Rome, le 29 juin 2017
Ouverture du Centenaire des Coopérateurs Pauliniens

À toutes les sœurs
Très chères sœurs,
La solennité des saints Pierre et Paul assume pour nous, cette année, une signification particulière
puisque nous célébrons le centenaire de la présence des Coopérateurs Pauliniens dans l’Église. En
effet, le 29 juin 1917, avec le consentement de l’évêque d’Alba, Mgr Francesco Re, l’Union
Coopérateurs Bonne Presse fut instituée, et le 29 septembre 1918, avec l’approbation du Statut, elle
était établie officiellement et canoniquement. Le 24 octobre de la même année, don Alberione avait
béni et déposé devant le Très-Saint-Sacrement 10.000 exemplaires du premier numéro du Bulletin
Union Coopérateurs Bonne Presse. Le 31 décembre 1921, le Fondateur écrivait à l’évêque d’Alba:
Les Coopérateurs et les Coopératrices dépassent les 500 membres, et parmi eux il y en a des très zélés...
D’aucuns ont offert leur vie pour le développement de la Pieuse Société Saint Paul et ils arrivent à se priver
même du nécessaire pour la bonne presse.
En 1925, les Coopérateurs étaient déjà 15.000. Les chroniques de l’époque nous rappellent combien
les laïcs ont été considérés une composante indispensable pour la réalisation de la mission paulinienne.
Don Alberione les considérait faisant partie de la famille. Il leur communiquait les progrès et les
difficultés de la “Maison”, les impliquant dans son idéal apostolique et spirituel. Souvent, les
Coopérateurs et les Coopératrices ont ouvert la route aux diverses fondations, ont écrit des articles sur la
presse locale, promu la pastorale vocationnelle, pris en charge les dépôts de livres dans les paroisses.
Déjà en 1926, le Fondateur s’attristait du fait qu’on ne prêtait pas suffisamment attention à la famille des
Coopérateurs. Beaucoup plus tard, en 1958, il exhortait:
Ne pensez-vous pas que nous avons grand besoin de susciter des continuatrices et des continuateurs de
notre apostolat?... Vous vous fatiguez beaucoup individuellement. Je voudrais que vous vous fatiguiez un
peu à susciter des apôtres, femmes et hommes… je voudrais que l’on prie beaucoup pour cette intention:
non seulement être des apôtres, mais susciter des apôtres ! (FSP58 p. 289).
«Susciter des apôtres»… dans l’esprit de l’apôtre Paul, qui constitua un réseau de collaborateurs
pour faire arriver l’annonce de l’Évangile au-delà de toute frontière.
«Susciter des apôtres»... pour que la Parole divine soit multipliée par la presse, apparaisse sur les
écrans télévisuels et cinématographiques, résonne à travers la radio, valorise les extraordinaires
potentialités des réseaux informatiques, rebondisse dans les réseaux sociaux, soit au cœur
d’évènements culturels…
«Susciter des apôtres»... et marcher ensemble, dans une dynamique de synodalité, fruit de
l’ecclésiologie de communion, dans une collaboration toujours plus large et une valorisation des divers
charismes, dans le respect des différences e des dons que le Seigneur accorde à son Église.
Mes vœux les plus chers et ma vive gratitude pour chacun de nos Coopérateur et collaborateur
participant de la grâce qui nous a été accordée d’annoncer la joie du salut, d’être comme marqués au feu
par la mission d’éclairer, bénir, vivifier, guérir, libérer (cf. EG 273). Que saint Paul obtienne à toutes et à
tous un cœur comme le sien, enflammé pour seconder le vent de l’Esprit et pour «réveiller le monde par
la lumière de l’Évangile».
Avec affection et reconnaissance.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale

