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sus: «A ceci tous vous reconnaîtront pour mes
disciples, à cet amour que vous aurez les uns
pour les autres» (Jn 13,35). Seulement si se
réalise telle prophétie, nous évangélisons; non
à travers le «faire», donc, mais avec notre être
et, surtout, avec notre être en communauté.
De telle prophétie est certain Don Alberione,
par révélation divine. C’est connu par toutes
combien notre Fondateur rappelle en Abundantes divitiae: le «d’ici je veux illuminer»
jaillit du Tabernacle et de la communauté, que
le Maître investit d’un spécifique mandat: «Je
suis votre lumière et je me servirai de vous
pour illuminer. Je vous donne cette mission
et je veux que vous l’accomplissiez» (AD 157).
Réunie en Christ la communauté, alimentée
par lui, devient à son tour lumière: lumière de
communion et, donc, prophétie.

La prophetie de l’ensemble
Très chères sœurs,
Depuis quelques jours nous avons célébré
la Pâque et nous restons immergées dans la
contemplation du mystère de la Vie qui vainc
toute désolation et chaque mort. La résurrection, comme nous raconte l’Evangile de Jean,
est expérience personnelle (cf. 20,1-18) mais
aussi communautaire (cf. 20,19-31). Avec le
don de l’Esprit, Jésus rallume la vie là où semblait éteinte chaque espérance; avec le don
de la paix il efface le trouble et consigne aux
disciples le rêve d’une humanité différente,
renouvelée, unie. Depuis ce moment la véritable preuve de la résurrection est cette petite
communauté qui arrive à vaincre la peur, jouit
du pardon et est prête à pardonner, elle a le
courage d’ouvrir les portes fermées, d’annoncer la puissance de la résurrection, d’en être
le signe.

De ceci, nous toutes avons désir et nostalgie.
Le démontre le “rêve” des Filles de Saint Paul
recueilli dans l’Instrumentum Laboris et, successivement, dans le Document final du 8ème
Chapitre général:
L’image plus répétée de ce rêve est la “communauté”, où les personnes sont la plus
grande richesse et les relations réciproques
sont empruntées à simplicité, bienveillance, attention, pardon. Communautés qui
vivent le don de la miséricorde réciproque,
qui témoignant la joie de vivre et travailler
ensemble, savent dialoguer, s’accepter dans
la diversité, s’estimer, dépasser les conflits.
Communautés avec des structures plus flexibles, des rythmes adéquats aux exigences
des personnes et de la mission, accueillantes,
fraternelles, harmoniques et sereines, bien
insérées dans l’Eglise locale avec l’apostolat
spécifique, inculturées, ouvertes à la collaboration avec les laïcs dans le style de Paul.
Communautés qui perçoivent les transformations profondes du monde actuel et s’ouvrent
au changement avec un regard positif et en
attitude de dialogue. Communautés formatives, ouvertes aux jeunes, qui créent des ponts
entre les générations et savent communiquer
la vie et la foi… (DC 2001, 27).

A la lumière du mystère pascal acquière un
nouveau sens pour nous aussi ce que soulignent les Constitutions: Dieu, qui est communion, par un don gratuit de son amour nous
appelle à nous constituer en communautés
pour vivre unies à lui dans le nom de son Fils
ressuscité et dans le lien de l’Esprit (cf. Const.
58). La réalité communautaire est donc fondée, «sur l’appel divin et sur la foi», non pas
sur des «liens naturels», sur notre capacité (ou
incapacité) de rester ensemble ou sur l’engagement personnel de sacrifice, de renoncement,
de dépassement... Dans le climat et dans le
flux de la communion trinitaire, les relations
interpersonnelles elles-mêmes sont “transfigurées”, et nous devenons génératrices de vie,
visibilité de l’Eglise-fraternité, témoins d’espérance, prophétie du Règne. La prophétie,
c’est-à-dire l’être “parole de Dieu” pour l’humanité aujourd’hui, ne se réalise pas à travers
des œuvres, mais dans le témoignage d’une
vie fraternelle qui exprime le commandement
nouveau de l’amour réciproque donné par Jé-

Ceci est mis en évidence, encore, par l’attention réservée par le 9ème Chapitre général à la
qualité des relations:
Choisies et aimées en Christ Jésus, nous sommes
des communautés d’appelées pour une “mission spécifique” dans l’Eglise: communiquer
la Parole à tous. Sur l’exemple de Paul, nous
désirons manifester dans l’actuelle culture de
la communication l’amour gratuit qui a été reversé dans nos cœurs et raviver chaque jour la
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sequela du Christ pour devenir prophétie du
Règne. Notre annonce devient efficace dans
la mesure où la Parole s’incarne dans notre
vie et se révèle dans la qualité des relations
interpersonnelles (DC 2007, 12).

Ceci est explicité, enfin, par le fait d’avoir
placé la revitalisation de la vie communautaire
– et donc la prophétie de l’ensemble − au cœur
du processus de redessiner, comme irremplaçable “phare de lumière”, dans la conscience
que «aujourd’hui, dans un monde riche de
communications et pauvre de relations, le témoignage d’une vie vraiment fraternelle est
prophétie et esperance, annonce vivante de
l’Evangile, mission. Les jeunes, de manière
particulière, ressentent la fascination de la vie
communautaire comme lieu du partage de la
foi et de relations profondes», comme j’avais
souligné dans mon intervention aux Rencontres continentales de redessiner les présences.

La communication fraternelle, nous le savons,
est aujourd’hui le lieu le plus marqué par des
difficultés, tensions, conflits, et jusqu’à des
pathologies. Et pourtant c’est ici que se joue
la vraie, quotidienne ascèse chrétienne, finalisée à l’accueil de l’Autre et des autres. Une
communauté prophétique, en effet, est toujours ouverte au monde qui l’entoure, elle est
comme «la branche sur laquelle les oiseaux
se posent», selon la belle image utilisée par la
femme algérienne dans le film Des hommes et
des dieux.

La communauté prophétique se construit à
travers un travail patient et tenace, fait essentiellement d’écoute et de partage de la Parole,
de prière et d’assidue fréquentation des sacrements, de communion des biens et de fraternité (cf. Const. 59).

Mais pour construire un consistant tissu communautaire est nécessaire un véritable art
de la communication. Il faut «faire en nous
et autour de nous la vérité dans la charité»
(Const. 61), s’engager à se connaître “se racontant”, «partageant les richesses de notre personne avec ses dons de nature, grâce, culture»
(Const. 62), pour s’accueillir dans les valeurs
et dans les limites, et se purifier de tout préjugement. C’est la complémentarité des dons
à former l’unité organique, parce que la diversité est donnée pour l’édification du Corps, et
pour que l’on vive unies mais non uniformes
et homologuées…Paul est en tout ceci “maître”, lui qui a fondé et accompagné des nombreuses communautés et a enseigné à vivre
les relations interpersonnelles dans l’amour
fraternel (cf. 1Co 13; Rm 12). Que l’écrivain
inspiré de la charité nous guide dans le chemin
et soutienne notre désir de qualifier les relations communautaires et apostoliques pour
rendre raison de notre foi, de l’espérance, de
l’amour.

Je voudrais mettre l’accent sur la dimension
de l’écoute. J’en ai déjà parlé, et souvent, en relation à la Parole de Dieu, car seulement celui
qui écoute découvre la relation fondante («Le
Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur»:
Dt 6,4) et peut annoncer et témoigner. Mais
ceci vaut aussi pour la vie fraternelle, comme
atteste D. Bonhoeffer:
Comme l’amour de Dieu commence avec
l’écoute de sa Parole, ainsi le début de l’amour
pour le frère est dans l’apprendre à l’écouter.
C’est par amour que Dieu non seulement il
nous donne sa Parole, mais il nous tend aussi son oreille… Celui qui ne sait pas écouter
longuement et avec patience parlera sans
toucher vraiment l’autre et enfin il ne s’en
apercevra même plus… On peut aussi écouter à mi-oreille, convaincus de savoir déjà ce
que l’autre va nous dire. C’est une manière
d’écouter impatiente et distraite qui méprise le frère et attend seulement de pouvoir
finalement prendre la parole et se libérer de
l’autre… Nous devons écouter avec l’oreille
de Dieu, afin qu’il nous soit donné de parler
avec la Parole de Dieu.

En communion d’affection et de prière.

Ecouter la sœur «avec l’oreille de Dieu» c’est
le moment indispensable pour vivre et faire
vivre, croître dans la foi, discerner les signes
des temps, chercher ensemble la volonté de
Dieu et répondre à ses appels.

Sœur M. Antonieta Bruscato
Supérieure générale
Rome, le 30 avril 2011
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“Sentiers d’espérance”
pour la province de l’Inde
Rapport de la visite fraternelle
La visite fraternelle à la province de l’Inde a
été réalisée du 10 mars au 14 avril 2011 par
la Supérieure générale, sr M. Antonieta Bruscato, et par les conseillères générales, sr Luz
Helena Arroyave, sr Anna Maria Parenzan, sr
Samuela Gironi, rejointes, dans les dernières
semaines, par l’Econome générale sr Gabriella
Santon.
La présence des Filles de Saint Paul en Inde
remonte à 1951. Elle se situe dans une réalité
socioculturelle et ecclésiale très particulière.
L’Inde est en effet une nation vaste comme
un continent, étant le septième pays par extension géographique au monde et le second
plus peuplé, avec plus d’un milliard deux cent
millions d’habitants.
Siège de la civilisation de la vallée de l’Indo,
le subcontinent indien a été caractérisé, pour
une grande partie de sa longue histoire, par
le commerce et la richesse culturelle. Quatre
grandes religions du monde, l’Indouisme, le
Bouddhisme, le Jainisme et le Sikhisme sont
nées ici alors que le Zoroastrisme, l’Hébraïsme, le Christianisme et l’Islam arrivèrent entre le premier millénaire après J.C. donnant
forme dans la région à une très grande diversité culturelle.
L’Inde est une nation où, ensemble à l’hindi,
langue nationale, et à l’anglais, on parle 20
autres langues officielles et plus de 1650 dialectes. C’est une nation émergente, qui est
en train de progresser rapidement au niveau
technologique-scientifique. Des réformes économiques ont transformé le pays dans la seconde économie à plus rapide croissance du
monde. L’incroyable boom economique a crée
de nouvelles pauvretés et une grande disparité entre riches et pauvres.
Les catholiques en Inde sont environ 17 millions, égal au 1,5% de la population. Dans les
dernières années, est augmentée l’hostilité
antichrétienne. La vague d’attaques contre les
chrétiens et leurs lieux de culte est commencée
à Orissa, et les violences se sont ensuite élargies au Madhya Pradesh et au Karnataka. Les
violences dans le seul Etat d’Orissa ont poussé
à la fuite plus de 50 mille personnes.
Les défis pour la mission paulinienne sont
grands. Les sœurs se sentent appelées à un
courageux engagement d’annonce de l’Evangile, spécialement aux nouvelles générations,
tenant compte que les jeunes au dessous des

25 ans constituent le 55% de la population.
La province de l’Inde est actuellement formée
par 158 membres (127 professes perpétuelles et
31 juniores), subdivisés en 15 communautés. Il
y a 12 novices (7 de la première année et cinq
de la seconde année), 11 postulantes, 7 prépostulantes étudiantes, 13 aspirantes. Dix huit
sœurs sont missionnaires à l’étranger et une vit
le temps de passage dans un autre institut.
Une bénédiction sur notre présence en Inde
sont les nombreuses vocations, vrai don de
Dieu: jeunes motivées, qui aiment la vocation
paulinienne et sont capables de sacrifice pour
porter la Parole à tous.
Les sœurs indiennes vivent un fort sens d’appartenance, fidélité aux valeurs pauliniennes,
passion apostolique, ouverture au dialogue
avec les autres diverses cultures et religions.
Elles se sentent réellement en chemin…
Dans les années dernières, l’éditoriale est allée
se qualifiant. Dans la typographie et dans la
reliure de Mumbai travaillent avec enthousiasme, outre quelques professes, beaucoup
de jeunes formandes qui apprennent à goûter
l’odeur des encres et la “musique” des machines à imprimer.
Cinq cent mille livres, de divers formats, sortent chaque année du bureau d’expédition
pour rejoindre les 18 librairies pauliniennes de
l’Inde mais aussi d’autres pays de l’Asie et de
l’Afrique et certains centres des Pays du Golfe.
Le secteur audiovisuel est apostoliquement
actif: dans l’an 2010, outre la publication de
quelques nouveautés, ont été dupliquées
21.172 copies de cd audio et 12.782 de dvd.
La diffusion se fait surtout à travers les expositions dans les paroisses et dans les écoles, où
sont engagées 27 sœurs, en majorité juniores et
professes perpétuelles jeunes. Dans ce but, elles
organisent souvent, avec beaucoup de sacrifice,
des voyages de plusieurs semaines rencontrant
des croissantes difficultés à motif du logement
et de la concurrence d’autres éditeurs.
Les sœurs désirent croître dans chaque domaine de la vie: la requête la plus forte émer5

vitrine paulinienne
Du Gouvernement général

plein pour les diverses zones de l’Inde et l’activation de nouvelles initiatives pour présenter
la vocation et accompagner les jeunes dans le
chemin vocationnel.
Pour que la mission soit plus audacieuse et créative, on a insisté sur l’importance d’améliorer
la coordination entre les secteurs apostoliques
de Mumbai; fortifier le secteur éditorial préparant au moins deux sœurs même à travers
des stages en d’autres circonscriptions; créer
en chaque communauté le groupe des Coopérateurs pauliniens; élargir les horizons de
la mission pour rejoindre les “lointains” et
les non chrétiens expérimentant dans les librairies de Mumbai et de Shillong quelques
modalités apostoliques nouvelles, valorisant
les espaces pour des activités culturelles, de
dialogue, de formation. En outre les sœurs ont
été invitées à enrichir la diffusion avec des expériences d’animation valorisant les subsides
qui sont déjà en préparation.
Au niveau economique, les sœurs du Gouvernement seront appelées à réaliser le projet de
construction de Mumbai; à rechercher une
habitation plus adéquate (même provisoire)
pour les sœurs de Trichy et un local pour la
librairie; à s’engager dans l’entretien ordinaire
des immeubles.
Alors que nous remercions les sœurs indiennes pour le grand désir de bien, nous souhaitons à toutes de continuer à tracer des sentiers
d’esperance pour l’immense portion d’ “humanité” confiée à leurs attentions d’apôtres. Une
humanité qui faisait brûler le cœur du Bienheureux Alberione dans la recherche de nouvelles voies pour «faire des fils de Dieu».

gée en occasion de la visite a été celle d’une
meilleure préparation pour pouvoir affronter
les défis de l’évangélisation et être des présences significatives en cette immense nation.

Un moment vraiment favorable…
Celui-ci est réellement, pour la province de
l’Inde, un moment favorable pour faire un
saut de qualité, pour donner à l’Eglise et à la
société indienne le témoignage d’une vie paulinienne fervente, audacieuse, prophétique.
Juste dans ce but, les priorités ont focalisé la
meilleure préparation culturelle et théologique des jeunes pour qu’elles-mêmes puissent
ensuite redessiner la pastorale vocationnelle,
la formation, la mission, l’économie.
A tel but, la province a été invitée à:
- élaborer le plan des études pour élever le niveau culturel des sœurs de la province;
- donner aux juniores une formation de base
et théologique plus consistante;
- spécialiser quelques sœurs dans les divers
domaines de la mission valorisant leurs talents et les orientant ensuite dans le domaine
pour lequel elles ont été préparées;
- offrir aux jeunes professes perpétuelles la
possibilité de compléter la formation académique;
- continuer l’approfondissement du charisme et
aider les jeunes à assumer pleinement l’identité paulinienne pour qu’elles puissent avoir
des motivations apostoliques claires.

A été aussi soulignée la grande priorité de la
pastorale vocationnelle qui demandera la nomination de quelques vocationnistes à temps

1011 Calendrier Gouvernement General
06 – 12 mai

Moscou-Russie

Visite finalisée

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Anna Caiazza

13 -21 mai

Boston-USA

Visite finalisée

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Samuela Gironi
Sr Gabriella Santon

22 – 30 mai

Grande Bretagne

Visite fraternelle

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Samuela Gironi

01 - 09 juin

Manille-Philippines

Visite finalisée

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Anna Caiazza

11 - 13 juin

Séoul-Corée

Visite finalisée

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Luz Helena Arroyave
Sr Anna Caiazza
Sr Gabriella Santon

14 - 24 juin

Séoul-Corée

Rencontre continentale
apostolat économie

Sr M Antonieta Bruscato
Sr Luz Helena Arroyave
Sr Anna Caiazza
Sr Gabriella Santon
Sr Francesca Matsuoka

25 - 27 juin

Singapour

Visite finalisée

Sr M Antonieta Bruscato
Sr Luz Helena Arroyave

25 -27 juin

Kuala Lampur
Malaysia

Visite finalisée

Sr Anna Caiazza
Sr Gabriella Santon
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rer dans des villes plus petites. Ce fut ainsi
qu’elles abordèrent à Barranquilla, Medellín,
Cali et Cúcuta, répandant dans ces villes et
régions de la Colombie et de l’Equador, la
mission paulinienne. Pour célébrer l’anniversaire dans la ville de Barranquilla, a été
réalisée une “Semaine de Spiritualité Paulinienne” à travers une recollection, cours et
laboratoires d’animation sur Jésus Maître,
Voie, Vérité et Vie. Dans la Cathédrale enfin
s’est déroulée la célébration solennelle présidée par l’Evêque du lieu avec grande participation de prêtres, religieux, collaborateurs
et amis. L’aide de quelques médias locaux
a favorisé la concrétisation et l’information
des événements réalisés.

Kenya
Le Missel Romain pour l’Afrique

Les Conférences Episcopales de l’Afrique
ont confié la réalisation du Missel Romain
pour l’Afrique aux Paulines Publications de
Nairobi. La Congrégation du Culte Divin et
la Discipline des Sacrements et l’ICEL (organisme qui soigne l’anglais de la liturgie), ont
accordé l’autorisation grâce aussi au précieux
travail fait par les Pauliniennes avec la Liturgie des Heures en 2009. Le Missel Romain en
langue anglaise sera publié par huit maisons
éditrices dans les divers continents. C’est la
première fois que l’édition de ce Missel est soignée en Afrique et pour l’Afrique. Il aura son
Calendrier avec les Saints africains portant
ainsi l’Eglise de ce continent à un niveau universel. Le Missel Romain est témoignage de la
prière de la communauté chrétienne, un événement singulier qui aide tous à croître dans
la liturgie et dans le renouveau spirituel.

R.D. Congo
Redonner égale dignité aux femmes
militaires et engagées en politique

COLOMBIE
60 ans de présence paulinienne
à Barranquilla

Conduire la femme qui choisit la carrière militaire ou politique à communiquer de manière efficiente, à valoriser sa propre profession et à être modèle pour la société: c’est le
but de la rencontre qui a eu lieu la semaine
dernière à Lubumbashi, dans la République
Démocratique du Congo, et voulue par les
Filles de Saint Paul et par les Coopérateurs
pauliniens. Le débat, on lit sur le site www.
cenco.cd, s’est articulé sur l’opinion et sur
l’image que généralement on a de la femme
militaire, considérée comme une personne
faillite ou qui n’a pas reçu une bonne éducation familiale. Au cours des travaux a
été souligné combien est erronée une telle
conviction et qu’aux femmes engagées dans
la politique et dans l’armée est à reconnaître
égale dignité. Au rassemblement ont participé des politiques, des militaires et des journalistes.

Des circonscriptions

Sont passés 60 ans depuis l’arrivée des pre-

mières Filles de Saint Paul à Barranquilla en
Colombie. Les premières sœurs arrivèrent à
Bogota le 24 avril 1948 mais pour la difficile
situation il leur fut conseillé de se transfé7
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comme solution au stress lui-même, dérivant de rôles professionnels de grande responsabilité, une spiritualité vécue, une perception honnête de soi, sources personnelles
de force comme la méditation ou la prière, et
surtout la pratique dans l’activité de travail
quotidienne de “vertus classiques”, comme
les attitudes positives et les comportements
loyaux. La cérémonie de remise du prix s’est
tenue le 11 mars à Cassino auprès de l’Aula
Magna de la Faculté d’Ingénierie.

ItaliE

priére non-stop pour les
anonymes volontaires de

Fukushima

Devant les yeux
du monde entier
défilent encore les
images de la catastrophe arrivée au
Japon, pays qui se
trouve à traverser
une des épreuves
les plus grandes
de son histoire. Des ruines de la destruction, entre la peur et le désespoir, nous arrive le lumineux exemple des techniciens qui
travaillent sans arrêt à la centrale nucléaire
de Fukushima pour sauver ce qui peut être
sauvé. Volontaires anonymes, spécialistes
généreux, qui risquent la vie cherchant d’endiguer le désastre humain et ambiant qui
pourrait jaillir d’une fusion de la centrale
nucléaire. Ce fort témoignage qui, dans quelques jours passera dans l’ombre médiatique,
a interpellé particulièrement la petite communauté internationale des Filles de Saint
Paul (dans laquelle se trouve aussi une sœur
japonaise) de Borgo Angelico à Rome. Les
sœurs, comme des sentinelles, se sont subdivisées les heures du jour avec une prière
spéciale entrant ainsi dans une orante chaîne
solidaire, non-stop, pour soutenir l’effort de
qui au Japon lutte contre le temps et le cri
de qui a tout perdu (une intention spéciale
est certainement en faveur de la Famille Paulinienne japonaise). Prière qui s’étend aussi
aux autres parties du monde en particulière
difficulté, spécialement à la Lybie. Cette petite information veut être simplement un partage de vie dans le grand réseau du web.

L’editrice paoline a l’exposition
l’italia dei libri
Les Pauliniennes sont parmi les sept éditeurs historiques d’inspiration chrétienne que la
UELCI (Union Editeurs et Libraires Catholiques Italiens) a sélectionné, sur demande
du Salon du Livre de Turin, comme représentantes à l’exposition 1861-2011. L’Italia
dei Libri (L’Italie des Livres) dans la section Le
phénomène de l’éditoriale catholique. L’exposition veut être la contribution du Salon International du Livre pour le 150ème anniversaire
de l’Unité d’Italie, une des plus attendues
nouveautés de la 24ème édition du Salon, en
programme à Turin du jeudi 12 au lundi 16
mai 2011.
L’Italie des Livres est la première initiative
articulée par laquelle l’Italie lit un siècle et
demi de sa propre histoire, culture, costume
et créativité à travers l’observatoire privilégié du livre: les textes-symbole, les auteurs,
les éditeurs et les phénomènes qui ont davantage contribué à former – même de manière critique et problématique – la culture
et la mémoire partagée du Pays.

L’exposition sera réaménagée en d’autres
villes.

Des circonscriptions

Prix pour le livre Survivre
en travaillant d’Anselm Grün

ETATS UniS
“Prix Magis” à Sœur Rose Pacatte, fsp

Le volume Survivre en travaillant d’Anselm Grün,
moine bénédictin dans l’abbaye de Münsterschwarzach, en Bavière, a reçu le
Prix International des Essais
“San Benedetto Patron d’Europe et de Cassino”, avec le
thème Le travail dans l’actualité d’aujourd’hui à confrontation avec la vision bénédictine. Edité par les
Pauliniennes, l’auteur en ce livre propose
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Le 18 mars, s’est déroulée à Los Angeles, dans
le cadre du Congrès sur l’Education religieuse, la cérémonie de consigne du Prix MAGIS
assigné cette année à sr. Rose Pacatte des
Filles de Saint Paul, pour son engagement
dans le monde du cinéma et de la formation
religieuse. La parole magis, qui signifie “davantage”, dérive d’un des objectifs de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola et se réfère à la philosophie de faire davantage pour
Dieu, et donc pour les autres. Avec le soutien
de sponsors locaux le prix a vu la lumière en
2009 pour reconnaître la contribution spécifique d’artistes et supporteurs du cinéma surtout de ceux socialement engagés.

livre, un CD, ou avec un objet religieux, a été
possible grâce à la contribution economique
de nombreuses personnes qui à travers leur
générosité ont soutenu concrètement l’initiative de solidarité. Cette dernière, présentée
sur les pages des journaux locaux, continue
à susciter intérêt et participation.

BrÉsil
Etre femme signifie…

AllemaGne
La joie de donner

evénements et rendez-vous

à qui ne peut pas rechanger

Dans la librairie des Pauliniennes de Porto
Velho, chef lieu de la Rondônia, a été fêtée
la Semaine des femmes. Cet événement a été
précédé d’une préparation originale qui
prévoyait la distribution d’un coupon avec
la phrase suivante: “Etre femme signifie…”.
Concourir complétant la phrase a été une
manière pour affirmer et dire la beauté d’être
femme et comme prix du concours l’abonnement à la revue Família Cristã qui, en un
jour spécial de cette semaine-là, a été donnée
aussi gratuitement à toutes les femmes qui
entraient en librairie.

La Librairie Pauliniennes de Nuremberg, après
l’expérience réussite d’offrir aux femmes en
prison un don durant le temps d’Avent, pour
le Carême a relancé l’initiative. Ensemble
aux collaborateurs et bienfaiteurs elle a porté joyeusement et gratuitement un don aux
jeunes handicapés de la Haus-Stapf à Nürnberg. Réjouir la Pâque de ces jeunes avec un

NoUVElles PROFESSIONs
INDE
Premiere profession religieuse

BRÉSIL
Premiere profession religieuse

Bishoyee Anyana,
Kanta Shashi Kujur,
Dharmanayagam Shyni D.

Chaves Carneiro Rosângela
De Araújo Ana Karla
De Jesus Rodrigues Viviane
Moura Viviani

De Souza Ramalho Ana Paula
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socie souvent et volontiers à son ministère
apostolique.

LA PLACE ET LE ROLE
DE LA FEMME CONTEMPORAINE:
ASPECTS BIBLIQUES ET SOCIAUX

Dans le second chapitre est affronté le thème du rôle des femmes dans la communauté Akamba, antique peuple de langue bantu
présent dans le sud-est du Kenya. Dans la
culture de cette communauté, les femmes
occupent une place spéciale juste à motif
de leur féminité, pour la capacité qu’elles
ont d’engendrer et de faire croître la vie.
Les femmes Akamba ont un rôle significatif
dans les pratiques religieuses, elles sont reconnues par tous comme constructrices de
paix et point vital dans l’économie de la communauté. Elles exercent, en outre, une vraie
leadership politique, parce qu’elles sont impliquées et consultées avant d’assumer des
décisions importantes pour la vie de l’entière
communauté.

La femme a une place et un rôle fondamental
dans la société. Sans elle il n’y a pas de progrès, même si parfois, surtout en quelques
cultures, on la méprise ou on la relègue au
seul rôle de mère. Mais juste comme mère
elle est toujours présente à tous et à tout elle
donne sens, à travers son amour désintéressé
et son dévouement total dans le service.

Une attention toute particulière est réservée,
dans le troisième chapitre, aux Filles de Saint
Paul et à leur mission dans l’Eglise, selon le
charisme du Bienheureux Jacques Alberione. Après avoir rencontré le Christ, qui est la
pleine manifestation de l’amour de Dieu, elles
portent la Parole de vie et d’amour à tous les
peuples. Partageant le message du salut avec
les hommes et les femmes de notre temps, elles sont des vraies “mères spirituelles” et de
cette façon elles participent pleinement à la
mission confiées à elles par le Dieu créateur.

Mais il faut aller au delà des stéréotypes et les
croyances culturelles, pour comprendre sans
préjugés son importance dans la société et
lui permettre d’exercer ses droits. Soit l’homme que la femme sont des êtres humains, sur
le même plan, parce que tous les deux crées
à l’image et ressemblance de Dieu. Lorsqu’à
la femme on donne la possibilité d’exprimer
toute sa singularité, elle peut contribuer au
vrai progrès de la société, avant tout formant
les consciences.

VALORISATION
DU CAPITAL HUMAIN ET LUTTE
CONTRE LE CHOMAGE

Nos études

C’est celle-ci la thèse de fond soutenue par
Sœur Cecilia Katunge Musole dans l’élaboré
du titre The place and role of contemporary women: biblical and social aspects, présenté pour
le Baccalauréat en Théologie à la Catholic
University of Eastern Afrique à Nairobi. En
trois intéressants chapitres, sr. Cecilia considère la participation active de la femme à
l’histoire du salut.
Elle le fait avant tout en regardant, dans le
premier chapitre, à la Bible et au rôle significatif exercé par quelques femmes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Au centre il
y a Marie, la Mère par excellence, qi a porté
Jésus en son sein et l’a élevé avec sollicitude et amour. Ne manque pas une allusion à
l’estime que Paul a eu des femmes, qu’il as-

Problématique de la valorisation du capital humain et lutte contre le chômage dans la R. D du
Congo est le thème de la thèse d’étude soutenue par Sœur Geneviève Aliya Atiyae. Un
travail qui affronte la réalité particulière de
la R. D du Congo, mais aussi la situation éco10
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nomique mondiale surtout en ces dernières
années de forte crise. Comme paulinienne,
sr Geneviève a considéré en prévalence la
valorisation du capital humain selon l’esprit
et la finalité de l’apostolat paulinien: former
l’homme intégral afin qu’il puisse participer
à la construction de la société avec la richesse
de sa personne et de ses potentialités.

tribution qui vise à l’amélioration du capital
humain utilisé sur le plan politique, economique, administratif, technologique, etc. Négliger cet aspect, ce serait la mort d’une nation
puisque elle porterait à accroître toujours plus
le chômage par manque de qualification et de
formations, éléments indispensables pour
l’insertion dans le monde du travail.

La thèse met en relief surtout les politiques
de valorisation du capital humain et celles
de la lutte contre le chômage, deux modèles
auxquels devraient se référer aussi les administrateurs publics de la R. D du Congo.

Quant au problème du chômage dans la R.
D. du Congo, les informations provenant de
la Commission interministérielle confirment
comment dans l’année 2010 il y a eu un fort
engagement contre la pauvreté et la création
de nouveaux postes de travail. Pourtant, cette intervention, qui devait commencer avec
l’extension des services de l’Office national
de l’emploi (ONEM) en toutes les provinces
et dans les communes de Kinshasa, n’a eu,
apparemment, aucun résultat. En effet, la
création de nouveau travail ne peut être effective si non avec un réel assainissement du
secteur. Pour réussir en ceci il faudra établir
des règles claires même par la légalité, dans
le but de décourager les investisseurs corrompus qui veulent s’installer dans le pays
uniquement pour leurs propres intérêts.

La dissertation est subdivisée en trois chapitres:
- le premier est relatif aux considérations
générales sur le chômage.
- le second présente les fondements du capital humain.
- le troisième, enfin, affronte l’analyse de la
valorisation du capital humain et la lutte
contre le chômage dans la République Démocratique du Congo.

Le capital humain est défini par ses promoteurs en diverses manières: Gary Becker dans
son livre «Human Capital» l’explique comme
«l’ensemble des capacités productives qu’un individu acquière par accumulation de connaissances
générales ou spécifiques”; Joseph Stiglitz, autre
savant, a expliqué le capital humain comme
“l’ensemble des compétences et des expériences
accumulées qui ont comme effet de rendre les salaires plus avantageux”.

Pour le problème des conditions des travailleurs, la solution ne peut passer que
par l’amélioration des situations actuelles,
surtout dans son aspect pécuniaire. Le gouvernement doit prendre des mesures courageuses même contre les politiques traditionnelles, parfois suicidaires pour le Pays,
imposées par les Fonds Monétaires Internationaux et par la Banque Mondiale. Il faudra,
en effet, trouver des investisseurs de fonds
qui laissent au gouvernement la liberté de
destination ou d’assignation des ressources
prises en prêt qui doivent, en partie, financer l’élévation de la productivité et de conséquence le niveau du salaire.

En effet, pour la lutte contre le chômage et la
valorisation du capital humain, les pays industrialisés et d’autres pays émergents, ont déjà
fait un grand pas en avant dans leurs politiques économiques, sociales, éducatives, etc.,
et prévoient des investissements à ce sujet.

Nos études

La R. D. du Congo se trouve dans une situation difficile pour affronter et résoudre ces
problèmes.
Sr Geneviève dans son travail, repère trois
domaines d’intervention:
- Elever le niveau culturel (problème qualitatif),
- Valoriser toutes les forces de travail disponibles (problème du chômage),
- Améliorer les conditions sociales des travailleurs (problème du traitement du travail).

Nous devons rendre compte à Dieu des
talents reçus et des possibilités que l’on
a d’apprendre. L’Institut est fait de manière que l’on peut acquérir tout le savoir, si on réfléchit. La science est un don
de Dieu, mais le don de Dieu requiert la
correspondance; le don de Dieu il faut le
faire rendre avec l’engagement.
Ce que l’on étudie que ce ne soit pas
seulement une science, mais qu’il devienne sapience! (FSP-SdC 250).

L’importance de la dimension qualitative du
capital humain dans la réalisation des politiques économiques et sociales, est une con11

Mais comment laisser à l’Esprit la liberté
d’écrire la “lettre Jésus” dans notre fragilité, dans notre cœur, dans notre intelligence,
dans notre comportement, dans nos relations, dans notre capacité d’aimer et de donner la vie? Le Bienheureux Alberione a pour
nous une suggestion, valable seulement si
pratiquée, comme la plus aimante des ses
exhortations: Leggete le Sacre Scritture (Lisez
les Saintes Ecritures) (LS). «Sous ses pages
brûle le feu divin de l’Esprit Saint, celui qui
se nourrit de la Parole se remplit de l’Esprit
du Christ» (AE 87). Celui qui lit l’Ecriture
se transforme en un authentique apôtre du
Christ qui, comme Saint Paul, transmet le
message de la bouche de l’Auteur à l’ouïe
des disciples de tous les temps. Revenir à la
source, lire sérieusement les Ecritures, veut
dire se réapproprier du charisme paulinien.
Il ne s’agit certes pas d’une lecture comme beaucoup d’autres; il y aura toujours des livres
intéressants que nous pouvons lire, mais existe un seul Livre au monde que “peut lire”
notre cœur: l’Ecriture Sainte.

ENGENDREES PAR LA PAROLE
L’amour et le culte à la Parole de Dieu ont
toujours accompagné l’aventure charismatique du Bienheureux Jacques Alberione. Dans
un cours d’exercices spirituels de 1933 Alberione exprima ainsi sa profonde intuition:
«Qu’est-ce que c’est la Sainte Ecriture pour
nous? Pour nous elle est la source de tout! Lumière, voie et vitalité» (SVP 86). Tout jaillit
et est engendré par la source divine. Dans le
langage commun quand on parle de source
on entend un point de la superficie terrestre
où vient à la lumière, de manière tout à fait
naturelle, une portée appréciable d’eau souterraine. L’Ecriture Sainte comme source est
donc le lieu sacré duquel, de manière tout
à fait naturelle, jaillit la vie même de Dieu
(cf. Jr 2,13). Les Pauliniens et les Pauliniennes sont en effet appelés par vocation à être
engendrés par la Parole pour devenir Parole. Authentique épiphanie qui laissera lire
à l’homme d’aujourd’hui la lettre du Christ,
écrite par l’Esprit du Dieu vivant (cf. 2Cor
3,3). Le Christ est le contenu de la lettre à
communiquer et l’Esprit a la fonction propre
de l’encre dans une lettre: il fixe et visualise les
traits typiques du Christ.

Se réfugier dans les pages sacrées est une
aventure de l’intelligence sans précédents,
une vraie sanctification de l’intelligence.

Foto: Anna Matikova, fsp
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Francesca Pratillo, fsp
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Tous doivent lire la Sainte Ecriture, mais
l’Apôtre de la Presse plus que tous les autres,
avant tous et plus constamment de tous pour
ne pas être, comme dit Saint Agustín, aveugles et guides d’aveugles. Celui qui lit le livre
divin, prend le langage divin, parle le langage divin et acquière l’efficacité divine... Un
appelé à l’Apostolat de la presse, qui ne lit
pas, n’assimile pas les divines vérités de la Bible, se met par lui-même hors de sa vocation.
Oui, il pourra faire quelques œuvres d’apostolat, mais il ne sera pas la vie des âmes. Il
sera une simple parade, un quelque chose
d’extérieur et rien de plus (LS 100; 317).

le magistère de Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp

« FAIRE DU BIEN»:

nécessité, l’actualité de l’apostolat. Elle disait:
«L’apostolat que le Seigneur a confié à notre
petite Congrégation est très beau et très vaste», il est «engagement sacré» (ivi).

L’ASPIRATION DE TOUTE SA VIE
L’idée force qui doit nous animer ce sont les
âmes. Nous devons en sentir la hantise, nous
devons être préoccupées de la manière de les
approcher, de leur porter la parole de vérité et de salut. Combien d’âmes n’entendent
jamais parler de Dieu...Qui doit les porter à
Dieu, sinon nous qui avons reçu beaucoup
de grâces du Seigneur et avons entre les
mains des moyens très efficaces d’apostolat?
(VPC 140)

«Que les moyens pour l’apostolat − elle-même affirmait à plusieurs reprises − soient les
plus modernes».
Dans les initiatives d’apostolat, sa parole
était d’orientation et résolutive. Dans les difficultés de caractère economique, face aux
perplexités des sœurs, la Prima Maestra intervenait ainsi:
Si cela fait du bien, qu’on le fasse. Pour le
reste ne nous préoccupons pas. Ayons foi, et
la Providence nous aidera. Cherchons avant
tout le bien des âmes dans l’apostolat, non
l’intérêt.

Les paroles du Règlement de 1916 entrèrent
profondément dans le cœur de Maestra Tecla: «Le Seigneur vous a rassemblées pour
que vous-vous fassiez bonnes et puissiez faire du bien».

Elle pressentait la grande importance de la
cinématographie mise au service du bien.
Sœur Assunta Bassi se souvient:

Faire du bien était sa grande aspiration de
laquelle jaillissait l’audace et le courage
qui la conduisait à accueillir chaque moyen
de communication sociale: le cinéma, les
courts-métrages catéchistiques, les disques,
les revues.

Je voudrais décrire la luminosité de ses yeux
et l’attention et tension, toute féminine et
maternelle, dont elle suivait silencieusement
la production du grand film Abuna Messias
(Alba 1937-1938). Est connu par toutes l’encouragement et la collaboration donnée par
elle à la production des cinquante courtsmétrages catéchistiques (Rome 1953).

Elle avait compris clairement, dès la première
rencontre avec le Théologien Alberione, dès
le tout premier apprentissage de l’apostolat,
à Suse, l’influence qu’exerçait la presse sur la
mentalité des gens.

Les propositions hardies et risquées étaient
de Don Alberione mais elles constituaient
pour elle l’expression de la volonté de Dieu.
Parlant de la radio, elle disait en souriant:
Avec la radio se réalise ce que dit Dieu dans
la sainte Ecriture par la bouche du prophète:
«Ma parole sera entendue dans le monde
universel ».
Et elle se dépensa, avec la décision qui lui
était habituelle, pour qu’effectivement, par
la radio, l’annonce de l’Evangile puisse avoir
la plus ample sphère possible.

Elle était soutenue par une idée-force, elle
était littéralement “prise” par la beauté, la
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de la librairie, elles ne pouvaient plus exercer
leur mission dans cette ville. Pour la première fois, en cette occasion, j’ai entendu parler
de l’apostolat paulinien. L’année successive,
la revue Sinal publiait la vie de Don Jacques
Alberione en occasion du centenaire de sa
naissance. Je me suis identifiée avec le jeune
Alberione qui avait compris que si les gens ne
vont pas à l’église c’est l’église qui doit aller aux
gens. Comme lui j’ai senti le besoin de «faire
la charité de la vérité» à tous. Je fréquentais
habituellement la librairie paulinienne et
chaque fois j’observais en silence les sœurs et
les jeunes filles qui les aidaient, un jour elles
m’ont fait cadeau d’un feuillet qui présentait
leur mission.

Ne crains pas… tu es à moi!

Terminées les études je travaillais à la Faculté
de Vétérinaire comme collaboratrice dans un
Projet de recherche de la FAO. L’ambiance
était agréable, la direction avait confiance en
moi, le futur se présentait riche de perspectives. Mais l’accompagnement de mon curé
m’a aidée à discerner l’appel du Seigneur et
à choisir avec courage la vie religieuse selon
le charisme de Don Alberione. Je sentais que
celle-ci était la route pour être signe de foi et
d’espérance au Mozambique. Mais tout devait se faire en cachette. Si mon intention de
devenir soeur avait été découverte, j’aurais
été tout de suite enrôlée pour le service militaire obligatoire ou j’aurais reçu une autre
punition. Ainsi j’ai fait tout le chemin de discernement vocationnel en secret, mais avec
le plein appui de ma famille.

J

e m’appelle Olga et je suis la première Fille
de Saint Paul du Mozambique. Née à Maputo en 1964, je suis l’ainée de dix enfants
garçons et filles. Mon père José est couturier
et ma maman, Marie Massango, est femme
au foyer. Malgré la pauvreté, mes parents ne
nous ont jamais laissé manquer le nécessaire
pour vivre avec dignité et recevoir une bonne éducation scolaire et chrétienne. Pendant
cinq ans je suis allée à l’école auprès de la
Paroisse de la Madone des Grâces de Xipamanine, où travaillent les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. Leur présence
missionnaire, ensemble à celle des Pères du
Saint Sacrement, a beaucoup marqué notre
chemin de foi. L’école était aussi un centre de
promotion humaine ouvert aux jeunes et aux
mamans de la zone.

Finalement, dans l’après-midi du 4 février
1985, mon curé m’a accompagnée chez les
Filles de Saint Paul et, après une période
d’essai, j’ai été accueillie en communauté le
20 juillet. Toutes les leçons et les rencontres
de formation se faisaient la nuit et dans les
fins de semaine, intercalées par des moments
d’apostolat. Cette période a été très belle, durant laquelle j’ai expérimenté ce que signifie
“communauté formative”.

Le Mozambique est devenu indépendant en
1975, et en 1977 il a adopté l’idéologie marxiste. Beaucoup de croyants ont arrêté d’aller
à l’église à motif de la persécution religieuse
et un certain nombre de missionnaires a été
forcé d’abandonner le Pays. Mais l’Eglise du
Mozambique, malgré la persécution, a cherché de nouvelles modalités pour être proche
du peuple et l’animer dans la foi. A été privilégiée la formation d’un laïcat conscient et
responsable, auquel a été confiée la priorité
de l’accompagnement des adolescents et des
jeunes. Cette expérience a représenté le terrain fertile qui a favorisé, d’abord, mon engagement de catéchiste et dans l’équipe liturgique de la paroisse et, successivement, mon
choix vocationnel.

J’ai travaillé à l’Université jusqu’au moment
du départ pour Nairobi, où j’ai continué la
formation. Par prudence c’est mon père qui
a porté la lettre de démission le même jour
où j’aurais dû reprendre le service après les
vacances. Je sentais le Seigneur qui me soutenait: «Ne crains pas, je t’ai appelée par ton
nom, tu es à moi...» (Is 43,1-5).

En 1983 les Filles de Saint Paul se sont transférées de Beira, où elles étaient arrivées en
1967, à Maputo car, à cause de la fermeture

Je suis partie dans l’incertitude la plus totale, même à cause de la relation conflictuelle
14
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et de vocation, le Seigneur m’a demandé de
quitter mon Pays et d’aller à Malabo (Guinée
Equatoriale), où la Délégation de l’Espagne
avait commencé un projet temporaire d’aide à l’Eglise locale ouvrant une librairie et
gérant la bibliothèque diocésaine. Je m’y suis
arrêtée de 2007 à 2010.
Actuellement je vais terminer à Rome, l’année de formation sur le Charisme réalisé au
niveau de Famille Paulinienne. Je vis ce nouveau don du Seigneur avec gratitude, faisant
continuelle mémoire de plusieurs sœurs de
diverses nationalités avec lesquelles j’ai partagé la vie durant ces vingt ans de vie paulinienne passés dans les divers services (en
librairie, dans l’éditoriale, comme vocationniste et comme supérieure, dans la formation des aspirantes, des postulantes et des
juniores).

que mon Pays vivait avec le Kenya. A Nairobi nous étions nombreuses. Ensemble nous
cherchions de répondre à l’appel de Dieu,
dans un contexte de plus en plus interculturel. Nous étions aux débuts de tout, et j’ai eu
la joie de voir croître la communauté, les activités apostoliques, la formation...

A la fin de cette expérience, si Dieu le veut,
je serai insérée dans la nouvelle Délégation
de l’Afrique Australe, dont le Mozambique
fait partie ensemble au Sud Afrique. Commencera ainsi une nouvelle aventure de foi
et de confiance renouvelée dans le Seigneur,
qui guide mon histoire et m’aime d’amour
eternel.

Faite la première profession e 1991, je suis
rentrée au Mozambique. Malgré la guerre
qu’il y avait en ces années, j’ai vécu la joie
de m’engager dans l’apostolat en librairie et
dans la pastorale vocationnelle. Un peu à la
fois sont arrivées les premières vocations et
le Maître m’a fait expérimenter beaucoup
de consolation: Lui seul connaît le temps et
les grâces dont nous avons besoin. Et ainsi,
après la formation théologique, j’ai pu travailler dans la réalisation du projet Bible
Africaine. Cela a été une expérience de forte
collaboration entre nous, avec l’Eglise locale
et avec les diverses organisations d’aide, nos
partenaires dans l’évangélisation.
A un certain point de mon itinéraire de vie

Merci à toutes les supérieures qui m’ont offert beaucoup d’opportunités pour croître
dans l’amour à la vocation paulinienne. Merci à toutes les sœurs et aux jeunes qui m’ont
appris, avec leur exemple, comment “être
Eglise” dans une communauté qui annonce
l’Evangile à tous dans la culture de la communication.
Olga Josè Massango, fsp

LA FONDATION AU MOZAMBIQUE
Monseigneur Sebastiano Soarez de Resende, évêque de Beira, avait connu les Filles
de Saint Paul au Portugal et il avait constaté
le bien qu’elles faisaient avec les diverses
initiatives d’apostolat.
Surtout il avait été frappé par la diffusion capillaire de la bonne presse, et il voyait dans
le contact personnel avec chaque famille un
moyen très efficace d’évangélisation. Il les
invita au Mozambique, convaincu de combien aurait été précieuse leur œuvre. Pour
les stimuler à accepter il leur offrit la librairie
de l’évêché, petite mais déjà bien active.

Beira, sans être la capitale du Mozambique,
était une ville importante, avec un port efficient et de nombreux catholiques.
Les premières trois sœurs – Sr Giuseppa
Panarello, Sr Teresa Ramos Miranda et Sr
Vincenzina Lopez – arrivèrent à Beira le 18
février 1967. Elles commencèrent tout de suite la diffusion de la presse dans les familles
portant des livres en portugais, fournis par les
sœurs du Portugal, en attente de quelques
livres dans les langues locales. Les catholiques africains demandaient surtout l’Evangile, le catéchisme, les livres de prière.
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périence ouverte aux croyants et non croyants,
grands et petits, savants ou simples curieux.
Pendant dix jours il offre la possibilité d’une
“rencontre globale” avec la Bible, capable
d’impliquer tous les cinq sens à travers expositions, concerts, laboratoires, dégustations,
rassemblements et tant d’autres initiatives.

le Chemin de Croix
plus grand du monde

A guider les visiteurs à la rencontre avec
l’Ecriture Sainte il n’y aura pas seulement des
biblistes, mais aussi des écrivains, sociologues,
économistes, acteurs, chanteur-compositeur.
Un espace particulier est réservé aux plus petits, protagonistes de la Journée des familles,
invités chaque année à un original laboratoire
artistique.

Une installation d’art sacré contemporain unique au monde. C’est le Chemin de Croix en
bronze que du 13 mars au 29 avril, a été exposé Via de la Conciliazione à Rome: Un chemin
orant vers Saint Pierre a conduit les pèlerins et
les visiteurs à travers le mystère de la croix et
de la résurrection. L’œuvre, réalisée par la société d’art “Domus Dei”, des Sœurs Disciples
du Divin Maître, comprend quarante neuf statues et onze croix en bronze hautes deux mètres, distribuées en quatorze groupes sculpturaux, un pour chaque station du Chemin de
Croix. Il s’agit d’une œuvre unique qui a vu
l’emploi de presque vingt tonnes de bronze.
Le Chemin de Croix a été commissionné par
la ville de Coquimbo au Chili, pour être placé
dans le parc de la “Croix du Troisième Millénaire”, où se dresse une croix monumentale haute
plus de vingt six mètres. En cette occasion, a
été inaugurée à Coquimbo aussi la première
paroisse au monde dédiée à Jean-Paul II.

Chaque année le Festival biblique suit un thème spécifique. L’édition 2011 a comme titre
De génération en génération (Jl 1,3) et met l’accent sur des interrogations vitales: que signifie
“engendrer” et entrer dans l’existence? Est-ce
qu’il y a quelque chose qui vaut la peine de
“transmettre” années après année, malgré la
rapidité des changements? Est-il possible de
dialoguer entre générations quand le temps
creuse des différences encore plus profondes
de celles géographiques? A qui revient le rôle
de l’éducateur? Thème urgents, un véritable et
propre “défi éducatif” qui requiert la collaboration de tous.
Ultérieures informations sur le site www.festivalbiblico.it.
NAÎT RADIO JMJ
LA WEB RADIO DES PAULINIENS
Est née RADIO JMJ, une proposition paulinienne de communication des jeunes pour les
jeunes, pensée
et conduite par
un groupe de
volontaires, qui
racontera depuis
Madrid les faits importants de la rencontre
des jeunes avec le Pape. Pour ces jeunes qui
participeront à l’événement avec la Famille
Paulinienne, Radio JMJ représentera une expérience particulière de collaboration et communication, ainsi comme le veut le charisme
paulinien. Le mois d’août prochain, durant
la Journée Mondiale de la Jeunesse (Madrid
16-21 août), la web radio transmettra depuis
la capitale espagnole et il sera possible de se
“syntoniser” à travers le computer ou le téléphone portable. Pour interagir avec la rédaction et participer aux programmes il suffit de
se relier au site internet www.radiojmj.es.

A Vicence, rendez-vous
avec la Bible et sa sagesse
Arrivé à sa septième édition, le Festival biblique, promu par le diocèse de Vicence et par
la Société Saint Paul, il s’est affirmé comme
un rendez-vous unique et très attendu. L’année dernière ils ont été plus de trente mille les
participants aux plus des cent rendez-vous en
programme.
Par les routes et les places, dans les lieux de la
vie de chaque jour, le Festival propose une ex-
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“la vérité sur l’homme”. Malheureusement
en presque toutes les principales revues internationales de bioéthique ont droit de citoyenneté des auteurs qui ont une vision
utilitariste et réductive de l’éthique. Le défi
est celui de sortir de cette restriction avec un
instrument non confessionnel mais ouvert,
capable de donner une vision des choses adhérentes à une loi naturelle, inscrite dans le
cœur de l’homme et dans le profond de la
nature.

Fenêtre sur l’Eglise
Synode 2012 sur la
nouvelle évangélisation

Fenêtre sur le monde
Une Journée de priére pour Asia Bibi

Vendredi 4 mars, dans l’Aula Jean-Paul II de
la Salle de Presse du Saint Siège, l’Archevêque Nikola Eterovic, Secrétaire General du
Synode des Évêques, a présenté les Linéamenta pour la XIIIème Assemblée Générale
Ordinaire du Synode des Evêques, en programme au Vatican du 7 au 28 octobre 2012,
sur le thème: La nouvelle évangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne. Une question
très importante dans le contexte religieux
actuel. Benoît XV° lui-même a réaffirmé cet
urgent besoin d’une évangélisation surtout
«dans les pays d’antique christianisation».

D’une encyclopédie

Amour pour Asia Bibi, une journée de prière et
de jeûne pour Asia Bibi: c’est le slogan de la
journée de prière que la Masihi Foundation
des chrétiens pakistanais a proclamé pour le
20 avril 2011. En ce jour chaque chrétien dans
le monde est invité à allumer un cierge et à
adresser une prière spéciale pour Asia Bibi,
la femme pakistanaise condamnée à mort
pour blasphéma et enfermée dans la prison
de Sheikupura, en Punjab.

de bioéthique la vérité sur l’homme

Née en maison catholique et ouverte au
monde laïc, l’Encyclopédie de Bioéthique
et Science Juridique
publiée par l’ESI (Editions Scientifiques Italiennes) et dirigée par
Elio Sgreccia (Président émérite de la Pontificale Académie pour la vie, déjà Directeur
de l’Institut de Bioéthique, Université Catholique du Sacré Cœur) et Antonio Tarantino
(enseignant de Philosophie du droit, Université de Lecce) elle porte un signal important
d’innovation et elle se présente comme un
instrument utile dans le débat éthique. L’aspect
le plus nouveau est que chaque voix est divisée en quatre sections: une éthique, une
de médecine, une de droit romain et une sur
les droits positifs modernes. L’œuvre a eu
comme curateur de la partie bioéthique le
président de la Pontificale Académie pour la
Vie, Mgr Ignacio Carrasco de Paula. Dans le
contexte actuel il est urgent de reprendre le
discours éthique pour redire à plusieurs voix

Asia, informée de l’initiative, a déclaré : «Je
suis reconnaissante à la Fondation Masihi
pour avoir organisé un événement semblable, qui me donne une espérance pour vivre.
Je me sens aimé par l’Eglise catholique et
par toutes les communautés chrétiennes du
monde. Je suis orgueilleuse d’être fille d’une
communauté tant aimante et miséricordieuse Je voudrais envoyer un message de paix et
d’amour au monde entier».
Même le catholique Paul Bhatti, conseiller
spécial pour les minorités religieuses du Pakistan et frère de Shahbaz Bhatti, le ministre
pour les minorités récemment tué, a adhéré
à la journée assurant son engagement à «travailler avec le gouvernement et avec les mi17
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rent Gbagbo dans le ballotage des élections
présidentielles du 28 novembre dernier − Benoît XVI exhortait ainsi: «La violence est toujours un insuccès! Voilà pourquoi, affligé, je
lance un nouvel appel à toutes les parties en
conflit afin qu’elles commencent une œuvre
de pacification et de dialogue». Un rêve qui
tarde à se réaliser.

norités religieuses pour trouver une solution
er éviter que dans le futur il y ait d’autres victimes innocentes de la loi sur la blasphéma».

Journée mondiale de l’eau 2011

Le 12 avril, le président sortant a été arrêté
et, en théorie, tout devrait être résolu. Mais
ce n’est pas ainsi. La situation n’est pas du
tout améliorée. Les rebelles de deux cotés
continuent les violences, les règlements de
comptes, l’usage des armes de la part de garçons qui ne connaissent pas encore la valeur
de la vie.

La Journée mondiale de l’eau a été célébrée le
22 mars 2011. Une journée où l’on met l’accent sur un bien indispensable pour la vie,
mais toujours plus rare et, dans certains cas,
cher. Cette année le thème de la Journée était
Eau pour les villes: comment répondre aux défis
de l’urbanisation.

L’Eglise a toujours été très présente en cette
crise et les pasteurs n’ont pas hésité à rappeler les uns et les autres au dialogue et à
la paix. En ces derniers mois, les évêques se
sont rencontrés plusieurs fois avec les deux
“présidents” pour tenter un dialogue. Tous
les chefs des diverses religions se sont réunis
dans un comité (Forum des Confessions Religieuses) pour intervenir sur divers fronts:
spirituel, social et politique.

Selon ce qui a été montré par les données sur
le rapport entre eau et urbanisation, publiés
sur le site officiel du World Water Day 2011,
actuellement la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Chaque année, informe une note de l’UNICEF, environ 1 million
et 400.000 enfants meurent par des maladies
prévisibles liées à l’eau et beaucoup de Pays
se voient nié le droit inaliénable d’accéder à
ce bien auquel est strictement reliée même la
richesse et le bienêtre des personnes.

Nombreux les documents et messages que
les évêques de la Côte d’Ivoire ont adressés
aux leaders politiques, aux chrétiens, à toutes les personnes de bonne volonté. Un fort
rappel à la responsabilité de chacun dans la
construction du pays à travers le dialogue et
l’acceptation des diversités.

Mais quand naquit l’idée d’instituer une
journée dédiée à l’eau? Tout commença en
1992 durant la Conférence des Nations Unies
sur l’Ambiance et le Développement de Rio
de Janeiro. La Première Journée Mondiale de
l’Eau fut célébrée en 1993.

Maintenant il s’agit d’organiser la post-crise.
Il y a besoin d’éduquer à la paix, d’assainir
les blessures causées par tant de morts et
destructions, des offenses de tout genre.
On espère dans la naissance de commissions
politiques, sociales et ecclésiales, appelées à
travailler pour la paix et la réconciliation entre les peuples.

Cote d’Ivoire:

un reve qui tarde à se realiser

Les Pauliniennes présentes en Côte d’Ivoire
ont publié le livre: Frères en Dieu et en humanité,
de Francis Barbey, directeur de l’Institut supérieur des communications sociales de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest.
L’auteur lance l’invitation à tous les chrétiens qui en ce temps ont de la difficulté à se
reconnaître “frères en Dieu et dans l’humanité”, à se laisser interpeller par le mystère
pascal du Christ qui offre à tous un chemin
vers un avenir où ils pourront se reconnaître
frères. «Seulement l’Amour sauvera la Côte
d’Ivoire».

Dans son appel pour la paix en Côte d’Ivoire – bouleversée par le rallumage de la jamais apaisée guerre civile suite à la victoire
d’Alassane Ouattara sur l’ex président Lau18
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attirant le “visiteur”, comme les sirènes
d’Ulysse, avec la force de la “figuration”.

Fenêtre
sur la communication
Social network

Marck Zuckerberg, se basant sur l’idée de Frigyes Karinthy (1929) de l’existence d’un maximum de six degrés de séparation entre un
sujet et l’autre, a l’ambitieux projet de créer un
service en degré de cartographier tous les rapports existants entre les personnes.

Social network: ou tu
l’aime ou tu le déteste, difficile une autre
voie du milieu. Si
ensuite on demande
ici e là ce qu’ils sont,
difficilement on en
vient à bout. La réponse plus habituelle est: facebook. Oui,
mais qu’est-ce que
c’est facebook? “C’est un site où tu t’inscris et
tu peux échanger des paroles, des photos, des
links et des pensées avec tes amis”. Et, en effet,
un social network est juste ceci: un lieu virtuel
où pouvoir se mettre en belle vue, créer et/ou
maintenir des relations avec un groupe déterminé de personnes.

Pensant à ce qui a été fait par Saint Paul, poussé par l’action de l’Esprit, nous devons ne pas
nous faire échapper cette très grande possibilité. L’Apôtre des gentils, infatigable évangélisateur, est allé dans des lieux inconnus par
lui, il a tissé des relations, maintenu des liens
à travers les lettres et envoyant des personnes
à lui chères aux communautés fondées par
lui. Si nous pensons aux community présentes dans le web, la possibilité de contact via
email, chat, vidéoachat et coups de téléphone,
e-conférence, nous-nous rendons vite compte
que nous avons à disposition des instruments
bien plus rapides et efficaces pour devenir les
nouveaux évangélisateurs nous mettant dans
le nouveau Parvis des gentils. Paul VI (Evangelii
nuntiandi, 45), se référant aux moyens de communication sociale, nous rappelle que l’Eglise
«se sentirait coupable face à son Seigneur si
elle n’utiliserait pas ces puissants moyens».
Si une exhortation si forte et vivante est faite
en 1975, nous ne pouvons pas l’éluder aujourd’hui, constamment incités par le Pape à vivre les médias comme lieu d’évangélisation.

La traduction littérale de social network est réseau social, un groupe uni par affinités sociales,
territoriales, intérêts, hobby, etc. Facebook, littéralement livre des visages, fut crée par Mark
Zuckerberg à l’université de Harvard pour
mettre en contact les divers étudiants (4 février 2004), mais bien vite firent demande
d’inscription même d’autres universités pour
ensuite s’ouvrir au monde entier le 11 novembre 2006.

Aujourd’hui, à trente six ans de distance, Benoît XVI dans le message pour la 45ème Journée
mondiale pour les communications sociales
dit que «est en train de naître une nouvelle
manière d’apprendre et de penser, avec des
inédites opportunités d’établir des relations
et de construire communion», autrement
dit, nous employer pour l’évangélisation. En
ceci les social network sont certainement une
grande aide.

Le phénomène des social network, développé
grâce à l’avancement du processus d’informatisation et au digital divide en décroissance, a eu
une incrémentation exponentielle grâce à deux
éléments très importants pour l’être humain.
1. Le besoin de relation. La globalisation et la vie
dans les grandes villes sont dé- personnalisantes. Les social network aident à rester en
contact de manière rapide et au coût égal à
zéro, avec son propre groupe social et avec
la possibilité de l’amplifier sur la base des
leurs propres intérêts, désirs et attitudes.

Si Saint Paul vivait de nos jours il ne se laisserait pas échapper l’opportunité des new
médias, utilisant non seulement les traditionnelles lettres, mais aussi les emails, youtube et
les social network. Certes, non comme unique
moyen pour communiquer, mais les intégrant
au contact humain et comme la continuation
de lui.

2. La nécessité de manifester son propre moi.
Toujours à cause de la globalisation, les
personnes risquent de se perdre et s’identifiant non plus avec eux-mêmes, mais avec
la masse. Le social network, outre à favoriser la création de groupes par intérêt, sont
aussi une sorte de vitrine où il est possible
de mettre en belle évidence sa propre identité, réelle ou reconstruite, donnant la possibilité d’“exister” et émerger par rapport
à la masse. C’est ici que la force des images prend le dessus sur celle des contenus,

De cette manière, vivent la majorité des utilisateurs de face book: une situation de continuité entre la relation face à face (laquelle
vit de la chaleur, du regard, de la “tape” sur
l’épaule) et la relation online (limitée de l’absence – mais seulement du corps de l’inter19
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locuteur − et vécue comme le prolongement
d’une relation déjà commencée). Le réel et le
virtuel ne sont donc pas en contraposition,
mais ils sont l’un en aide de l’autre. Cette dernière considération démystifie le mythe d’une
évangélisation faite exclusivement “depuis le
fauteuil de la maison”.

leurs proposées par Benoît XVI pour cette circonstance. Née il y a six ans comme formule de
sensibilisation au niveau national, la Semaine de
la Communication se propose, en effet, comme
un espace de rencontre, de réflexion et de fête, articulé en événements culturels, qui mettent en
mouvement les ressources du territoire en plus
de 40 villes italiennes, en collaboration avec les
Bureau diocésains de communication sociale,
les organismes ou les associations qui déjà depuis des années sympathisent pour cette modalité d’animation, les animateurs de la culture et
de la communication, les operateurs du monde
des médias, les écoles et les familles.

Dernier élément portant est la gestion des relations. Sur face book il est facile d’ajouter des
“amis” à son propre profil, et le système permet d’en avoir jusqu’à un maximum de 5000.
Mais la question est une autre. L’évangélisation a nécessairement besoin de relations, et
habituellement nous arrivons à en avoir non
plus de vingt de manière attentive et fructueuse. Ceci signifie que, s’il est vrai que nous pouvons entrer en contact de manière plus rapide
avec nos “amis”, il est aussi vrai qu’il n’est pas
possible de les gérer tous, au moins pas de la
même manière.

Parmi les nombreux rendez-vous qui caractérisent cette manifestation, particulièrement
agrées ce sont ceux adressés aux enfants et aux
adolescents, comme les Happy book et les jeux
en équipes organisés par les Librairies Paoline
et San Paolo, et le Prix Don Alberione, qui propose aux élèves des écoles primaires et secondaires un parcours d’éducation aux médias.

Toutes ces considérations ne veulent pas diaboliser les new médias, au contraire, ils servent
pour les situer à la juste place et tranquilliser
ceux qui pensent qu’ils peuvent se substituer
à la personne. Le Seigneur de la vie a choisi
l’homme pour s’incarner; un Homme qui a
marché sur la terre, qui est entré en contact
avec des hommes et des femmes de chaque
âge, qui a tissé des relations de divers type
et de diverse valence avec beaucoup de personnes, qui a décidé d’envoyer des hommes
évangéliser. C’est la personne qui annonce,
avec l’aide des puissants moyens de la communication, avec la force du témoignage de
sa propre vie, mais surtout faisant voir que,
derrière sa propre vie, il y a l’amour grand du
Seigneur ressuscité.
Alessandro Paone

Pour le public adulte, même en cette sixième édition es prévu un nourri programme
d’initiatives, comme: présentation de livres,
concerts, revues cinématographiques, tables
rondes, congrès, consultable sur le www.settimanadellacomunicazione.it, qui embrasse
non seulement les sept jours précédents la
Journée mondiale des communications sociales, mais tout le mois de mai.
Comme d’habitude, l’événement entrainant
sera le Festival itinérant de la communication,
réalisé cette année le 8 juin à Padoue, ville d’art
et de culture, et donc terrain particulièrement
favorable pour proposer les 5 Voies du communiquer humain, autrement dit les cinq parcours
thématiques dans lesquels s’articulent les moments célébrés:
- la Voie de la connaissance, qui décline le rapport entre la pluralité des savoirs et la communication;

Semaine de la communication 2011

- la Voie de la beauté, qui se manifeste à travers
le monde de l’art;
- la Voie des langages, qui approfondit les divers
aspects anthropologiques, technologiques et
sociaux des médias;
- la Voie de la solidarité, qui explore les formes
de relation et de partage communiquées à
travers le volontariat;

Même cette année, les Pauliniens et les Pauliniennes en Italie organisent la Semaine de la
Communication (29 mai - 3 juin), manifestation
nationale de préparation à la Journée mondiale des communications sociales à travers une
série d’initiatives qui approfondissent les va-

- la Voie de la convivialité, qui se propose comme une expérience de fête et de communion,
comme fruit naturel d’une communication
profonde et authentique.

Bruna Fregni, fsp
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dans la maison du Père

FILLES DE SAINT PAUL
Sr M. Cecilia Clara Baron Toaldo, 83 ans - 02.03.2011 Albano TM, Italie
Sr Cecilia Paula Regina Livingston, 57 ans - 11.03.2011 Charleston, USA
Sr M. Elisa Sestilia Mattioli, 88 ans - 13.03.2011 Albano GA, Italie
Sr M. Silvana Angela Maria Cuscito, 84ans - 21.03.2011 Albano TM, Italie
Sr M. Margherita Rosa Medaglia, 89 ans - 09.04.2011 Alba, Italie
Sr Maria Pacis Restituta Cuadra, 82 ans - 20.04.2011 Pasay City, Philippines
Sr M. Cristina Ada Foligno, 77ans - 22.04.2011 Albano, Italie

PARENTS DE SŒURS
SSr Générose Sibay (Papa Ngandju Florent) de la communauté d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Sr Franca et Sr Agnese Perona (Maman Vittoria) - en famille - Rio Piedras, Portorico
Sr Yenny Martinez Herrera (Maman Flor de Maria) communauté d’El Hatillo, Venezuela
Sr Helen Ng (Papa Iao Giuseppe) de la communauté de Hong Kong
Sr Triphonia Kim (Papa Yong Dun Joseph) de la communauté de Rome BA, Italie
Sr Bernardita Dianzon (Maman Dolores) de la communauté de Pasay D.M., Philippines
Sr Pacis Park (Maman Seong Ja Gemma) de la communauté de Inchon, Corée
Sr M. Lucia Kim (Papa Chang Hee Eudes) de la communauté de Seoul-Miari, Corée

FAMILLE PAULINIENNE
Fr. Oberdan Gabriele Picciotti ssp, 85 ans - 26.02.2011 Alba, Italie
Sr M. Letizia Grazia Trimarchi Ddm, 97 ans - 01.03.2011 Palerme, Italie
Don Leo Mathew Vechoor ssp, 73 ans - 08.03.2011 Mumbai, Inde
Fr. Mathew Luke Addasseril ssp, 78 ans - 12.03.2011 Mumbai, Inde
Sr M. Eulogia Giuditta Amato Ddm, 86 ans - 13.03.2011 Albano Laziale, Italie
Sr M. Alicja Janina Tarasek Ddm, 60 ans - 26.03.2011 Varsovie, Pologne
Fr. Giovanni Giuseppe Novarino ssp, 77 ans - 27.03.2011 Rome, Italie
Sr M. Emanuella Maria Santini Ddm, 90 ans - 28.03.2011 Albano DM, Italie
Fr. Angelo Fernando Callegaro ssp, 72 ans - 10.04.2011 Alba, Italie
Sr Agostina Luigia De Luca SJbp, 88 ans - 25.04.2011 Rome, Italie
Fr. Mario Bernardo Palmi, 82 ans - 29.04.2011 Cinisello Balsamo, Italie
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