoir formuler une pastorale 
plus précise et moderne des moyens de communication sociale. 
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Etudes et Publications 
STUDI 

La Planifications d’entreprise 
C’est le thème de la petite thèse présentée par Sr Loretta Toffoletti au Cours de maîtrise 
en administration d’entreprise, fréquenté auprès de l’Université des études de Rome “La 
Sapienza”. Le titre complet est: “La planification d’entreprise et le contrôle de 
l’économicité”. 
L’élaboré de110 pages se développe en quatre chapitres qui considèrent: 
- Les entreprises et le dynamisme ambiant: avec référence au phénomène de la glo-

balisation et à son incidence sur le comportement des entreprises;  
- la planification stratégique: avec la définition des termes, les objectifs, les alterna-

tives, le choix et la programmation opérationnelle; 
- les points de force des entreprises: l’organisation, les ressources financières et hu-

maines, l’innovation, la communication soit à l’intérieur qu’à l’extérieur, la responsa-
bilité sociale et le caractère éthique des entreprises; 

- l’efficience, l’efficacité, l’économicité dans la planification stratégique: les éléments 
qui les déterminent comme par exemple les divers types de ressources, les techno-
logies, les modalités d’utilisation, les typologies de contrôle, l’importance de 
l’économicité pour garantir les résultats à long terme, avec un regard au futur. 

Dans son introduction Sr Loretta souligne l’importance que “les entreprises soient pour-
vues d’instruments valables à tous les niveaux, à partir d’une bonne structure d’orga-
nisation et de communication interne, aux compétences techniques et spécialisées des 
ressources humaines, à l’efficiente gestion des ressources physiques, à la conscience 
de chaque operateur interne de ‘faire système’ et de partager ces valeurs  qui rentrent 
dans une spécifique culture d’entreprise et que outre à créer unité de buts et de vouloirs 
conduit chacun à se sentir partie d’un groupe orienté à des objectifs bien définis”. 
Il est important que quelques unes de nos sœurs affronte ce genre d’études pour pou-
voir les appliquer dans notre organisation apostolique, comme l’a soutenu notre Fonda-
teur. Nous souhaitons que sr Loretta puisse compléter son étude avec une ultérieure re-
cherche, à offrir aux sœurs, où sont mis en relief les principes et les exhortations trans-
mises par Don Alberione en diverses occasions pour garantir stabilité, efficience et effi-
cacité à l’engagement apostolique dans les divers domaines de notre mission. 
 

Itinéraire pour une croissance psycho spirituelle  
L’approfondissement de ces dernières années sur le “Donec Formetur” de notre Fonda-
teur a déjà suscité plus d’une étude pour l’application de principes et méthodes dans le 
processus formatif. Sr Josefa Soares dos Santos nous offre maintenant sa petite thèse 
préparée pour le cours de spécialisation en psychopédagogie fréquenté auprès de 
l’Université d’Oeste de Santa Catarina à San Paolo du Brésil. Le titre: “Itinéraire pour 
une croissance psycho-spirituelle à la lumière du Donec formetur Christus in vobis” en 
exprime le contenu développé en trois chapitres.  
Le premier analyse le texte d’Alberione, dans son processus d’élaboration de l’itinéraire 
spirituel pour une progressive configuration au Christ. Le second considère “L’anthro-
pologie de la vocation chrétienne” de Rulla et approfondit l’influence des inconsistances 
psychologiques qui peuvent empêcher ou retarder le processus d’assimilation des va-
leurs qui caractérisent la vie chrétienne et consacrée. Le troisième chapitre enfin pro-
pose un itinéraire psycho-spirituel et pédagogique pour l’intégration de la personne en 
Christ. Elle considère quelques instruments pour le travail, mettant en relief l’accom-
pagnement qui facilite la prise de conscience de sa propre histoire et l’intégration des 
potentialités psychophysiques avec les valeurs spirituelles. Elle s’arrête sur l’importance 
de la méditation de la Parole de Dieu, de l’examen de conscience comme proposé par 
Alberione et évidemment des sacrements, afin de former sa propre  intelligence, la vo-
lonté et le cœur selon la mesure de l’amour du Christ.  
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News de l’ Eglise et du Monde  
 
 
Bible et Communication 

Le Synode sur la Parole a rappelé l’attention de beaucoup sur ce thème. Rappelons la Semaine bi-
blique interdisciplinaire sur le thème ”Paul un stratège d’annonce. Identité d’une communication 
d’impacte”, qui s’est déroulée en juillet dernier à Capo Rizzato (Calabre), avec la participation de con-
gressistes de diverse provenance et habiles intervenants, tous mus par la passion pour la Parole. Par-
mi ceux-ci don Giuseppe Mazza a affirmé entre autre que la communication pastorale, loin de s’offrir 
comme légère synthèse du jeu des grammaires et des langages du sacré, devient l’interface à travers 
laquelle l’entière existence crée est mise en degré d’interpréter la parole de Dieu sur le monde et de 
transformer elle-même, dans la complexité de toutes ses composantes, en parole du monde sur Dieu. 

Master en communication de l’Evangile 
S’est conclue la première édition promue par les Jésuites en collaboration avec la Faculté théologique 
de l’Emilia Romagna, et le commencement de la seconde est prévue pour octobre 2009. Jugée positi-
vement par les participants et les organisateurs qui ont observé que les changements en acte et la né-
cessité d’y répondre ont mis en premier plan "la nécessité du discernement, comme praxis ecclésiale à 
redécouvrir ". "Il faut en effet savoir évaluer à la lumière de l’Evangile les mutations en acte et la straté-
gie de réponse, pour ne pas risquer, comme dit l'apôtre des nations, de 'courir en vain’'". Dans les ca-
ractéristiques qui ont distingué le Master, la première vient de la persuasion que "il peut y avoir nou-
velle évangélisation seulement si les operateurs se laissent à leur tour ré-évangéliser".  

Communication et Web 2.0 
Le cours de formation on line promu par l’association des Webmaster Catholiques Italiens, s’est propo-
sé d’approfondir les thématiques de la communication avec une particulière référence aux sites web. 
Très nombreux les participants malgré l’engagement de six mois. Très haut le niveau scientifique du 
cours, avec des excellents professeurs comme: Adriano Fabris, ordinaire d’Ethique de la communica-
tion, à l’Université de Pisa; Gino Roncaglia, professeur d’ Informatique appliquée aux disciplines huma-
nistiques, auprès de l’Université de Viterbo; Piersandro Rivoltella, professeur ordinaire de Technologies 
de l’instruction et de l’approfondissement, auprès de l’Université catholique du Sacré Cœur de Milan. 

La communication catholique dans un milieu bouddhiste 
Une Faculté de communication dans un pays à minorité chrétienne est un instrument important pour 
les catholiques. C’est le cas de la Thaïlande, un pays à majorité bouddhiste, où le nombre des catho-
liques est inferieur au 0,5%. A l’expliquer est le professeur Chainarong Monthienvchie de l'université 
thaïlandaise de Chulalongkorn: “Nous avons l'opportunité de travailler en cette Faculté de communica-
tion pour transmettre au monde l'amour de Dieu à travers les membres de la faculté et j’espère aussi à 
travers nos étudiants. Nous devons comprendre et respecter nos amis bouddhistes, afin qu’ils connais-
sent nos valeurs éthiques et l’Evangile. Donc nous devons être très attentifs, afin que quand nous ex-
primons ce que nous entendons par amour, paix et justice nous soyons compris. Ceci est ce que nous 
devons être capables d’enseigner à nos étudiants de communication”. 

Rapport Eglise-Communication dans le continent asiatique 
La Fédération des Conférences Episcopales asiatiques depuis quelques années a mis parmi ses priori-
tés celle de renforcer la présence dans le champ des medias et d’ utiliser au mieux “les nouveaux pu-
pitres” pour l’évangélisation. Les Evêques asiatiques ont produit un effort de formation pour éduquer à 
une communication qui respecte l’homme, sa dignité et ses droits fondamentaux, promouvant la justice 
et la solidarité, luttant contre les discriminations, s’inspirant aux authentiques valeurs chrétiennes. Le 
texte, du titre “Eglise et communication sociale en Asie”, dirigé par l’Institut pour la Communication So-
ciale de la FABC, offre dans la première partie de nouveaux approfondissements de théologiens et ex-
perts, alors que dans la seconde un archive recueille tous les documents écrits dans les rencontres des 
Evêques sur la communication, dans les dix ans 1996-2007. Il entend ainsi être un Manuel utile pour 
consultation et en même temps pour la formation des operateurs dans le secteur des communications 
sociales, indiquant les lignes générales à appliquer et à contextualiser dans les divers états asiatiques. 

Médias et dialogue avec les cultures 
Le séminaire international de formation pour jeunes communicateurs (Rome 10-14 septembre), promu 
par Net One, dans l'année européenne du dialogue interculturel, a eu comme thème: Le défi de la multi 
culturalité. Le programme s’est développé sur trois fronts: économie, politique et formation, avec des 
sessions plénières et laboratoires créatifs. Les mass.-médias ont un rôle clé dans la société pluraliste 
actuelle et une importante influence sur nos comportements. Ils peuvent devenir agents de médiation 
interculturelle ou fomenter divisions et écraser les diversités. D’ici les multiples initiatives formatives. 
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