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
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, vous 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.
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 objectifs fixés par leurs Chapitres
Généraux respectifs pour les six prochaines années.
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 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.

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 :
 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;
 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.
Ces points nous semblent cohérents avec les cinq fonctions de la pauvreté paulinien : 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.
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.
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 vous saluons avec affection, en Christ Maître.
Ariccia, le 10 janvier 2018
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