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 Malheur à nous  
si nous n’annoncons pas 

l’evangile!
 
Très chères sœurs,
Sollicitée par la récente Rencontre continentale 
d’apostolat-économie Asie-Pacific (Seoul, 14-24 
juin),	 je	 désire	 dédier	 cette	page	de	 “dialo-
gue” avec vous au thème de la mission, ex-
pression de notre “passion pour Dieu et pour 
l’humanité”.
Dans le rapport donné à Séoul (et que je ré-
proposerais dans les Rencontres continenta-
les successives), j’ai fait mien et nôtre le cri 
anxieux de l’apôtre Paul: «Malheur à moi si 
je n’annonce pas l’Evangile» (1Co 9,16). Une 
aspiration que don Alberione a vécu le pre-
mier	et	consignée	à	nous	ses	filles,	héritières	
d’une mission «belle… parce que c’est la 
mission même du Christ; vous êtes associées 
à Lui» (FSP41, p. 166).
Après la Corée, nous-nous préparons à re-
joindre São Paulo du Brésil où, du 8 au 18 
août, se rassembleront quelques sœurs du 
vaste continent américain. L’objectif des 
Rencontres continentales d’apostolat-écono-
mie est, comme vous le savez bien, celui de 
redessiner la mission à la lumière  du charisme, 
selon l’orientation du 9ème Chapitre général 
et dans l’optique de l’itinéraire de redessiner 
parcouru jusqu’ici. 
En concret, nous sommes en train de pro-
céder à l’élaboration d’un Projet apostoli-
que global qui nous aide à ré-exprimer dans 
l’aujourd’hui le comment de notre présence et 
le quoi de nos actions apostoliques, même as-
sumant avec courage de nouveaux moyens 
et modalités de communication.

Ouvrir de nouvelles routes à la mission, ainsi 
comme le souhaite le thème des Rencontres 
continentales (Habitées par la Parole, traçons 
de nouveaux chemins à la mission), présup-
pose des conditions dont nous ne pouvons 
pas ignorer. Fondamentale est la dimension 
communautaire de la mission, à laquelle nous 
rappellent avec force même les Constitutions 
(cf. art. 27); prioritaire, sa composante contem-
plative. Le Seigneur nous a rassemblées «pour 
être avec Lui», juste comme il a fait Lui avec 
les premiers disciples (cf. Mc 3,14ss.).
Rester avec le Christ est source inépuisable 
de passion apostolique: celui qui fait une vi-
tale expérience de Lui, sent le besoin pres-
sant de le communiquer à tous, d’en être ins-
trument et canal. Mais, disait don Alberione, 
peut être canal seulement celui qui se fait, 
avant tout, cuve: «La cuve d’abord elle se 
remplit puis elle se déverse; mais d’abord 
elle se remplit» (FSP41, p. 272). 
Rester avec Lui c’est se laisser habiter par 
la force transformante de la Parole; c’est 
consentir au Christ de se faire chair en nous 
pour pouvoir, à notre tour, prononcer ses pa-
roles de bénédiction et de vie sur l’humanité, 
réaliser son rêve de communion, adopter ses 
choix préférentiels.
Nous sommes donc appelées à nous incarner, 
avec amour et participation, dans les vicissi-
tudes historiques de notre temps. Même les 
“maux ” de notre époque et de nos sociétés 
sont le kairos, l’opportunité que nous avons 
pour “faire le bien”. «A quoi servent les chré-
tiens quand tout va bien, quand personnes 
et événements sont déjà orientés à Dieu? Les 
chrétiens sont des prophètes, des témoins, 
des évangélisateurs pour reconduire les 
hommes et les femmes au salut, qui est Jésus 
Christ», dit le Père Bartolomeo Sorge, l’oc-
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togénaire Jésuite “au cœur d’enfant ” qui a 
donné deux splendides interventions à notre 
Inter-chapitre.
Nous sommes vraiment dans un moment 
de tournant dans l’histoire de l’humanité et 
de l’Eglise elle-même, qui se prépare à réa-
liser	–	à	travers	le	Pontifical	Conseil pour la 
promotion de la nouvelle évangélisation, de 
récente constitution (juin 2010) et le Synode 
des Evêques, qui sera célébré en octobre 2012 
sur le thème: Nouvelle évangélisation et trans-
mission de la foi chrétienne – le grand rêve de 
Jean-Paul II, la “nouvelle évangélisation”, qui 
signifie,	essentiellement,	«intensifier	l’action	
missionnaire pour correspondre pleinement 
au mandat du Seigneur» (Benoît XVI).
La nouvelle évangélisation part du présup-
posé que «ce qui change n’est pas l’Evangile, 
mais le destinataire auquel il est à annon-
cer» (B. Forte). Toute l’Eglise est donc appelée 
à s’ouvrir à	ce	nouveau	défi,	à	apprendre	de	
nouveaux langages, à tenter de nouvelles 
formes d’approche à la communication de la 
foi. Il faut de nouvelles propositions et initia-
tives	d’évangélisation	à	mettre	en	acte	avec	
passion, créativité et audace.

Le sentier de la nouvelle évangélisation est 
connaturel à notre charisme. Don Alberione 
disait: «Le monde a besoin d’une nouvelle, 
longue et profonde évangélisation... Il faut 
des moyens proportionnés, et des âmes allu-
mées de foi» (PP, pp. 680ss.).
L’évangélisation doit être toujours “nouvel-
le”: dans la passion d’annoncer l’Evangile, 
dans les méthodes utilisées pour rejoindre 
chaque personne, dans les  modalités d’ex-
pression de l’unique Vérité.
Parlant à la Conférence Episcopale de l’Amé-
rique Latine, à Port-au-Prince (Haïti) en 
1983, Jean-Paul II décrivit juste ainsi les ca-
ractéristiques de la nouvelle évangélisation: 
nouvelle dans l’ardeur, dans les méthodes et dans 
l’expression. Il semble un écho de la stratégie 
pastorale de don Alberione.
Notre action évangélisatrice doit donc être:
Nouvelle dans l’ardeur: donc dans la passion, 
dans le feu de l’amour qui fait dépenser la vie 
entière pour l’Evangile, dans le zèle de com-
bler la soif de sens et de valeurs de l’huma-
nité de nos jours, dans l’inquiétude de porter 
les hommes et les femmes d’aujourd’hui à la 
rencontre avec le Christ Sauveur, dans la sol-
licitude pour les “lointains”.

Nouvelle dans les méthodes: car en force de 
notre vocation apostolique, nous sommes 
“obligées” de marcher au rythme du pro-
grès, à nous former à la communication et 
aux	nouveaux	langages,	à	nous	mettre	à	jour	
sur les moyens à utiliser. 
Nouvelle dans l’expression: car notre action 
apostolique «ne consiste pas à évangéliser 
les hommes qui ont vécu il y à dix siècles, 
mais ceux qui vivent aujourd’hui» (don Al-
berione). Il est nécessaire de communiquer la 
Bonne Nouvelle avec des langages que tous 
puissent comprendre. L’évangélisation doit 
donc	se	préoccuper	de	la	fidélité	au	contenu	
(Jésus Christ, sa Parole, les valeurs humai-
nes et chrétiennes qui jaillissent d’elle), mais 
aussi	de	la	fidélité	au	langage,	qui	doit	être	
«adéquat aux conditions des destinataires, au 
temps, au lieu et à l’instrument», comme sou-
lignent nos Constitutions à l’art. 19. La nou-
velle évangélisation passe nécessairement à 
travers l’évangélisation des cultures.
Très chères sœurs, la condition fondamentale 
pour	affronter	avec	esperance	le	chemin	qui	
nous	attend	est	l’ouverture	à	l’Esprit	de	Dieu,	
qui infuse l’audace de  nous lancer en avant.
En	 chemin,	 donc,	 car,	 comme	 efficacement	
s’exprimait le Document final du 7ème Chapitre 
général (1995), «nous n’avons pas encore par-
couru toutes les nations du monde, décou-
vert toutes les possibilités d’annonce, utilisé 
tous	les	moyens	les	plus	rapides	et	efficaces,	
appris toutes les langues...». En communion 
d’affection	et	de	prière.

Sr. M. Antonieta Bruscato
              Supérieure générale

Rome, le 10 juillet  2011
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coloMbie 
Vérité, annonce et authenticité  
de Vie dans l’ère digitale

“Vérité, annonce et authenticité die vie dans 
l’ère digitale” a été le thème de la rencontre 
que les Pauliniennes et les Pauliniens ont or-
ganisée en collaboration avec la Conférence 
Episcopale Colombienne et avec l’Université 
de Saint’ Alphonse pour approfondir le mes-
sage que le Saint Père a choisi pour la Jour-
née Mondiale des Communications Sociales 
2011. Parmi les participants: journalistes, 
professeurs, personnes consacrées, représen-
tants des moyens de communication soit re-
ligieux que commerciaux. Particulièrement 
importante a été la présence du Ministre de 
la Technologie de l’information et communi-
cation et l’ouverture de la rencontre à tous 
ceux qui se sont reliés à l’événement par la 
télévision et internet. L’ère digitale, élar-
gissant	 les	 confin	 	de	 l’information	et	de	 la	
connaissance, peut rendre plus proche ce 
qui représente le plus important des objec-
tifs pour quiconque opère dans le monde des 
médias: “annoncer la Vérité”.

r.D. Du congo 
Formation aux médias

Les 53 évêques de la R.D. du Congo se sont 
réunis pour suivre deux jours de forma-
tion sur les nouveaux médias. La rencon-
tre, organisée par la Conférence Episcopale, 

représente une nouveauté pour l’Eglise 
congolaise. Durant la solennelle célébration 
eucharistique de conclusion, l’Association 
SIGNIS a assigné à quelques personnes et 
organismes une Attestation de reconnaissance 
pour leur apport précieux dans le monde de 
la	communication	sociale.	Cette	célébration	a	
vu réunis même les représentants d’environ 
2000 Communautés Ecclésiales de base qui 
vivent dans la mégapole de Kinshasa. Celle-
ci a été une assemblée très grande et joyeuse. 
Dans ce climat de fête les Filles de Saint Paul 
ont reçu des mains du cardinal Mgr Mon-
sengwo	une	coupe	et	l’attestation		de	recon-
naissance	offertes	aussi	aux	Frères	de	la	So-
ciété Saint Paul. C’est un signe qui exprime 
l’appréciation pour la présence paulinienne 
dans la  R. D. du Congo. 

italie
l’editrice Paoline à l’exPosition 
“l’italia dei libri” (l’italie des liVres)

Les Pauliniennes sont parmi les sept éditeurs 
historiques d’inspiration chrétienne que la 
UELCI (Union Editeurs et Libraires Catho-
liques Italiens) a sélectionné, sur demande 
du Salon du Livre de Turin, comme repré-
sentantes à l’exposition 1861-2011. L’Italia 
dei Libri (L’Italie des Livres) dans la section Le 
phénomène de l’éditoriale catholique. L’exposi-
tion veut être la contribution du Salon Inter-
national 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 privilé-
gié du livre: les textes-symbole, les auteurs, 
les éditeurs et les phénomènes qui ont da-
vantage contribué à former – même de ma-
nière critique et problématique – la culture 
et la mémoire partagée du Pays. 
L’exposition sera réaménagée en d’autres vil-
les.
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a l’ucsi le Prix  Paoline 2011

C’est le docteur Andrea Melodia, actuel Pré-
sident de l’UCSI, qui a retiré le Prix Paoline 
Comunicazione e Cultura 2011, (Pauliniennes 
Communication et Culture 2011). Avec ce 
moment de célébration mercredi 18 mai 2011 
s’est conclu l’annuel Congrès organisé en 
occasion de la Journée mondiale des Com-
munications Sociales (5 juin 2011). Vérité, an-
nonce et authenticité de vie à l’ère du numérique 
c’est le thème du message du Saint Père pour 
la 45ème Journée des communications socia-
les et du congrès d’études qui s’est tenu à 
Rome,	à	la	Pontificale	Université	du	Latran,	
en préparation à la Journée mondiale. Ont 
été promoteurs l’Association Communica-
tion	et	Culture	Paoline	ONLUS,	le	Pontifical	
Institut Pastoral “Redemptor Hominis” de 
l’Université	 du	 Latran	 et	 l’Office	 National	
CEI pour les communications  sociales. Au 
terme les Pauliniennes ont consigné le prix à 
l’Union Catholique de la Presse Italienne (UCSI) 
pour le constant engagement dans le monde 
de la communication en faveur de la déon-
tologie et de  l’éthique des communicateurs. 
L’événement s’insère dans les initiatives de la 
Semaine de la Communication, une formule 
de préparation et d’approfondissement de la 
Journée Mondiale des Communications So-
ciales, réalisée au niveau national par Pauli-
niens et Pauliniennes en ligne avec le Directoire 
CEI Communication et Mission.
Le Prix Paoline Comunicazione e Cultura 
est conféré, avec cadence annuelle, à ces 
operateurs	 des	 médias,	 metteurs	 en	 scène,	
journalistes, écrivains, artistes, chanteurs, 
ou associations culturelles qui se signalent 
pour avoir donné la meilleure expression 
concrète, avec une œuvre ou une activité, au 
message du Pape pour la Journée des com-
munications  sociales.

rouManie 
Partage du charisme Paulinien  
aVec les laïcs 

L’exhortation de Saint Paul, Ravive le don de 
Dieu qui est en toi, a constitué le contenu de 
l’itinéraire que la communauté des Filles de 
Saint Paul de Bucarest a parcouru ensemble 
à un groupe de laïcs accompagnés par don 
Guido Gandolfo ssp, durant l’année 2010-
2011. Conscientes que “les ouvriers de la 
vigne sont tous les membres du peuple de 
Dieu” (Christifideles laici, n. 55), les Filles de 
Saint Paul ont désiré partager le charisme 
donné par Dieu à la Famille Paulinienne et 
à toute l’Eglise, en sept rencontres mensuel-
les. Le sacerdoce commun, l’expérience spiri-
tuelle-apostolique de don Jacques Alberione, 
la	figure	de	Saint	Paul	et	de	Jésus	Maître	ont	
été les thèmes que les participants: jeunes et 
adultes, laïcs et religieux, catholiques et or-
thodoxes,	ont	réfléchi,	approfondi	et	partagé	
dans une atmosphère familiale et de profon-
de charge spirituelle. 
Dans les  moments d’adoration a été émou-
vant de les voir autour de Jésus eucharisti-
que et à Jésus Parole priant avec l’Eglise et 
pour l’Eglise. Les participants ont découvert 
la profondeur de la spiritualité paulinienne 
et sa nouveauté pour leur chemin spirituel, 
et ils ont accueilli avec enthousiasme la pro-
position de continuer avec les Filles de Saint 
Paul “ce voyage dans la foi” pour que Jésus 
Maître Voie, Vérité et Vie puisse être vécu et 
communiqué toujours plus dans la vie quoti-
dienne. La communauté de Bucarest repren-
dra le chemin spirituel-apostolique avec les 
laïcs en automne, toujours avec l’aide de don 
Gandolfo qui guidera dans l’itinéraire du 
Donec formetur Christus in vobis. 
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une belle nouVelle!

Le réseau digital paoline a un nouveau né, 
juste dans la fête de Saint Paul, Apôtre des 
nations. Avec joie, les Pauliniennes de Buca-
rest communiquent l’ouverture du site www.
pauline.ro. C’est la réalisation d’un leur rêve, 
gardé depuis longtemps: rejoindre le peuple 
roumain en Roumanie et dans le monde en-
tier, même à travers cet instrument digital, 
pour communiquer l’Evangile et les valeurs 
qui favorisent la croissance humaine et chré-
tienne de chaque personne “Tout le Christ à 
tout l’homme avec tous les moyens” (Bien-
heureux Jacques Alberione). Ample espace 
dans le site est donné à la Libreria Pauline 
on-line, pour favoriser la connaissance des 
contenus de l’Editrice Paulines.
Nous rechangeons leur joie avec nos souhaits 
et notre visite  virtuelle!

philippines 
rencontrer le christ  
réjouit le cœur

Avec le thème Rencontrer le Christ réjouit le 
cœur, 33 jeunes de la Famille Paulinienne, 
dans l’étape formative du juniorat, se sont 
réunis à Pasay City (Manille), du 23 -25 mai 
2011, pour	approfondir	 la	signification	pro-

fonde de l’engagement apostolique paulinien 
dans le monde, dans l’Eglise et pour l’Eglise. 
La rencontre a favorisé de nouvelles  pos-
sibilités	 de	 réflexion,	 de	 discernement	 des	
signes des temps, dans un climat de frater-
nité	et	joyeuse	prière,	préliminaires	efficaces	
pour une future communion et collaboration 
pour l’Evangile dans l’ère de la globalisation  
culturelle. 

Vérité, annonce et authenticité  
de Vie dans l’ère digitale 

La troisième assemblée pour les operateurs 
de la communication sociale, promue et 
conduite par les Filles de Saint Paul de Pasay 
City, a eu comme thème: “Vérité, annonce 
et authenticité de vie dans l’ère digitale”, 
tiré du message de Benoît XVI pour la 45ème 
Journée Mondiale des Communications So-
ciales. Une rencontre importante pour tracer 
ensemble	une	réponse	apostolique	plus	effi-
cace	aux	défis	 	 rencontrés	dans	 le	domaine	
des divers ministères préposés au service de 
la Pastorale diocésaine, de la Commission de 
la	Communication	et	de	l’Office	presse	de	la	
Conférence Episcopale catholique des Phi-
lippines. Les nouvelles technologies ne sont 
pas en train de changer seulement la maniè-
re de communiquer, mais la communication 
en elle même, provoquant toujours plus une 
vaste transformation culturelle pour laquelle 
s’impose	 une	 sérieuse	 réflexion	 sur	 le	 sens	
de la communication dans l’ère digitale.

république tchèque 
bible24
Bible24 est le titre de l‘initiative que la com-
munauté des Filles de Saint Paul de la Ré-
publique Tchèque a réalisée pour la troi-
sième année consécutive. Le projet s’inspire 
à l’initiative romaine Bible nuit et jour, qui a 
accompagné le Synode sur la Parole de Dieu 
(2008). La lecture non stop pour 24 heures a 
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été celle du Nouveau Testament. Une pro-
position née comme forme de connaissance 
de la Parole de Dieu et de communion en-
tre les paroisses. Pendant tout le temps les 
églises sont restées ouvertes pour donner à 
tous	 l’opportunité	 de	 visiter	 les	 édifices	 de	
culte et en découvrir les trésors spirituels et 
artistiques.	Cette	année	la	Bible24 s’est dérou-
lée à Prague même avec la collaboration des 
Coopérateurs Pauliniens. La Parole de Dieu 
toujours nouvelle et toujours touchante  a été 
pour tous les participants (environ 180 lec-
teurs et plus de 1600 auditeurs) un moment 
spirituel très fort et émouvant. 

porto rico 
inauguration de la nouVelle  
librairie  Paoline

 
Message des Pauliniennes de Porto Rico: Bé-
nédictions et paix en Jésus Maître!
Nous étendons le  Link aux images (www.
paoline.org) de l’inauguration et bénédiction 
de la nouvelle Librairie Pauline Roosevelt 
Ave 174, Hato Rey a San Juan de Porto Rico. 
Nous remercions pour les prières, l’aide et 
le soutien que vous nous avez donné en ces  
mois et années pour la mission à Porto Rico.

corée Du suD 
ecole biblique en réseau

L’école biblique (Ut Unum Sint) des Filles de 
Saint Paul de la province coréenne prend le 
large dans le monde digital avec de nouvel-
les possibilités d’apprentissage et d’appro-
fondissement. Grâce à la télé-didactique le 
monde merveilleux de la Bile peut  rejoindre 
toujours plus de personnes. Les énormes 
avantages de fréquenter un parcours forma-
tif biblique à distance, annulant ainsi toutes 
les problématiques connexes à l’espace et au 
temps, font de l’e-Learning la solution opti-
male pour nos temps. Les étudiants actuels 
qui suivent les cours d’introduction de l’An-
cien Testament sont 304 et ceux du Nouveau 
Testament 433 et l’intérêt de la part des uti-
lisateurs semble augmenter toujours plus. 
Interactivité, dynamisme et modularité sont 
les caractéristiques principales de l’Ecole Bi-
blique coréenne. 
www.uus.pauline.or.kr

espagne:
le rêVe Paulinien de la Péninsule ibérique

 
A eu lieu les 25-26 juin, dans les commu-
nautés de Madrid, la première rencontre des 
deux délégations des Filles de Saint Paul de 

vi
tr

in
e 

pa
ul

in
ie

nn
e 

D
es

 c
irc

on
sc

rip
tio

ns



9

l’Espagne et du Portugal. Le rêve d’entre-
prendre un graduel processus de dialogue et 
de collaboration entre les deux réalités est né 
en vue de Redessiner les présences des Filles de 
Saint Paul dans le monde. Avec enthousias-
me et envie de se connaître, les sœurs se sont 
retrouvées	pour	réfléchir	sur	divers	aspects	
de la vie paulinienne dans la péninsule Ibé-
rique: communautés et personnes, apostolat 
et	 collaborateurs	 laïcs,	 vocations,	 diffusion	
et librairies, organisation et administration. 
Nombreuses sont les richesses et les potenti-
alités émergées à lumière desquelles se sont 
délinées	quelques	aires	spécifiques	de	colla-
boration: les Editions, un parcours commun 
des librairies, la formation permanente et la 
spiritualité. 
Petites	choses	qui	mettent	les	bases	pour	un	
chemin partagé à la  lumière du charisme qui 
œuvre avec créativité	et	vitalité.	Si	les	efforts	
sont unis le fruit peut croître.

paraguay
200 ans d’indePendence

Mai 2011 a été pour le Paraguay un mois 
riche d’événements et célébrations pour les 
200 ans d’Independence, qui recourent juste 
cette	 année.	 Les	 célébrations	 principales	 se	
sont déroulées dans le centre de la capitale et 

dans les lieux les plus importants de la ville. 
Les  livres ne sont pas restés en dehors de ces 
événements et, naturellement, même pas les 
Filles de Saint Paul. Le CAPEL a organisé le 
Bicentenaire de la Foire du Livre dans la vieille 
gare ferroviaire entre wagons et locomoti-
ves. A la manifestation les Pauliniennes ont 
participé	offrant	la	Parole	à	tous	les	visiteurs. 
Dans le stand en outre a été organisé un labo-
ratoire pour les plus petits du titre workshop 
avec Saint Paul, où les enfants ensemble aux 
parents ont pu apprendre, jouer et connaître 
l’Apôtre. Une autre grande fête de couleurs, 
musique et beaucoup de créativité a été la 
seconde Expocatólica réalisée à l’intérieur de 
la grande Mission citadine voulue par le dio-
cèse juste pour le bicentenaire de l’Indepen-
dence du Paraguay.
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22 - 24 juillet   

26 juillet - 2 août 
 

05 - 07 août
 
 

08 - 18 août

19 août - 30 septembre

 
19 - 26 août

 
27 - 31 août

01 - 05 septembre

01 - 09 septembre
 

15 septembre - 10 octobre

Rome/Généralice

Ariccia Italie 
 

São Paulo/Brésil

São Paulo/Brésil

 
 

Brésil

São Paulo/Brésil

Buenos Aires/Argentina

Santiago/Chili

Rome/Généralice

Rome/Généralice

Rencontre Gouvernement  
Province Italie/Suisse
Exercices spirituels

Rencontre SAL

 
 

Rencontre continentale  
apostolat-économie

 
Visite fraternelle

 
Visite fraternelle

Visite finalisée 
 

Visite finalisée

Rencontre Juniores Europe

Session formative Missionnaires

Gouvernement  général

Gouvernement  général 
 

Sr. M. Antonieta Bruscato
Sr. Anna Caiazza

Sr. Gabriella Santon
Sr. M. Antonieta Bruscato

Sr. Anna Caiazza
Sr. Gabriella Santon

Sr. M. Antonieta Bruscato
Sr. Anna Caiazza

Sr. Anna Maria Parenzan
Sr. Samuela Gironi

Sr. Gabriella Santon

Sr. Gabriella Santon

Sr. Gabriella Santon

Sr. Francisca Matsuoka

Sr. Francisca Matsuoka

Calendrier  du Gouvernement  général
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les élaborés Des sœurs  
participantes au cours  
sur le charisMe

S’est	 conclu,	fin	mai,	 le	Cours	 international	
de Formation sur le Charisme de la Famille 
Paulinienne, commencé en octobre 2010. Y 
ont participé six Filles de Saint Paul, prove-
nant de diverses nations. Toutes ont exprimé 
une vive reconnaissance pour l’opportunité, 
offerte	par	les	supérieurs,	de	vivre	cette	ex-
périence paulinienne et d’universalité, qui 
les a enrichies spirituellement et commu-
nautairement. Elles sont maintenant prêtes à 
se lancer à nouveau dans la mission qui leur 
sera	confiée.	
Ici de suite nous présentons une brève infor-
mation sur le thème de l’élaboré présenté à la 
fin	du	Cours.

jésus maître Voie Vérité e Vie…  
de Sr. Irma Cipriani, Brésil

L’élaboré présente la spiritualité de la Fa-
mille Paulinienne, voulue intensément par 
notre	 Fondateur	 pour	 tous	 ses	 fils	 et	 filles,	
et pour les personnes auxquelles est dirigé 
notre apostolat. La rédaction de l’élaboré a 

permis à Sr. Irma d’approfondir la pensée 
de Don Alberione et de comprendre plus 
profondément le  dynamisme de croissance 
spirituelle vers la conformation à Jésus Maî-
tre Voie, Vérité et Vie, dans la globalité des 
facultés humaines: intelligence, volonté, sen-
timents. Tout ceci sur le sillage de l’apôtre 
Paul qui s’est laissé transformer par l’Esprit, 
rejoignant une profonde “union de sainteté 
et	 activité	 de	 transmetteur	 du	 Christ”.	 Sr.	
Irma reconnaît en outre d’avoir encore beau-
coup à apprendre, approfondir, comprendre, 
surtout à vivre, pour répondre, jour après 
jour, avec plus  d’authenticité à sa vocation 
de paulinienne.

le  traVail comme exPression  
de PauVreté… 
de Sr Rosa Magdalena Dolzani, Argentine

Réfléchissant	sur	la	pensée	et	sur	les	paroles	
de la Prima Maestra Tecla et de Don Alberio-
ne, Sr. Rosa a tenté de cueillir les fondements 
de la pauvreté paulinienne. Après avoir exa-
miné brièvement les principes bibliques dans 
la Genèse, dans les Evangiles, dans les Actes 
des	Apôtres,	dans	les	Lettres	de	Paul	et	dans	
les documents de l’Eglise, elle considère le 
travail et la pauvreté dans la pensée de nos 
Fondateurs, et en particulier les cinq fonc-
tions de la pauvreté paulinienne qui: renonce, 
produit, conserve, pourvoit et édifie. Elle conclut 
en	affirmant	que	la	pauvreté	est	une	attitude	
du cœur, et le travail est imitation du Christ 
pauvre et a une valeur rédemptrice.

la sPiritualité aPostolique Paulinienne: 
un Patrimoine a communiquer 
de Sr. Maria Kimani, Kenya

Mue par le désir de maintenir vivante la 
spiritualité et l’apostolat paulinien pour le 
partager avec les autres, Sr. Maria a cherché 
d’aller aux racines du charisme. Elle a assi-
milé l’expérience du Fondateur et de Maes-
tra Tecla, pour s’engager à la vivre avec créa-
tivité dans l’aujourd’hui, dans le contexte 
socio ecclésial africain, avec les moyens plus 
adaptés pour arriver à tous. Elle est profon-
dément convaincue de devoir accueillir la 
spiritualité apostolique paulinienne comme 
un don et un patrimoine à communiquer. Un 
don qui appartient à toute l’Eglise et donc 
à	 transmettre	avec	 le	 témoignage	de	vie,	 la	
prière et l’apostolat. 
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l’aPostolat biblique dans  
la  Pensee  de don alberione 
de Sr. Olga José Massango, Mozambique

Le thème de cet élaboré est l’Apostolat Bibli-
que entendu pratiquement comme anima-
tion apostolique dans l’aire biblique. Faire 
pénétrer l’Evangile dans les masses a été 
l’expérience fondante du jeune Alberione. 
Valorisant l’approche historique, Sr. Olga a 
cherché d’approfondir la pensée et le chemin 
du Fondateur dans le domaine ecclésial de 
son temps. Avec le mouvement biblique il a 
ouvert des routes pour l’apostolat paulinien, 
consolidant aussi l’identité vocationnelle de 
ses institutions.
Réfléchissant	 sur	 l’expérience	 de	 la	 Biblia 
Sagrada Africana, Sr. Olga présente les di-
verses phases de son projet, de l’élaboration 
et	 de	 la	 diffusion.	Dans	 le	 dernier	 chapitre	
sur les perspectives de l’apostolat biblique 
aujourd’hui, elle fait allusion au rapport en-
tre Nouvelle Evangélisation et “Cortile dei 
gentili” (Cour des gentils) et aux nouvelles 
propositions pastorales pour faire que la 
Parole “en papier” ou faite son, musique et 
image	 se	diffuse	et	donne	 signification	à	 la	
vie de tous.

maestra tecla merlo  
modèle de suPérieure

de Sr. Consuelo Sánchez, Espagne

La Prima Maestra, co-fondatrice et mère des 
Filles de Saint Paul, est un modèle pour tou-
tes; elle l’est de manière particulière pour 
les supérieures auxquelles elle a enseigné 
que “gouverner c’est aimer”. Revisitant son 
histoire et ses écrits, Sr. Consuelo a cherché 
d’esquisser	la	figure	de	cette	femme	simple,	
sans grandes études, qui a su avec sa foi et 
l’abandon	 en	 Dieu,	 collaborer	 efficacement	
avec Don Alberione.
Vraie femme associée au zèle sacerdotal, elle 
a	 collaboré	 avec	 fidélité	 et	 sagesse,	 dans	 la	
transmission du charisme, dans la construc-

tion de communautés fraternelles, inspirant 
une communion profonde, qui oriente au 
Christ. Sa prière, unie à un travail spirituel 
intense et profond, l’a rendue guide sûre 
pour “porter Jésus au centre du cœur et pou-
voir être Voie, Vérité et Vie pour tous”. 

les cooPérateurs Pauliniens :  
laics collaborateurs Pour l’eVangile  
de Sr. Agnes Wong, Malaisie

Don Alberione a voulu les laïcs, et spécia-
lement les Coopérateurs, dans la Famille 
Paulinienne dès les débuts. Sr. Agnes fait 
allusion aux diverses formes d’apostolat du 
laïcat pour répondre, dans l’Eglise, aux exi-
gences du temps. Elle est convaincue que les 
Coopérateurs Pauliniens  peuvent soutenir 
notre	apostolat	et	le	rendre	plus	efficace.	Eux	
devraient être comme des modèles, pour 
indiquer	 comment	 affronter	 les	 problèmes	
et lire les signes des temps. Elle espère qu’à 
travers leur formation ils connaissent mieux 
notre charisme, acquièrent une claire iden-
tité paulinienne et vivent dynamiquement 
leur vocation, devenant crédibles témoins 
dans l’Eglise. Elle retient important de les re-
connaître comme laïcs “collaborateurs pour 
l’Evangile”, et développer une synergie de 
collaboration entre tous les membres  de la 
Famille Paulinienne. 

Titres des  thèses en langue originale:
The	Pauline	Cooperators:	 
Lay	Mission	Partners	for	the	Gospel,  
de Sr. Agnes Wong
Maestra	Tecla	Merlo	Modelo	de	Superiora, 
de Sr.Consuelo Sánchez
Our	Pauline	Apostolic	Spirituality,	 
A	Patrimony	to	be	Passed	On, 
de Sr. Maria Kimani
El	 trabajo	 como	 expresión	 de	 pobreza, en 
la cartas de la Primera Maestra en el pen-
samiento del P. Alberione, entre 1923-1945,  
de Sr. Rosa Magdalena Dolzani

aJourneMent
Pour ce qui concerne l’étude, vous avez progressé et vous avez 
à progresser encore. Quant à la partie qui concerne l’apostolat, 
vous avez progressé et il tend à progresser.

Bienheureux Jacques Alberione. 
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Francesca Pratillo, fsp

La grandeur, pas encore toute à fait dé-
couverte, de l’intuition alberionienne 
a été celle de voir dans l’apôtre Paul 

celui qui s’est laissé transfigurer totalement et 
progressivement par la voix lumineuse de 
Damas, jusqu’à devenir lui-même lumière 
du Ressuscité pour le monde.
Alberione, comme un chercheur de perles, 
a	su	sans	arrêt	chercher	cette	spiritualité	(cf.	
AD 159) qui aurait du soutenir dans l’histoire 
l’universelle mission de la Famille Paulinien-
ne: annoncer à tous l’Evangile. Mais le Seigneur 
avait caché dans son cœur apostolique et sa-
cerdotal la perle charismatique tant cherchée: 
la spiritualité paulinienne, c’est-à-dire celle 
qui jaillit du feu de l’Apôtre des nations. Celle 
destinée à allumer d’autres feux...
Paul, l’homme de Tarse qui s’est laissé trans-
figurer	par	l’amour	même	du	Christ;	mysti-
que, missionnaire et martyre pour l’Evangi-
le, est pour chaque Paulinien et Paulinienne 
le modèle du vivre et communiquer le Christ 
(cf. AD 64; 160). 
Voilà la consigne que le Bienheureux Albe-
rione fait à tous ceux qui désirent une vie vé-
cue au maximum: revivre aujourd’hui l’ex-
périence de l’apôtre Paul qui «parcourut le 
monde pour le renouveler dans une lumière 
nouvelle: Jésus Christ» (AE 37). De Damas à 
Rome, Paul a toujours porté dans le cœur la 
lumière	transfigurante	de	la	Parole,	voix	du	
Ressuscité.
Lumière et voix constituent le binôme clé soit 
pour l’Apôtre soit pour l’expérience cha-
rismatique d’Alberione (cf. AD 15), et en 
conséquence aussi pour tous les membres 
de la Famille Paulinienne. «Soudain une lu-
mière venue du ciel l’enveloppa de son éclat, 
tombant à terre, il entendit une voix» (Actes 
9,3-4). L’explosion de lumière provoque la 

nouveauté, mais pour la faire devenir expé-
rience, chemin et croissance concrète, elle a 
besoin de la voix, qui devient sonore dans la 
Parole. D’abord la lumière puis la voix.
Mais dans la Bible ces symboles peuvent être 
aussi renversés. La Parole génère la lumière 
(cf. Gn 1,3). N’oublions pas que Paul, en bon 
hébreu observant, méditait la loi du Seigneur 
jour et nuit, ne délaissant même pas pour un 
instant de se laisser instruire par la Parole 
(Ps 1; 118). 
A un certain point, dans le voyage de la vie, 
la Parole méditée par lui «jour et nuit» se 
transforme en lumière éblouissante, qui lui 
fait	 voir	 tout	 avec	 des	 yeux	 différents.	 Les	
personnes qu’il entend persécuter et entraî-
ner en chaînes, pour qu’elles soient condam-
nées, sont les mêmes. 
Mais, à la lumière de la Parole, ces mêmes 
personnes deviennent le lieu concret de sa 
rencontre avec le Ressuscité: «Qui es-tu, ô 
Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes» 
(Actes 9,5). La Parole conduit Paul dans la 
lumière	qui	transfigure	la	vie	et	qui	fait	com-
prendre et distinguer la vraie voix de Dieu et 
des frères.
Sur la voie de Damas, Paul rencontre l’amour 
lumineux, gratuit et miséricordieux de Dieu. 
Lumière que la Famille Paulinienne est ap-
pelée, par vocation, à faire resplendir dans la 
nuit du monde, coûte que coûte! La perspec-
tive ouverte par l’apôtre Paul et vécue par le 
Bienheureux	Alberione	reste	haute	et	défian-
te pour chacun de nous: briller dans le monde 
comme astres, gardant ferme la Parole de vie (cf. 
Ph 2,15-16).
Le témoignage à donner à la lumière (cf. AD 
157) requiert de se nourrir de la voix du Maî-
tre Divin «jour et nuit».

Francesca pratillo, fsp
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tout liMpiDe et clair
 «Vous	ne	savez	pas	−	dira	le	Cardinal	Arcadio	
Larraona	 aux	 funérailles	 de	 Maestra	 Tecla	 −	
vous ne pouvez pas savoir combien on a souf-
fert, travaillé; combien on a prié... Vous main-
tenant trouvez les choses faites. Mais elles ne 
se sont pas faites toutes seules. Combien de 
fatigue, combien d’inspirations, combien de 
correspondances,	combien	de	sacrifices,	com-
bien de foi. Combien de croire vraiment contra 
spem. C’est une vie qui est un poème, le début 
d’une vie religieuse (…). Moi je me la rappelle 
votre Mère: elle donnait l’image vivante de ce 
qu’elle était: tout limpide et clair en elle, aucu-
ne exagération».

Placée au guide de la Congrégation, la Pri-
ma Maestra se distingua non pour la charge 
mais pour la simplicité dont elle la tenait. Vie 
très simple, mais sublimée par un conscient, 
constant, généreux dévouement. Elle se don-
na avec engagement pour mûrir ce complexe 
de vertus qu’elle pratiquait déjà dans l’am-
biance familiale. L’obéissance et l’humilité, la 
pauvreté et la chasteté, la prudence, la charité 
et l’union avec Dieu, résultèrent dans la Pri-
ma Maestra admirablement fondues. Elle eut 
ses	limites	et	défauts;	elle	eut	des	luttes,	des	
conquêtes, des défaites et des reprises. Qui l’a 
connue au début de la fondation et l’a suivie 
jusqu’à la mort, a pu constater en elle un pro-
gressif chemin vers Dieu. Le temps passant 
elle devint plus douce, plus aimable, de jour 
en jour plus humble.

Portée par la force de Dieu

Si on lit les notes spirituelles, émerge avec 
évidence que la Prima Maestra avait un grand 
sens de son propre rien. On trouve continuel-
lement l’annotation: «Moi rien, Dieu tout». 
«Arriver à comprendre à fond mon rien; je 
suis seulement capable de  faire du mal».
Ce sens du rien dérive de sa faible santé, de sa 
préparation inadéquate, mais il jaillit surtout 

d’un profond sens de Dieu: son rien s’appuie 
sur la conscience que «Dieu est tout». Donc 
«chaque chose bonne vient de Dieu, tout est 
sien,	confidence	pleine,	complète,	totale».
Sa	vie	spirituelle	assume	cette	orientation	qui	
la caractérise: «De moi je ne peux rien, avec 
Dieu je peux tout». Et le “pouvoir tout avec 
Dieu” s’étend à chaque expression de la vie: 
initiatives apostoliques, vie communautaire, 
science,	 pauvreté,	 souffrance,	 investisse-
ments économiques, voyages, etc. Pour cela 
ne lui font pas peur les obstacles, la faiblesse, 
les fatigues. 
Elle est comme portée par la force de Dieu. 
Elle écrit dans ses notes de 1927:
 Cette	année	que	par	votre	bonté,	ô	mon	Dieu,	

vous m’avez permis de commencer, je veux la 
bien passer, si à vous il plaira de m’accorder de 
poursuivre...

 Je mets dès maintenant l’intention dans mes 
prières,	oraisons,	souffrances,	toutes	ces	inten-
sions qu’a Jésus dans l’Hostie Sainte, et j’en-
tends	 renouveler	 cette	 offrande	 à	 chaque	 bat-
tement du cœur. Puis dans la nuit et quand je 
dorme je veux que ma respiration soit une com-
munion continuelle avec mon Dieu. A chaque 
respiration j’entends dire: Jésus est avec nous et 
nous sommes avec Jésus. Je demande avec tout 
mon cœur la victoire sur mon défaut principal 
et la charité comme la veut le Signor Teologo 
(Monsieur le Théologien: Don Alberione) qui 
est comme vous la voulez, ô mon Dieu. 

 Bénissez, ô Très Sainte Trinité, ô Vierge Marie, 
ô Saint Paul, ô Ange mon Gardien, ô mes Sain-
tes protectrices mes résolutions et rendez-moi 
fidèle	à	Dieu	jusqu’à	la	mort.	Deo Gratias. Fiat 
voluntas tua  (T 1, janvier 1927).

Maestra Tecla infuse dans les premières sœurs 
une profonde conviction: Si on cherche seule-
ment Dieu, lui, qui est Père, «enverra chaque 
jour la nourriture, le vêtement... Nous serons 
nourries des chairs immaculées du Sauveur, 
nous serons nourries avec son Evangile» (jan-
vier 1932). 

Anna Maria Parenzan, fsp
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en ce teMps-la…

Je me souviens encore aujourd’hui, à dis-
tance de tant d’années, le très beau sourire 
de	cette	Fille	de	Saint	Paul	…	Je	l’avais	lon-
guement admiré dans le livre Biography of 
sister Laurence qu’une amie m’avait fait ca-
deau. Elle l’avait acheté, par hasard (mais a-
t-il été vraiment un “hasard”?), à une sœur 
italienne, Lidia Meggiolaro, qui était allée 
en propagande auprès d’une famille améri-
caine. Dans ce petit volume j’ai trouvé une 
adresse et la nouvelle que les Filles de Saint 
Paul étaient en Corée depuis quelques mois.
En ce temps-là je fréquentais les sœurs de la 
Sainte Famille, car j’aspirais à une vie “spé-

ciale”. Pourtant, quand j’ai trouvé l’adresse 
des Filles de Saint Paul, j’ai senti mon cœur 
battre	 fort	 et	 j’ai	 compris	que	 je	ne	pouvais	
pas	attendre	jusqu’au	lendemain.	Et	ainsi	ce	
même jour je suis allées les trouver. J’ai été 
accueillie	 par	 sr.	 Eulalia	D’Ettorre.	 La	mai-
son n’était pas belle. Les fenêtres étaient mal 
en point, avec une couverture matelassée 
décolorée pour rideau. Il me venait à rire. Et 
elle était pleine de souris... Mais je n’éprou-
vais pas de répugnance. Au contraire, quand 
je suis entrée comme aspirante, la première 
tâche que j’ai eue a été celle de noyer une 
souris	finie	dans	le	piège...	
Je ne faisais pas beaucoup de cas à l’am-
biance extérieure, parce que j’étais conquise 
par l’exemple des sœurs. Elles ne savaient 
pas encore parler le coréen, mais elles éma-
naient bienveillance et foi vive. Ceci me suf-
fit	pour	décider	de	partager	 leur	même	vie	
en Christ.
Le dimanche j’étais habituée à aller chez les 
FSP pour prier avec elles. Dans une de ces 
occasions, sr. Eulalia me communiqua de 
l’imminente arrivée de sr. M. Irène Conti du 
Japon. «Si elle dit oui, tu entreras chez nous», 
elle	me	confia.	Moi	j’imaginais	sr.	Irène	hau-
te, imposante, au moins comme sr. Eulalia; 
au contraire elle était très petite, mais elle 
émanait une grande bonté.
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la FonDation en corée

La maison de Séoul fut ouverte en décem-
bre 1960. Partirent de Tokyo sr. Eulalia 
D’Ettorre, italienne, sr. Veronica, philippine 
et sr. Cristina, fille de coréens, née au Ja-
pon. Les accompagna sr. M. Irène Conti et 
elles arrivèrent à Incheon le 13 décembre.
Première habitation fut une petite maison 
de la paroisse Myonsude à Huk Sond 
Dong. Pour environ deux mois elles re-

stèrent trois, presque exclusivement oc-
cupées dans l’étude de la langue. Le 22 
février 1961 arriva sr. Lidia Meggiolaro, 
provenant des Etats Unis, et le 30 mars 
1961 arriva sr. Fidelis, japonaise. Le 24 
février elles eurent la visite du Chef Mini-
stre docteur Chang, avec son épouse et sa 
suite. Lui, fervent catholique, s’intéressa de 
l’apostolat et laissa une importante offran-
de. Le même jour vingt cinq Légionnaires 
de Marie s’offrirent pour aider, établissant 
de mettre chaque dimanche une petite 
table avec livres et objets religieux dans 
l’esplanade de l’église paroissiale. Fut ou-
verte une petite librairie dans la maison 
avec des livres japonais, anglais et quel-
ques livres de dévotion en coréen, achetés 
à l’Evêché, outre quelques objets religieux. 
Les sœurs écrivaient que le champ des vo-
cations était ouvert et donnait de bonnes 
espérances…
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d’abord fait une expérience de convivialité 
ou avoir vécu un temps fort d’exercices spiri-
tuels, comme on fait aujourd’hui. J’étais très 
heureuse, mais en même temps j’étais préoc-
cupée pensant à mes parents protestants. Je 
n’avais	pas	le	courage	de	les	affronter.	Ainsi	
je suis partie de la maison sans dire un mot 
et sans me tourner en arrière.
En 1959 – j’avais dix neuf ans – avec le permis 
de ma famille j’ai été baptisée dans la Cathé-
drale de Séoul. Mes parents m’ont ensuite 
confessé d’avoir rêvé de me voir épouse heu-
reuse	dans	cette	église	...	
Sr. Eulalia était très préoccupée car elle crai-
gnait	que	mon	père	mette	le	feu	à	la	maison,	
comme il avait menacé de faire. C’est pour-
quoi elle demanda aux sœurs du Perpétuel 
Secours, qui habitaient près de nous, de me 
cacher. Je restais avec elles le jour et la nuit je 
rentrais à la maison. Ceci pour deux semai-
nes environ. Mais juste quand le “danger” 
semblait dépassé, arrivèrent ma maman et 
mon frère avec le visage triste. Sr. Eulalia me 
suggéra de partir avec eux.
Je suis restée trois mois avec les miens. Puis, 
finalement,	papa	m’autorisa	à	retourner	chez	
les sœurs. «Tu peux aller», me dit-il, «mais 
seulement pour les deux ans d’aspirantat». 

Et maman ajouta: «Tu peux revenir n’impor-
te quel moment, même avant les deux ans: 
Pour toi la porte est toujours ouverte».
Le	 cœur	me	 battait	 fort;	 je	 n’arrivais	 pas	 à	
contenir	 cette	 joie	 immense,	 Le	 jour	 après,	
sur des ailes d’aigle je volais vers la maison de 
Hukseok-Dong, pour chanter «Gloire à Dieu 
et paix aux hommes».
Sont désormais passé 50 ans, mais ces deux 
ans	d’aspirantat	ne	sont	pas	encore	finis!

Young Sook M. Paola Kim, fsp

proFessions Dans le  MonDe
Notre merci au Seigneur  pour les sœurs qui au mois de juin ont  émit la première   
Profession et la Profession perpétuelle parmi les  Filles de Saint  Paul: 

proFession perpétuelle
30 juin 2011 Séoul - Corée

Sr. Choi Mia Michaela  
Sr. Kim Sun Kyoung Mari Rosa
Sr. Ko Seung Hyun Cristina
Sr. Park Ju Young Bibiana
Sr. Yun Myoung Hee Noela

preMière  proFession
25 juin 2011 Maputo - Mozambique 
Amalia Cossa 

30 juin 2011 Pasay City - Philippines 
Delia Bete
Christine  Mesias 

30 juin 2011 Kinshasa - Congo
Ntanda Mungongo Catherine

30 juin 2011 Nairobi - Kenya
Zimba  Agatha, 
Tarimo Theodora
Photos: Philippines et Corée
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célébration Jubilaire 2011
Le 29 juin 2011, solennité 
des Saints Apôtres Pierre 
et Paul, dans la Crypte de 
la Basilique mineure «Ma-
rie Reine des Apôtres», 
s’est déroulé l’annuelle cé-
lébration des anniversaires 
d’ordination sacerdotale et 
consécration religieuse de 
nos frères et sœurs de la 

Famille Paulinienne. A présider la Célébra-
tion Eucharistique a été le Supérieur général 
don Silvio Sassi ssp à la présence des respec-
tifs supérieurs majeurs. Un événement de joie 
et de grande espérance qui nous conduit à la 
prière de louange, de remerciement et d’in-
tercession non seulement pour les intéressés, 
mais pour tous les membres de la Famille 
Paulinienne. «Tout porte au Magnificat» (Bien-
heureux Jaques Alberione).

tobie. FaMille et paroles  
en voyage

Tobie. Famille et Paroles en voyage une origi-
nale initiative promue par le Groupe San Pa-
olo et par le Forum des Associations Familiales 
qui animera les places de 15 villes italiennes 
avec des propositions culturelles et des évé-
nements publics à l’enseigne de la détente, 
du	débat	 et	 avec	un	 spécifique	 focus	 sur	 la	
famille et ses valeurs. Tobie est une véritable 
librairie itinérante, avec un assortiment de 
plus de 2000 titres soigneusement  sélection-
nés,	pour	offrir,	à	coté	des	classiques	de	l’édi-
toriale	catholique,	 les	 textes	 les	plus	signifi-
catifs de la narrative et de l’essai nationale et 
internationale,	avec	une	attention	particulière	
par rapport au monde de l’enfance. Dans cha-
que ville, dans chaque place, autour de Tobie 
se dénouera un calendrier épais et articulé de 
rencontres, présentations, laboratoires pour 
les enfants et espaces réservés aux familles. 
Tobie est un conteneur qui devient contenu.

trois FaMilles coréennes 
Dans l’institut sainte FaMille

Le 8 mai, dans le Sanctuaire Reine des Apô-
tres de Rome a été célébrée pour l’Institut 
Sainte Famille, né du cœur du Bienheureux 
Jacques Alberione et partie intégrante de la 
Famille Paulinienne, la profession perpétuelle 
de deux couples coréens: Lee Ambrogio et 
Guk Chiara, Cho Francesco Paolo et Lee Ma-
ria Juliana et la première profession de Park 
Beda et Kim Marta. Les trois couples ont 
vécu en Corée un an d’intense préparation 
spirituelle se dédiant à l’approfondissent et 
à l’étude de la spiritualité paulinienne et dé-
cidant ensuite de professer les vœux à Rome 
mus aussi par le vif souvenir de leur partici-
pation	à	la	Béatification	de	don	Jacques	Albe-
rione advenue en 2003
. 

nouveau gouverneMent 
général sœurs  
De Jésus bon pasteur

Du 29 juin au 16 juillet 2011 a été célébré à 
Rome le 8ème Chapitre General des Sœurs 
de Jésus Bon Pasteur – Pastourelles, qui a 
vu engagées 32 sœurs provenant des diver-
ses nations dans les cinq continents où elles 
sont présentes. Durant le Chapitre a été élu 
le nouveau Gouvernement général. A sr. 
Marta Finotelli et aux sœurs de son Conseil 
notre souhait et notre  prière. Que le Dieu de 
la	 vie	 accompagne	 toutes	 	 avec	 ses	 infinies	
bénédictions. 
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Fenêtre sur l’eglise 
conseil mondial des organisations 
Féminines catholiques

S’est déroulé à Ro-me, 
du 28 au 31 mai 2011, 
le Conseil  de l’Union 
mondiale des orga-
nisations féminines 
catholiques (Umofc/
Wucwo). L’Umofc/
Wucwo est née il y 
a 100 ans pour en-
courager le protago-
nisme de la femme 

dans l’Eglise et dans la société et elle compte 
aujourd’hui plus de 5 millions d’adhérents 
de 60 pays distribués dans les  5 continents. 
Les représentantes élues au Conseil Umofc/
Wucwo proviennent, outre que de l’Italie, de 
l’ Argentine, Australie, Cameroun, Canada, 
Corée du sud, Iles Fiji, Philippines, France, 
Gabon, Ghana, Indonésie, Mali, Mexique, 
Nigeria, Royaume Uni, Sénégal, Etats Unis, 
Sud Afrique, Swaziland, Tanzanie, Hongrie, 
Venezuela et Zambie. Le plan de travail 
pour le mandat 2010-2014 est caractérisé par 
le slogan Love in action. Charité dans l’action, 
choisi pour synthétiser quelques priorités. 
Parmi celles-ci: la formation des jeunes géné-
rations;	l’attention	particulière	à	la	condition	
de la femme au Moyen Orient et, spéciale-
ment	en	Terre	Sainte;	l’attention	au	thème	des	
migrations, par rapport auquel poursuivre 
l’engagement de sensibilisation et interven-
tion pour le grave phénomène des femmes 
victimes de la traite. 

corée du sud: les catholiques  
en constante augmentation

Les catholiques sud-coréens sont en constan-
te augmentation: même en 2010, malgré une 
légère	flexion,	ont	été	célébrés	140.644	nou-
veaux baptêmes. Et ceux-ci portent le nom-
bre	des	fidèles	à	5.202.589,	qui	représentent	

le 10,1% de la population totale. Selon les 
données, dans la dernière décennie l’Eglise 
a eu une augmentation de 23% par rapport 
à la décennie  précédente. Considérant aussi 
le fait que la natalité est diminuée dans tout 
le	Pays,	cette	année	le	pourcentage	des	nou-
veaux	fidèles	n’a	pas	 rejoint	 le	 seuil	du	2%	
qui l’a maintenu dans les derniers dix ans 
et s’est arrêté  au 1,7%. Les baptêmes, sou-
ligne la Conférence épiscopale coréenne, 
«sont diminués légèrement. Mais ceci nous 
encourage seulement à faire davantage dans 
l’évangélisation». 

sud soudan: réussira-t-elle  
à s’ouVrir une route la nouVelle  
démocratie aFricaine? 

Le Père Lombardi, porte-parole vaticane, a 
dédié à la situation du Sud Soudan l’éditorial 
du dernier numéro d’Octava Dies, hebdoma-
daire du Centre Télévisuel Vatican. Ainsi il 
commente: «Réussira-t-elle à s’ouvrir la rou-
te une nouvelle démocratie africaine? Nous 
ne	pouvons	pas	rester	indifférents	aux	nou-
velles provocations à la guerre. Nous ne pou-
vons	pas	rester	indifférents	aux	souffrances	
des très nombreux refugiés rentrés du Nord 
au Sud ou fuis maintenant de l’Abyei, au ris-
que de la faim et des maladies dans la saison 
des pluies qui arrivent. Si ensuite nous pen-
sons	au	défi	d’unir	un	peuple	non	immune	
aux divisions tribales et très pauvre du point 
de vue non seulement economique, mais 
aussi culturel, à la nécessité de former une 
classe dirigente, nous nous rendons compte 
pourquoi les Evêques du lieu fassent appel 
avec urgence à la solidarité internationale. 
Des motifs d’espérance ne manquent pas, 
mais ils sont fragiles, et sont à soutenir avec 
décision	par	tous	si	nous	voulons	voir	enfin	
surgir une lumière de justice et de paix dans 
le cœur de l’Afrique».
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Fenêtre sur le MonDe 
congrès international Pour les  
20 ans de l’economie de communion

S’est tenue à San Paolo du Brésil, du 25 au 
29 mai, l’assemblée internationale de l’Eco-
nomie de communion sur le thème Protago-
nistes aujourd’hui d’une nouvelle économie. Ont 
pris part aux travaux plus de 600 personnes 
entre entrepreneurs et savants. Il s’agit du 
premier rendez-vous en occasion des 20 ans 
du projet né d’une intuition de la fondatrice 
des Focolaris, Chiara Lubich en 1991, pour 
une société moins pauvre et plus solidaire. 

unis Pour sauVer les Forêts 

C’est l’Inde qui a été la protagoniste dans 
l’édition 2011 de la Journée mondiale de l’en-
vironnement proclamée pour le 5 juin par 
l’Unep, l’Agence Onu pour l’Environne-
ment,	et	dédiée	cette	année	en	particulier	à	la	
sauvegarde des forêts. Pour la première fois 
depuis le début des célébrations, en 1972, 
c’est	en	effet	le	pays	asiatique	et	en	particu-
lier ses deux principales villes, Mumbai et 
New Delhi, à héberger des événements cen-
trés sur ce thème. Urbanisation incontrôlée, 
industrialisation,	 intensification	massive	 de	
l’agriculture: ce sont ceux-ci les principaux 
défis	liés	à	la	croissance	de	la	population	en	
Inde, désormais à 1,2 milliards d’habitants. 
Les problèmes sont les changements clima-
tiques, la déforestation, la pollution, la perte 
des ressources hydriques et le commerce de 

faune sauvage. Avec la continuelle croissance 
de l’économie, maintenant le gouvernement 
est	à	la	chasse	de	solutions	pour	les	affronter.	
La prochaine Journée 2012 ‘Rio + 20’ se tien-
dra au Brésil.

disParu mietek PemPer auteur  
de la Schindler’S liSt

Est mort, à l’âge de 91 ans, Mietek Pemper, 
l’auteur de la Liste dei Schindler dont les mé-
moires furent utilisées pour le scenario du 
célèbre	 film	 de	 Steven	 Spielberg.	 La	 nou-
velle a été donnée au début de juin depuis 
la ville allemande d’Augusta, dans le sud de 
l’Allemagne, où l’ex détenu hébreu polonais 
vivait. Prisonnier dans les camps nazis, il ne 
révéla jamais son passé, sinon en 1993, quand 
sortit	le	film	Schindler’s list. En mars 1943 il 
fut interné dans le camp de concentration de 
Plaszow,	à	Cracovie,	où	il	fut	confié	au	ser-
vice du commandant Amon Goeth. Là, où il 
resta jusqu’à 1944, il entra en contacte avec 
Oskar Schindler, auquel il fournit la liste 
d’environ 1.200 hébreux que l’entrepreneur 
fit	 travailler	 dans	 son	 entreprise	 sauvant	
ainsi leur vie.

l’union aFricaine célèbre ses 48 ans

L’Union Africaine a célébré le 48ème anniver-
saire de sa fondation. Surgie le 25 mai de 
1963 elle rassemblait les jeunes nations afri-
caines. Aujourd’hui cet instrument régional 
a	pu	s’affranchir	de	limites	liées	au	dévelop-
pement	 postcolonial,	 affirmant	 son	 propre	
rôle dans le contexte du droit international.

fo
cu

s 
su

r 
l’a

ct
ua

lit
é



19

Fenêtre sur  
la coMMunication
la “nouVelle” téléVision

En beaucoup de pays de l’Europe occiden-
tale et dans les Etats-Unis s’est accompli le 
passage au système digital terrestre, dans la 
diffusion	 du	 signal	 télévisuel;	 passage	 qui	
est encore en cours dans une grande partie 
de l’Amérique Latine, de l’Asie septentrio-
nale et de l’Océanie. 
Dans le reste de la planète seulement l’Afri-
que, le Moyen Orient et l’Asie méridionale 
n’ont pas pour le moment programmé la 
transition, mais il s’agit d’un processus iné-
vitable, parce que la nouvelle technologie 
offre	l’avantage	d’une	sensible	augmentation	
du nombre de canaux disponibles (avec une 
conséquente	amplification	du	marché	publi-
citaire) et une meilleure qualité de transmis-
sion et réception audio/vidéo.
Mais les aspects technologiques sont assuré-
ment marginaux par rapport au grand chan-
gement	 qui	 est	 en	 train	 de	 se	 vérifier	 dans	
l’utilisation de la Tv, aussi bien pour qui la 
produit,	que	pour	qui	en	bénéficie.	
La première donnée, comme on disait, est 
l’augmentation considérable du nombre des 
canaux:	 chaque	 émetteur,	 national	 et	 local,	
maintenant a à sa disposition un ensemble 
de fréquences qui contient un nombre plus 
grand de canaux, par rapport au précédents. 
Le “zapping” (c’est-à-dire la liste rapide des 
canaux) devient toujours plus la première 
approche à la Tv après l’allumage à la recher-
che d’un programme intéressant. 
Si autrefois celui qui allumait la Tv le faisait, 
plus ou moins, parce que il savait ce qu’il al-
lait voir, maintenant le choix du programme 
est	toujours	davantage	confié	au	pouvoir	de	
la  télécommande: on allume la Tv sans savoir 
ce que l’on trouvera, et bougeant de canal en 
canal,	on	s’arrête	sur	celui	qui	attire	davan-
tage. En somme le téléspectateur devient (ou 
au	moins	il	a	toujours	plus	cette	perception)	

protagoniste de la Tv, se construisant en 
autonome le palimpseste.
Economie de l’attention: est la nouvelle disci-
pline	d’étude	qui	est	née	de	 la	diffusion	de	
nouveaux moyens de communication, où la 
télévision joue encore un rôle fondamental. 
Le temps mis à disposition de la part du té-
léspectateur, par rapport à l’augmentation 
exponentielle d’informations et messages, 
est toujours moins. La quantité de contenus 
facilement repérables à travers la Tv (et inter-
net) aujourd’hui est supérieure à n’importe 
quelle possibilité humaine de consultation, 
voilà pourquoi les stratégies de capture de 
l’écoute	 deviennent	 toujours	 plus	 raffinées:	
comment	 attirer	 l’attention	 du	 téléspecta-
teur? Comment exploiter commercialement 
cette	attention?
Une première ligne stratégique suivie par les 
grands	émetteurs	est	la	spécialisation	de	l’of-
fre:	 canaux	 qui	 transmettent	 l’information	
à cycle continu, événements sportifs, musi-
caux,	films,	fiction,	variété,	 animation,	 sans	
oublier les canaux religieux.
En plusieurs aires de la planète, il est déjà 
possible de choisir librement d’un archive 
des	 contenus,	 sans	nécessairement	 attendre	
un jour ou un horaire déterminé.
En	 définitive,	 aujourd’hui	 la	 télévision	 est	
une autre chose et elle requiert une nouvelle 
et plus profonde conscience: les mécanismes 
pour la “capture” de l’audience deviennent 
toujours plus sournois, jouant souvent sur 
le sentimentalisme et sur le sensationnel; 
l’abondance de contenus a le contrepoids 
d’une	plus	grande	superficialité;	 le	contrôle	
familial des programmes regardés par les en-
fants devient pratiquement impossible. Mais 
avant d’être jugé, le phénomène de la nouvelle 
télévision est à connaître: comme chrétiens 
nous ne pouvons pas ne pas appliquer le com-
mandement du Seigneur: «Allez dans le mon-
de entier et annoncez mon Evangile». 
A coté de nouvelles technologies de commu-
nication, même la télévision digitale est une 
extension de ce monde auquel nous sommes 
envoyés et où, comme “Eglise-sacrement de 
salut”, nous devons être présents.
A partir de la petite expérience mûrie dans le 
domaine d’un diocèse de l’Italie septentrio-
nale	 je	peux	offrir	quelques	critères	d’enga-
gement:
La popularité: communiquer avec simplicité, 
de manière directe, évitant le langage accou-
tré	qui	souvent	identifie	le	monde	ecclésial.
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amazon, les Ventes des ebook  
déPassent celles des liVres en PaPier  
Amazon a annoncé dans une note de presse 
que sur Amazon.com est advenu le dépasse-
ment des ebook sur les livres imprimés. Du 
1er avril, pour chaque 100 livres en papier (re-
liés + de poche), en ont été vendus 105 en for-
mat électronique. La nouvelle est importante 
parce qu’elle nous montre un trend  clair: 

La localité: dans notre expérience c’est une de 
grandes clés. L’Eglise vit dans un territoire 
précis, avec ses histoires, sa culture, ses va-
leurs qui rarement trouvent espace en télé-
vision. Raconter des histoires authentiques, 
proches de l’expérience quotidienne est peut 
être le meilleur antidote à la télévision des 
formats, des programmes sans temps et sans 
lieu, qui se répètent comme des photocopies.

Eviter la ghettoïsation: la tendance à la spé-
cialisation des canaux télévisuels ne doit 
pas nous pousser à nous renfermer auto-
matiquement dans les canaux dans lesquels 
notre message pourrait sonner comme “iné-
vitable”. Nous ne devons pas désister de la 
possibilité d’entrer dans le débat publique, 
de nous salir les mains, raconter la vie de foi 
comme quelque chose de relevant dans la vie 
de la cité du  monde.

La liturgie: il y a beaucoup de requête de 
transmissions liturgiques, mais il y a aussi 
beaucoup	 d’offre,	 dans	 les	 canaux	 catholi-
ques. Il faut faire les opportunes évaluations 
et surtout avoir grand soin de la qualité de la 
célébration et de la transmission.

L’éducation: c’est l’engagement le plus urgent 
et	le	plus	difficile.	Les	nouvelles	technologies	
de communication constituent aujourd’hui 
un	 véritable	 milieu	 culturel	 qui	 influence	
lourdement non seulement  sur la circulation 
des idées, mais sur la manière elle-même de 
formuler ses propres convictions. A ce  pro-
pos les Evêques italiens n’hésitent pas à par-
ler de “conversion pastorale” pour indiquer  
la nécessité de cueillir le passage d’époque 
que nous sommes en train d’accomplir, à 
tous les niveaux: de la famille, à la paroisse, 
au diocèse, aux mouvements et aux  commu-
nautés religieuses. Nous devons tous mûrir 
la conscience que la “communication” n’est 
plus un domaine de la vie pastorale, mais le 
milieu dans lequel nous vivons.

Juan Andrés Caniato

assignés  
les Prix internationaux  
de communication 

 
Ont été assignés les Prix Internationaux de 
Communication Centinelas del mañana (Sen-
tinelle du matin), promus par la Fondation 
espagnole “Cronaca Bianca” en occasion de 
la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ), qui 
se célébrera au mois d’août à Madrid. Parmi 
tous les travaux journalistiques reçus, prove-
nant d’un grand nombre de pays (Portugal, 
Ukraine, Italie, Espagne, Etats-Unis, Guate-
mala, Cuba, Colombie, Brésil, Argentine et 
Australie), le Jury a choisi un documentaire 
sur le Pérou, un article portugais, deux pro-
grammes radio et un site internet espagnol. 
Chaque gagnant recevra 1000 euros et la 
bourse d’études pour un master en commu-
nication auprès d’une université espagnole. 
La cérémonie de remise des prix se dérou-
lera à Madrid le 16 août, en occasion des évé-
nements culturel de la JMJ.

l’ebook n’est plus un produit de niche, mais 
une solide réalité éditoriale. 
Amazon a eu le courage d’entreprendre une 
route que plusieurs considéraient trop antici-
patrice. Aujourd’hui nous pouvons dire que 
le choix a été primé. Le succès ne se mesure 
pas seulement des ventes des Kindle et des 
ebook, mais aussi de la valeur du titre Ama-
zon en	bourse	qui	 réfléchit	 la	 confiance	des	
investisseurs. Et aussi du fait que plusieurs 
grands de l’éditoriale cherchent de créer un 
leur système de vente d’ebook.
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Filles De saint paul
Sr. Gisella Codias,  85 ans - 05.05.2011 Alba, Italie
Sr.	M.	Raffaella	Felisa	Magsarili,		79	ans	-	06.05.2011	Pasay	City,	Philippines
Sr  M. Amabilis Anna Esposito,  84 ans  - 16.05.2011 Mumbai, Inde
Sr. Sylvia George, 49 ans- 23.05.2011 Pasay City, Philippines
Sr. Teresa Merlo, 84 ans - 23.05.2011 Alba, Italie
Sr. M. Adelaide Maria Carandina,  89 ans - 02.06.2011 Albano GA, Italie
Sr. M. Adeodata Mioko Noguchi, 70 ans - 03.06.2011 Nagoya, Japon
Sr. M. Bernarda Potrich, 77 ans - 11.06.2011 São Paulo, Brésil
Sr. M. Speranza Giuseppina Festari,  92 ans- 28.06.2011 Albano GA, Italie
Sr. Assunta M. Carmen Lopez,  69 ans - 01.07.2011 Pasay City, Philippines
Sr. M. Vincenzina Dafrosa Guion,  85 ans - 01.07.2011 Pasay City, Philippines
Sr. Rosangela Palmerina Rantucci,  95 ans - 03. 07.2011 Rome, Italie
Sr. Myriam Fumiko Ichikawa, 78 ans - 09. 07.2011 Tokyo, Japon

parents De sœurs
Sr. Isabel Corona Cisneros (Papa Jesus) de la communauté de Mexico CP, Mexique
Sr. Maria Rosario Agtarap (Papa Benjamin M.) de la communauté de Langley, G. Bretagne

FaMille paulinienne
Sr. Letizia Maria Turra sjbp,  74 ans - 04.05.2011 Rieti, Italie
Sr.	M.	Elisabetta	Vittoria	Ragoso	ddm,		84	ans	-	08.05.2011	Albano	Laziale,	Italie
Fr. Mario Giuseppe Omedei ssp,  97 ans  - 12.05.2011 Rome, Italie
Sr. M. Blanca Gloria Maria Sepulveda ddm, 72 ans - 13.05.2011 Bogota, Colombie
Fr. Mario Celestino Rizzo ssp, 94 ans - 26.05.2011 Alba, Italie
Don Antonio Giuseppe Speciale ssp, 89 ans  - 08.06.2011 Rome, Italie
Fr. Julian Fernandez Lucio ssp,  81 ans - 29.06.2011 Madrid, Espagne
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