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NEWS
Italy: Vatican Ŕ Nouvelles perspectives pour la communication dans l’Eglise (12-03-2009)
Le Conseil Pontifical des Communications Sociales a annoncé un document sur
les nouveaux défis du système des communications. Le président, Mgr Claudio
Maria Celli, sur les pages de l‟Osservatore Romano, a souligné la nécessité d‟un
nouveau texte qui, à 17 ans de Aetatis novae, “sur la dorsale de Inter mirifica, de
Communio et progressio et de la même Aetatis novae” introduise “la communication de
l‟Eglise dans le monde du numérique”.
Le chemin est complexe et il passe à travers diverses étapes, dont la première dans le siège du Conseil
Pontifical où le 9 mars dernier ont été convoqués les responsables des communications sociales pour un
séminaire sur les Nouvelles perspectives pour la communication ecclésiale, le premier du genre. “Le Saint
Siege a invité les responsables des communications sociales des conférences épiscopales à se réunir et à
travailler ensemble”, a précisé Mgr Celli. “Et ceci pour que les évêques acquièrent une connaissance plus
approfondie des medias, prenant conscience des problématiques de caractère anthropologique, humain,
culturel émergeants avec l‟utilisation des nouvelles technologies”.
Les indications qui émergeront du séminaire – qui se termine le 13 mars – seront examinées durant la
plénière d‟octobre et contribueront à former les lignes du nouveau document qui, a souhaité l‟archevêque,
“pourrait sortir à la fin de l‟année". Il y en a qui pensent que l‟on puisse convoquer un Synode des Evêques
sur le thème des communications sociales. Idée que Mg Celli définit “bonne”…
http://www.youtube.com/vaticanit
Brazil: Viçosa Ŕ Une tente vocationnelle pour découvrir le don de Dieu (10-03-2009)
Cinq mille personnes environ, entre enfants, jeunes et adultes se sont rassemblées,
du 21 au 24 février dernier, à Viçosa - MG, dans l‟Archidiocèse de Mariana pour
ème
vivre le 21
SEARA, un événement à caractère vocationnel promus par le
Renouveau Charismatique Catholique. Thème de la manifestation: Il m’a été fait
miséricorde et la grâce du Seigneur a été surabondante (cf. 1Tm 1,13b-14). Quatre
jours dédiés à conférences, séminaires, moments de célébrations et de prière,
témoignages, prédication...
Le Service d‟Animation Vocationnelle (SAV) de Viçosa, en collaboration avec l‟équipe d‟organisation, a
préparé une “tente vocationnelle” où les diverses congrégations religieuses présentes ont pu partager –
surtout avec les jeunes – la richesse des divers charismes dans l‟Eglise. La tente vocationnelle est un
espace où à travers rencontres et dialogues est jetée une petite semence dans l‟espoir que dans le futur
les jeunes ouvrent leur cœur pour accueillir la proposition de Dieu.
Les Filles de Saint Paul étaient représentées par l‟équipe vocationnelle paulinienne de Belo Horizonte qui a
effectué une intense animation vocationnelle.
Italy: Rome - Une fable en CD sur le thème des abus (05-03-2009)
Souvent lorsqu‟on subit un abus ou une maltraitance a vaincre c‟est la honte, la loi
du silence et la peur. Et toujours plus fréquemment les victimes sont les enfants.
C‟est pour cela que le Mouvement pour l‟Enfance, à Rome, a organisé une
rencontre publique le prochain 7 mars pour affronter des telles thématiques.
Durant la rencontre sera présentée l‟audio-fable le vent de la vérité, de Valentina

Rizzi,édité en CD par Paoline Editoriale Audiovisuels de Rome. Il s‟agit d‟un fable déjà proposée
comme spectacle théâtral auprès de nombreuse écoles.
L‟idée est celle de fournir un instrument aux enfants pour se défendre de qui veut profiter de leur
innocence. L‟audio-fable raconte l‟histoire de Rosine, un bouton de rose salit avec un stratagème par
Cocco Secretillo, maître dans l‟art de l‟escroquerie et de l‟ambigüité.
La petite se refugie ainsi dans le silence et seulement grâce à la voix de Mère Nature, sa force
intérieure, réussit à trouver le courage et à dénoncer qui lui a fait du mal. L‟histoire veut aider les
enfants à avoir confiance en eux-mêmes et à trouver la force pour rompre les chaînes de la peur et de
la perturbation.
En effet, juste grâce à la complicité des sens de culpabilité, de la honte et de la loi du silence, la
victime n‟arrive pas à se rebeller et à trouver la force pour dire son “NON”. Mais c‟est ensuite le vent
de la vérité, comme récite le titre de l‟audio-fable, à transformer la douleur en ressource.
Romania: Bucarest - Rencontre Œcuménique sur l’Ecriture dans la vie de Saint Paul (05-03-2009)
Le 23 février dernier, dans la librairie des Filles de Saint Paul, à Bucarest, s‟est
tenue la seconde rencontre de l‟itinéraire biblico-œcuménique, promue par les
Pauliniennes en occasion des célébrations pour l‟Année dédiée à l‟apôtre Paul.
Pour la seconde étape du chemin a été invité comme intervenant Père Tarcizio
Serban, bibliste romain catholique de l‟archidiocèse de Bucarest, qui avec
compétence a offert sa contribution sur le thème: Tout ce qui fut écrit avant nous
fut écrit pour nous (cf. Rm 15,4). Le rôle de l‟Ecriture dans la vie de l‟apôtre Paul.
La projection du fragment “A l‟école de Gamaliel”, tiré du film–documentaire Paul, de Tarse au monde
entier, publié en DVD par les Pauliniennes de Rome, a été de grande aide pour entrer dans le monde
fascinant et mystérieux de la relation que Saul de Tarse, a tissé avec l‟Ecriture.
La rencontre a été accueillie avec beaucoup d‟intérêt. La participation active des laïcs et la présence
des frères orthodoxes et luthériens nous ont fait redécouvrir la beauté d‟ être ensemble, unis, autour
de la Parole de Dieu qui appelle à la communion et à l‟unité.
Parmi les invités il y a eu la présence d‟autorité et discrète de l‟Archevêque et Métropolite de
Bucarest, Son Excellence Ioan Robu, qui n‟arrête pas d‟encourager les Filles de Saint Paul à ouvrir de
nouvelles routes de fraternité parmi les frères des diverses église chrétiennes.
Pour qui désire suivre les rencontres en Internet nous vous invitons à visiter le site de l‟Archiépiscopat
de Bucarest www.arcb.ro et pour qui désire voir le filmé de la seconde rencontre peut cliquer sur:
http://www.arcb.ro/actualitate/arhiva/februarie2009/stiri18.html
Colombia: Bogotá Ŕ Rencontre des Responsables des secteurs apostoliques de l’Amérique
Latine (04-03-2009)
“Etudier, réfléchir, analyser, à la lumière des derniers documents de l‟Eglise, les
activités apostoliques et leur relation avec les cultures du territoire, dans la recherche
de nouvelles voies pour une efficace unification apostolique, ainsi à répondre aux défis
du moment historique présent”. C‟est ce que s‟étaient proposées les Filles de Saint
Paul présentes et agissantes dans le continent latino-américain.
Ceci elles l‟ont fait à Bogotá (Colombie), du 17 au 20 février 2009. Ont participé des
Pauliniennes appartenant à toutes les circonscriptions: Argentine-Paraguay-Uruguay, Brésil, ColombieEquador, Chili, Pérou-Bolivie, Mexique et Venezuela-Porto Rico-République Dominicaine.
L‟organisation et la conduction étaient à la charge du comité exécutif du Secrétariat Amérique Latine
(SAL). Convaincues de l‟importance de la continuité dan la réorganisation apostolique pour valoriser au
mieux et intégrer les ressources humaines, structurelles et économiques, les participantes ont aussi
réfléchi sur la “spiritualité de la communication à l‟intérieur des institutions et des entreprises”, guidées par
sœur Luz Marina Plata, fsp.
C‟est un thème sur lequel on réfléchit beaucoup surtout en ces dernières années. La leadership, en effet,
doit être considérée non comme un pouvoir, mais comme un service qui rendplus humaine et dynamique
chaque activité d‟entreprise.
Certaines experts du monde éditorial ont offert des imput concrets pour élaborer et rédiger quelques
propositions novatrices à confronter et à intégrer aussi avec les lignes opérationnelles lancées par le SAL.
Paul, l‟Apôtre des nations, a été l‟icône à laquelle les Pauliniennes ont toujours regardé et à laquelle elles
se sont inspirées pour le futur apostolique dans leur fascinant continent.
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Italy: Palerme - Présentation du livre “Chiara Lubich. Son héritage” (03-03-2009)
La révolution pacifique de Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolaris,
a rejoint au XXème siècle des millions d‟hommes et de femmes, laïcs, consacrés,
mariés, chrétiens et croyants et non, évêques, politiciens, habitants des favelas…
Réussira-t-il le peuple des Focolaris à rester dans le sillon de la fondatrice?
Découvriront-ils des initiatives nouvelles, des modalités nouvelles de se proposer,
des horizons nouveaux dans le monde qui change? Avec ces interrogations Franca Zambonini,
journaliste et éditorialiste de Famiglia Cristiana, introduit le livre, édité par Paoline Editoriale Livres de
Milan, “Chiara Lubich. La sua eredità”.
La nouvelle publication, à un an de la disparition, le 14 mars 2008, représente une Chiara peu
connue. Elle reporte des écrits inédits, dont les pages de l‟expérience mystique, que Chiara partagea
en 1949 avec Igino Giordani, politicien, écrivain de renommée internationale, et avec le premier
groupe de jeunes qui l‟avaient suivie. Le livre raconte aussi les épreuves spirituelles, les difficultés, les
obstacles et les croix disséminées au long de sa vie: ce sont les racines profondes de l‟extraordinaire
fécondité de son œuvre.
Le 5 mars à Palerme, sur initiative des Filles de Saint Paul de la ville et des Focolarini eux-mêmes, en
première nationale, dialogueront avec l‟autrice du livre Eli Folonari, une des premières compagnes de
Chiara et sa secrétaire depuis 1953, Antonino Raspanti, président de la faculté théologique de Sicile
et Luigi Arcidiacono, ordinaire de droit constitutionnel à l‟université de Catane. Coordonnera la
présentation Sœur Fernanda Di Monte fsp, journaliste et responsable du Centre communication et
culture des Pauliniennes.
France: Lione - Rencontre sœurs libraires Lyon et Marseille (02-03-2009)
Vers où s‟orientent les efforts de la Congrégation pour répondre à la mission
aujourd‟hui? Quelles expériences significatives?
Les sœurs libraires de Lyon et de Marseille ont réfléchi, entre autres, sur ces
questions lors de leur rencontre du 15-16 février 2009 avec sr. Ana Maria Killing,
responsable du Secteur Internationale Laïcs (SIL).
Sr. Ana Maria a fait une brève intervention sur le cheminement de la Congrégation
au sujet de la collaboration avec les laïcs, en se référant aussi aux récentes acquisitions de la
rencontre internationale du 15-25 janvier 2009 qui a rassemblée à Rome, avec le Gouvernement
général, les Supérieures provinciales et déléguées. Vingt cinq circonscriptions ont souligné
l‟importance de la collaboration avec les laïcs. Parmi les expériences les plus significatives ont été
répertoriées les 40 Librairies Pauliniennes gérées par des laïcs.
Sr. Ana Maria a remarqué que l‟ouverture aux laïcs permet la vitalité et l‟expansion du charisme à
condition de bien choisir et former les personnes à qui on confiera cette tâche si délicate.
La formation conjointe Laïcs et FSP c‟est tout un chemin à parcourir.
Elle a mis aussi en évidence la nécessité de la clarté dans l‟organisation et surtout la vigilance dans
la gestion économique. Il s‟agit d‟un défi très important à relever, mais seulement à cette condition
nous pouvons entrevoir de nouvelles modalités de vivre et partager le charisme avec les laïcs.
NEWS DU GOUVERNEMENT
Interview à Soeur M. Justine Mpaka Babeki (12-03-2009)
Sœur M. Justine Mpaka Babeki est supérieure déléguée du Congo-Côte d’Ivoire.
La Délégation du 6 février au 4 mars 2009 a reçu la “visite fraternelle” de Sœur
Anna Caiazza et de Sœur Samuela Gironi, conseillères générales. Sr. M. Justine
nous parle de la présence des Filles de Saint Paul au Congo-Côte d’Ivoire et des
défis qui s’ouvrent aujourd’hui à la mission paulinienne.
Sœur M. Justine, veux-tu nous présenter brièvement la réalité de ta Délégation?
Nous vivons et œuvrons dans une situation de guerre continue ou d‟incertitude politique, et ceci ne
peut que nous faire dire avec foi que notre présence en ces terres de mission est voulue par le
Seigneur. En effet, le “Je suis avec vous” n‟est pas seulement une parole charismatique, mais une
réalité que nous touchons. Chacune de nous, se sentant aimée, choisie et envoyée par Dieu, vit et
exerce la mission en ces situations qui demandent beaucoup de foi, courage et amour aux gens.
Notre Délégation compte 32 sœurs professes dont 23 professes perpétuelles et 9 juniores. 5 sont les
communautés, 6 les librairies, 4 les studios radiophoniques. Les Paulines dans la République
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Démocratique du Congo sont au service de l‟évangélisation et de la promotion humaine, surtout pour
la formation des jeunes et des leaders d‟opinion.
50 ans de présence au Congo et 14 en Côte d‟Ivoire sont une réalité précieuse. Nous sommes
appréciées pou ce que nous sommes, femmes consacrées, et pour la qualité des contenus que nous
offrons, non seulement pour nourrir la foi, mais aussi pour la croissance culturelle et humaine de nos
destinataires.
La conscience de notre charisme dans son expression apostolique nous pousse avec l‟ardeur de
Saint Paul à nous ouvrir à la collaboration avec la Famille Paulinienne, avec l‟Eglise locale et avec les
autres structures de communication. Nous sommes présentes dans la radio nationale et dans les
radios catholiques avec des programmes sur l‟Evangile, la femme, la jeunesse. Il faut souligner avec
gratitude, que l‟apport de nos collaborateurs et coopérateurs est très actif en ce champ. La naissance
récente de la R.T.C.E. (Radio Télévision Catholique Elikya) nous a offert l‟opportunité d‟être présentes
aussi à la télévision catholique.
Un avenir prometteur…
Notre espérance est dans les jeunes vocations que le Seigneur nous envoie. Certes, nos chargées de
la pastorale vocationnelle devraient être plus libres pour cet “apostolat des apostolats”, mais nous
sommes peu nombreuses…Notre avenir repose aussi dans la présence des laïcs coopérateurs et
collaborateurs, une réalité toujours plus présente dans la Délégation.
Nous marchons sur la route ouverte par le 9ème Chapitre général, travaillant sur la qualité des
relations, assimilant et incarnant la Parole de Dieu dans notre vie pour apprendre une authentique
communication avec Dieu. Dans notre donation quotidienne, nous ravivons la passion pour le Christ et
pour l‟humanité. Le discernement est assumé dans le quotidien comme chemin pour entrer dans le
dessein de Dieu sur chacune de nous et comme moyen pour lire les signes des temps.
Quel est votre rêve pour le futur?
Continuer notre chemin avec foi, sûres que le Seigneur nous invite toujours plus à être des femmes
de prière, enracinées dans l‟amour et courageuses dans l‟annonce. Dans une Afrique assoiffée de
réconciliation, de justice et de paix, nous sommes appelées à être un signe d‟ amour et d‟espérance
pour nos peuples.
BANQUE DES DONNÉES

Aire Collaborateurs - Paul prisonnier et martyr (03-03-2009)
Quand Paul arrive à Rome, entrant par la Via Appia Antique, deux
groupes d‟ amis chrétiens allèrent à sa rencontre pour l‟accueillir
fraternellement (Actes 28,15-16). Paul fait connaissance avec une
communauté qu‟il n‟avait pas fondée, bien qu‟il connaissait divers
membres d‟elle. Les nouvelles au sujet de la fondation de la
ème
communauté de Rome: modalités, temps, personnes, remontent au II
siècle. Saint‟ Irénée de Lyon, un important père de l‟Eglise, écrit:
«L‟église fondée et établie à Rome par les deux très glorieux apôtres
Pierre et Paul» (Adv. haer.3,3,2). Mais nous savons, que ni Paul ni
Pierre ont fondé l‟Eglise de Rome, mais c‟est l‟Eglise de Rome qui aime
associer toujours les deux apôtres. D‟autres témoignages proviennent
de l‟historien de l‟Eglise Eusèbe de Césarée, qui affirme simplement que
Pierre et Paul ont été à Rome, sans spécifier l‟époque. Les fondateurs
de l‟église de Rome sont à retracer dans les chrétiens convertis par le
judaïsme ou par le paganisme que de la Palestine, qui de l‟Asie
mineure, de la Grèce arrivaient à Rome, cœur de l‟Empire Romain.
Nous
en avons un exemple en Aquila et Prisca, que Paul rencontra
San Paolo di Rembrandt
avant à Corinthe et puis à Rome. La conclusion de la lettre que Paul
avait écrite aux chrétiens de Rome depuis Corinthe dans la moitié des années 50 (Rom 16,1-16) nous
permet de connaître au moins quelques unes de ces personnes qui l‟accueillirent, lui infusant
courage. Le souvenir des collaborateurs et collaboratrices en cette conclusion offre un témoignage
surprenant de la capacité de Paul d‟impliquer dans la mission tous. Paul nomme vingt neuf
personnes, de vingt sept il reporte leur nom, dont huit femmes (plus deux sans nom, la mère de Rufus
et la sœur de Nérée. De quelques unes d‟elles: Marie, Tryphène, Tryphose et Persis, probablement
esclaves converties à la foi chrétienne, il reconnaît qu‟elles ont travaillé pour le Seigneur et pour les
frères. Il définit Tryphène et Tryphose les infatigables dans le Seigneur. L'Apôtre en ces salutations
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met en évidence l'existence de petites communautés de chrétiens, qui se rassemblent en des maisons
privées de certains d‟entre eux, dites „domus ecclesiae‟. Se déduisent clairement:
1. la maison des époux Aquila e Prisca (cf. 16,3-5: "Saluez Aquila et Prisca… et l'assemblée qui se
rassemble dans leur maison ");
2. la maison d‟Asyncrite, Phlegon, Hermès, Patrobas, Hermas "et les frères qui sont avec eux " (16,14);
3. et celle de Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympias et tous les saints qui sont avec eux
(16,15).
A celles-ci s‟en ajoutent peut-être deux autres. Paul nomme aussi
«ceux qui appartiennent à la maison d‟Aristobule» et «ceux qui
appartiennent à la maison de Narcisse» (16,10-11), probablement
les esclaves des respectifs maîtres, qui leurs permettaient de se
rassembler ensemble.
Du moment qu‟une maison antique pouvait accueillir au maximum
quinze - vingt personnes, nous pouvons calculer qu‟au temps de
Paul à Rome il y avait environ ou au maximum deux cent chrétiens,
sur un million d‟habitants, dont quarante mille hébreux. Ceux-ci
vivaient en divers quartiers. La tradition nous informe que Paul
demeura dans un de ces lieux habités par les Hébreux, dans les
ème
environs du fleuve Tibre, dans la zone Transtevere, qui était 14
et dernier quartier de la ville. Pour trouver sa maison il a pu
compter sur l‟amitié d‟Aquila et Prisca, qui étaient rentrés à Rome
d‟Ephèse. Après les deux ans vécus sous la custodia militaris
(garde militaire) nous ne savons pas si l‟apôtre ait recouvré la
Martyre de Saint Paul
liberté désirée pour porter l‟Evangile dans les régions où il n‟était
Icône de Teresa Groselj, fsp
pas encore allé. On peut supposer qu‟après les deux ans de
custodia militaris, n‟ayant subi aucun procès régulier, il ait été libéré après le temps passé de termes.
Restent alors deux possibilités. La première qu‟il ait été martyrisé dans le contexte de la persécution
de Néron; la seconde qu‟il ait réussi è rejoindre l‟Espagne et à son retour à Rome il puisse avoir subi
le martyre.
Luc ne réfère pas sur la condamnation à mort de Paul dans la capitale de l‟Empire, mais son silence
témoigne de la dimension historique et symbolique du martyre de Paul. La mort de Paul à Rome
représente l‟accomplissement de la mission confiée par Jésus ressuscité à ses disciples, pour que à
partir de ce centre leur témoignage chrétien rejoigne les extrêmes confins de la terre. Luc, en outre,
ne narre pas la mort de Paul parce que il est certain que tant qu‟existent des disciples fidèles de Paul,
lui, continue, en eux, à parcourir avec son message l‟histoire de tous les temps et à encourager
l‟Eglise du Christ à être fidele à son Seigneur.
Selon la Tradition, Paul décapité dans la zone des “Acque Salvie” dite des Trois Fontaines, fut
enseveli dans la zone Ostiense, où fut érigée la Basilique de Saint Paul. Eusèbe de Césarée offre ce
témoignage: «Je peux te montrer les trophées des Apôtres. Si tu iras au Vatican ou sur la voie
Ostiense, tu y trouveras les trophées des fondateurs de l‟Eglise». Sur la tombe de l‟apôtre se sont
succédées trois basiliques: celle de l‟empereur Constantin, de l‟empereur Théodose, détruite par un
incendie, et l‟actuelle. Dans la nuit entre le 15 et le 16 juillet 1823, la basilique a subi un incendie
désastreux. En conduisant les travaux de reconstruction l‟architecte a vu une base de colonne avec
l‟inscription SALUS POPULI et deux plaques de marbre avec l‟écriteau PAULO APOSTOLO
MARTYR. Il a vu en outre les restes des antiques basiliques. Au mois de décembre 2006 a été
reporté à la lumière le sarcophage de l‟Apôtre Paul, que les pèlerins, venant à Rome peuvent visiter.
POUR APPROFONDIR
Lis Romains 1,1-14 et observe comment Paul se présente (v.1,1), qui dit-il annoncer (vv.2-4),
comment il considère la mission (v.5), comment il veut la vivre (v.9), à qui il entend s‟adresser et
pourquoi (14). Lis aussi Rom 16,1-16 et note les personnes que Paul nomme et ce qu‟il dit de
certaines d‟entre elles.

sr Filippa Castronovo, fsp
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CALENDRIER DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

17-18 marzo

Roma
Casa San Paolo

Incontro con il Governo
della Provincia italiana

19 marzo

Roma
Casa San Paolo

Incontro con la Commissione
per la Ridisegnazione delle presenze

MARZO-MAGGIO

PROVINCIA ITALIANA

VISITA FRATERNA

24-26 marzo
27-29 marzo
30 marzo-1° aprile
2-4 aprile

Ferrara
Bologna
Reggio Emilia
Lodi

sr. Luz Helena Arroyave

25-27 marzo
28-30 marzo
31 marzo-2 aprile

Livorno
Arezzo
Perugia

sr. Francesca Matsuoka

24-26 marzo
27-29 marzo
30 marzo-1° aprile
2-4 aprile

Lugano
Como
Milano
Pavia

sr. Anna Caiazza

24-26 marzo
27-29 marzo
30 marzo-1° aprile
2-4 aprile

Verona
Brescia
Milano
Mantova

24-26 marzo
27-29 marzo
30 marzo-1° aprile
2-4 aprile

Trento/BZ
Treviso
Udine
Trieste

sr. Samuela Gironi

sr. Anna Maria Parenzan

Salutations de la Rédaction de PaolineOnline

------------------------------------------Pour le déplacement de la mailing list envoie une e-mail à: sicom@paoline.org
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