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Sert une Eglise en degré de faire compagnie,
d’aller au-delà de la simple écoute;
			
une Eglise qui accompagne le chemin
		
se mettant en chemin avec les gens.
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Très chères soeurs...

vons le faire davantage et avec plus grande
foi, invoquant son intervention pour nous,
pour nos chers, pour l’Eglise. Dans ce but a
été préparée une trace de Neuvaine du titre
Fie toi de Dieu, déjà traduite dans les principales langues, pour demander des grâces
par intercession de la Prima Maestra. Diffusons à pleines mains et avec enthousiasme
ce petit mais précieux opuscule pour inviter le
peuple à prier cette nôtre Mère et à recourir à
son intercession auprès du Père.

vers la beatificaTion
dE maestra tecla
Très chères sœurs,
Souvent, quand je
me trouve dans les
diverses communautés du monde, arrive
ponctuelle la question au sujet du procès de béatification
de Maestra Tecla... A
quel point sommesnous? Comme nous-nous souvenons, le 22
janvier1991, Jean Paul II reconnaissait que
Maestra Tecla avait vécu les vertus en degré
héroïque et la proclamait vénérable. Le procès donc s’est conclu depuis plus de vingtcinq ans, mais il est nécessaire le miracle
pour que le Pape l’inscrive dans l’album des
Bienheureux.
Les premiers pas du chemin vers la béatification se déroulèrent très rapidement: à
seulement trois ans de la mort, en 1967, don
Alberione faisait la requête à la Congrégation des Saints de pouvoir initier les procès
informatifs concernant Maestra Tecla. Etait
forte en tous la conviction que la Prima Maestra avait laissé un authentique témoignage
évangélique, proposable à toute l’Eglise. On
commença alors le travail du recueil des dépositions auprès du tribunal ecclésiastique de
Alba et de Rome, et sa figure de Mère de la
Famille Paulinienne émergeait toujours plus
limpide et claire. Les diverses phases du procès suivirent de manière régulière et aussi
rapide. L’Eglise en lui reconnaissant l’héroïcité des vertus l’indiquait comme guide dans
le chemin de foi, d’espérance, de charité et,
certainement, comme modèle de la vocation
paulinienne. Nous attendons maintenant la
confirmation de la sainteté qui, dans la praxis
commune, advient à travers la reconnaissance d’un miracle. Et nous sommes à ce
point... nous attendons le miracle!
Mais, pour cela, est nécessaire aussi notre intense collaboration pour faire connaître
Maestra Tecla, son message
évangélique et son ardeur
apostolique; et pour recourir
et faire recourir les croyants
à son intercession. Nous
l’avons déjà fait, mais de-

Si nous avons des signes de grâces obtenues et des possibles miracles, envoyons la
documentation à la Maison généralice. Plus
de témoignages il y a, mieux ça vaut. Nous
nous sentons toutes impliquées en cette
très belle tâche d’engager Maestra Tecla à
bénéficier l’humanité d’aujourd’hui, même
dans l’obtenir la santé physique avec intervention extraordinaire.
Recommandons lui de manière particulière les situations des familles auxquelles elle
était très sensible. Et donnons un relief particulier à la célébration du 5 février, occasion
favorable pour faire connaître Maestra Tecla
dans l’Eglise locale. A Rome, nous aurons la
joie d’accueillir, pour cette célébration commémorative, Mgr. Angelo De Donatis, nouveau Vicaire du Pape pour notre Diocèse.
Rappelons l’exhortation de Maestra Tecla: «Le Seigneur ne te donne pas ce que tu
demandes, mais ce que tu crois». Croyons
toutes ensembles et demandons, à travers la
prière, de vivre de ses grands amours: Jésus
Maître, l’Eucharisties, l’Eglise, l’Evangile annoncé à tous les peuples avec les nouveaux
langages de la communication, jusqu’au complet sacrifice.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
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sée sur Facebook pour célébrer les 102 ans
de la fondation des Filles de Saint Paul.

BOLIVIE
Inaugurée une nouvelle librairie

Le programme de cinq semaines qui introduit à la prière, comprend aussi une bougie,
un rosaire et divers vidéoclips pour découvrir et s’exercer dans l’oraison quotidienne.
Ecoutant et regardant les programmes sur
Internet, les participants expérimentent une
relation spirituelle, partagent des questions
et approfondissent leur vie de prière. Avec
cette école online les Paoline se proposent
d’aider les personnes à se mettre en contact
orant avec le Seigneur.

S’est finalement concrétisé le rêve des
Paoline de la ville de La Paz, en Bolivie,
d’avoir une nouvelle librairie, la seconde en
cette ville.
Dans la célébration inaugurale ont été
rappelées les paroles du Bienheureux
Jacques Alberione: «Nos librairies sont des
centres d’où s’irradie la lumière de la vérité»,
une invitation à assumer avec courage et foi
ce nouvel engagement apostolique.
Don Gregorio, curé de l’église de Saint
Michel, où se trouve la librairie, au début de
son discours a dit: «Dieu vous a conduites
en cette partie de la ville pour aider les personnes à se former chrétiennement. Vous
pouvez faire beaucoup de bien avec votre
mission, une mission de grande importance
dans la société d’aujourd’hui».
Après la bénédiction a été intronisée la
Parole de Dieu, pour rappeler que «Nous
sommes nées de la Parole pour la Parole et
dans la Parole».
Nous nous réjouissons pour cette nouvelle
librairie, même si très petite, certaines qu’elle
sera un centre de lumière et de chaleur pour
diffuser la foi, l’amour, l’espérance et l’engagement dans l’annonce de l’Evangile.

COTE D’IVOIRE
Rencontres de formation
au centre culturel Paulines

En continuité avec les activité d’animation
réalisées dans le Centre culturel Paulines,
les Filles de Saint Paul d’Abidjan ont organisé même cette année des rencontres mensuelles de formation biblique et liturgique.
Les deux premiers rendez-vous, vu le
grand désir de connaître les Saintes Ecritures de la part des laïcs, ont été d’approfondissement de la Bible.
P. Jean-Marie Guillaume, SMA, a présenté le riche contenu de son livre Initiation à
la Bible, une vraie encyclopédie qui narre la
naissance des livres bibliques jusqu’aux dernières traductions des textes.

COREE
Ecole online de prière

Dans la seconde rencontre, P. Paulin Degni Congo, auteur et collaborateur des Paoline et coordinateur de la Bible Africaine, a
parlé de Paul, serviteur de la Parole.
Grand intérêt de la part des participants
qui sont intervenus avec des questions et requêtes d’approfondissement.

Attraction est le nom de l’école online de
prière que les Paoline de la Corée ont réali4
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PHILIPPINES
Réunion écologique
de la Famille Paulinienne

ont participé à ce moment formatif qui s’est
développé à travers trois perspectives significatives: Paoline: agents d’évangélisation,
contenus et utilisateurs, nouveaux médias et
les nouveaux canaux. Ont été affrontées et
partagées aussi la vision, l’organisation et la
discipline orientée à la mission paulinienne.
Sr Teresa, puisant à son grand bagage d’expériences et passion apostolique, a conclu
affirmant que l’étude sans la vision rend
professionnelle et non apôtre, et la vision
sans l’organisation est comme le rêve d’un
homme mort.

La Famille Paulinienne des Philippines
a célébré le 46ème Anniversaire de la
mort du Bienheureux Jacques Alberione
avec une rencontre du thème Paulines Go
Green. Hébergé par les Sœurs Disciples
du Divin Maître, l’évènement s’est déroulé
dans le très beau jardin de la communauté
de Antipolo avec la participations de Pauliniens, Filles de Saint Paul, Sœurs Disciples,
Pastourelles, Coopérateurs Pauliniens et
Amis du Divin Maître.
La célébration eucharistique a été présidée par don Jose Aripio, supérieur provincial,
avec 15 prêtres Pauliniens et deux diacres.
Le moment a été ensuite animé par chansons, danses et jeux du thème écologique,
louant et remerciant le Seigneur pour tous
ses dons.
Pour porter à la conscience du problème et
s’engager dans les résolutions écologiques,
ont été présentées à l’assemblée les six
«R»: Respect – Respecter, Refuse – Refuser, Recycle – Recycler, Reduce – Réduire,
Reuse – Réutiliser, Rot – Décomposer.
Durant la célébration la Famille Paulinienne a consigné un don spécial à Talitha Kum Philippines, une organisation de
congrégations religieuses et femmes policiers, qui aide et répond aux problématiques
de la traite d’êtres humains.

ITALIE
#IoLeggoPerché2017

Même cette année 22 Librairies Paoline
ont participé à la troisième édition de l’initiative #IoLeggoPerché2017, organisée au
niveau national par l’Association Italienne
Editeurs, pour refournir les bibliothèques
scolaires. Les librairies impliquées se sont
jumelées avec un total de 129 écoles, de
chaque ordre et degré, des maternelles aux
supérieures. A travers diverses initiatives et
avec l’aide de quelques messagers, elles
ont impliqué leurs propres clients en faisant
une donation de livres pour les bibliothèques
des écoles avec lesquelles elles s’étaient jumelées. Au niveau national ont été donnés
plus de 66.748 livres pour les 5.636 écoles
inscrites et 1.774 ont été les librairies impliquées. Les Librairies Paoline pour les 129
écoles ont recueilli plus de 500 volumes.

INDE
Mission et passion apostolique
Les Filles de Saint Paul de l’Inde ont réalisé un séminaire sur l’apostolat paulinien,
tenu par sr Teresa Marcazzan du centre
éditorial de Nairobi, au Kenya. Presque
toutes les sœurs de la province indienne
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22 au 26 novembre. Cette foire est la plus
importante de la nation où habituellement
arrivent des visiteurs de plusieurs lieux et
villes.

MADAGASCAR
La librairie mobile FSP

Même si les Paoline ont été une goutte
dans une mer de livres, leur offre éditoriales
de formation humaine et spirituelle, a porté
Jésus dans un monde très varié et multiforme. Le petit stand a représenté un signe
de contradiction pour certains, une curiosité
pour d’autres, une surprises indicible pour la
qualité des contenus, une présence significative qui a semé espérance dans l’annonce
de l’Evangile. Nous sommes certaines que
cet engagement apostolique portera fruit afin
que la Parole coure et soit glorifiée.

Le Bienheureux Jacques Alberione disait
souvent: «Nous devons aller aux gens et ne
pas attendre qu’elles viennent chez nous».
Avec joie, nos sœurs de la communauté de
Toamasina, une nouvelle communauté ouverte dans le mois de janvier 2017, se sont
mises en chemin pour rejoindre les gens de
la ville. Une expérience nouvelle au service
de l’Evangile pour approcher concrètement
les personnes dans les quartiers et dans les
marchés de la ville.
La ville de Toamasina, précédemment
connue comme Tamatave, se trouve dans le
Madagascar oriental.
Les trois sœurs de cette petite communauté ont acheté une auto minivan à trois roues
qui s’ouvre sur trois côtés et devient une
«table» pour l’exposition des matériaux multimédias. Les gens de cette ville n’ont jamais
vu rien de ce genre, la librairie mobile FSP est
devenue fameuse et recherchée. Il n’y a pas
de confins pour la mission paulinienne.

ETATS UNIS
23ème Anniversaire
du Concert de Noël FSP

Depuis 23 ans les Filles de Saint Paul
des Etats Unis s’engagent dans la réalisation d’une série de grands concerts de Noël.
Durant la période d’Avent ce tour (tenu cette
année en 10 villes diverses de Boston à Los
Angeles) a une place spéciale dans les activités pauliniennes d’évangélisation. Les
sœurs choristes se réunissent depuis le
mois de novembre pour se préparer à porter
l’amour et la joie de Jésus aux gens à travers
la musique.

ROUMANIE
Les Paoline à la Foire du Livre Gaudeamus

Chaque concert comprend des chants de
Noël traditionnels et quelques-uns des plus
divertissants de la culture américaine, chacun avec une petite introduction vivace qui
offre au chœur l’opportunité de proclamer
l’amour de Dieu qui se fait don dans son fils
Jésus. En effet, le thème du concert de cette
année est Love Among Us (L’Amour Parmi
Nous). Le public, qui accourt toujours plus
nombreux à ces spectacles, appartient à diverses extractions sociales et religieuses.

Les Filles de Saint Paul de la Roumanie
ont eu l’opportunité et la joie de participer à
la Foire internationale du livre Gaudeamus,
qui s’est tenue dans la capitale Bucarest du
6
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Ainsi Témoigne sr Julia Mary: «La musique est don de Dieu, l’unique art du ciel
donné au monde; l’unique art du monde que
nous portons au paradis».
Notre très vif souhait à ces courageuses
Paoline.

SUD AFRIQUE
Nouveau Site Web
Après des mois de programmation et de
travail intense a été réalisé et mis online le
nouveau site du Sud Afrique: www.paulinesa.org. Un portail ajourné dans le langage,
dans le graphisme et dans la disposition
des contenus. A travers cette présence en
réseau et l’intense activité des social mé-

dias, les Paoline se proposent de rejoindre
un nombre toujours plus grand de personnes
portant à connaissance la production libraire
et audiovisuelle présente dans les librairies
du Sud Afrique.

LE ROLE DES FILLES DE SAINT PAUL
DANS LE DEVELOPPENT
DE LA COMMUNICATION
Justina Ukamaka Omeje, fsp

le thème; réflexion socio-culturelle, analysant problèmes, défis et perspectives pour
le futur; réflexion théologique. L’étude est
accompagnée d’une ample bibliographie qui
montre l’engagement et le sérieux du travail.

A toutes notre souhait d’un fécond apostolat.

Nos études

La thèse pour le Diplôme en Sciences du
Développement Humain, que sr Justina
Omeje Ukamaka a obtenu auprès du Tangaza University Collège
de Nairobi, au Kenya,
affronte l’étude du programme de réhabilitation juvénile de la Paroisse de la Consolata de Nairobi.

De particulier intérêt sont les recommandations pour développer les moyens de communication sociale, promouvoir le développement social et déraciner la pauvreté.

PREPARATION PROFESSIONNELLE
ET STYLE DE VIE DE LA JEUNESSE
Sœur Justine a poursuivi ses études en
vue du baccalauréat en Sciences de développement humain. A conclusion de l’iter formatif elle a réalisé un travail de recherche
sur la Signification de la préparation professionnelle sur le style de vie de la jeunesse
et la contribution des Éditions Paoline en ce
processus. L’élaboré, a servi pour recevoir
la reconnaissance du St Thérèse vocationnel traingng Collège (STVTC), prévoyait un
cas d’étude sur l’importance de la préparation professionnelle pour les étudiants qui
n’avaient pas la possibilité économique de
continuer les études au niveau universitaire.
Pour le recueil des données, sr Justina a
créé des groupes de discussion avec les
étudiants, elle a tenue des interviews et présenté des questionnaires.

A la lumière de la réalité qui voit le 60%
de la population vivre dans le slum (environ
deux millions), ce n’est pas difficile de comprendre comment ce fait représente un problème à étudier. C’est en ce contexte que sr
Justina a choisi comme élément de réflexion
les gens du slum Deep Sea qui se trouve
dans la paroisse des Pères de la Consolata.
Le but de l’étude était d’établir le niveau de
pauvreté des gens et quoi faire pour le réduire parmi les jeunes à travers l’usage des
moyens de communication. Les médias non
seulement peuvent être efficacement utilisés pour l’évangélisation, mais aussi pour le
développement humain et social. Le travail
de la thèse se dénoue en quatre chapitres:
contexte et présentation du problème; analyse à la lumière d’études et littérature sur

La petite thèse est divisée en cinq chapitres: information basilaire sur l’argument;
bibliographie; méthodologie de recherche et
7
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La formation exige aujourd’hui une particulière attention pour offrir des solides bases
humaines, spirituelles et apostoliques aux
jeunes qui aspirent à consacrer leur vie dans
les nouveaux contextes religieux et sociaux.
Sr Zoe considère la formation au postulat
avec particulière référence à la pensée de
Don Alberione qui a fait sienne l’indication de
Saint Paul sur l’identité chrétienne; c’est-àdire viser à la Christification: jusqu’à ce que
le Christ soit formé en vous (Cfr. Ga 4,19).
Une particulière attention est adressée au
contexte malgache.

analyse des données recueillies; réflexion
théologique sur la préparation professionnelle; plan d’action basé sur les résultats de
la recherche.
Les publications des Paoline de l’Afrique,
utilisées pour l’approfondissement de l’argument et la recherche, a rencontré parmi les
étudiants un large consensus.
Comme conclusion la thèse soutient que
la préparation technique Professionnelle
offre à qui vit en des conditions économiques
précaires, la possibilité de trouver un travail
et se réaliser dans la vie professionnelle.

La thèse se développe en trois chapitres
dans lesquels sont considérées les diverses
étapes et les thèmes variés de la formation.
Dans le premier est affronté le processus de
croissance offerte par la Congrégation. Est
présentée la vie et le charisme de Don Alberione dans son contexte historique. Dans le
second est considérée la formation intégrale
en rapport avec les divers défis culturels.
Dans le troisième chapitre sont proposées
quelques lignes pour valoriser le charisme
dans le nouveau contexte culturel et consolider l’identité paulinienne.

LA FORMATION AU POSTULAT
SELON LA PENSEE
DE DON ALBERIONE
Zoe Razafimamonjy, fsp
Sr Zoe, du Madagascar, a conclu ses
études près de la Faculté de Sciences de
l’Education de l’Université
Pontificale
Salésienne de Rome,
après un curriculum
de pédagogie pour
la formation des vocations, et elle a présenté sa thèse pour obtenir la Licence.

La Thèse est enrichie par quelques appendices sur le thème et par une ample
bibliographie avec divers textes de Don Alberione et des Filles de Saint Paul. Suivent
ceux du Magistère ecclésial et d’autres savants sur des arguments affins.

25 janvier 2018

Première Profession
IndE
EKKA Anukampa
REIKHAN Joyly
AROKIASAMY Vency
Seoul CoréE
KANG Min Hye - Rosa
KIM Tae Hee Elizabeth - Tecla
YOON Na Ra - Paula
8 décembre 2017

Profession perpétuelle
Seoul Corée
AHN Jung Do Hyoju sr Agnes
CHO Hyun Jin sr Bona
NOH Seol A sr Francesca
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Vers le Synode des jeunes

les stratégies et dans les canaux pour informer, partager, projeter, écouter et célébrer.
Depuis des mois la Secrétairerie générale
du Synode des évêques a ouvert un canal
online en diverses langues, le site youth.synod2018.va avec «Le but de promouvoir une
plus ample participation de tous les jeunes du
monde, non seulement recevant de l’information sur l’évènement synodale mais aussi interagissant et participant dans le chemin de
préparation».

L’ECOUTE PASSE PAR LE RESEAU

L

e rendez-vous s’approche. La XVème
Assemblée générale du
Synode des Evêques,
en octobre 2018, verra
protagonistes en première ligne les jeunes
du monde entier.
L’Eglise se met en
“écoute” des nouvelles
générations. Un Synode sur les jeunes, mais
qui dans les intentions révélées par Pape
François en l’annonçant veut surtout être un
rendez-vous des jeunes. Eux au centre de l’attention – écrit le Pape – parce que «je vous
porte dans le cœur».

Un an où nous sommes invités à nous ouvrir, à penser des routes nouvelles, cheminer
ensemble, intercepter les doutes, les critiques,
les espérances… par rapport à une Eglise qui
parfois semble trop distante du monde incertain et fluide où nos garçons et filles vivent
les relations, construisent leur propre identité,
projettent la vie.

Pour cela l’Eglise entend les impliquer
comme protagonistes et, surtout, les convoquant, du 9 au 24 mars 2018, pour les rencontrer et donner espace pour exprimer leurs
attentes et les désirs, les incertitudes et les
préoccupations dans les complexes vicissitudes du monde actuel. Une opportunité qui
enrichira la phase de consultation déjà commencée avec la publication du Document
Préparatoire et le relatif Questionnaire. Un
an donc en écoute de la voix, de la foi, des
doutes et des critiques des jeunes. De tous,
même les plus lointains de l’Eglise parce que
les rêves et le futur ne laissent dehors personne. A la recherche de “champ” pour se
syntoniser sur leur fréquences, se connecter
dans leurs espaces, se rencontrer dans la respiration d’un post, dans l’instant d’un selfie…

Il me semble intéressant, de nous laisser
provoquer par quelques expressions du Pape
François dans la rencontre avec les Evêques
du Brésil, dans l’Archevêché de Rio de Janeiro, le 27 juillet 2013, durant la Journée Mondiale de la Jeunesse.
«Le mystère difficile des gens qui quittent
l’Eglise; de personnes qui, après s’être laissées illusionner par d’autres propositions,
retiennent que désormais l’Eglise – leur
Jérusalem – ne puisse plus offrir quelque
chose de significatif et d’important. Et alors
elles vont par la route seules, avec leur délusion. Peut-être l’Eglise est apparue trop
faible, peut-être trop lointaine de leurs besoins, peut-être trop pauvre pour répondre
à leurs inquiétudes, peut-être trop froide par
rapport à eux, peut-être trop autoréférentielle, peut-être prisonnière de ses propres

Un Synode qui entend être “interactif ”dans
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langages rigides, peut-être le monde semble
avoir rendue l’Eglise un relit du passé, insuffisante pour les nouvelles questions;
peut-être l’Eglise avait des réponses pour
l’enfance de l’homme mais non pour son
âge adulte. Le fait est qu’aujourd’hui ils sont
nombreux ceux qui sont comme les deux
disciples d’Emmaüs; non seulement ceux
qui cherchent des réponses dans les nouveaux et diffus groupes religieux, mais aussi
ceux qui semblent désormais sans Dieu soit
dans la théorie que dans la pratique.

pacité d’adresser aux autres (et de recevoir
d’eux) une parole propre. C’est ici le paradoxe, dans la nécessité que nous avons de
construire notre personnalité, notre individualité en tant que personnes, à travers le
jeu de la parole échangée. La parole, ainsi,
est substantiellement un intermédiaire entre
moi et moi, entre moi et le monde, entre le
monde et moi. Sa finalité est celle-ci. Le
sens de quelconque parole est de nous
faire arriver à l’humain.2

Face à cette situation que faut-il faire?

Parole et écoute
sont donc relationnelles: la présence de
l’autre implique l’ouverture de l’espace
de l’interrogation. La
communication
est
liée à un rebond de
questions qui rendent
l’écoute non une dimension de passivité mais
une attitude à se laisser envahir, incommoder
par la question: qui demande, interroge, offre
l’opportunité de répondre, il met en route un
dialogue, se mettant dans une disponibilité affective.

Sert une Eglise qui n’ai pas peur d’entrer
dans leur nuit. Sert une Eglise capable de les
rencontrer dans leur route. Sert une Eglise
en degré de s’insérer dans leur conversation.
Sert une Eglise qui sache dialoguer avec
ces disciples, lesquels, fuyant de Jérusalem,
errent sans but, seuls, avec leur propre désenchantement, avec la délusion d’un Christianisme retenu désormais terrain stérile, infécond, incapable de générer sens […]
Devant ce panorama, sert une Eglise en degré de faire compagnie, d’aller au-delà de la
simple écoute; une Eglise qui accompagne
le chemin se mettant en chemin avec les
gens; une Eglise capable de déchiffrer la nuit
contenue dans la fuite de nombreux frères
et sœurs de Jérusalem; une Eglise qui se
rende compte de comment les raisons pour
lesquelles il y a des gens qui s’éloignent
contiennent déjà en elles-mêmes aussi les
raisons pour un possible retour, mais il est
nécessaire savoir lire le tout avec courage.
Jésus donna chaleur au cœur des disciples
d’Emmaüs.

Les adolescents d’aujourd’hui ont grandi
ensemble à Internet, toujours en contact, ils
voient et écoutent ce qu’ils veulent, quand ils
veulent. Ils se racontent à travers les vidéos
de YouTube, les histoires et les photos sur
Instagram, les post et les links sur Facebook,
les messages sur Snapchat et les conversations sur WhatsApp.
Ils écrivent et publient leurs récits et romans sur Watt pad. Les social médias, pour
eux, sont espaces pour être ajournés sur ce
qui arrive dans le monde, ambiances où raconter et se raconter, pour s’enrager et s’engager, pour se confronter et dialoguer, pour
participer et y être.

Je voudrais que nous nous demandions
tous, aujourd’hui: sommes-nous encore
une Eglise capable de réchauffer le cœur?
Une Eglise capable de reconduire à Jérusalem? De réaccompagner à la maison? En
Jérusalem habitent nos sources: Ecriture,
Catéchèse, Sacrements, Communautés,
amitié du Seigneur, Marie et les Apôtres...
Sommes-nous encore en degré de raconter
ces sources ainsi à réveiller l’enchantement
par leur beauté? 1

Pour Paulo Freire la parole est quelque
chose de plus qu’un simple instrument qui met
en relation; elle est parole et réflexion, parce
que «n’existe pas de parole authentique qui
ne soit pas praxis. Donc, prononcer la parole
authentique signifie transformer le monde».

La parole est un appel qui requiert une
mobilisation de l’être et une tension vers les
autres:

Mais celles-ci sont des histoires du prochain numéro.
Maria Antonia Chinello, FMA

La manière dans laquelle nous nous réalisons en tant que personnes renvoie à la ca-

2
Cf Barcellona Pietro, La parola perduta. Tra polis greca
e cyberspazio, Bari, Edizioni Dedalo 2007. Dello stesso
autore, anche Elogio del discorso inutile. La parola gratuita, Bari, Edizioni Dedalo 2010.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/
july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-episcopato-brasile.html

1

10

En chemin avec Tecla

L’immolation de la vie sur cette terre fait retrouver la vie, fait devenir porteurs de vie.
Mais tout cela est œuvre de la grâce. Sœur
Tecla se rendit disponible à la grâce avec tout
son être. Elle mourut pour faire vivre Christ.
Et la grâce lui donna telle dimension et telle
puissance qui, encore aujourd’hui, nous la
sentons vivante.
Il faut considérer sœur Tecla sous un profil psychologique –spirituel, autrement dit,
son être comme objet de travail de la Grâce.
Elle s’était exercée dans l’abnégation et dans
l’équilibre et juste un des effets du travail de la
grâce fut son équilibre spirituel. Persuadée que
la source du vrai succès apostolique était la vie
en Christ, il n’y eut pas en elle activité qui la
détourne de la contemplation, comme il n’y eut
pas de prière dans laquelle elle ne s’unisse au
Christ avec tous les problèmes de la Congrégation et de l’Eglise. (…)

Une vraie apôtre :
Active dans la contemplation
et contemplative dans l’action1
En devant parler de sœur Tecla
Merlo, Cofondatrice et première
Supérieure générale des Filles de
Saint Paul, me
viennent à l’esprit
les paroles que
l’Apôtre écrit au
début du troisième
chapitre de la
Lettre aux Colossiens: «Pensez aux choses d’en haut, non à
celles de la terre; vous êtes morts en effet; et
votre vie est cachée avec le Christ en Dieu».
Peut-être éveillera surprise le rapprochement
d’une femme toute hardiesse et toute volonté
à la pensée de la mort et à celle de la discrétion. Le flambeau, dit l’Evangile, ne se place
pas sous le boisseau. Mais si sœur Tecla
Merlo fut femme volontaire, énergique, hardie,
elle fut aussi très sage. Juste pour cela elle
sut mourir en Christ pour vivre avec Lui et être
ainsi messagère de vie. Ce fut sa manière
d’être cachée en Christ le secret de son efficacité charismatique. (…)
Fidélité au Fondateur et responsabilité de
la Congrégation avec soucis et anxiétés de
tous genres n’étaient pas des choses toujours
simples et toujours conciliables. Elle sentait
l’ébriété mais aussi l’épuisement de l’immolation. La vie religieuse était une crucifixion.
«Les vœux– dit-elle – sont les trois clous qui
fixent l’âme au service de Dieu». Dans le service de Dieu elle s’était lancée sans hésitations, en acceptant a priori toutes les conséquences.
Aux paroles que nous avons citées de Saint
Paul font écho celles du chapitre 12 de l’Evangile de Jean: «Si le grain de blé, qui tombe
en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s’il
meurt il porte du fruit en abondance. Celui qui
aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s’y
attacher en ce monde, la gardera pour la vie
éternelle».
C’est la sublime mystique du Christ.
L’anéantissement en Christ fait porter beaucoup de fruit, et le fruit est l’œuvre apostolique.

Sa vie fut une vraie vie apostolique: action
dans la contemplation et contemplation dans
l’action. Non bigoterie ni hyper- activisme,
mais apostolat en Christ et pour le Christ. Un
fleuve d’actions de charité qui jaillissaient de
sa vie de foi. Parlant de l’apostolat elle disait: «Le Seigneur a voulu nous associer à sa
même mission de sauver le monde».
Consciente de la grandeur de la vocation,
elle la vivait mourant et vivant en Christ. Mais
ceci elle le voulait aussi pour ses filles, lesquelles devaient être dignes d’un si haut don
de Dieu. Ils ne devaient donc pas y être des
équivoques sur la signification de la vocation.
Bannissement à chaque pensée qui pouvait
en détériorer la beauté, autrement dit, l’assimilation au en Christ.

Texte tiré du témoignage de Silvano Gratilli, ssp, (19151993) au Congrès «Vi porto nel cuore». A 25 ans de la
mort de la Servante de Dieu Maestra Tecla Merlo, Rocca
di Papa (Mondo Migliore) 2-5 février 1989.

1

11

En chemin avec Tecla

affectation spiritualiste, son discours procédait toujours avec des arguments surnaturels.
C’était une continuelles référence à Dieu, de
la manière la plus simple, je dirais presque
ingénue. C’était un se faire “enfant” dans le
sens évangélique du terme.
Mais je me souviens encore que, plusieurs
années avant, à Rome, une fois passant près
de la maison des Filles de Saint Paul, je l’ai
trouvée dans la cour ensemble à d’autres
sœurs qui cousaient et brodaient. Je me suis
arrêté pour échanger quelques paroles et une
sœur me demanda pourquoi quand je prêchais (je donnais alors des instructions sur
Saint Paul) je ne parlais pas du paradis.
Je lui ai répondu, de manière un peu insolente, que du paradis on ne savait vraiment rien, en tant que l’unique qui disait y
avoir été, Saint Paul, n’avait pas su dire autre
qu’il y avait des «choses qu’œil ne vit pas et
qu’oreille n’entendit jamais». La boutade voulait être humoristique, mais la Prima Maestra
s’enflamma et répondit avec enthousiasme
accentué: «Vraiment consolant entendre Saint
Paul dire ces choses. Tellement doit être beau
le paradis que même pas lui a su le décrire».
Le paradis était le but. Sœur Tecla Merlo y gardait fixe la pensée, et cela lui servait
comme énergétique dans le dur chemin de la
vie.
Je conclue donc avec quelques-unes de
ses paroles vraiment significatives: «Regardons toujours en haut, au paradis! Là est
notre vraie patrie, là la place préparée pour
nous par le Seigneur. Là nous devons aspirer,
là arriver coûte que coûte. Jamais nous décourager: douter de nous, mais nous fier de
Dieu» (VPC 51).

Je choisis de ses conférences:
Dire à celles qui veulent se faire sœurs,
qu’il y a beaucoup de sacrifices à faire: si
elles viennent parce que leur plaît l’habit,
parce que c’est commode, ce ne sont pas
de bonnes vocations. Plus que tout se détacher de nous-mêmes; ceci est le plus grand
sacrifice. Que le Seigneur nous donne cette
grâce.
(…) Femme de foi, elle eut une activité
apostolique extraordinaire. Son regard fixe en
Christ savait percevoir en Lui les nécessités
des hommes. Mais elle fut même femme de
merveilleuse et sublime espérance.

La dernière fois que je l’ai vue et lui ai parlé ce fut durant sa dernière visite en Extrême
Orient. Je me souviens de ce dernier soir.
C’était déjà nuit et je l’ai rencontrée au Rizal
Mémorial Park de Manille. La zone était pleine
de gens qui attendaient la procession du Corpus Domini qui provenait de la Cathédrale.
Droite sur le trottoir, sœur Tecla égrainait le
Rosaire, ce Rosaire qu’elle n’abandonnait jamais. Elle me sourit et nous nous saluâmes.
Dans les paroles que nous échangeâmes ce
qui me frappa ce fut que, sans aucun aire ou

Gratilli Silvano, ssp

Cours international de préparation
à la Profession Perpétuelle
Lundi 15 janvier 2018, a commencé à Torvaianica/Italie le Cours international de préparation à
la profession perpétuelle qui durera jusqu’au prochain mois de mai.
Y participent des juniores provenant de nations et cultures différentes qui se sont retrouvées dans un climat joyeux, cordial, riche d’enthousiasme en se sentant unies par la même
vocation et par l’appartenance à l’unique mission
paulinienne.
C’est grâce aussi à ces expériences que croît
l’internationalité et l’interculturalité des Filles de
Saint Paul. A toutes un souhait sincère et un souvenir constant à l’unique Maître.
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leur consignant un dépliant qui illustre notre
mission. Quel enthousiasme pour la vocation
paulinienne! Et combien de possibilités de
réaliser l’apostolat au milieu de gens qui ont
une si grande soif de Jésus Christ…
Mais le Maître, de manière inattendue, en
1984 frappa encore à ma vie… et j’ai dû rentrer en Italie pour un problème peu clair à l’intestin qui nécessitait une urgente intervention
chirurgicale.
Je fus opérée et, me réveillant de l’anesthésie, je vis autour de moi des personnes
préoccupées et affligées. J’ai eu l’intuition
que la situation était grave. J’ai entendu une
voix: «Combien de choses ils lui ont enlevées… la pauvre! Elle aura peut-être 15 jours
de vie!». J’ai pensé: “Seigneur, pourquoi juste
à moi? Non, ce n’est pas possible. J’étais si
bien en mission. Seigneur, fais-moi y retourner… Pourquoi à moi???”…

Un grand moment de ma vie

J

e suis sr Silvana Sauro et depuis plusieurs
années je collabore dans
l’Economat General. En
1981 j’ai été envoyée
missionnaire au Congo
(à l’époque il était encore
appelé Zaïre) pour trois
ans. J’ai vécu des jours
de grande ferveur apostolique, un temps de joie
et d’engagement dans le

témoignage.
De cette expérience je veux communiquer
surtout quelques beaux aspects du peuple
congolais, cherchant de laisser de côté ceux
négatifs, les maux qui sont présents en cette
partie d‘Afrique riche de ressources, mais où
le peuple vit dans la pauvreté et dans un climat de violence de la part des régimes qui le
gouvernent.
Dans les paroisses vibre une vie chrétienne active. Le peuple congolais est un
peuple accueillant et religieux. Il vit à la présence de Dieu, dans la confiance que Lui seul
est le patron de la vie.
Il me vient à l’esprit ce que m’avait dit un
“pousse pousseur” (une personne qui fait le
travail le plus misérable, celui de pousser à
la main une charrette pour le transport des
choses), m’arrêtant au milieu du marché:
«Sœur, moi je crois en Dieu, comme y croie
toute ma famille; moi je crois que Jésus habite à l’intérieur de moi, parce que c’est lui
qui m’aime, et alors, durant le jour, quand je
pousse mon “pousse-pousse”, à pieds sous le
soleil, je ne suis pas seul, je parle avec l’Ami
qui est à l’intérieur de mon cœur, il me fait
beaucoup de compagnie et moi je me sens
plus fort dans la fatigue». Je me suis émue
et j’ai prié son Ami pour qu’il se fasse sentir
toujours plus proche de lui, et à tous les frères
congolais, et à moi.
Les congolais sentent comme une valeur la lecture, et elles sont nombreuses les
personnes qui entrent dans nos librairies
pour acheter un livret avec le peu d’argent
qu’elles ont. Pour aller à leur rencontre, avec
sr Domenica Attardo, je suis allée plusieurs
fois dans les écoles parmi les enfants, pour
offrir la possibilité d’acquérir quelques livres
comme aide à leur formation. Quelles foules
de jeunes! Parmi les jeunes filles nous avons
fait beaucoup de promotion vocationnelle,

J’étais devenue triste, préoccupée, souffrante. Mais le dimanche, à la Messe, le Seigneur m’a rejointe avec les paroles de Paul
«Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur». Je me
suis dites : “Je suis une consacrée, mais suisje vraiment du Seigneur?”. C’était la parole
clé qui m’a fait affronter avec la paix du cœur
les conséquences de l’opération.
Je remercie encore la Prima Maestra Tecla pour la grâce qu’elle m’a obtenue: beaucoup de sœurs l’ont priée en ces jours-là pour
ma guérison.
Désormais depuis de nombreuses années
je suis dans la Maison généralice, au service
de toutes les communautés du monde. L’Economat est devenu mon lieu de mission, et
l’enthousiasme et la passion apostolique sont
ceux de toujours.
Je bénis et loue le Seigneur. Tout pour sa
gloire!
Silvana Sauro, fsp
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Constamment nous laissons online des
“traces” de nous qui contribuent à définir notre
identité. Ce que les autres disent ou publient
de nous, ainsi comme les “traces” que nousmêmes laissons online, aussi bien de manière
consciente qu’inconsciente – comme quand
nous faisons une recherche sur Google, mettons un “il me plait” à un post sur Facebook
ou publions une photo sur Instagram – elles
doivent être cohérentes. S’il n’y a pas de cohérence entre ces divers types d’informations,
les relations de confiance avec les autres
avec lesquels nous sommes en contact elles
pourraient devenir compromises.

Identité, relations,
connaissance online

D

es millions de personnes dans le monde
entier utilisent les social network. Nombreux des thèmes dont on discute dans le
débat public tournent autour à des questions
liées au réseau – de la perte de la privacy au
cyber-boulisme, des fake news aux conséquences de la diffusion d’Internet sur les
procès démocratiques. Est désormais sous
nos yeux le fait que le réseau est désormais
partie intégrante de notre vie. Nous sommes
constamment connectés au point tel que nous
ne réussissons plus à distinguer les confins
entre online et offline. Les technologies digitales sont devenues désormais des prothèses
de notre corps. La diffusion du mobile, des
smartphones et de la connexion Wireless a
généré un espace sans solution de continuité entre celle qu’il y a un temps était appelée
la vie “réelle” et le “virtuel”, avec des conséquences importantes au niveau individuel, de
groupe et de la société plus en général.
Dans les social network nous contribuons
à construire notre identité, cultivons des relations sociales et toujours plus nous alimentons la connaissance de ce dont nous n’avons
pas expérience directe. Ces trois dimensions
définissent notre rapport avec le monde et sur
celles-ci il faut réfléchir. D’autant plus dans
une optique pastorale. Essayons de focaliser
la réflexion sur les trois dimensions à peine
énumérées.

Les “traces” que nous laissons en réseau
affèrent à diverses sphères: personnelle,
amicale, professionnelle. Sur le même profil
Facebook, il n’est pas possible de séparer des
intérêts spécifiques, ainsi comme les propres
relations personnelles de type familial et amical avec l’appartenance à l’institution Eglise.
La religieuse qui s’exprime online le fait aussi
au nom de sa propre congrégation. Ce qu’elle
poste, twitte ou partage ne sera jamais exclusivement expression d’un point de vue
personnel en tant que nos “identités multiples”, formées par un ensemble de rôles divers qui se mêlent entre eux, s’ils s’expriment
en même temps à travers nos accounts, se
fondent dans une unique ambiance, sans laisser la possibilité concrète de distinguer entre
sa propre sphère personnelle, dans laquelle
se somment déjà divers rôles (filles, amies,
sœurs, etc.), avec le rôle institutionnel que
l’on recouvre. Nous devons être conscients
de ces logiques parce que, comme nous rap-
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du croire religieux et aux mêmes conditions
de vie des individus. Facebook et les social
médias en général permet de promouvoir une
individualisation et une personnalisation de
la relation. Peuvent en jaillir divers styles de
présence qui dépendent de caractéristiques
personnelles, background culturel et social,
expériences et relations précédentes, type de
charge recouverte à l’intérieur de l’institution
ecclésiastique, ainsi comme des caractéristiques de la communauté à laquelle on appartient. A travers les relations interpersonnelles
et informelles qui adviennent online, dans
lesquelles nous exprimons nous mêmes et
connaissons l’autre en dehors de l’officialité
du rôle que nous recouvrons, il est possible
souvent de renforcer quelques rapports ou en
instaurer des nouveaux.
Enfin, depuis toujours les médias recouvrent un rôle important dans notre rapport,
avec le monde. S’il est vrai que ce que nous
savons l’apprenons toujours plus souvent des
médias et agissons en conséquence de ce que
nous retenons être vrai, comme nous a déjà
enseigné Platon à travers le mythe de la caverne, connaître les logiques qui règlent les
flux communicatifs en réseau et être en degré
d’inciser dans les processus de connaissance
constitue un objectif indispensable duquel
ne peut se soustraire qui recouvre un rôle à
l’intérieur de l’Eglise.

pelle Pape François (2014), la qualité de la
présence de l’Eglise dans les social médias
se base sur la pertinence, sur la crédibilité,
sur l’authenticité des interactions que celui qui
s’exprime en son nom met en pratique chaque
jour.
En second lieu, les social network sont
ambiances de relation, dans lesquelles nous
sommes au centre d’un network égocentré de
relations dans lequel nous développons soit
des liens faibles, avec des personnes avec
lesquelles il y a une connaissance superficielle et sporadique, soit des liens forts, avec
des personnes qui font déjà partie de manière
significative de notre vie quotidienne. Mais les
social network ne sont pas des ambiances
qui nous isolent de relations dans lesquelles
nous sommes déjà impliqués offline, comme
de plusieurs parties on a souvent soutenu.
Une recherche réalisée par l’Association Webmaster Catholiques Italiens (WeCa) a mis
en évidence, par exemple que les religieuses
reproduisent dans le social network les liens
internes à leur propre communauté religieuse
d’appartenance.

Comme affirme pape François dans le
message pour la journée mondiale des communications sociales 2018, Il faut réfléchir sur
les causes, sur les logiques et sur les conséquences des nouvelles fausses ou fake news.
Plus en général il devient toujours plus urgent
d’apprendre les règles selon lesquelles on produit information et connaissance dans l’époque
des réseaux sociaux, tenant compte du fait que
toujours plus les usagers s’informent à travers
les social network et les services d’instant messaging. Pour le faire il est nécessaire d’acquérir
“competences digitales”: un engagement auquel ne peut se soustraire qui est appelé à un
engagement pastoral à l’intérieur d’une communauté religieuse dont les membres seront
toujours plus connectés et “influencés” par ce
qu’ils reçoivent et remixent en réseau. Si nous
voulons “inciser” dans la société nous ne pouvons pas nous soustraire à recueillir le défi et
les opportunités que le nouveau contexte communicatif nous place devant. Il faut le faire mais
en connaissant les règles et les logiques qui
gouvernent telles ambiances communicatives.

Dans la construction du propre network,
les religieuses privilégient le rapport d’ “amitié”
avec leurs propres consœurs, indépendamment du fait qu’elles sont “proches” géographiquement, parce que elles vivent dans la même
communauté, ou “lointaines” comme il arrive
avec les missionnaires qui vivent en d’autres
pays, suppléant à un manque de rapport face
à face. Mais le social network est aussi une
ambiance dans laquelle cultiver des relations
avec les fidèles. Les relations cultivées online
peuvent représenter une réponse aux transformations de l’organisation ecclésiastique
sur le territoire, au changement des formes

Rita Marchetti
Université des études de Péruse
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MESSAGE FINAL
XXXVème RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GENERAUX
DE LA FAMILLE PAULINIENNE
L’EVANGELII GAUDIUM INTERPELLE LA FAMILLE PAULINIENNE
LES DEFIS DE LA FAMILLE ET LA PROTECTION DE LA CREATION
Maison Divin Maître - Ariccia, 8-10 janvier 2018

tifs fixés par leurs Chapitres Généraux respectifs pour les six prochaines années.

Très Chers Frères et Très Chères Sœurs,
Nous vous rejoignons d’Ariccia à la fin de
la XXXVème Rencontre annuelle des gouvernements généraux de la Famille Paulinienne. Nous remercions le Seigneur pour
avoir eu encore une fois la possibilité de
nous retrouver ensemble pour réfléchir, nous
interroger et nous encourager mutuellement
afin de pouvoir répondre au mandat universel
d’annoncer l’Evangile de la joie aux hommes
et aux femmes de notre temps en suivant le même chemin de l’Eglise tracé
par le Magistère du Pape François. Et ainsi, y répondre conformément à notre mission
commune de communication que notre Fondateur nous a léguée, en guise d’hérédité,
et exercée selon les charismes propres de
chaque Congrégation. Nous avons vécu des
journées d’une intense communion qui, selon le mot d’introduction du Père Valdir José
De Castro, Supérieur Général de la Société
Saint Paul, doit toujours caractériser les relations au sein de la Famille Paulinienne, afin
qu’elle devienne toujours plus attrayante et
plus lumineuse.

Sœur M. Regina Cesarato PDDM et Don
Armando Matteo, dont les rapports sont disponibles sur le site www.alberione.org, parlant de la famille et de la création ont souligné certains aspects décisifs pour rendre
l’homme plus humain: la diversité comme élément positif inscrit par Dieu dans la création
et, par conséquent, dans l’humanité; la nécessité de sortir de soi pour vivre l’amour (conjugal mais aussi dans nos relations fraternelles)
dans son sens plein; la récupération de la dimension “artisanale” dans le “faire famille” (AL
n°16) et dans la croissance des relations éducatives qui conduisent à la dimension adulte
dans différents domaines (famille, école, formation religieuse, etc.). Et ce, davantage dans
les circonstances actuelles dans lesquelles se
réalise une grande mutation anthropologique,
causée par ce que le Pape François appelle
rapidación (LS n° 18), néologisme qui indique
l’évolution très rapide de la technique et de
la vision de soi de l’homme.
La vidéo d’une conférence d’un missionnaire combonien, le Père Alex Zanotelli (dont
vous trouverez le lien toujours sur le site), a
mis en évidence comment certains thèmes
sont fortement en interconnexion et nécessitent une réponse ferme de tous, en particulier des baptisés parmi lesquels nous, les

Nous avons d’abord souhaité la bienvenue aux sœurs des nouveaux gouvernements des Sœurs Disciples du Divin Maître
et des Sœurs de Jésus Bon Pasteur, qui rassemblent en ces mois le témoignage afin de
conduire leurs Congrégations vers les objec16
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consacrés. Nous nous référons, en particulier,
à une finance inhumaine et incontrôlée, à la
puissance des banques qui ont pour conséquence, la crise politique au niveau mondial,
le commerce florissant d’armes, le trafic des
déchets toxiques, le consumérisme exagéré,
la pauvreté dans les grandes zones géographiques, les innombrables guerres, le grand
flux migratoire en direction de l’Europe et la
grave et accélérée dégradation environnementale.

renoncer à une administration indépendante,
produire par un travail assidu, conserver les
choses qui sont en utilisation, pourvoir aux
besoins de l’Institut, édifier en corrigeant l’avidité des biens.
En ce qui concerne le cours de formation
sur le charisme de la Famille Paulinienne,
qui en est dans sa 21ème édition et qui
est unique en son genre dans le monde,
nous désirons partager avec vous le souhait
d’une participation toujours plus nombreuse
des frères et sœurs. Nous espérons également que ce cours devienne un lieu de recherche, d’approfondissement et de confrontation entre enseignants dans les domaines
communs.

A partir de ces provocations et des travaux en groupes qui ont suivi, nous sentons que, pour notre part qu’il est urgent de
prendre des engagements concrets, tant au
niveau individuel qu’à celui des Circonscriptions et des Congrégations. Nous vous en
énumérons quelques-uns, afin que vous puissiez les partager avec nous :

Nous rappelons aussi que cette année
sera pleine d’événements pour la Famille
Paulinienne: l’Interchapitre de la Société
Saint Paul, le 5ème Chapitre Général des
Sœurs Apostolines, le Congrès International des Coopérateurs Pauliniens, le Centenaire de la mort de Maggiorino Vigolungo et
le 80ème anniversaire de la fondation des
Sœurs de Jésus Bon Pasteur. Nous vous invitons tous à accompagner par la prière le déroulement de ces étapes, pour qu’elles soient
des événements authentiques émanant de
l’Esprit, qui ouvrent nos communautés à la
dimension de la prophétie.

– une grande attention envers la création,
en assumant des styles de vie plus respectueux de l’environnement, capables de
savoir distinguer le nécessaire du superflu,
d’utiliser de manière parcimonieuse l’énergie électrique, la nourriture, les combustibles fossiles et l’eau, par exemple utiliser
le moins possible de matériaux non biodégradables comme les plastiques;
– une grande attention sur la manière dont
les Congrégations investissent et épargnent tant au niveau central qu’au niveau
local, en particulier pour s’assurer que les
fonds déposés en banque ne sont pas investis dans des entreprises qui ont des
comportements éthiquement répréhensibles (comme la production d’armes, des
déchets toxiques, des produits chimiques
contre la vie, etc.) ou dans les fonds d’investissement et des titres dérivés qui alimentent une finance hypertrophique et autoritaire;

Un autre grand événement de l’Eglise
Universelle qui nous accompagnera durant
ces mois c’est le Synode des Evêques sur
les jeunes. A cet effet, nous anticipons avec
beaucoup d’enthousiasme que, en harmonie
parfaite avec cet événement et convaincus
de la beauté de la vocation paulinienne, nous
avons décidé de décréter une année vocationnelle du 25 janvier 2019 au 25 janvier
2020.
Remerciant le Seigneur pour ce qu’Il a
semé en nous en ces journées et avec un
sens de nostalgie pour l’absence du laïcat de
la Famille Paulinienne, que nous espérons
inviter pour l’avenir, nous souhaiter en particulier à tous nos Coopérateurs répandus à
travers les cinq continents, de vivre toujours
plus profondément la richesse abondante de
la grâce de Dieu pour annoncer avec zèle
l’Evangile de la joie à toutes créatures.

– nous impliquer davantage dans les forums publics, tant ecclésiaux que civiles,
où l’on discute les questions inhérentes à
la justice, à la paix et à la protection de la
création ;
– être des animateurs, par notre apostolat
spécifique, et donner toujours de l’importance à la famille, premier lieu de l’humain
et de la transmission de la foi, et à la protection de la création, en sensibilisant nos
auditeurs à ces questions décisives pour
l’avenir de la création.

Nous vous saluons avec affection, en
Christ Maître. Ariccia, le 10 janvier 2018
Les participants et participantes
au xxxv ème rencontre
des Gouvernements generaux

Ces points nous semblent cohérents avec
les cinq fonctions de la pauvreté paulinienne:
17
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mulera des propositions de sensibilisations.
A le présider sera Salvatore Martinez, président de la fondation vaticane «Centre international Famille de Nazareth».

Fenêtre sur l’Eglise

Chrétiens persécutés dans le monde

«Les actes barbares dont nous sommes
victimes au Moyen Orient - commente monseigneur Paul Gallagher, secrétaire pour
les rapports avec les états du Saint Siège précèdent l’Isis. Les chrétiens et les autres
minorités se sentaient déjà citoyens de série B». La mission maintenant doit être celle
de «défendre les droits humains de tous,
indépendamment de la foi et provenance».
Pour des siècles les chrétiens ont vécus
côte à côte avec d’autres croyances dans
les régions medio- orientales. Le pluralisme
religieux, en ces aires, «n’est pas quelque
chose à importer ou imposer, mais c’est une
réalité à reconnaître». En Iraq, par exemple,
le problème ne sera pas tant de «reconstruire
les édifices, quant à recréer les conditions
sociales, économiques et politiques pour
mettre à nouveau les fondements pour une
coexistence pacifique». La présence chrétienne est «essentielle pour le Moyen Orient,
mosaïque de diverses personnes et religions. Parce que sans les chrétiens et les
autres croyances on en perd l’identité».

Plus de 215 millions les chrétiens persécutés dans le monde. A guider la classification des 50 Pays plus oppresseurs est
la Corée du Nord. Mais la Nation avec plus
grandes violences est le Pakistan, alors
qu’en Inde croît le radicalisme indouiste.
Ceci le révèle le Rapport 2018 de l’organisation Porte Aperte-Open Doors, qui chaque
année écrit la liste ‘noire’ des 50 Pays – sur
une centaine monitorés – où les fidèles
chrétiens sont opprimés, vexés, discriminés,
objet d’abus et violences jusqu’à être tués,
conditionnés dans le privé et dans la vie publique, à cause de leur foi religieuse.
Le nombre des fidèles persécutés est
en croissance, 1 chrétien sur 12 dans le
monde est victime de violences ou abus.
Outre 15.500 églises, maisons, commerces
de chrétiens ont été attaqués, dans la période comprise dans le rapport, entre novembre 2016 et octobre 2017». Données qui
donnent une idée de la persécution antichrétienne dans le monde.

Juges et e avocates du monde
au Vatican

Est né l’Observatoire sur le respect de
la liberté religieuse dans le monde

Environ 70 femmes engagées pour la
légalité dans les cinq continents se sont retrouvées au Vatican pour un summit dédié à
la plaie du trafic d’êtres humains et du crime
organisé.
«Les juges et les procuratrices qui participent à cette importante rencontre sont
convoquées pour échanger leur expérience,
proposer de nouveaux modèles et valoriser
ceux déjà existants», on lit dans la brochure
de l’évènement. Espérance des organisateurs est que «leur sensibilité féminine, pro-

L’Observatoire, outre que mettre en route
des processus d’étude et analyses, il monitorera les conditions des minorités religieuses
dans le monde pour renforcer la tutelle et for18
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digue de tendresse et délicatesse, comme
aussi de pondération et équité, puisse avoir
un rôle décisif pour imposer la justice en
chaque cas et proposer des meilleures pratiques».

A la rencontre de l’Urbanienne ont
pris part religieux et laïcs, outre que des
membres d’associations et représentants du
monde académique. L’objectif a été celui de
discuter des causes profondes de ces aires
du monde martyrisées et explorer et promouvoir des actions de solidarité concrètes
pour aider les populations.

«Ce n’est pas pour rien que la justice est
toujours représentée par une femme – on lit
encore dans le texte – qui est une personnification allégorique de la force morale que devrait avoir le système judiciaire. Sans doute,
à la base de telle allégorie il y a la reconnaissance universelle de la valeur éthique
et humaine de la femme. Habituellement on
reconnaît que la femme est plus capable que
l’homme de diriger son attention vers la personne concrète dans ses diverses situations
et que sa vocation pour la justice et la société – donner à chacun le sien - développe
ultérieurement cette disposition. La dignité du
juge femme est strictement liée au bien et à la
sévérité qui dérive de l’amour qui est capable
de se mettre en relation interpersonnelle».

Journée contre

la violence sur les femmes

Le 25 novembre a été célébrée dans
le monde entier la Journée internationale
contre la violence sur les femmes, établie
par l’Onu en 1999. Un évènement important
qui se déroule chaque année pour rappeler
et dénoncer la maltraitance physique et psychologique sur femmes et fillettes et pour
exprimer solidarité et proximité à qui a subi
violence.

Fenêtre sur le monde
Construire la paix
au Sud Soudan et Congo

La date du 25 novembre a été choisie par
l’Assemblée Générale de l’ONU pour rappeler les sœurs Mirabal, qui en 1999 ont été
violentées et assassinées juste en ce jour
pour avoir combattu avec courage la dictature dans la République Dominicaine.
Les jours d’activité et de sensibilisation se
concluront le 10 décembre avec la Journée
des droits humains.

Construire ensemble la paix au Sud Soudan et République Démocratique du Congo,
c’est le titre de la table ronde qui s’est tenue
le 18 janvier auprès de l’Aula Magna de la
Pontificale Université Urbanienne.

Focsiv: Prix volontariat international
à trois femmes

L’évènement, organisé par l’ Union des
Supérieurs Généraux et par l’association
Solidarity for South Soudan, avec la collaboration du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral, a fait suite à
la Rencontre de prière pour le Congo et le
Sud Soudan qui s’est tenue dans la Basilique de Saint Pierre le 23 novembre 2017,
convoquée et présidée par le Pape François
pour demander la paix pour ces deux Pays
marqués par des continuelles guerres et violences.

Le volontariat comme engagement vécu
surtout «en première personne, au féminin». C’est le signe du Prix du volontariat
19
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sur des situations et scenarios ignorés par le
circuit médiatique international sans rechercher fébrilement le scoop, à être voix des
pays et Eglises négligées par les network, à
savoir cueillir les horizons de la mission ad
Gentes et les nouveaux aréopages où faire
résonner l’Evangile du Christ.

international de la Focsiv 2017, assigné à
trois femmes: Anna Dedola, project manager Cope Iringa – Tanzanie; Khadija Tirha,
volontaire en Service civil pour Lvia Italie au
Piémont; Alganesc Fessaha, présidentes
de Gandhi Charity, candidate du Centre
missionnaire de Trente. «Trois âges de la
vie, terres d’origine lointaines entre elles,
cultures diverses, mais un unique commun
dénominateur comme choix personnel d’une
entière existence: garantir et protéger le droit
à la dignité d’êtres humains pour tous – a affirmé le présidente Focsiv Gianfranco Cattai
-. C’est celle-ci la valeur profonde du volontariat qui se donne pour l’autre, qui s’engage
dans la croissance des Pays d’origine, qui
croit dans les droits humains, les appliquant
chaque jour en ce qu’il réalise».

Mort don Emilio Mayer,
le prêtre du cinéma

Fenêtre sur la communication
L’Agence Fides depuis 90 ans

Il avait 99 ans don Mayer, le “prêtre du
cinéma” de Bergame. Historique directeur
du Service assistance salles (SAS) du cheflieu lombard de 1965 à 2008, et président de
l’Association catholique exerçants du cinéma (Acec) de 1981 à 1999.

au service de la mission

Fondée en 1927,
l’Agence Fides depuis 90 ans est au
service de la mission à travers l’informationnel. Née
en 1927 comme
Agence missionnaire de l’Eglise, elle est
parmi les premières agences de presse
dans le monde. Elle fut fondée par la Sacrée
Congrégation “de Propaganda Fide” qui désirait faire connaître la vie des missions à
travers la presse, favoriser l’animation missionnaire, susciter la coopération à l’œuvre
missionnaire de l’Eglise catholique par la
promotion vocationnelle et les aides spirituelles et matérielles.

Dès le début de son ministère sacerdotal, don Mayer avait découvert le cinéma
comme espace de rencontre et dialogue.
«Si dans l’église parle seulement le prêtre–
il était habitué à souligner – dans les salles
de nos oratoires parlent aussi les gens. Il y
a dialogue et celle-ci est une occasion précieuse pour pré-évangéliser. Très souvent
j’ai vu participer aux ciné forum, même activement, personnes qui n’avaient jamais
mis pied à l’église». Juste pour cela il avait
été promoteur des ciné forum, organisant de
nombreuses rencontres par semaine sur le
territoire. Et parlant de son histoire personnelle, il racontait: «Comme prêtre je suis
parti d’un cinéma considéré recréation et
divertissement pour en découvrir ensuite la
composante culturelle et pastorale».

S’adaptant aux changements du monde
de la communication, fidèle à sa mission
originaire, en diverses langues elle continue à raconter le chemin de l’Eglise dans
le monde, donnant des notices de peuples,
situations et communautés souvent ignorées
par les circuits médiatiques internationaux.

Pour don Ivan Maffeis, directeur de l’Office pour les communications sociales outre
que sous-secrétaire de la Conférence des
Evêques «l’Eglise catholique italienne ne
peut que rappeler avec attention et participation le départ de ce pasteur, qui a utilisé le
cinéma pour rester proche de son troupeau,
pour effleurer l’âme des personnes à travers
l’art cinématographique».

L’actualité de telle tâche, dans un
contexte où se manifeste d’une manière plus
marquée la multi culturalité la multi religiosité
où le monde de l’information est profondément changé et souvent sujet à intérêts particuliers, l’Agence Fides recueille le défi et
continue à raconter espérances, problèmes,
attentes du monde, à donner des nouvelles
20
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Un merci de toutes les Paoline à don Emilio, “prêtre de frontière” qui a su cueillir avec
une très grande intuition (et une pincée de
folie pour le temps) le grand rôle culturel et
pastoral du cinéma.

allemand, espagnol et portugais). Sur le versant Twitter, poursuit la note, les six divers
accounts linguistiques @vaticannews ont acquis une immédiate reconnaissance visuelle
dépassant la fragmentation du passé. A ces
accounts il y a en outre à ajouter aussi le profil unique multilingue Vatican News sur Instagram. Aux trois plateformes social s’ajoute
aussi le canal YouTube (en 6 langues), lui
aussi sous le logo Vatican News, qui offre à
l’utilisateur vidéo live et on demande sur les
activités du Saint Père.

Vatican News dépasse 4 millions
d’utilisateurs sur les social

Mgr Dario Edoardo Viganò, préfet de la
Secrétairerie pour la Communication du
Saint Siège, a déclaré que «le renforcement
de notre présence sur les social network
constitue un des effets du grand processus
de réforme des médias vaticanes en cours
d’accomplissement. Et c’est certainement un
effet positif rejoint grâce à l’intense engagement de nos journalistes et de nos techniciens. Comme operateurs de la communication, selon la logique de l’Eglise en sortie – a
réaffirmé Mgr Viganò – tous nous sommes
appelés à rester au milieu des gens. Aujourd’hui ceci veut dire habiter les réseaux
sociaux et Internet avec conviction et responsabilité. Donc, doit être très claire notre
perspective qui exige de mettre au centre
la personne, la relation, la culture de la rencontre et, seulement en dernière battue, la
technologie».

Une community qui dépasse 4 millions
d’utilisateurs entre Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. C’est le résultat de la
réorganisation des canaux social de la Secrétairerie pour la Communication du Saint
Siège unifiés sous le logo Vatican News.
En particulier, informe un communiqué du
dicastère, le lancement d’une Global Page
sur Facebook a consenti d’agréger plus de 3
millions de follower, qui ont la possibilité de
consulter les pages des six langues actuellement disponibles (italien, anglais, français,

Calendrier Gouvernement général
8-10 janvier

Ariccia (Rome)

Rencontre Gouvernements généraux FP

Gouvernement Général

12-13 janvier

Rome/Maison généralice

Rencontre avec le Gouvernement
de la province Italie

Gouvernement Général

15 janvier - 31 mai

Tor S. Lorenzo (Rome)

Cours de préparation
aux vœux perpétuels

sr Clarice Wisniewski

26-30 janvier

Portugal/Lisbonne

Rencontre de délégation

sr Anna Maria Parenzan
sr Lucia Kim

1-25 février

Roma/Maison généralice

Rencontre Commission pré-capitulaire

sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia

14-27 février

Pérou-Bolivie

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

27 février - 8 mai

Vénézuela

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
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Anniversaires
Profession
Religieuse
2018
25ème de consécration religieuse (16)

Première Prof. Communauté

BELTRANO sr Teresa
COLEIRO sr Joanna Maryanne Laura
CORONA CISNEROS sr Isabel
FIRMINO sr Maria Veronica
GRANT sr Angela Patricia
INAYAT sr Meena Philomena Theresa
ISHAQ sr Magdaline
MATHIAS sr Neena
MENEZES sr Zarina
MONTEIRO DA SILVA sr Gervis
MOSTACERO VERGARA sr Jessica Maria
PUEL sr Neide
RAYMUNDO DOMINGUEZ sr Hortencia
SIBAY NGANDJU sr Generose
SIMON sr Mary Jayanthi
STOFFEL sr Julieta

25.01.1993
25.01.1993
30.06.1993
04.07.1993
25.01.1993
25.01.1993
25.01.1993
30.06.1993
30.06.1993
04.07.1993
24.01.1993
04.07.1993
30.06.1993
30.06.1993
30.06.1993
27.06.1993

PALERME
EAST HAWTHORN
MEXICO
SÃO PAULO IA
GLASGOW
MULTAN
LAHORE
MANGALORE
VASAI
SÃO LUIS
AREQUIPA
CURITIBA
MEXICO
KINSHASA CD
MUMBAI
BUENOS AIRES S

30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968

OSAKA-KOBE
MEXICO-AMATISTA
SANTO DOMINGO
MONTERREY
SÃO PAULO TM
BUENOS AIRES S
ROME DP
TROIS-RIVIERES
DURBAN
VASAI
AHMEDABAD
EL HATILLO CD
BUENOS AIRES S
PASAY R.A.
LISBOA CD
FARO
MEXICO
ROME DP
LYON CD
TOKYO
MONTREAL
SECUNDERABAD
MEXICO
LEON
LAGOS
ALBANO TM
CEBU
BOSTON RA
PASAY CP
BARCELONE
BARRANQUILLA
TOKYO CP
MONTEVIDEO
BELEM
HIRATSUKA

50ème de consécration religieuse (58)
ABE Hiroko sr Maria Josephina
ALMODOVAR PEÑA Magdalena sr Raquel
ARAYA PONCE Dina Angelica sr Gabriela
ARRIAGA PUENTE Agustina sr Lucia
BERNARDIS Odila sr Janice
CARRANO Antonia Concepcion sr Maria Claudia
CASTRONOVO sr Filippa
CATUDAL sr Lucienne
CONTARDO Gloria Maria sr Maria Paola
D’MELLO Magdalena sr Mary Virginia
D’SILVA Josephine sr Mary Bianca
DIAZ sr Omaira
DOLZANI sr Rosa Magdalena
ESTONINA Consorcia sr Bernardetta Maria
FERNANDES PEDROSA sr Teresa de Jesus
FERREIRA AZEVEDO sr Maria Nazarè
GONZALEZ HERNANDEZ Maria Brigida sr Adriana
GRECO Anna sr Maria Ester
GUIGNARD sr Eliane
IDE Shoko sr Maria Teresia
LEMIRE sr Jeanne
LOBO Juliana sr Maria Rosaria
LOZA HERNANDEZ Rafaela sr Maria Cecilia
LUCIO GONZALEZ Estela sr Maristela
MADATHIPARAMPIL L. Theresa sr Mary Carmel
MAIORANO Carmela sr Maria Bernarda
MALATA Violeta sr Maria Lilia
MALONEY sr Alice Marie
MANDING Corazon . sr Maria Consolata
MARTINEZ RUIZ sr Maria Magdalena
MENDEZ sr Maria Yamile
MISHIMA Chikako sr Maria Johanna
MUCHUT sr Elda Luisa
NEVES sr Maria de Lourdes
NISHIMURA Akiko sr Maria Clara
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PADINJAREDATH Aley sr Maria Vincenzina
PENA Y LILLO Gloria Del Carmen sr Claudia Maria
PEREIRA SILVA sr Maria Otilia
PICOLI sr Renilda Terezinha
PINTORE sr Domenichina
PLATHARA sr Annamma sr Anne
PLATHARA Theresa sr Mary Ancilla
POTTANANIYIL Maria sr Maria Patricia
RABAYA Maria Regla sr Maria Clemens
RIZZOTTO Samaritana sr Fatima
RODRIGUES DA SILVA Ercilia sr Daniela
SALVIONI Giovanna sr Maria Beatrice
SANCHEZ ESPINOSA Rita sr Maria Elena
SEPULVEDA sr Maria Alicia
SILVA Maria Aparecida sr Patricia
STEWART Anne Lorraine sr Mary Sophie
TORRES sr Juliana
VALDERRAMA sr Teresita
VALERIANO Manuela De Jesus sr Maria De Jesus
WILSON Deborah Therese sr Mary Leonora
WOO Je Yeol sr Maria Benedicta
YAMANAKA Chiyoko sr Maria Agnes
ZANARDO sr Nerina

08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
08.12.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
08.12.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968
30.06.1968

NAGPUR
SANTIAGO FL
LISBOA CD
BRASILIA
ROMA DP
BANGALORE
MUMBAI
CALCUTTA
CEBU
TREVISO
LUANDA
ROME RA
MEXICO-AMATISTA
ANTOFAGASTA
BRASILIA
ALEXANDRIA, VA
PUERTO ORDAZ
ALBANO
SANTIAGO.Rep.Dom.
BOSTON
SEOUL-MIARI
SENDAI
SYDNEY

30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
08.12.1958
30.06.1958
29.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
19.03.1958
19.03.1958
01.07.1958
30.06.1958
01.07.1958
01.07.1958
29.06.1958
01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
30.06.1958

ROME DP
PASAY R.A.
EL HATILLO CD
ALBANO GA
SALVADOR
ROME DP
TUCUMAN
SÃO PAULO CP
ROME CG
ALBA
SÃO PAULO CR
SYDNEY
EL HATILLO CD
TARANTO
SÃO PAULO CR
ALBANO
ROME CG
MUMBAI
ALBA SG
BOSTON RA
LEON
BOSTON RA
MILAN PU
MADRID
NAPOLI D
BOGOTA O
BARRANQUILLA
TOKYO-T
CURITIBA
TOKYO-1
TOKYO-1
RESISTENCIA
HIRATSUKA
BOSTON RA
ALBANO
LIPA
LIMA
NAPLES C
TRIESTE
ALBANO GA
TOKYO-1
NAIROBI
SÃO PAULO CR
RIO PIEDRAS
TOKYO-1
SÃO PAULO DM

60ème de consécration religieuse (61)
ALOJA Maria sr Rita Maria
ARMARIO Sixta sr Maria Concettina
BAROZZI Olimpia sr Maria Liliana
BORDIGNON Maria sr Maria Flavia
BOZ sr Rosalina
BRANCA Maria Teresa sr Maria Rosalba
BRESSAN Maria Elena sr Maria Raquel
BRUSCATO Idez Maria sr Maria Antonieta
CAFFERATA Jacinta sr Maria Isabel
CAMPARA sr Rita
CAPPELLARI Nelsi sr Maria Ida
CARUANA Carmel sr Maria Tecla
CASTRINI Aurelia sr Angela Maria
CHIONNA Maria Emanuela sr Maria Carmela
DE BORTOLI sr Eide
DE FELICE Assunta sr Maria Amata
DELL’ERA Anna Maria sr Maria Chiara
D’MELLO Gloria sr Tecla
FAVERO Erminia sr Tarcisia
FITZGERALD Patricia Sheila sr Mary Bernadette
FLORES CERVANTES Maria De Jesus sr M. Fidelis
FORTE Angelica sr sr Maria Charitas
GALLI Rita sr Maria Romana
GARCIA ALONSO Mariluz sr Maria Isabel
GIULIODORI sr Valentina
GOMEZ sr Ana Cecilia
GOMEZ Teresa sr Maria Amparo
HABU Taeko sr Maria Stella
HEINECK sr Maria Dulce
INAGAKI Kazuko sr Maria Regina
KANEZAKI Masa sr Maria Arcangela
KLOSTER Maria Prequita sr Maria Sara
KOYAMA Etsuko sr Maria Clemens
LANOVARA Jennie sr Mary Margaret
LOMBARDOZZI Ersilia sr Maria Raffaella
LUCERO Ruth Alicia sr Mary Gemma
MANCINI sr Francesca
MARINARO Rosanna sr Maria Sara
MERCENARO Maria Rosa sr Maria Maurizia
MOLINARI Drusilla sr Maria Beatrice
NAGATA Kayoko sr Maria Grazia
NEMER Adele Rose sr Mary Augustine
NORO sr Laura Maria
NUME Maria sr Maria Grazia
OKAMOTO Yukiko sr Maria Emmanuella
ORTH sr Belmira Theresinha
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PASINI sr Emma
PROVENZANO Rosa sr Maria Immacolata
PULGA Nilce Ercilia sr Rosana
QUARTIERO sr Maria De Lourdes
ROUSSEAU sr Carmen
SALA TENNA Domenica sr Maria Antonietta
SINGH Maria Magdalena sr Maria Fidelis
SORIO Maria sr Maria Bernardetta
STOCCO Maria sr Maria Concetta
SUZUKI Hiroko sr Maria Amabilis
TAJIMA Hisako sr Maria Santina
TURCATO sr Bertilla
VELOTERI Carmen Elida sr Maria Julia
VIETTI Secondina Maria sr Maria Clelia
WICKENHISER Judith sr Mary David

30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
30.06.1958
01.07.1958
01.07.1958
30.06.1958
29.06.1958
30.06.1958
30.06.1958

VERONE
MESSINA
VITORIA
SÃO PAULO CR
MONTREAL
ALBA
PASAY R.A.
COMO
ALBA SG
TOKYO-1
TOKYO
ALBA
BUENOS AIRES N
ALBANO
BOSTON

19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
19.03.1948
19.03.1948
28.03.1948
21.03.1948

BOSTON RA
FORTALEZA
ALBA
CURITIBA
ROME DP
CURITIBA
SÃO PAULO CR
ROME DP
ROMAE CG
ALBA
SÃO PAULO CR
ROME DP
PASAY R.A.
SÃO PAULO CR
CURITIBA

19.03.1943
19.03.1943
25.01.1943

ROME DP
ALBA
SÃO PAULO CR

70ème de consécration religieuse (15)
CARMELO Lillian sr Maria Lorenzina
DEL BEM sr Jandira
FANTIN Caterina sr Maria Virginia
FOLETTO sr Eufrasia Annunciata
MAGLIANO Teresa sr Bianca Rosa
MENEGAT sr Assunta
PANDOLFO Mercedes sr Eugenia
PROSPERI Andreina sr Maria Angelina
QUAGLINI Maria sr Maria Agnes
SANTINI Mafalda sr Maria Ida
SCARAMUZZI Maria Welmides sr Fatima
SERGI Laura sr Maria Luigia
SILVESTRE Lydia sr Nazarena
TAGLIARI Osvaldina sr Regina
THOMASI Helena sr Esther

75ème de consécration religieuse (3)
FRANCO Emilia sr Elisabetta
MANERA Maria Paolina sr Maria Adriana
ZIGLIO Dozolina sr Felicidade
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Dans la maison du Père

“ Je suis
la résurrection
et la vie.
Qui exerce
la foi en moi,
même s’il meurt,
prendra vie
Gv 11,25

Filles de Saint Paul
Sr M. Fedele Michie Mashiko, 82 ans - 16.11.2017 Hiratsuka, Japon
Sr Lucia Giulia Monterumici, 97ans - 21.11.2017 El Hatillo, Venezuela
Sr M. Teresina Pasqua Giuseppina Pregnolato, 94 ans - 21.11.2017 Alba, Italie
Sr Federica Gonzalez, 79 ans - 27.11.2017 Taipei, Taiwan
Sr Maria Rosaria Malzone, 77ans - 28.11.2017 Alba, Italie
Sr Maria Caterina Riviera, 87 ans - 24.12.2017 Alba, Italie
Sr M. Cecilia Maria Donati, 76 ans - 02.01.2018 Albano GA, Italie
Sr Virginia Romana Maria Mazzucato, 87 ans - 12.01.2018 Albano, Italie
Sr Maria de Jesus Escobedo Diaz, 85 ans - 14.01.2018 Mexico, Mexique

Parents de Sœurs
Sr Ana Maria Pizzatto (Papa Arminio) de la communauté de Manaus, Brésil
Sr Maria Luisa Alvarez (Maman Victoria) de la communauté de Rome CG, Italie
Sr Beatrice Muswamba (Maman Geneviève) de la communauté de Abidjan, Côte d’Ivoire
Sr Karen Marie Anderson (Maman Margaret Christine) de la communauté de Rome CG, Italie
Sr Teresa Beltrano (Papa Francesco) de la communauté de Palerme, Italie
Sr Maria Kim Do Hyeon (Papa Jong Deok Andrea) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Graciela Sanchez (Papa Carlos Alberto) - en famille, Argentine
Sr Modesta Yu Ji Young (Maman Gae Seol Mo Maria) de la communauté de Wonju, Corée
Sr Teresina Kim Kyoung Sook (Papa Seok Kon Giuseppe) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr Marlise Heckler (Maman Hedy e Papa Afonso Silvino) de la communauté de Luanda, Angola
Sr Bona Son Eun Sil (Papa Bong Ku Pio) de la communauté de Seoul-Miari, Corée

Famille Paulinienne
Sr Ignazia Maria Pomaro sjbp, 87 ans - 26.10.2017 Negrar, Italie
Sr M. Clemenza Rosa Caronia Ancitta pddm, 91 ans - 27.10.2017 Palerme, Italie
Fr Domenico Pietro Negri ssp, 92 ans - 11.11.2017 Alba, Italie
Ch Bakam Yohanna Bassahwa ssp, 25 ans - 24.11.2017 Enugu, Nigeria
Don Eugenio Giovanni Fornasari ssp, 102 ans - 03.12.2017 Alba, Italie
Sr M. Alberta Lina Bordignon pddm, 88 ans - 06.12.2017 Alba, Italie
Sr M. Pia Maddalena Chiavassa pddm, 99 ans - 07.12.2017 Sanfrè, Italie
Sr. Giuseppina Ambroso sjbp, 79ans - 09.12.2017 Negrar, Italie
Don Carmine Giovanni Bruno ssp, 82 ans - 12.12.2017 Rome, Italie
Don Giacomo Tommaso Sarra ssp, 97 ans - 13.12.2017 Rome, Italie
Fr Domenico Ilario Valle ssp, 93 ans - 16.12.2017 Alba, Italie
Fr Tarcisio Giuseppe Garzon ssp, 78 ans - 25.12.2017 Alba, Italie
Don Antonio Timoteo Duarte Nunes ssp, 87 ans - 27.12.2017 Lisbonne, Portugal
Don Jorge Alberto Roberto Melo Becerra ssp, 72 ans - 31.12.2017 Bogotá, Colombie
Don Domenico Fedele Brandolino ssp, 78ans -14.01.2018 Alba, Italie
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