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					L’évangélisation cherche aussi la croissance,
			
qui implique de prendre très au sérieux chaque personne
						
et le projet que le Seigneur a sur elle.
					
Chaque être humain a toujours plus
							
besoin du Christ.
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(cfr. EG 160)
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Très chères soeurs...

tique, celui de le vivre intégralement en toutes
ses composantes, laissant que notre humanité en soit radicalement façonnée. Chacune
de nous est un charisme vivant!

Ouvre-toi
à la Vérité,
tu porteras
la Vie

Le 11 mai nous célèbrerons la 51ème Journée mondiale de prière pour les vocations:
elle est très significative l’exhortation du
Pape à accompagner les jeunes sur des parcours qui exigent une véritable «pédagogie
de la sainteté», pour «vivre la mesure haute
de la vie chrétienne»: «Nous chrétiens ne
sommes pas choisis par le Seigneur pour de
petites choses, allez toujours au-delà, vers
les choses grandes. Jouez la vie pour de
grands idéaux!».

Très chères sœurs,
J’ai la joie de vous adresser une affectueuse salutation depuis les pages du bulletin qui sort
dans une présentation renouvelée et porte
dans vos maisons une respiration pascale.
Et moi aussi je voudrais vous apporter la
respiration, la vie qui palpite dans nos communautés et circonscriptions. Don Alberione
disait: «Si nous regardons les personnes qui
sont dans la Famille Paulinienne; si nous
regardons combien de tabernacles ont été
érigés; si nous regardons combien de Maisons se sont ajoutées an par an; si nous
regardons aux diverses initiatives d’apostolat, nous devons dire: “Digitus Dei est hic”»
(FSP54, p. 146).

Elle est claire pour nous l’invitation à «entrer dans l’onde révolutionnaire de la foi», à
témoigner la Vérité, à nous ouvrir totalement
à la Vérité pour porter à tous la Vie, selon le
thème de cette Journée. C’est un itinéraire
fascinant qui nous conduit à sanctifier l’intelligence pour avoir, comme dit Saint Paul, «la
pensée du Christ» (1Co 2,16), pour réaliser
cette substitution du cœur, des pensées, de
la volonté ainsi ce ne plus nous qui vivons,
c’est le Christ qui vit en nous. C’est celle-ci
la mystique apostolique: «Un seul esprit, une
seule intelligence, une seule activité. Jésus
qui œuvre en nous, nous qui oeuvrons avec
Jésus.

Le «doigt de Dieu» est sur notre vie et
nous continuons à sentir cette main tendre
et puissante qui nous garde et protège, elle
nous fait percevoir l’invitation à une plus
grande intériorité pour devenir ces apôtres
qui se laissent attirer par le Maître et par lui
pousser à la mission.

«J’ai encore beaucoup
de choses à vous dire…»
Ces paroles de Jésus, prononcées dans
l’intimité du Cénacle, pourraient être les paroles que nous adresse le Fondateur alors
que nous allons vers le centenaire de la Famille Paulinienne et nous nous préparons à
célébrer nos premiers cent ans.
Plusieurs fois Don Alberione eut l’occasion d’affirmer que ses paroles étaient peu
comprises, que son intuitions charismatique
n’était pas passée complétement dans la vie
des fils et des filles. Déjà en 1935 il confiait:
«Je crains beaucoup que vous n’arriviez pas
à comprendre le trésor que le Seigneur vous
a mis entre les mains et que vous n’arriviez
pas à prendre l’héritage que le Seigneur veut
vous laisser» (FSP35 p. 164).

La beauté de votre vocation! Pour beaucoup d’ans que vous ayez à vivre, vous ne
la comprendrez jamais assez». (27 février
1956).
Que le Seigneur nous donne de comprendre ce don et d’être communicatrices de
la joie, de la beauté d’une vocation qui nous
pousse toujours outre et pour cela, même à
cent ans, elle ne perd pas la force d’attraction.

Nous avons la responsabilité de transmettre à d’autres mains, à d’autres cœurs,
l’héritage précieux d’un charisme qui est
d’une actualité surprenante. Et il y a une seule
manière pour transmettre un projet charisma-

Sœur Anna Maria Parenzan
			
Supérieure générale
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contré et suivi Jésus. Chercher le Visage de
Dieu est un besoin fondamental du croyant
non seulement parce que l’homme est un
pèlerin à la recherche d’un abordage, mais
aussi parce que le même chemin de foi a besoin d’une «maison».

ITALIE
Rome: Ton visage, Seigneur,
je le cherche...

MADAGASCAR
Le Compendium de la doctrine sociale
de l’Eglise en langue malgache

Ton visage, Seigneur je le cherche... c’est
le titre de l’itinéraire biblique, en cinq étapes,
lancé en occasion des 25 ans d’ouverture
de la Librairie Paoline Multimedia, située
au cœur de Rome au service de l’Evangile
et de l’Eglise universelle. La communauté
des Filles de Saint Paul pour célébrer tel
évènement et aussi le centenaire de fondation de la Famille Paulinienne, a choisi de
partager avec le peuple de Dieu l’immense
trésor de l’Evangile de Jean très cher au
Bienheureux Jacques Alberione. Don Massimo Grilli professeur de Nouveau Testament
à l’Université Grégorienne, accompagnera
les participants à entrer progressivement
dans le chemin de foi des divers personnages de l’Evangile de Jean qui ont ren-

Le Compendium de la doctrine sociale de
l’Eglise en langue malgache a vu finalement
la lumière grâce à la collaboration entre les
Pauliniennes et la commission épiscopale de
Justice et Paix de Madagascar. Présenté officiellement dans la grande salle du Collège
Sacré Cœur de Antananarivo, par le nonce
apostolique Mgr Eugene Martin qui a parlé
du développement intégral de la personne;
par Mgr Benjamin, archevêque d’Antsiranana, qui a traité les thèmes de la famille
et de l’éducation dans la doctrine sociale
de l’Eglise; et par Père Germain, vicaire général du diocèse d’Ambatondrazaka, qui a
parlé de l’engagement des chrétiens dans
la politique. Sont intervenus à la rencontre
évêques, prêtres, religieux et laïcs, parmi
ceux-ci même quelques députés récemment
élus. Tous ont exprimé grande reconnaissance aux Pauliniennes pour ce grand engagement éditorial en souhaitant que la
doctrine soit diffusée et pratiquée dans la vie
sociale de tout le Madagascar.

ITALIE

Tout pour l’Evangile

Du 5 février, 50ème anniversaire de la mort
de Maestra Tecla, cofondatrice des Filles
de Saint Paul, est online le site www.
tuttoperilvangelo.it, réalisé par les Pauliniennes de la Province italienne, avec
l’objectif de faire connaître la vocation paulinienne aux jeunes et pour susciter dans
nos contemporains, surtout dans les nouvelles générations, le désir de s’approcher
au charisme paulinien et de communiquer
le Christ dans l’ère digitale.
Le contenu du site est présent aussi sur les
divers social network: Facebook, Twitter,
Youtube e Google Plus.

REPUBLIQUE TCHEQUE
Se souvenant du pape François
Les Pauliniennes, en collaboration avec
la bibliothèque de la ville de Prague, ont organisé une rencontre pour se souvenir de
l’an de pontificat de pape François. A guidé
la soirée Irena Pulicarová, modératrice de
4

Vitrine Paulinienne

collaborateurs qui ont aidé la revue biblique
dans le lancement et dans la publication. Un
merci particulier a été adressé surtout aux
lecteurs qui avec beaucoup de fidélité ont
continué en toutes ces années à s’abonner
et à donner la revue aux plus pauvres.
Pozzo di Giacobbe reste un subside biblique
qui se propose d’aider à croître dans la foi
chrétienne, en cette foi qui naît de l’écoute
de la Parole aujourd’hui, maintenant, ici.
TV Noé, sont intervenus le théologien Prokop Brož, doyen de la faculté théologique
catholique, le sociologue et journaliste Jan
Jandourek, sr Anna Mátiková des Filles
de Saint Paul, rédactrice et traductrice en
langue tchèque de la plus grande partie des
textes du Pape. Les contributions ont mis en
évidence avec clarté la personnalité de pape
François et son magistère. La soirée a été
rendue vivace par les interludes musicaux
du compositeur argentin Astora Piazzolla et
par la vision d’un documentaire et des photos plus significatives de l’an du pontificat.
L´avoir choisi de célébrer l’évènement dans
la bibliothèque citadine a élargi la participation même à un public non religieux. Successivement, sr Anna Mátiková a été invitée par
la télévision tchèque dans la transmission en
directe du Studio ČT24, pour porter son expérience et son témoignage.

SUD SOUDAN
Nouvelles de Juba

COREE
20 ans au service dea Parole

A Juba, la très petite communauté des
Filles de Saint Paul vit ensemble aux gens
du lieu la précaire situation du Sud Soudan
qui seulement il y a quelques ans, après des
décennies de guerre civile, célébra la joie
de l’indépendance. Si celle externe a été
possible, l’indépendance interne reste beaucoup plus fatigante. Aujourd’hui, malgré le
climat d’espérance que l’on respire parmi la
population, la situation du Sud Soudan est
toute autre que réconfortante.

La revue biblique Pozzo di Giacobbe (Puits
de Jacob) a célébré son 20ème anniversaire
au service de la Parole et de l’Eglise coréenne juste dans la date qui rappelle la naissance de la vénérable Tecla Merlo, première
supérieure générale des Filles de Saint Paul.
Pour l’occasion les Pauliniennes de la Corée
ont organisé une conférence dans la librairie
de Myeongdong, au cœur de Séoul, invitant
beaucoup de journalistes, surtout les grands

Selon l’ONU, de milliers de personnes
ont quitté leurs propres habitations et de très
nombreux réfugiés ont trouvé refuge dans
le camp des Nations Unies de Tomping à
Juba. Juste en cette réalité les Pauliniennes
de Juba travaillent pour la paix et la réconciliation offrant un service a tout camp. Du
service apostolique en faveur de la culture et
de l’Evangile exercé depuis la librairie, aux
programmes radiophoniques; de la proposition formative et catéchistique aux visites
aux réfugiés dans les camps des Nations
Unies jusqu’à l’aide concrète pour les nécessités des personnes davantage dans le besoin. L’archevêque est vraiment très reconnaissant pour la présence des Filles de Saint
Paul de Juba qui ont décidé de rester malgré
tout, élargissant énormément l’espace de
leur cœur et de leur mission en faveur du
peuple du Sud Soudan.
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seph. Son Excellence Mgr Domenico Savio
Fernandes célébrant la solennelle Eucharistie animée par chants, couleurs et beaucoup
de joie, a exhorté tous à avoir comme modèle
de service ce saint qui a pris soin de Jésus
et de Marie. Tout de suite après la célébration l’Évêque a béni les deux chapelles de la
maison alors que les autres célébrants ont
béni les autres locaux accompagnés par les
paroles significatives d’un chant: Dans cette
maison ta bénédiction, Seigneur. La supérieure générale sr. Anna Maria Parenzan a
posé la plaque souvenir qui indique l’esprit
de cet engagement: Pour la plus grande
gloire de Dieu. Dans le climat de fête et de
remerciement est advenu aussi le passage
des consignes entre l’ancien et le nouveau
gouvernement provincial. Que puisse cette
maison être un phare de lumière et d’orientation pour toutes les personnes qui y entrent
et y habitent.

COTE D’IVOIRE
Premier Salon du livre catholique
à Abidjan

Les Pauliniennes d’Abidjan en Côte
d’Ivoire ont participé au premier Salon du
Livre catholique qui a eu lieu au Centre
Culturel de la Cathédrale Saint Paul. L’initiative a été réalisée par Generationship, un
groupe de jeunes chrétiens, avec le but de
promouvoir des activités à caractère spirituel, d’évangéliser, promouvoir et aider les
maisons éditrices chrétiennes et catholiques. Pour faciliter la prise de conscience
du trésor de vie renfermé dans la Bible a
été choisi le thème: Afin que la lecture du
Livre Sacré rende visible notre foi dans la
vie personnelle et ecclésiale. Les Pauliniennes ont participé à cette manifestation
avec un stand dans lequel se sont réalisées diverses activités, exposition du livre,
conférences avec la présence d’auteurs qui
ont pu autographier leur livre aux lecteurs
qui l’ont acheté.

R.D. CONGO
Faites à tous la charité de la vérité

Les Filles de Saint Paul de la République
Démocratique du Congo avec joie ont pu
“partager“ le pain de la Parole de Dieu avec
les enfants plus pauvres. Grâce à la sensibilité d’un groupe d’amis italiens ont été
distribuées gratuitement plus de 600 Bibles
dans les écoles de Kinshasa, Kisangani et
Lubumbashi. A Kinshasa a été programmée
une animation biblique dans les écoles des
quartiers plus pauvres. Le but de l’animation
était la sensibilisation des enseignants et
des parents à la lecture de la Bible en famille
et de susciter l’intérêt des enfants à la Parole
de Dieu. L’aumônier du camp militaire d’une
école à peine ouverte, mais qui compte déjà
800 élèves, a déclaré: «Le don de la Bible a
ces enfants est un signe que nous ne sommes
pas seuls et nous encourage à continuer».

INDE
Bénédiction de la nouvelle maison

Dans la solennité de la fête de Saint Joseph a été inaugurée et bénie la nouvelle résidence des Filles de Saint Paul à Mumbai.
Dès le début de la présence en Inde la maison a été confiée à la protection de Saint Jo6
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Parmi les 28 experts a eu l’opportunité et la
joie de participer, pour la revue Catechisti
parrocchiali (Catéchistes paroissiaux), sœur
M. Rosaria Attanasio fsp. De la présentation
de la réalité de la catéchèse dans les différents Pays sont émergées quelques différentiations qui concernent soit les contextes où
l’on éduque à la foi, soit la proposition des
contenus soit la méthode transmissive ou
expérientielle. N’est pas manquée la sollicitation à entrer dans la nouvelle culture de la
communication et à utiliser, surtout avec les
plus jeunes, les nouveaux langages, pour
une catéchèse plus attrayante et capable
d’impliquer, et à être présents dans les réseaux sociaux, pour offrir des propositions
significatives. Le Séminaire a été une excellente opportunité même pour présenter la
vision paulinienne-alberionienne de la centralité de Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, à
communiquer à la personne dans son intégralité, et pour mettre en évidence l’urgence
de connecter, aujourd’hui, la communication/
multi-médiale avec la catéchèse.

ITALIE
La catéchèse dans le monde
Le «Pontifical Conseil pour la Promotion
de la Nouvelle Evangélisation», a organisé
à Rome un Séminaire d’étude sur la catéchèse en Europe, USA et Amérique Latine,
avec l’objectif de connaître la réalité de la
catéchèse dans le monde et repérer les
perspectives qui s’ouvrent pour un parcours
commun, bien que différentié, en vue d’une
action pastorale plus organique et efficace.

•

Calendarier du Gouvernement général

Calendrier du Gouvernement général
15- 1 mars

Inde

Visite finalisée

sr Anna Maria Parenzan
sr M. Gabriella Santon

23 mars -12 avril

Centre Europe

Visite fraternelle

sr Samuela Gironi
sr M. Lucia Kim

27 mars -12 avril

Centre Europe

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

21-27 mars

Kenya

Visite finalisée

sr Anna Caiazza
sr Karen M. Anderson

05-11 mai

Argentine

Visite finalisée

sr Anna Caiazza
sr Clarice Wisniewski

5-20 mai

Pakistan

Visite fraternelle
et formation gouvernement

sr Anna Maria Parenzan
sr Shalimar Rubia

12-28 mai

Chili

Visite fraternelle

sr Anna Caiazza
sr Clarice Wisniewski

21-24 mai

Singapour

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
sr Shalimar Rubia

21-25 mai

Espagne

Visite finalisée

sr Samuela Gironi
sr Karen M. Anderson

25-29 mai

Taiwan

Visite finalisée

sr Anna Maria Parenzan
sr Shalimar Rubia

06 juillet - 04 août

Mexique

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
sr Samuela Gironi
sr M. Lucia Kim
sr M. Gabriella Santon

17 juillet - 02 août

Australie

Visite fraternelle
et formation gouvernement

sr Anna Caiazza
sr Karen M. Anderson
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Les médias dans la
formation initiale religieuse
en Afrique

La vérification
dans la formation
initiale

Sr Norine Kenfack,
d’origine camerounaise
et maintenant au Soudan, a conclu ses études
auprès de l’Institut de
Spiritualité du Tangaza
University College de Nairobi, présentant, en accomplissement partiel requis pour le diplôme
de Spiritualité, une petite thèse ( 72 pages)
sur le thème: L’impact des médias dans la
formation initiale religieuse en Afrique. Une
suffisante bibliographie complète le travail.

Sr Angela Amaechi,
nigérienne, a fréquenté
un cours de Spiritualité de deux ans, auprès
du Tangaza University
College de Nairobi, et
elle a présenté sa petite
thèse (93 pages) sur La
valeur de la vérification dans la phase de formation initiale des Filles de Saint Paul.
Le travail se développe en quatre chapitres, plus une introduction. En appendice
elle reporte un ample questionnaire sur la
vie de prière, communautaire, apostolique,
l’étude, les vœux et le développement intégral de la personne. La petite thèse se ferme
avec une petite bibliographie.

La petite thèse se développe en quatre petits chapitres dans lesquels sr Norine examine
le rôle des médias dans la société et dans la
formation religieuse en Afrique; elle présente
les motivations pour l’usage des médias dans
la formation religieuse initiale, rappelant les
diverses contributions de l’enseignement de
l’Eglise et des sciences anthropologiques;
elle souligne les éléments fondamentaux nécessaires pour la formation et l’intégration des
médias et elle explore le rôle assumé par les
formateurs en ce processus, rappelant les potentialités de ces instruments pour améliorer
la communication et la vie.

La vérification, soutient sr Angela, cherche d’orienter la formande vers sa croissance intégrale visant au but de la formation
paulinienne: «Jusqu’à ce que le Christ soit
formé en vous»” (Ga 4,19), un but qui l’aide
à croître en continuelle configuration à Jésus
Christ, Voie, Vérité et Vie.
La vérification est donc à vivre comme
moment de grâce, pour réfléchir sur son
propre choix de vie, ouvertement et dans le
discernement de l’intelligence, de la volonté et du cœur, à la lumière de l’Esprit Saint,
pour voir sa relation avec Dieu et avec les
autres. Une intelligence transparente, honnête et sincère aide la jeune à se connaître
et à intérioriser la formation qu’elle reçoit.

Nos études

En ce siècle, en Afrique les médias traditionnels ont ouvert la route aux nouveaux
médias: internet avec son réseau et les cellulaires. Ils sont devenus partie de l’ambiance
et influents dans le modeler les attitudes,
les comportements, l’identité, les valeurs, la
culture, la spiritualité soit des individus que
des groupes. Malgré quelques connotations
négatives pour ce qui concerne leur impacte,
grand est le nombre de bénéfices, souligne
sr. Norine dans l’Introduction, soit pour l’individu que pour la société dans son ensemble.

La vérification est aussi un processus de
guérison, quand la jeune en formation écrit
avec confiance et sincérité sur elle-même.
Pour favoriser ce processus, l’autrice a préparé un questionnaire qui aide la formande
à considérer les divers aspects de sa vie
communautaire et apostolique, en attitude
de prière, réflexion et liberté intérieure, se
demandant comment répondre à l’invitation
de Jésus Maître: «Viens et suis moi».

L’influence des nouveaux médias, toutefois, mérite notre attention critique et notre
action réflexive, pour pouvoir affronter les
nombreux défis qu’ils posent même à la vie
religieuse, surtout à la formation des jeunes.
Tenu compte que les candidats à la vie religieuse proviennent d’une culture marquée
par la communication, en effet, l’accent doit
être mis sur un usage des moyens de communication sain et approprié.

Former à la vérification est un élément
important dans le processus formatif, à proposer toujours avec discrétion, sens de discernement et respect du parcours de chaque
personne.
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poursuit avec les textes néotestamentaires
– spécifiquement la Lettre aux Hébreux,
la Première lettre de Pierre et la Troisième
lettre de Jean. Toute cette recherche lui sert
comme une propédeutique pour une étude
détaillées du concept de la mimesis dans
les lettres authentiques de Paul, à qui elle
adresse en particulier son attention.

La mimesis - imitatio dans les
lettres authentiques
de l’apôtre Paul
Baccalauréat en théologie
Sr Anna Mátiková a
conclu ses études
auprès de la Faculté
de Théologie de l’Université de Prague,
présentant une thèse
sur la mimesis dans
les écrits de Saint
Paul. Un choix courageux qui veut conduire à un approfondissement des Lettres du grand Apôtre.
Sr Anna analyse le concept de mimesis dans les écrits de l’antique littérature
grecque et le découvre dans les textes de
caractère cosmologique, qui cherchent d’offrir les explications de l’origine du monde.
Selon quelques philosophes antiques les
réalités crées sont une imitation des idées
divines. Elle le retrouve dans la théorie de
l’art, entendue comme imitation de la réalité.
Enfin, dans les textes et dans les discours
de caractère éthique ou parénétique l’imitation est entendue comme un instrument pour
rejoindre les qualités positives représentées
par des figures de relief.
Son attention se focalise ensuite sur
l’usage du concept de la mimesis dans les
textes bibliques de l’Ancien Testament et
dans la littérature intertestamentaire. Elle

Elle confronte diverses études exégétiques de divers biblistes de langue allemande, anglaise et italienne. Elle découvre
que c’est très réductif d’interpréter la mimesis
paulinienne dans le sens strictement moralisant. Elle peut être entendue, au contraire,
comme une authentique représentation de
la kénose du Christ dans la vie concrète de
ses suivants (mimesis paulinienne) non seulement comme imitation du Christ mais plutôt
comme une conformation au Christ, une clé
de lecture appropriée nous est donnée dans
l’hymne christologique de la Lettre aux Philippiens (cf. Fil 2,5-11).
Sr Anna découvre ensuite que le contenu
de la mimesis dans les lettres deutero-pauliniennes est assez différente et plus proche
de l’ idée de l’imitation dans les textes parénétiques de la littérature grecque. Elle arrive
ainsi à conclure que la mimesis paulinienne
présente des traits spécifiques qui dépassent
une interprétation purement moralisante.
Elle termine enfin sa recherche présentant
quelques implications éthiques et ecclésiologiques de la mimesis paulinienne et aussi de
développements concrets pour la spiritualité
chrétienne contemporaine.

•

PAR LA FOI

P

ar la foi, Marie a accueilli la parole de
l’Ange et elle a cru à l’annonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu dans l’obéissance de
son dévouement. Visitant Elisabeth, elle éleva
son cantique de louange vers le Très-Haut pour
les merveilles qu’il accomplissait en tous ceux
qui s’en remettent à lui. Avec joie et anxiété elle
met au jour son fils unique, maintenant intacte
sa virginité. Comptant sur Joseph son époux,
elle porta Jésus en Égypte pour le sauver de
la persécution d’Hérode. Avec la même foi, elle
suivit le Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui jusque sur le Golgotha. Avec foi
Marie goûta les fruits de la résurrection de Jésus et, conservant chaque souvenir dans son
cœur, elle les transmit aux Douze réunis avec
elle au Cénacle pour recevoir l’Esprit Saint.
Porta fidei, 13
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Faire la charité de la verité

«Le Christ
vit en moi»:
voilà
le vrai défi de
l’évangélisation

Francesca Pratillo, fsp

«

L’évangélisation ne devrait pas permettre que quelqu’un se contente de
peu, mais qu’il puisse dire pleinement:
“Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ vit en
moi”» (Ga l2,20). Pape François sollicite avec
ces paroles incisives une vérification radicale
de l’évangélisation. Il dit encore que la première annonce de l’Evangile doit donner lieu
aussi à un chemin de formation et maturation.
L’évangélisation cherche aussi la croissance,
ce qui implique de prendre très au sérieux
chaque personne et le projet que le Seigneur
a sur elle. Chaque être humain a toujours davantage besoin du Christ (cf. EG 160). Ce sont
des paroles très lourdes, fortes et pleines de
signification qui ne peuvent nous laisser indifférents. L’Eglise existe pour annoncer l’Evangile, le savent tous…mais peut-être tous ne
savent pas que “il ne suffit pas”. Il ne suffit pas
de parler seulement de Jésus Christ, trop peu!
Il ne suffit pas de faire des belles conférences
sur l’Evangile, il ne suffit pas d’écrire et de l’annoncer à la télévision, il ne suffit pas de parler
de lui sur social network. Il ne suffit pas!

l’image de son Fils (cf. Rm 8,29). Dieu est Père
de tous parce que tous sont appelés à devenir
ses fils en Jésus. Revivre les sentiments du
Fils, rendre visible la mission de Jésus faisant
de sa propre vie pain rompu et vin versé pour
le salut du monde est la caractéristique fondamentale du christianisme.
La vocation donc (c’est à dire cet élément qui
garde ensemble Dieu qui appelle, la personne
appelée et la relation vivante entre eux) est
le cœur même de la nouvelle évangélisation,
c’est l’appel de Dieu à l’homme pour une nouvelle saison de vérité et liberté, et pour une refondation éthique de la culture et des cultures.
Mais comment l’évangélisation de l’Eglise peut
aider ses fils à dire pleinement: «Ce n’est plus
moi qui vis, mais le Christ vit en moi»? Faisant
de la Parole de Dieu le centre unifiant et propulseur de chaque activité ecclésiale (cf. EG
174). Toute l’évangélisation est fondée sur la
Parole écoutée, méditée, vécue, célébrée et
témoignée. Ceci requiert que toute la communauté ecclésiale puisse croître toujours plus
dans la familiarité avec la Parole de Dieu selon le principe formulé par Grégoire le Grand:
«Divina eloquia cum legente crescunt», c’est
à dire les paroles de Dieu lèvent en parallèle
avec la croissance de qui les approche. Le
lecteur engagé dans une relation avec le Seigneur à travers l’assiduité avec les Ecritures,
voit muter sa propre expérience de vie, il la
voit croître et devenir un élément décisif pour
la compréhension même de la Parole de Dieu.
En chaque parole de l’Ecriture brillent beaucoup de lumières qui comme des étoiles sont
appelées à illuminer le chemin des hommes
dans le noir du monde. Et ce fut ainsi que sur
la route vers Emmaüs deux disciples déçus et
tenaillés par la tristesse sentirent bruler leur
cœur de joie grâce à un étranger qui leur avait
ouvert le sens des Ecritures .

L’évangélisations, c’est à dire l’annonce claire
et résolue de Jésus Christ mort et ressuscité à
tous, sera telle dans la mesure où l’on prendra
«au sérieux chaque personne et le projet que
le Seigneur a sur elle». Annoncer l’Evangile
aujourd’hui plus que jamais signifie annoncer
à l’homme et à la femme d’aujourd’hui“ sa vocation fondamentale”: devenir Jésus. Et non
seulement l’annoncer mais l’accompagner; et
non seulement l’accompagner mais donner la
vie afin qu’au moins quelqu’un puisse arriver
à dire comme l’apôtre Paul: «Le Christ vit en
moi». Celui-ci est le vrai défi de l’évangélisations. Jésus n’a pas été seulement le Fils
Unique mais aussi le Premier-né d’une multitude de frères parce que tous nous sommes
appelés par l’Evangile à devenir conformes à
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Avec Tecla vers le centenaire

avec un seul regard. Je garde au cœur cette
image, ses yeux profonds, le visage souriant
et ses premières paroles: «Vous allez toutes
bien?». Moi j’étais un peu plus d’une enfant,
mais j’ai senti son regard sur moi et j’en ai
subi la fascination humaine et spirituelle. Je
n’ai jamais oublié cette rencontre.

Ma rencontre
avec la Prima
Maestra Tecla

Quelques ans après je suis allée à Rome
pour le Noviciat et pour les études. J’ai eu
l’occasion de la rencontrer, surtout de l’entendre quand le dimanche elle nous rassemblaient toutes dans “la grande salle d’étude”
et elle nous faisait don de sa parole qui
orientait notre vie, encourageait et admonestait quand c’était nécessaire, mais toujours
avec ce regard à elle profond et le visage
souriant. Elle nous transmettait la pensée
du Primo Maestro, nous sollicitait à vivre
et à donner intensément nos jeunes vies, à
cultiver la prière, l’union avec Dieu et à sentir l’amour pour les âmes. Elle nous informait
de ses premiers voyages à l’étranger pour
visiter les nouvelles fondations et elle nous
communiquait difficultés et hardiesse des
sœurs lointaines.
Je dirai encore de sa visite dans mon
nouveau bureau, peu de jours après avoir
assumé la direction des Revues catéchistiques. J’avais à peine plus de trente ans et
peu d’expérience, même si j’avais commencé tout de suite, après les études, à me cimenter dans la rédaction et dans l’animation
catéchistique. Elle arriva inattendue, avec
son pas rapide, et elle me demanda comment allait notre travail, elle s’informa sur la
publicité de la nouvelle revue Via Verità e
Vita per la Famiglia, (Voie Vérité et Vie pour
la Famille) que nous devions envoyer dans
les maisons filiales et elle offrit quelques
suggestions pour en faciliter l’accueil.

N

otre vie est marquée par des innombrables rencontres: rencontres fugaces, qui réjouissent l’existence,
rencontres qui créent amitié et communion;
et rencontres importantes qui orientent notre
chemin et s’impriment fortement dans l’intelligence et dans le cœur. Ainsi a été ma première rencontre avec la Prima Maestra: elle
a laissé un signe profond dans ma jeune vie.
Je me trouvais à Alba, où j’étais rentrée à dix
ans seulement, peu de temps avant le commencement de la guerre. Bien vite le grand
conflit a empêché les rapports et je ne me
souviens pas qu’il y ait été d’autre rencontres
avec elle avant la fin de la guerre. Certainement on m’avait parlé de la Prima Maestra,
mais je ne me souviens pas de l’avoir vue
avant.

Les souvenirs se multiplient, mais je ne
peux m’allonger et en reporter beaucoup.
Mais j’ai d’elle comme une vision qui toujours affleure à mon esprit et c’est celle de
son attitude au sanctuaire, où elle s’arrêtait
longuement en prière, dans le dernier banc
à gauche, sous la grande coupole. Elle était
visiblement en contemplation de notre Dieu.
Me souvenant d’elle, naît dans mon cœur un
grand merci au Seigneur pour nous l’avoir
donnée, pour l’avoir rencontrée, connue
toujours mieux, et pour m’avoir transmis un
grand désir de vivre en plénitude la vocation
paulinienne.
M. Agnes Quaglini, fsp

La guerre qui avait détruit nos villes, causé beaucoup de deuils et dévasté les routes
était terminée depuis peu de temps, quand,
un jour, un long coup de sonnette nous
convoque toutes dans la cour. Etait arrivée
de Rome, après un voyage assez aventureux, la Prima Maestra. Il y avait un grand
vociférer, un courir vers le portail, et puis une
explosion de joie. La Prima Maestra descendait de l’auto empoussiérée et tournait autour
son visage comme pour embrasser toutes
11
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La
Communication:
don pour
l’humanité

Vincenzo Corrado (agenzia Sir)

“

La “proximité” dans les médias sociaux. “Qu’est-ce qui nous aide dans l’environnement numérique à grandir en humanité
et dans la compréhension mutuelle?”. Par
exemple, répond François, “nous devons retrouver un certain sens de la lenteur et du
calme”, de “la capacité de faire silence pour
écouter”, de patience pour “comprendre celui qui est différent de nous”. Suggestions qui
renvoient aux messages dédiés par Benoît
XVI au silence (en 2012) et à la promotion
d’une culture de respect, dialogue et amitié
(en 2009). Mais “comment se manifeste la
‘proximité’ dans l’utilisation des moyens de
communication et dans le nouvel environnement crée par les technologies numériques?”, reprend le Pontife, pour lequel “une
réponse” est “dans la parabole du bon samaritain, qui est aussi une parabole du communicateur. Celui qui communique, en effet, se
fait proche. Et le bon samaritain non seulement se fait proche, mais il prend en charge
cet homme qu’il voit à moitié mort sur le bord
de la route”. Le Pape définit “ce pouvoir de la
communication comme ‘proximité’”.

La communication est une conquête plus
humaine que technologique”. Le Pape
François part de cette perspective essentielle pour analyser le thème de son premier
message pour la Journée mondiale des communications sociales - “Communication au
service d’une authentique culture de la rencontre” – que l’Eglise, dans sa 48ème édition,
célèbrera le 1er juin 2014. Dans le texte ne
manquent pas des thèmes chers au Pontife: du “scandaleux écart entre le luxe des
plus riches et la misère des plus pauvres”
au “contraste entre les personnes vivant sur
les trottoirs et les lumières étincelantes des
boutiques”, des “nombreuses formes d’exclusion, de marginalisation et de pauvreté”
aux “conflits où se mélangent les causes
économiques, politiques, idéologiques et,
malheureusement, même religieuses”. Dans
ce monde, souligne le Pape, “les médias
peuvent contribuer à nous faire sentir plus
proches les uns des autres. Bien communiquer nous aide à nous rapprocher et à mieux
nous connaître les uns les autres, à être plus
unis”. En particulier “internet peut offrir plus
de possibilités de rencontres et de solidarité
entre tous, et c’est une bonne chose, c’est
un don de Dieu”. Le Pontife ne délaisse pas
les “aspects problématiques”, comme par
exemple l’isolement «du prochain” causé par
le “désir de connexion numérique” ou l’exclusion de ceux qui “n’ont pas accès ”aux médias. “Ces limites- explique-t-il- sont réelles,
pourtant elles ne sauraient justifier un rejet
des médias sociaux”.

Le réseau et les périphéries. Aujourd’hui, met en évidence François, “nous
courons le risque que certains médias nous
conditionnent au point de nous faire ignorer
notre véritable prochain. Il ne suffit pas de
passer le long des routes numériques, c’est
à dire simplement d’être connectés: il est
nécessaire que la connexion s’accompagne
d’une rencontre vraie”. Pour le Pape “ce ne
12
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sont pas les stratégies communicatives qui
en garantissent la beauté, la bonté et la vérité”. Même parce que “la neutralité des média
n’est qu’apparente: seul celui qui communique en se mettant soi-même en jeu peut
représenter un point de référence. L’implication personnelle est la racine même de la fiabilité d’un communicateur. Pour cette raison,
le témoignage chrétien, grâce au réseau,
peut rejoindre les périphéries existentielles”.
Et ici le Pape François répète sa préférence
pour “une Eglise accidentée qui sort dans la
rue” à “une Eglise malade d’autoréférentialité”. Et “les routes ”, il explique, sont “celles
du monde où les gens vivent, où l’on peut
les rejoindre effectivement et affectivement ”.
Parmi celles-ci il y a aussi “les numériques,
bondées d’humanité, souvent blessée”.
Donc, poursuit le Pape, “ouvrir les portes
des églises signifie aussi les ouvrir dans
l’environnement numérique ”. Même “dans
le contexte de la communication il faut une
Eglise qui réussisse à apporter de la chaleur,
à allumer le cœur”.

tuelle”. D’ici l’invitation à une communication
qui “soi huile parfumée pour la douleur et le
bon vin pour l’allégresse”: “N’ayez pas peur de
devenir les citoyens du territoire numérique.
L’attention et la présence de l’Eglise sont
importantes dans le monde de la communication, pour dialoguer avec l’homme d’aujourd’hui et l’amener à rencontrer le Christ:
une Eglise qui accompagne le chemin, sait
se mettre en marche avec tous”. Dans un
tel contexte, conclue le Pape, “la révolution
des moyens de communication et de l’information est un grand et passionnant défi,
qui requiert des énergies fraîches et une
nouvelle imagination pour transmettre aux
autres la beauté de Dieu”. Mais, avec la
conscience, que “la communication est une
conquête plus humaine que technologique”.

Huile parfumée et bon vin. “Le témoignage chrétien – affirme le Pape – ne se réalise pas avec le bombardement de messages
religieux, mais avec la volonté de se donner
soi-même aux autres”. A cet égard “il faut
savoir entrer en dialogue avec les hommes
et les femmes d’aujourd’hui, pour en comprendre les attentes, les doutes, les espoirs,
et leur proposer l’Evangile. Le défi nécessite
profondeur, attention à la vie, sensibilité spiri-

•
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lombie à cinquante ans de sa mort
lancent le cours online Leadership féminin: Tecla Merlo.
Un cours inédit sur une nouvelle plateforme virtuelle. Un nouveau site qui
offre à ses propres interlocuteurs plus
grande interactivité, espaces de recherche, communautés virtuelles,
blogs, collaborations avec diverses universités et ample possibilité d’accès.
Répondre aux urgences d’une société
qui se meut dans la culture de la communication digitale est le défi que le
monde d’aujourd’hui pose à l’Eglise et
à tous les opérateurs de pastorale et
de communication sociale.

Centre d’education virtuelle
Tecla Merlo

Animées par le zèle apostolique de sr.
Tecla Merlo et de son grand désir de
rejoindre avec l’Evangile les confins
du monde, les Pauliniennes dc la Co-

www.paulinascev.com
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jeunes à grossir les files. Il y avait une
grande activité en typographie et reliure; et
on nous avait inculqué la valeur du travail et
la sacralité des lieux d’apostolat. Dépassant
la rumeur des machines, avec une voix très
haute, la chef du secteur entonnait de temps
en temps des jaculatoires. Je n’oublierais jamais la joie et la douceur que j’éprouvais à la
pensée que je travaillais pour produire des
livres qui parlaient de Dieu aux gens.

SOUVENIRS INDELEBILES

Fréquemment le Fondateur visitait la
grande communauté de Alba qui se rassemblait pour écouter sa méditation. C’était un
moment magique pour nous postulantes. En
ces années, une des écoles plus fascinantes
pour moi fut celle sur Saint Paul. La Maîtresse expliquait, nous prenions des notes;
nous n’avions aucun livre, sinon les Lettres.
Avant de commencer la leçon était de tradition que l’on répète par cœur quelques
versets d’une lettre paulinienne, en latin...
Grace à cette méthode je me retrouve maintenant avec la surprise de me souvenir par
cœur presque toute la Seconde lettre de
Paul à Timothée.
Mon noviciat à Rome s’est conclu avec la
profession dans les mains de don Alberione;
c’était la première profession célébrée dans
le Sanctuaire Regina Apostolorun, à peine
consacré. Durant les études de philosophie
et théologie, nous avions des moments d’expériences apostoliques: la propagande estivale, dans une maison filiale; les semaines
bibliques et catéchistiques; les premiers
travaux rédactionnels. J’aurais aimé écrire
et on me disait aussi que j’en avait l’étoffe,
mais les voies de Dieu me conduisirent au
contraire à me dédier davantage à l’animation et formation apostolique et à la diffusion. Depuis le noviciat en avant, pour plus
de vingt ans j’ai travaillé avec Sœur Assunta

P

armi les souvenirs indélébiles de mon
chemin vocationnel il y a une nef
dans la pénombre de la splendide cathédrale gothique de mon diocèse, Crema,
où je me revois assise sur un banc, à lire
passionnément les Lettres de Saint Paul. Je
ne me souviens pas de ce que je comprenais des paroles de Paul, seulement je me
souviens de mon émotion. Ce petit livre, à
la couverture rustique, avec imprimée une
image de l’Apôtre, a été le phare de lumière
qui a illuminé ma route. J’avais 14 ans et je
fréquentais l’école secondaire, parcourant
chaque jour 12 km à bicyclette, depuis mon
petit village jusqu’à Crema. Un jour, sortant
de l’école, me frappèrent deux sœurs qui
ouvraient la porte d’une petite librairie. Oui,
c’était vraiment une librairie... L’association
“sœurs” et “librairie” me résulta absolument
nouvelle et très intéressante. Ainsi, chaque
jour je sortais en courant depuis l’école pour
pouvoir voir les sœurs et échanger quelques
paroles avec elles. Elles m’invitaient à prier,
elles cherchaient de m’expliquer la beauté
de la vocation paulinienne, et un jour ...elles
me firent cadeau des Lettres de Saint Paul.
Depuis lors Paul m’a fait une ininterrompue
compagnie. Je crois en sincérité que toute
ma vie, bien qu’avec un sac de limites et
d’erreurs, a été éclairée, guidée, réconfortée, sauvée par mon père et ami Saint Paul.
Quand je suis entrée en Congrégation à
Alba, on respirait un climat de grande ferveur; chaque semaine arrivaient quelques

Sr M. Letizia, sr M. Ida et sr Timothy au SIA
avec une collaboratrice.
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dans la mission paulinienne. Ce que j’ai appris et expérimenté en ce travail me résulte
très précieux aujourd’hui, en Espagne. En effet ici dans nos 5 librairies nous partageons
la mission avec les collaborateurs laïcs et
nous les accompagnons avec la formation,
pour qu’ils participent comme laïcs au charisme, assument plus grandes responsabilités apostoliques et donnent qualité à la mission. Ici je jouis pour les belles réalisations
de notre éditrice; et surtout m’émeut le dévouement de vie de mes sœurs.

Bassi, vraie “maîtresse” de vie et d’apostolat
paulinien. D’elle j’ai appris beaucoup, en des
nombreuses rencontres formatives d’apostolat, en haut et en bas de l’Italie, dans les
moments très beaux de notre expansion; j’ai
suivi directement la nouvelle expérience de
la propagande collective; les grandes expositions, comme l’“Exposition de l’Eglise”
voulue par don Alberione en occasion du
Concile; l’accompagnement des librairies où
commençaient à se développer l’audiovisuel
et les vidéos, après le déclin du 16mm. J’ai
aussi fait une expérience intéressante pour
quatre ans dans l’alors Centre “Ut unum sint”,
qui m’a donné des connaissances et m’a ouvert des horizons en champ œcuménique.
En 1985 le passage au Secrétariat international d’apostolat (SIA), où, ensemble à
sr. Gloria Bordeghini, une sœur “explosive”
dans les idées et dans la ferveur, nous avons
vécu une concrète collaboration avec le
Gouvernement général et avec les sœurs du
monde. L’organisation des Rencontres continentales d’apostolat-économie, qui se sont
succédées de 1986 à 2003, nous a donné la
possibilité d’approfondir des thèmes d’ apostolat et d’apprendre beaucoup des expériences apostoliques des Pauliniennes des
divers pays. L’intime mouvant pour moi, en
ces chemins apostoliques, était le «Malheur
à moi...» de Saint Paul, c’est à dire l’impératif d’annoncer l’Evangile, toujours pointant
en avant; et donnant solidité spirituelle à
chaque œuvre.

Je regarde en arrière à mes 50 ans et
plus de vie paulinienne. Quand Dieu me demandera de partir, je désire répéter, avec
mon aimé Saint Paul, son acte de foi, celui
qui m’a soutenue chaque jour : «Je sais en
qui j’ai mis ma confiance». Et ne me suffiront
pas les paroles pour le remercier.
M. Letizia Panzetti, fsp.

A Dena Merriam
il prix Niwano
pour la paix

L

e 31ème Prix Niwano pour la paix
Initiative for Women
été assigné à Dena
Merriam, leader de
la Global Peace. Le
Comité de sélection
internationale et la Niwano Peace Foundation ont voulu reconnaître le “travail
détermine et créatif de Dena Merriam
pour la paix et son profond engagement
pour rendre les dimensions spirituelles
du travail pour la paix comme partie intégrante d’un ensemble riche et diversifié
d’activités qui affrontent beaucoup des
problèmes les plus critiques du monde
d’aujourd’hui”.
Dans la motivation du prix Dena Merriam est définie “un leader” capable de
“fondre la voix et l‘énergie de femmes
qui s’inspirent à leur foi et qui constituent
le noyau d’un mouvement global sans
précédents”.
Une reconnaissance, celle de cette année, qui prime son travail infatigable
“assurer que les intuitions des religions
orientales et occidentales se fondent de
manière équilibrée ”. La cérémonie de remise du prix aura lieu à Tokyo le 16 mai.

Un interlude apostolique qui nous passionna ce fut quand sr. Maria Cevolani, supérieure générale, nous chargea d’étudier
le projet et d’accompagner l’ouverture d’un
Centre apostolique international en Rome,
qui fut ensuite le Centre Paoline Multimédias.
En 2004 m’a été donnée l’opportunité
d’approfondir, ensemble à des excellentes
sœurs, le thème de la collaboration des laïcs

Centre «Paoline Multimedia»
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débuts de notre famille? Et ainsi, pleins de
joie, nous-nous sommes retrouvés le 14
Mars à Alba, au Temple Saint Paul, pour initier avec la Sainte Messe notre pèlerinage.
Nous avons vécu ensemble quatre jours de
prière, mémoire, louange et stupeur contemplant la vie et les lieux de notre Fondateur et
des frères et sœurs qui nous ont précédés:
Alba, San Lorenzo di Fossano, Sanfrè, Castagnito, Guarene, Narzole, Cherasco etc. Il
est beau de constater comment notre famille
religieuse est aimée et suivie par l’Eglise
locale, qui vénère avec orgueil nos Saints,
fils de leur propre terre. A Narzole il a été
émouvant de vivre la Célébration Eucharistique dans le climat d’attente du “retour à la
maison” du Bienheureux Giaccardo. Beaucoup de moments nous ont aidés à réfléchir
sur la spiritualité héritée de notre cher don
Jacques Alberione. Nous sommes davantage
conscients que chacun de nos Instituts a été
voulu et aimé par lui et ils ne peuvent pas
vivre l’un sans l’autre, parce qu’ils forment
une unique Famille. S’il est vrai qu’un rêve
partagé est déjà réalité, nous partageons
notre rêve d’une rencontre de Juniores qui
comprenne aussi les Instituts agrégés».

TraNslaTion dU BIENHEUREUX
Timoteo Giaccardo

Le bienheureux Timoteo Giaccardo, le
Signor Maestro (Monsieur le Maître)(CISP
393) retourne à Alba. Il est juste de parler
ainsi des restes mortels d’une personne dont
l’Eglise a reconnu la sainteté et la dignité de
recevoir le culte. Le jour 27 mars 2014 l’urne
contenant le corps du bienheureux Giaccardo a été portée dans la Basilique Sainte
Marie Reine des Apôtres pour la vénération
et pour une Célébration Eucharistique présidée par don Silvio Sassi, Supérieur général
de la Société Saint Paul. Le jour successif,
28 mars 2014, a été effectuée la translation,
c’est à dire le transfert du bienheureux au
Piémont. Première étape juste dans son village natal, Narzole, où il restera jusqu’au 3
mai. Depuis là il sera porté pour un jour à
Bra, dans le Sanctuaire de la Madone des
Fleurs et successivement à Sanfré, auprès
de la maison des Sœurs Disciples du Divin
Maître, pour arriver à Alba le jour 5 mai. La
collocation définitive du corps du bienheureux Giaccardo sera dans le Temple Saint
Paul dans la chapelle du Sacré Cœur.

ITALIE
100 Places pour l’Evangile

FP Italie:
Pèlerinage Juniores

Du 4 avril 2014 au 30 juin 2015 Paoline
Editoriale Livres et Editions San Paolo proposent «100 places pour l’Evangile», une
grande initiative qui portera dans toute
l’Italie la Parole de Dieu et le message du
bienheureux Jacques Alberione. L’initiative
se déplacera de région en région à travers
deux parcours, à partir de Cinisello Balsamo et de Palerme, pour se rejoindre à Rome
auprès de la Basilique des Trois Fontaines.
Chaque évènement comprend généralement une Célébration Eucharistique, un moment formatif avec un de nos Auteurs, une
rencontre sous forme de spectacle ou témoignage.

Nous accueillons par leurs mêmes paroles le récit de cette singulière expérience:
«Quel don plus grand pouvions-nous recevoir, nous juniores pauliniens, en cet an
centenaire, sinon celui de ré-parcourir les

•
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trésor de l’humanité qui lui a été confié»:
avec ces paroles Mgr Jean-Louis Bruguès,
archiviste et bibliothécaire de la Sainte Romaine Eglise, a défini l’esprit du projet, qui
veut offrir à la libre consultation sur le web
des manuscrits qui «s’étendent de l’Amérique précolombienne à l’extrême orient
chinois et japonais, transitant par toutes
les cultures et les langues qui ont animé la
culture de l’Europe». Tous les manuscrits
digitalisés seront rendus disponibles sur le
site de la Bibliothèque apostolique vaticane
dans la forme d’images à haute définition
pour donner la possibilité aux savants d’accéder de manière plus simple à des trésors
culturels et historiques du Vatican. Dans les
premiers 4 ans est prévue la digitalisation de
3 mille manuscrits.

Fenêtre sur l’Eglise
Découvert le plus antique texte
alphabétique de Jérusalem

A été retrouvé dans le domaine d’un
chantier de fouilles archéologiques, dans les
proximités du Mont du Temple à Jérusalem,
le plus antique texte alphabétique écrit jamais
découvert dans la ville. L’archéologue Eilat
Mazar de l’Université Hébraïque a déclaré que l’inscription, en langue cananéenne,
unique de son genre, ajoute un important casier à l’histoire de la ville.La pièce qui a été
datée au Xème siècle a.C., précéderait de
250 ans la plus antique inscription hébraïque
jusqu’à maintenant connue à Jérusalem.

Dans une exposition l’histoire

de la diffusion de la bible dans le monde

La découverte a été diffusée par le site
Israele.net

Bibliothèque vaticane,

digitalisés les manuscrits

Seconde Exposition Verbum Domini. La
Parole du Seigneur est dirigée aux Nations,
c’est une présentation expositive de plus de
200 pièces historiques, textes et rares manufacturés bibliques qui racontent l’histoire
de la diffusion de la Bible dans le monde.
Promue par le Museum of the Bible, l’Exposition se tient du 2 avril au 22 juin 2014, dans
le Bras de Charles Magno au Vatican. Les
œuvres exposées appartiennent à la Collection Green, à la Bibliothèque Vaticane, aux
Musées Vaticans et à d’autres collections
institutionnelles et privées des Etats-Unis et
de l’Europe. En cette Exposition, à l’entrée
gratuite, on pourra entreprendre un voyage

L’accord signé entre l’entreprise japonaise “Ntt Data”, spécialisée dans le secteur
qui œuvre en plus de 40 Pays et la Bibliothèque apostolique vaticane, s’insère dans
le plus vaste projet de digitalisation de tous
les 82 mille manuscrits présents au Vatican.
«Conserver et rendre disponible l’immense
17
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dans le temps et dans l’espace découvrant
comment la Parole de Dieu a rejoint les Nations, accessible à des cultures différentes,
tout en restant fidèle au texte original en grec
et en hébraïque.

Sept pauvres sur dix

dans le monde sont femmes

Fenêtre sur le monde
Un accord contre
l’esclavage moderne signé
par des grandes religions

Sur 1 milliard et 300 millions de personnes qui vivent en conditions de pauvreté
extrême dans le monde entier, 910 millions
sont femmes, sept sur dix. En outre, en aucun Pays de la Terre elles bénéficient des
mêmes droits et opportunités des hommes.
C’est ce que déclare un communiqué de
la ONG espagnole Ayuda en Acción. Les
femmes qui vivent dans les Pays plus
pauvres du monde, bien qu’ils produisent le
70% des genres alimentaires ne possèdent
même pas le 2% des terrains cultivables et,
le fait d’être pauvres, filles ou de vivre dans
une zone de conflit augmente la probabilité de ne pas accéder à l’instruction. A ces
phénomènes s’ajoutent aussi les mariages
et les grossesses précoces qui empêchent
à beaucoup d’étudier ou trouver un travail.

Déraciner l’esclavage moderne et la traite
d’êtres humains dans le monde entier entre
2020 est l’objectif d’un accord annoncé aujourd’hui simultanément au Vatican, au Caire,
Londres et Perth. L’accord sans précédents,
a le nom de pape François, du grand Imam
d’ Al Azhar, de l’archevêque de Canterbury
et du fondateur de la Walk Free Foundation, inaugure le Global Freedom Network
(GFN). Dans une déclaration commune les
signataires mettent en évidence la violente
capacité destructive de l’esclavage moderne
et de la traite d’êtres humains et invitent les
autres Eglises chrétiennes et confessions
religieuses du monde à intervenir. Dans le
document on affirme que «l’esclavage moderne et la traite d’êtres humains sont un
crime contre l’humanité. L’exploitation physique, économique et sexuelle d’hommes,
femmes et enfants condamne 30 millions de
personnes à la déshumanisation et à la dégradation. Le Global Freedom Network, on lit
encore dans la déclaration, «se servira des
instruments de la foi: la prière, le jeûne et la
charité. Il y aura une journée de prière pour
les victimes et pour leur liberté.

A JRS Syria le Prix pour la paix
de Pax Christi International

C’est Jesuit Refugee Service Syria le
gagnant du Prix pour la Paix de Pax Christi
International 2014, reconnaissance obtenue
pour son “dévouement extraordinaire ” dans
l’aide aux syriens depuis le début de la guerre
en 2011. Etabli en 1988, le Prix honore les
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DeoSpace:
Social network catholique

personnes et les organisations qui travaillent
pour la paix, la justice et la non-violence en
diverses parties du monde. JRS Syria se dédie fondamentalement “au support médical
et aux activités éducatives de manière telle
que l’on puisse arriver à la réconciliation et à
la coexistence pacifique entre les personnes
de divers milieux sociaux, économiques et
religieux”. Plus de 300 mille personnes reçoivent l’aide de JRS à Damas, Homs, Alep
et au long des zones côtières. Les divers
team sont composés par des personnes de
diverses religions, par un personnel national
et volontaires internationaux qui travaillent
ensemble sans distinctions. La cérémonie
de remise du prix se tiendra le prochain 8
juin à Sarajevo, en Bosnie et Herzégovine.

“DeoSpace” – du latin Deo “Dieu” et “space”
qui est le “cyberspace” – est le social network
de la Nouvelle Evangélisation. Un univers digitale dont la tempistique est parfaite en tant
que elle arrive comme réponse à la requête
de Pape François d’un social network catholique qui soit au service de toute l’humanité
avec l’amour du Christ. Les caractéristiques
de DeoSpace seront celles standard, communes à la plus grande partie des social
networks mais adaptées à “usage catholique.” Les utilisateurs peuvent créer la page
de leur propre profil; chercher des amis;
créer ou faire partie de groupes paroissiaux,
diocésains, d’assistance et ecclésiaux;
envoyer des messages de manière sûre;
envoyer des requêtes de prière; partager
photos et vidéos, tout ceci dans un milieu catholique sûr. Au lancement, DeoSpace sera
disponible en italien, espagnol et anglais.

Fenêtre sur la communication
Afrique Awards:
Gagne un film du Ghana

You Version:
Bible digitale de record

La Parole du Seigneur est immutable
mais non la manière dont elle peut être véhiculée. Il y a des centaines d’applications dédiées à la Bible à décharger sur Smartphone
et Tablet. Mais une sur toutes est en train de
faire parler de soi pour un record absolu: elle
a été déchargée 100 millions de fois et elle
continue à croître au rythme d’un downloade
à la seconde. Appelée simplement You Version, elle offre plus de 600 traductions de la
Bible en plus de 400 langues, mais son vrai
point de force est la compatibilité. Elle est
disponible gratuitement pour tous les dispositifs: audio, vidéo, social et pour la lecture
sur le web. Une proposition universelle juste
comme le message qu’elle porte.

Le film plus beau et aimé du public est
The Contract, une comédie de la metteur en
scène ghanéenne Shirley Frimpong Manso. L’ont établi les Jurés de l’Afrique Magic
Viewer Choice Awards, une exposition internationale qui a lieu à Lagos, centre d’une industrie cinématographique et de home vidéo
entre les plus créatives au monde.
Le film a remporté quatre des statuettes
en compétition, parmi elles celle pour les
meilleur film. Le long-métrage raconte l’histoire d’un riche célibataire qui, fatigué de
rapports superficiels, commence à désirer
un fils et pour l’avoir il finit par stipuler un
contrat.

•
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Je suis
la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi
même s’il meurt, vivra
Jn 11,25

Filles de Saint Paul
Sr Delfina Kessler, 94 ans - 04.01.2014 Buenos Aires, Argentine
Sr M. Giovannina Franceschina Lina Sacchetto, 80 ans - 17.01.2014 Alba, Italie
Sr M. Tarcisia Giuseppina Marchisio, 87ans - 26.01.2014 Bogota, Colombie
Sr Ferdinanda Michelina Sperti, 90 ans- 30.01.2014 Albano GA, Italie
Sr Maria Byoung Sook Park, 66 ans - 30.01.2014 Seoul, Corée
Sr Filippina M. Margherita Busso, 92 ans - 03.02.2014 Alba, Italie
Sr M. Redenta Angelina Fabillon, 83 ans - 17.02.2014 Pasay City, Philippines
Sr Maria Rosa Maria Teresa Monticone, 88 ans - 19.02.2014 Alba, Italie
Sr M. Angelica Imelda Ancilotto, 87 ans - 07.03.2014 Alba, Italie
Sr Paola Floria Perez, 92 ans - 20.03.2014 Mumbai, Inde
Sr M. Claudia Annetta Zucca, 91 ans - 10.04.2014 Rome AP, Italie

Parents de Sœurs
Sr Rose Mathew Melkulangara (Maman Anna) Rome CG, Italie
Sr Eleonora La Rocca (Papa Domenico) de la communauté de Rome RA, Italie
Sr Teresa Hyang Ja Lee (Papa Un Kuk Giacomo) de la communauté de Seoul MD, Corée
Sr Alicia Cuevas Ochoa (Maman Maria Guadalupe) de la communauté de Léon, Mexique
Sr Maria Luz Herraiz Blasco (Maman Flora) de la communauté de Madrid S.B., Espagne
Sr Philomena e sr M. Carmel Madathiparampil (Papa Joseph) des communautés de Guwahati et Lagos
Sr M. Isabel Garcia Alonso (Maman Dionisia) de la communauté de Madrid, Espagne
Sr Lucia Soon Kyu Lee (Maman Fa Chun Cecilia) de la communauté de di Rome CG, Italie
Sr Gemma Gamab (Maman Salome) de la communauté de Tuguegarao, Philippines
Sr M. Domenica Collu (Maman Mariuccia) – de la communauté de Rome DP, Italie
Sr Monica Welfer (Maman Antonina) de la communauté de São Paulo CP, Brésil
Sr Christine Virginia Orfeo (Maman Virginia) de la communauté de Staten Island - NY, USA
Sr Editha Ledda (Papa Teodulo) de la communauté de Baguio, Philippines
Sr Veritas Abe et Sr M. Josephina (Maman Kuni Teresia C.) des communautés de Bangkok et Osaka
Sr Viviani Moura (Papa Olivio) de la communauté de Curitiba, Brésil
Sr Ofelia Dondoyano (Papa Augustin) de la communauté de Valencia, Espagne
Sr Janet Joan Angala (Papa Daniel Otipi) de la communauté de Dar Es Salaam, Tanzanie
Sr Anna Maria et sr Sara Agliuzza (Maman Rosa) de la communauté de Trévise et Messine, Italie
Sr Molly Mattathil (Papa Varkey Thomas) de la communauté de Praga Rép. Tchèque
Sr Prescilla Pinto (Papa Vincent) de la communauté de Mangalore, Inde
Sr Asrita Kerketta (Papa Nicolas) de la communauté di Shillong, Inde
Sr Claudia e sr Josefina Basurto Maciel (Maman Patrocinio) de la communauté de Mexico, Mexique
Sr M. Noemi Bendoy (Maman Arueta) de la communauté de Pasay RA, Philippines
Sr Mary Joseph Ponatt (Papa Joseph) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr Edith e Sr Marlene Konzen (Mamma Paulina) des communautés de Salvador et Brasilia,
Brésil
Sr Critina Choi Myeong Ae (Maman Byoung Sook Maria) de la communauté de Seong Nam,
Corée
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Sr Annunziata Lee In Hwa (Papa Hung Young Michael) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Cecilia Jeon Young Keum (Maman Ki Kye Lucia) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Giuseppina (Giusy) Carrara (Maman Carmela) de la communauté de Milan, Italie
Sr M. Bernard Tran (Papa Bernard) de la communauté de Taipei, Taiwan
Sr Janith Tinong (Maman Alura) de la communauté de Pasay RA, Philippines
Sr Virginia Romero (Maman Teresa) de la communauté de Asuncion, Paraguay
Sr Beatrice Mary Iguem Efembele (Papa Joseph) de la communauté de Nairobi, Kenya
Sr Ignazia Park Myoung Sook (Maman Soon Kil Rosa) de la communauté de Daegu, Corée
Sr Antonette Jesumani (Papa Anthony Muthu) de la communauté de Rome BA, Italie
Sr Luzia Goulart Alves (Papa Belisario) de la communauté de Curitiba, Brésil
Sr Teresina Kim Kyoung Sook (Maman Nyeom Nam Lucia) de la communauté de Pasay City, Philippines
Sr M. Elena Sanchez Espinosa (Maman Guadalupe) de la communauté de Mexico, Mexique
Sr Isabelle Rasoarinoro (Papa Louis) de la communauté de Tuléar, Madagascar
Sr Denise Barbosa Leite (Papa Pedro Paulo) de la communauté de Rio de Janeiro, Brésil

Famille Paulinienne
Sr M. Veronica Evelina Isabel Castillo ddm, di 76 ans - 02.01.2014 Cordoba, Argentine
Sr Immacolatina Serafina Elisa Dellai sjbp, 74 ans - 06.01.2014 Negrar, Italie
Sr M. Gregorina Imelda Ceccon ddm, 92 ans - 09.01.2014 Cinisello Balsamo, Italie
Sr M. Boguslawa Josefa Soltys ddm, 83 ans- 15.01.2014 Czestochowa, Pologne
Don Egidio Stefano Spagnoli ssp, 88 ans - 18.01.2014 Albano Laziale, Italie
Don Fruto Mathew Rosales ssp, 72 ans - 21.01.2014 Antipolo City, Philippines
Sr Giuseppina Randini sjbp, di anni 76 - 30.01.2014 Negrar, Italie
Sr M. Annunziatina Ida Caterina Elena Parafati ddm, 91ans - 14.02.2014 Rome, Italie
Fr Amorino Michele Remelli ssp, 84 ans - 19.02.2014 Rome, Italie
Sr m. Gabriella Aneta Justina Kubecka ddm, 34 ans - 21.02.2014 Lublin, Pologne
Fr Alex Gonzalo Almeida ssp, 71 ans - 02.03.2014 Mumbai, Inde
Fr Arturo Guinea Barredo ssp, 77 ans - 03.03.2014 Madrid, Espagne
Sr Pacis Clotilde Sorrentino sjbp, 70 ans - 07.03.2014 Albano Laziale, Italie
Fr Natale Luigi Corso ssp, 93 ans - 29.03.2014 Rome, Italie
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