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  Nous pouvons accompagner  
 les jeunes vers une  
     compréhension profonde d’eux-mêmes  
    et de la place qu’ils ont  
   dans le monde.

     Card. Lorenzo Baldisseri
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LLa communication  
nous interpeLLe

«La vérité vous rendra 
libres» (Jn 8,32). Nou-
velles fausses et journa-
lisme de paix. C’est le 
thème choisi par le pape 
François pour la 52ème 
Journée Mondiale des 
Communications So-
ciales, qui sera célébrée 

le prochain 13 mai 2018.
Dans son message, le Pape réaffirme avec 

force, l’urgence de promouvoir une réflexion 
ample et articulée sur un phénomène d’in-
térêt collectif, les fake news, c’est-à-dire les 
informations infondées, basées sur des faits 
inexistants, déformés, manipulés. 

«Dans un contexte de communication tou-
jours plus rapide et à l’intérieur d’un système 
digitale» le Pape nous invite à réfléchir sur le 
thème de la vérité, à nous engager pour que la 
communication devienne «lieu pour exprimer 
la propre responsabilité dans la recherche de 
la vérité et dans la construction du bien». 

A nous toutes, appelées à «faire la charité 
de la vérité» le thème de cette journée devrait 
faire vibrer le cœur et nous impliquer pleine-
ment. Aucune peut se dire exclue de la prière, 
de l’offrande, des initiatives concrètes pour 
que la communication véhicule toujours la vé-
rité, celle avec l’initiale majuscule, la Vérité qui 
s’est faite Personne.

Diverses sont les initiatives qui se réalisent 
dans tout le monde paulinien pour célébrer 
cette Journée. Très significatif, est le poster 
préparé par les Paoline et par les Pauliniens 
de l’Italie: une main qui écrit, transforme un 
peu à la fois le fil de fer barbelé en colombes 
qui planent au ciel, libres, à chercher des hori-
zons plus hauts, hauts comme la vérité. 

Dignes d’être notées sont les initiatives 
pastorales et culturelles qui sont organi-
sées, annuellement, en toute l’Italie: congrès, 
concours, laboratoires, activités dans les li-
brairies, évènements musicaux, spectacles...  
– qui impliquent journalistes et operateurs de 
la communication, personnalités du monde 
ecclésiastique, artistes et personnages du 
spectacle. 

Grande attention est réservé au domaine 
scolaire: enseignants, étudiants, éducateurs 
et parents, deviennent les protagonistes de 
concours à thème, jeux et laboratoires créa-
tifs, participent aux spectacles et aux vidéos 
projections, ils sont appelés à réaliser des 
happy book, textes, vidéos et petits journaux. 

Pour ne pas parler du “Festival de la commu-
nication” qui chaque année voit impliqué un 
diocèse différent avec l’intention d’intéresser, 
de manière active, le territoire faisant exploser 
les nombreuses et valables ressources qu’y 
s’y trouvent.

Beaucoup plus nous pouvons trouver dans 
le site: settimanadellacomunicazione.it.

Ce sont des évènements expérimentés en 
plusieurs ans de collaboration qui, pourraient 
faire jaillir d’autres idées, dans les diverses 
parties du monde.

La Journée des Communications Sociales 
interpelle la nature enseignante propre de 
notre Institut, nous fait ressentir cet appel à 
«nous faire stylo et voix de Dieu» (cf. FSP54, p. 
255) qui touche notre plus profonde physionomie 
paulinienne et nous pousse à faire à tous «la cha-
rité de la vérité».

Prions avec le PaPe 
Ensemble à Pape François, et au nom de 

tous les Communicateurs, nous nous adres-
sons à la «Vérité en Personne» (cf. Mess. 
GMCS 2018): Seigneur, fais de nous des ins-
truments de ta paix. Fais-nous reconnaître le 
mal qui s’insinue dans une communication 
qui ne crée pas communion. Rends-nous ca-
pables d’ôter le venin de nos jugements. Aide-
nous à parler des autres comme de frères et 
de sœurs. 

Tu es fidèle et digne de confiance; fais que 
nos paroles soient des semences de bien 
pour le monde:
Là où il y a de la rumeur,  

 fais que nous pratiquions l’écoute;
Là où il y a confusion,  

 fais que inspirions l’harmonie;
Là où il y a ambiguïté,  

 fais que nous apportions la clarté; 
Là où il y a exclusion, 
  fais que nous apportions le partage;
Là où il y a du sensationnalisme,  

 fais que nous usions de la sobriété;
Là où il y a de la superficialité,  

fais que nous posions les vraies questions;
Là où il y a des préjugés, 

fais que nous suscitions la confiance;
Là où il y a agressivité,  

fais que apportions le respect;
Là où il y a la fausseté,  

fais que nous apportions la vérité. 
Amen.

Sr. Anna Maria Parenzan
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pHiLippines
Une commUnion de cœUrs et de voix 

Dans la ville de Iloilo, en collaboration 
avec l’Association des Coopérateurs Pauli-
niens et avec la Commission Liturgique de 
l’Archidiocèse de Jaro, les Paoline ont orga-
nisé, pour le Carême et Pâques, un jour de 
recollection spirituelle et un séminaire sur la 
musique liturgique.

La recollection, à laquelle ont participé 
428 personnes, a été conduite par père Ma-
noling Francisco SJ, professeur de la Loyola 
School of Theology, un fameux compositeur 
philippin qui a produit plus de 150 chansons 
et musiques liturgiques. La recollection, outre 
le chant, a mis en relief l’esprit de prière pour 
souligner le sacrifice de Jésus. 

Dans le workshop de l’après-midi, habile-
ment guidé par père Manoling et par les chan-
teurs des Bukas Palad, la grande assemblée 
a été séparée en quatre voix différentes (so-
prano, contralto, ténor et bas). Une grande 
harmonie a envahi l’assemblée et la salle.

Tous ont expérimenté une grande com-
munion de cœurs et de voix. Une rencontre 
avec Dieu comme communauté orante.

inDe
JoUrnée internationale de la femme

Pour célébrer la Journée internationale 
de la femme, les Filles de Saint Paul de 
Mumbai ont organisé un symposion sur le 
thème des Droits légaux des femmes: Faits 
et mythes, perspectives  interreligieuses. 

Dans le programme était prévue l’interven-
tion de cinq avocats, toutes femmes de di-
verses religions, qui ont affronté l’argument 
dans les divers aspects. A la fin des discours 
a été donnée la parole au public pour une 
confrontation constructive entre questions 
et réponses. La rencontre a vu la partici-
pation de 150 personnes entre hommes et 
femmes de chaque milieu social. Une danse 
inaugurale, une scénette sur le thème et la 
reconnaissance officielle à une école gérée 
par des femmes, ont été les autres moments 
significatifs de la journée. 

itaLie
formation BiBliqUe

La Librairie Paoline Multimédia Interna-
tionale de Rome continue son programme 
de Formation Biblique, pour souligner la 
centralité de la Parole de Dieu, pour la faire 
connaître et aimer davantage. 

En effet, parmi les activités culturelles que 
la Librairie développe (conférences, présen-
tation de livres significatifs, rencontres avec 
auteurs, en premier plan il y a les rencontres 
bibliques qui, dans les diverses années, ont 
illuminé thèmes et livres de l’Ecriture.

Depuis quatre ans la Formation Biblique 
propose Saint Paul et ses Lettres. Après 
la Lettre aux Ephésiens, aux Galates, aux 
Philippiens présentées en 5 rencontres cha-
cune, cette année l’étude est sur la Première 
Lettre aux Corinthiens. Professeur don Ro-
mano Penna, bibliste, écrivain passionné de 
l’Apôtre, suivi par un public assidu, surtout 
laïc, qui découvre avec grande joie l’Apôtre 
des gens.

Le service à l’évangélisation que la Librai-
rie accomplit chaque jour, avec l’ampleur de 
sa diffusion, va être ainsi renforcé même par 
la Formation Biblique.
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paKistan
an eUcharistiqUe

Pour le Pakistan 2018 est l’An Eucha-
ristique. Tous les diocèses sont imprégnés 
dans une profonde catéchèse dominicale sur 
l’Eucharistie et à la promotion de l’adoration 
eucharistique.

Les Filles de Saint Paul, pour contribuer 
au succès spirituel de cet an, si proche de la 
spiritualité paulinienne, ont préparé un livre 
en urdu, adaptant et complétant, selon la 
culture locale, le Petit Catéchisme de l’Eu-
charistie. La première partie du texte contient 
une claire catéchèse sur l’Eucharistie acces-
sible à tous, la seconde partie les miracles 
eucharistiques, la troisième partie présente 
les saints qui ont eu une particulière dévo-
tion à l’Eucharistie, parmi lesquels le Bien-
heureux Jacques Alberione. Le livre, qui 
porte la préface de l’Archevêque de Lahore, 
a été lancé dans la Cathédrale de Lahore, 
Karachi, Rawalpindi et Multan. 

En outre a été préparé un dépliant sur 
l’adoration eucharistique, suivant l’esprit 
de l’Heure d’Adoration paulinienne, à offrir 
gratuitement aux paroisses et aux fidèles, 
comme notre contribution à l’An Eucharis-
tique au Pakistan.

portorico
noUvelle liBrairie virtUelle

Après plusieurs mois de programmation 
et intense travail a été mise online une nou-
velle librairie virtuelle par les Paoline de Por-
to-Rico: www.paulinaspr.com. 

Le site a été ajourné dans la langue et 
dans la disposition des contenus.

A travers cette présence en réseau et avec 
son intense activité dans les social network, 

les Paoline, ensemble à leurs collaborateurs, 
entendent rejoindre un plus grand nombre 
de personnes, spécialement le public hispa-
nique de l’île carabique et des Etats Unis, fai-
sant connaître leur catalogue: livres, audiovi-
suels et objets liturgiques. Ne manquent pas 
les propositions de rencontres de formation 
qui se tiennent dans les centres de diffusion. 
Confions cette nouvelle initiative apostolique 
aux fondateurs: le Bienheureux Jacques Al-
berione et la Vénérable Tecla Merlo.

repuBLiQue tcHeQue 
sommes-noUs coUrageUx (?)

A eu lieu la troisième rencontre, organi-
sée par les jeunes religieux des diverses 
congrégations du diocèse de Prague, pour 
faire connaître aux jeunes du même âge la 
vie religieuse. Cette fois le thème de la ren-
contre était : Sommes-nous courageux (?). 
Le thème des rencontres précédentes ont 
été : Sommes-nous normaux (?) et Sommes-
nous Divins(?). 

A la préparation de l’évènement ont 
participé douze jeunes religieux, collaborant 
selon leur charisme et possibilités. Sr Andrea, 
des Filles de Saint Paul, a été dès le début 
la coordinatrice du team de travail et aussi 
la modératrice de la rencontre elle-même. 
Etaient présentes plus de 25 congrégations 
religieuses et mouvements catholiques.

Ces moments sont nés du désir des 
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jeunes religieux de présenter leur vie. Il ne 
s’agit pas d’une modalité pour «pêcher» 
des vocations mais d’une manière pour 
faire connaître l´essence même de la vie re-
ligieuse et donner la possibilité aux jeunes 
de se mettre en relation avec les divers cha-
rismes. La rencontre a commencé avec la 
célébration eucharistique, à laquelle a fait 
suite une brève conférence sur le discerne-
ment vocationnel et un moment de rencontre 
informelle entre jeunes et religieux autour 
d’un abondant rafraichissant préparé par les 
diverses congrégations. Ont suivis les témoi-
gnages des religieux et un dialogue ouvert 
avec les environ cinquante jeunes présents.

Très appréciés les témoignages sincères 
et courageux des religieux et la possibilité de 
pouvoir contacter diverses sœurs ou frères 
pour un chemin de discernement vocationnel.

Tout est disponible sur le canal de You-
Tube Řeholníci Spolu sur la page Facebook 
de l´évènement.

roumanie
saint PaUl aPôtre des gens  

Dans la Librairie Paoline de Bucarest a 
été présenté le livre Saint Paul apôtre des 
gens écrit par le renommé bibliste Rinaldo 
Fabris. Les participants ont été introduits à la 
lecture de cette biographie par la traductrice 
Mihaela Voicu et par don Eduard Giurgi. 

Les intervenants ont souligné la person-
nalité et la pensée de Saint Paul qui a laissé 
une empreinte indélébile même dans l’his-
toire de l ’Europe et de l’Occident. 

Ils ont mis en évidence que la biographie 
de don Rinaldo Fabris est imprégnée des 
écrits de Paul et des Actes des Apôtres, sus-
citant dans les participants le goût de se ren-
contrer directement, outre le texte présentés, 
même avec les Lettres de l’apôtre Paul qu’ils 

ont reçu comme don à la fin de la soirée.  
A conclusion de la rencontre a été propo-

sé aux présents d’entrer dans le chemin de 
Damas, un chemin qui conduit à la rencontre 
directe avec Jésus à travers la conversion et 
l’amour. L’hymne à l’amour (1Co 13,1-13), 
proclamé au début et repris à la fin   de la 
soirée à travers un moment musical, a fait de 
corniche à l’évènement. 

suD aFriQue
vin noUveaU en oUtres neUves:  
la vie consacrée et ses défis  

En occasion de la sortie du document 
de la Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique, 
Pour vin nouveau outres neuves. Du Concile 
Vatican II: La vie consacrée et les défis en-
core ouverts, les Paoline de Johannesburg 
ont organisé une rencontre guidée par sr Ju-
dith Coyle, chargée de la faculté de théologie 
de l’Université Catholique de Saint Augustin. 
L’intervenante a présenté le document don-
nant une compétente lecture de ce que les 
instituts religieux ont réalisé depuis Vatican 
II à aujourd’hui dans les divers domaines de 
la vie: la formation, la communauté comme 
lieu de formation, la culture de la formation 
continue, l’évaluation de l’expérience de vie 
communautaire, les relations humaines, le 
service de l’autorité comme exercice de dis-
cernement, la pauvreté comme authentique 
communion de biens. 

Pour la vie religieuse maintenant est le 
temps de recueillir les fruits du constant en-
gagement de mettre le vin nouveau dans des 
outres neuves.

etas unis
my sisters

My Sisters www.22s.com/0237ov est un 
espace spirituel que les Filles de Saint Paul 
des Etats Unis ont créé dans le réseau. Un 
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cloître virtuel où il est possible de poser des 
questions, approfondir la foi et cultiver sa 
propre identité de créature aimée de Dieu. 
Une confrontation à entreprendre en tout mo-
ment de son propre rapport avec le Seigneur. 
Durant le chemin, accessible à tous, on peut 
trouver une bibliothèque de ressources mul-
ti-médiales, prières de livestream et opportu-
nités de recollection, compagnie et guide spi-
rituel. Tout naît de la richesse de la spiritualité 
paulinienne et de l’expérience de Dieu vécue 
au niveau personnel et communautaire.

25eme de radio PaUlinas

Les Filles de Saint Paul de la commu-
nauté de Boston ont célébré une Messe de 
remerciement per le 25ème anniversaire de 
Radio Paulinas. Atctuellement sr Maria Ruth 
Reyes produit, chaque semaine, trois pro-
grammes radiophoniques mis en onde par 
plus de 100 stations radio de divers pays.

Le cardinal Sean O’Malley, archevêque 
de Boston, dans sa lettre de remerciement 
pour cette importante mission, a écrit: «La 

communauté catholique espagnole de Bos-
ton et du monde, sont reconnaissantes à sr 
Maria Ruth qui s’engage à annoncer Jésus 
Christ à travers la radio. Les Filles de Saint 
Paul sont à louer pour avoir soutenu cette 
mission pour tant d’années. Nous sommes 
certains que nombreuses personnes se sont 
approchées du Seigneur écoutant la Parole 
de Dieu présentée par Radio Paulinas». 

Le bienheureux Jacques Alberione disait 
que notre travail apostolique doit commen-
cer de Bethléem, il en a été ainsi même pour 
Radio Paulinas. Que les fruits de l’apostolat 
de la radio se multiplient toujours plus pour la 
gloire de Dieu et le bien de tous les peuples.

Ces programmes sont disponibles en 
pauline.org/radiorut.

calendrier  du Gouvernement  général avril-mai-juin 2018
 

sr Anna Maria Parenzan

sr Anna Maria Parenzan

 
 sr Anna Caiazza

 
sr Gabriella Santon

sr Anna Maria Parenzan

sr Anna Maria Parenzan

sr Anna Maria Parenzan

sr Gabriella Santon

sr Anna Maria Parenzan

 
Visite fraternelle

 
Visite fraternelle

Visita finalisée
 

Visite finalisée
 

Visite fraternelle

Visite fraternelle

Visite fraternelle

Visita finalisée

 Visite fraternelle

26-28 mars 

 
9 avril-6 mai

 
9- 27 avril 

13-25 mai  
 

24 mai

26-28 mai

30 mai-9 juin 

13-20 juin

23-24 juin

 
Italie/Albano TM

 
Afrique Orientale- 

Sud-soudan-Zambie-Mal.

Seoul/Corée

Lahore/Pakistan

Italie/Rome Castro 

Italie/Cagliari

Italie/quelques  communautés

Tokyo/Japon

Italie/Messina
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Le cinema,  
un cHemin D’eVanGeLisation 
annUarite mUadi Kanda, fsP

Sr Annuarite Muadi Kan-
da, du Congo, a conclu 
ses études de théologie 
auprès de l’Institut Saint 
Eugenio de Mazenod à 
Kinshasa, présentant 
une petite thèse sur le 
chemin d’évangélisation 
de l’Eglise africaine à 
travers le cinéma. Elle 
s’interroge donc sur les 

possibilités de transmettre au peuple africain 
l’annonce du Règne de Dieu dans la réalité 
médiatique de notre temps. 

Le travail se développe en trois chapitres. 
Le premier analyse le thème de l’évangé-

lisation dans l’Eglise universelle, se référant 
aux différents documents ecclésiaux et en 
particulier à Ecclesia in Africa et Africae mu-
nus. L’attention naturellement est adressée 
à l’usage des moyens de communication, et 
du cinéma de manière particulière, pour l’an-
nonce de l’Evangile et la promotion de la vie 
chrétienne. 

Le second chapitre s’arrête sur le langage 
propre du cinéma, sur sa culture et sur l’im-
pact qu’il a sur les personnes, spécialement 
sur le peuple africain. 

Le troisième chapitre analyse la production 
cinématographique africaine et en particulier 
celle des Filles de Saint Paul, rappelant l’en-
seignement du bienheureux Alberione au su-
jet du charisme spécifique des Paoline et la 
valorisation de tous les moyens de communi-
cation. Elle s’arrête en outre sur la pensée de 
quelques théologiens et spécialistes et sur la 
nécessité de valoriser la culture africaine pour 
dire Dieu de manière efficace.

Une bibliographie essentielle conclue la 
petite thèse, bien organisée dans toutes ses 
parties.

eccLesioLoGie conteXtueLLe 
aFricaine: L’inFaLLiBiLite  
De L’eGLise Dans L’optiQue  
cuLtureLLe De LuHYa  
Janet Joan angala, fsP

Cet élaboré présenté par sr Janet pour un 
baccalauréat en théologie auprès de l’Uni-
versité Catholique de l’Est Afrique, analyse 
la controversée question de l’infaillibilité de 
l’Eglise en matières doctrinales à travers une 

confrontation avec le 
concept d’infaillibilité 
ainsi comme il est en-
tendu dans la culture 
de Luya (une tribu du 
Kenya).

La petite thèse est 
divisée en quatre cha-
pitres. 

Le premier chapitre 
traite des gens de Luhya comme peuple et 
comme culture: elle en trace l’habitat démo-
graphique, la religiosité, les coutumes, la vie 
économique, les choses et les compétences, 
etc. 

Le second chapitre examine le concept 
d’infaillibilité dans l’optique de Luhya, qui ap-
puie fermement le rôle d’autorité des anciens/
sages de la communauté. Elle décrit comment 
les anciens sont choisis et formés, leur rôle 
dans la communauté et l’impact de leurs pa-
roles sur la vie des gens. 

Le troisième chapitre explore l’infaillibilité 
du Pape, en particulier ses enseignements ex 
cathedra, présentant la compréhension histo-
rique de ce concept et les raisons selon les-
quelles l’Eglise est infaillible comme institution. 

Le quatrième chapitre décrit les points fon-
damentaux de convergence et divergences de 
l’infaillibilité du système traditionnel du groupe 
ethnique de Luhya avec les enseignements 
de l’Eglise.

L’élaboré se conclue en soulignant que, 
malgré la faiblesses de l’homme, l’Eglise fon-
dée par le Christ et guidée par le Pape, son 
vicaire, ne perdra jamais son droit intrinsèque 
d’enseigner et nourrir ses propres fils dans 
la juste manière, et que ses enseignements 
sont infaillibles parce que elle est guidée par 
l’Esprit Saint, qui travaille silencieusement et 
invisiblement en elle et à travers elle.

La Vie communautaire  
et La Vie reLiGieuse 
Jennifer ogU, fsP

Sr Jennifer Ogu, du 
Nigéria, a obtenu le 
Diplôme en forma-
tion spirituelle et re-
ligieuse au Tangaza 
University College 
du Kenya.

Son long essai se 
focalise sur l’impor-
tance d’une correcte 
vie communautaire 
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pour améliorer la vie religieuse dans ses di-
vers aspects.

L’étude se concentre sur la signification 
et sur l’importance de la vie communautaire 
même à l’intérieur de l’Eglise catholique, 
considérant de manière particulière l’expé-
rience de la communauté antique d’Antioche 
(cf. Actes 4). En outre elle examine les défis 
concrets que les Filles de Saint Paul au Kenya 
doivent affronter dans la vie de la communau-
té et les conséquences sur la vie religieuse 
paulinienne. Sont considérées, à cet égard, 
les Constitutions et les paroles du bienheu-
reux Jacques Alberione et de Maestra Tecla.

Etant donné que la majorité des sœurs en 
Afrique est africaine et la vie communautaire 
est célébrée et tenue en large estime dans 
les divers pays africains, ils doivent y avoir 
quelques bons éléments qui améliorent la vie 
de la communauté, comme le partage et la 
solidarité, les bonnes relations humaines, le 
respect pour les anciens. Il y a, toutefois, aus-
si des éléments négatifs, comme le tribalisme, 
l’attachement aux propres familiers, etc. 

La thèse se conclue avec une attentive 
considération sur comment les Filles de Saint 
Paul inculturent les valeurs de la vie africaine 
dans leurs propres communautés. 

S’est déroulé du 15 au 25 février 2018, à 
Aparecida (Brésil), l’Inter chapitre de la 

Société Saint Paul qui a vu réunis ensemble 
au Supérieur général don Valdir José de 
Castro et au gouvernement général, les su-
périeurs majeurs des 18 circonscriptions de 
la Société Saint Paul ou – pour quelques cas 
particuliers – des leurs représentants. Pla-
cé sous la protection spéciale de la Vierge 
d’Aparecida, “Reine et Patronne du Brésil”, 
l’évènement qui se situe exactement à la 
moitié du mandat du présent Gouvernement 
général, a eu le rôle d’évaluer le chemin fait 
par la Congrégation depuis le Xème Cha-
pitre général (février 2015) à aujourd’hui et 
de la relancer vers le futur. 
Dans son discours d’ouverture don Valdir 
José De Castro, Supérieur général, ain-
si s’est exprimé: «Cette rencontre, ainsi 
comme elle a été organisée – avec ses mo-
ments de prière, célébration, réflexion, par-

tage, évaluation et projection – veut être un 
temps fort de dialogue et de communion, 
où nous pouvons sentir notre coresponsa-
bilité en poursuivants le service d’animation 
de notre Congrégation, considérant que la 
première  valeur d’une institution sont ses 
membres, c’est-à-dire les personnes: les  
Pauliniens, sans oublier les  laïcs nos col-
laborateurs. Que l’Inter chapitre soit une 
rencontre qui nous oriente à regarder avec 
attention à nos confrères et à sentir les di-
verses réalités de notre Congrégation, avec 
ses lumières et avec ses ombres, la situant 
dans le monde où nous vivons, avec ses 
nombreux défis, spécialement pour la vite 
de l’Eglise et pour la vie consacrée pauli-
nienne».
Sur la page du site web institutionnel www.
paulus.net on peut trouver les interventions 
principales et quelques photographies des 
moments plus significatifs de l’Inter chapitre.

inter cHapitre De La société saint pauL
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#sansFiLtres

Parler avec courage. 
Sans honte, non. Ici la 

honte on la laisse derrière 
la porte. On parle avec 
courage : ce que je sens 
je le dis et si quelqu’un se 
sent offensé, je demande 
pardon et je continue. 

Vous savez parler ainsi. Mais il faut écouter 
avec humilité. Si celui qui parle est celui qui 
ne me plait pas, je dois l’écouter davantage, 
car chacun a le droit d’être écouté, comme 
chacun a le droit de parler. 
Il les a salués ainsi les 15.340 jeunes 

“présents” à la Rencontre pré-synodale du 
19 au 24 mars 2018. Pape François n’a pas 
donné les nombres. Les jeunes et les jeunes 
filles convoqués à Rome n’étaient pas seu-
lement les 305 présents en salle, mais aussi 
les milliers qui spontanément se sont inscrits 
dans les semaines précédentes aux profils 
social expressément ouverts pour l’occasion. 
Beaucoup. Même si – toujours François – 
souhaitait qu’ils soient toujours davantage: 
«en ce notre interloquer pour faire sortir ce 
que chacun de vous et de nous avons dans 
le cœur!». 

Un synode world-wide-web, grand comme 
le monde qui, comme a rappelé le Pape, en-
tendait être signe de la volonté de l’Eglise de 
se mettre à l’écoute des jeunes, aucun ex-
clu, non pour faire politique ou pour une ar-
tificielle “jeune -fille”, mais parce que l’Eglise 
a besoin de mieux comprendre ce que Dieu 
et l’histoire nous demandent. 

Le Pape a exhorté les jeunes au courage, 
à parler sans filtres et eux ne l’ont pas fait 
répéter: Ils ont pris au sérieux l’invitation et 
ils ont travaillé pour cinq jours, protagonistes 
d’un évènement qui, si non unique dans l’his-

toire de l’Eglise, a été exclusif pour la moda-
lité et la gestion. Première parmi toutes, l’ou-
verture au continent digitale: 15 hashtags sur 
le web pour se raconter;1 6 groupes qui se 
sont constitués sur Facebook, regroupant et 
recueillant les contributions et les interven-
tions des jeunes connectées au Réseau; 6 
les langues parlées (au moins les officielles), 
en salle et en Réseau. 

A ceux-ci sont à joindre: 305 délégués 
et déléguées en représentantes des Confé-
rences épiscopales, des Eglises orientales, 
d’associations et mouvements ecclésiaux, 
d’autres Eglises et communautés chré-
tiennes et d’autres religions, du monde de 
l’école, de l’université et de la culture, du tra-
vail, du sport, des arts, du volontariat et du 
monde juvénile; 40 “adultes observateurs”, 
experts, éducateurs et éducatrices, forma-
teurs et formatrices engagés dans l’aide aux 
jeunes pour le discernement de leurs choix 
de vie; 20 cercles mineurs constitués entre 
les jeunes présents à Rome par langue et re-
présentation géographique. Une assemblée 
très variée qui a vécu pour cinq jours avec 
les langages, les formes, les expressions, 
les rythmes et le protagonisme des jeunes. 
Hors de toute rhétorique.

Sr Karla Figueroa est salésienne, ensei-
gnante de Théologie morale à la Faculté 
de Sciences de l’Education «Auxilium» de 
Rome. Elle a participé à la réunion pré-sy-
nodale en représentation de la Faculté et 
en qualité d’éducatrice. Quelques questions 
pour cueillir de qui a vécu “en première per-
sonne” les journées de travail, quels ont été 
les moments saillants, mais aussi qu’est-
ce qu’ils ont dit et partagé les participants. 
L’objectif indiqué par Pape François pour la 
rencontre mondiale était celui de préparer un 
document final adressé aux Evêques qui, à 
octobre, se rassembleront pour l’Assemblée 
synodale. Les jeunes ont travaillé sur les 
trois parties du document: doutes, attentes, 
espérances, expériences de vie. 

L’invitation à parler et à rêver a fait de fil 
rouge aux journées: à partir du discours de 

1  Les hashtags autour desquels s’est développé la 
confrontation et la discussion sont les suivants: #Qui suis-
je ?, #Diversité, #Futur, #VieDigitale, #Interiorité, #Jésus, 
#Credo, #Appel, #Choix, #Guide, #Eglis, #Protagoniste, 
#Place, #Propositions, #Langages. Les traces du tra-
vail peuvent être consultées ici: http://www.synod2018.
va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale/15-has-
tag-per-raccontarsi.html.

Ve
rs

 l
e 
Sy

n
od

e 
de

s 
Je

un
es

http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale/15-hastag-per-raccontarsi.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale/15-hastag-per-raccontarsi.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale/15-hastag-per-raccontarsi.html


11

Pape François ,2 les témoignages et les ques-
tions ont dessiné la situation juvénile dans 
les divers continents, les défis et les oppor-
tunités: victimes de traite, les ressources de 
l’éducation, le risque et la beauté du choix, 
la formation des jeunes séminaristes, des 
religieux et religieuses. «Dans les cercles 
mineur – dit sr Karla – les jeunes ont expri-
mé leurs expériences positives dans l’Eglise, 
doutes et critiques. La trace pour les ques-
tions allait de la formation de la personnalité 
à la relation avec la diversité, des attentes 
pour le futur au rapport avec la technologie, 
de la recherche de sens de l’existence au 
discernement et accompagnement, de l’ex-
périence de rencontre avec Jésus au style 
de l’Eglise pour être plus proche des jeunes 
et les rendre protagonistes, sur les lieux, 
langages, instruments, initiatives et expé-
riences pour rencontrer les jeunes et chemi-
ner ensemble à eux ».

Le document final du pré-synode, en-
semble aux réponses au questionnaire du 
document préparatoire envoyé à toutes les 
Conférences épiscopales et aux Eglises 
orientales, aux réponses au questionnaire 
adressé aux jeunes, aux conclusions du 
Séminaire international qui a été célébré à 
Rome au mois de septembre 2018, conflue-
ra dans l’Instrumentum laboris qui sera dans 
les mains des Evêques. 

2  Il discorso di Papa Francesco è disponibile qui: http://
www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/incon-
tro-pre-sinodale--parole-del-santo-padre-ai-giovani-parte-
ci.html

«Pour arriver à la ré-
daction finale – précise 
sr Karla – on a travaillé 
jour et nuit, sans arrêt. 
En particulier le groupe 
de rédaction. Dans la 
discussion en Aula sur 
la première et seconde 
ébauche du texte, du-
rant les déjeuners et les 
dîners, dans les cercles 
mineurs les jeunes ont si-
gnalé ce qui manquait et 
ce qui ne les interprétait 
pas. Tous se sont sen-
tis interpellés: les jeunes 
appartenant à d’autres 
confessions chrétiennes 
ou non croyants, ceux ca-
tholiques, engagés dans 

la pastorale juvénile ou appartenant à des 
mouvements catholiques. La requête fonda-
mentale était de ne pas faire un texte “gé-
néralisé”, pour ne pas aplatir la richesse et 
la variété des discussions et des positions».

Le document est disponible.3 C’est le dé-
sir d’une Eglise jeune en dialogue avec les 
adultes: «non face» ou «en opposition» à 
une Eglise des adultes, mais “à l’intérieur” 
de l’Eglise, comme le levain dans la pâte», 
comme l’a synthétisée le Cardinal Baldisseri. 
Le texte déligne «avec ouverture et foi les 
lieux où le jeune se situe aujourd’hui, com-
ment il se perçoit en relation aux autres et 
comment nous, en tant qu’Eglise, pouvons 
accompagner les jeunes vers une compré-
hension profonde d’eux-mêmes et de la 
place qu’ils ont dans le monde».

«Mon rôle, comme celui des autres 
“adultes” présents – conclue sr Karla – a été 
celui d’observer. Devant le protagonisme 
des jeunes, je suis toujours plus convaincue 
que c’est fondamental de les écouter comme 
adultes capables de retourner à être ‘cher-
cheurs’: se taire pour un peu’, se prédisposer 
à apprendre, accepter de le faire même avec 
un adolescent ou un jeune en face comme 
maître ».

Maria Antonia Chinello, FMA

3  Per consultare la traduzione non ufficiale in lingua italia-
na: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attua-
lita/documento-finale-pre-sinodale-dei-giovani--traduzio-
ne-non-uffici.html
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en cHemin:  
une Voie en montée 

Le voyage est une des métaphores de la 
vie, soit qu’il s’agisse d’un voyage vers un 

but précis ou d’un voyage comme opportunité 
de connaître, rencontrer des personnes, vivre 
de situations nouvelles capables aussi de te 
changer la vie. Je le confesse, déjà jeune 
fille chaque fois que se présentait l’occasion 
de faire même seulement un petit voyage, je 
l’accueillais au vol. Ce fut ainsi que j’accueillis 
l’invitation à faire le voyage Brescia-Alba pour 
participer à un cours d’ Exercices spirituels 
bien que je n’en étais pas trop intéressée. Et 
ce fut ainsi que j’ai connu les Filles de Saint 
Paul en mars 1950: sœurs – à première vue 
– si différentes de mon imaginaire jusqu’à… 
ne pas me sembler des sœurs: souriantes, 
dynamiques, capables de susciter ma curio-
sité pour leur manière de vivre si simple et 
pauvre, pour leur style de prière qui chaque 
jour les “clouées” pour une heure en adoration 
et non pour une heure par an comme il arrivait 
à moi durant les Quarante heures. Beaucoup 
de surprise et admiration, mais l’idée de me 
faire sœur ne m’avait pas efflorée pour rien 
comme je dis candidement à la sœur qui sui-
vait le Cours et qui a un certain point elle me 
posa la question.

Mais le 19 mars, fête de Saint Joseph et 
dernier jour des Exercices, la Providence 
disposa que je rencontre un homme de Dieu 
(don Stefano Lamera) qui m’ouvrit les yeux 
sur mon futur; j’ai perçu clairement que ici le 
Seigneur m’attendait pour que je marche sur 
la voie qu’il avait tracée pour moi. Pas tout 
était clair mais suffisamment claire était l’idée 
de dépenser la vie pour l’Evangile. Quand 
dans l’été de cet An Saint les sœurs de Bres-
cia organisèrent un pèlerinage à Rome ouvert 
aux jeunes filles qui présentaient des signes 
de vocation, naturellement j’ai participé. Avec 

ma grande surprise, arrivant via Antonino Pio 
pour passer les nuits, j’ai eu la nette sensa-
tion d’être arrivée à la maison, heureuse de 
commencer à connaître des sœurs avec les-
quelles j’aurais partagé la vie dans un temps 
pas trop loin. Mais la chose plus belle, dans un 
premier matin, ce fut la rencontre avec la Pri-
ma Maestra dont j’avais tant entendu parler, 
une rencontre brève, qui dépassa de beau-
coup mes attentes: j’ai senti de lui vouloir déjà 
un grand bien et j’ai ressenti sa bienveillance .

Il m’arrivait souvent, allant prier, de la 
rencontrer alors qu’elle sortait du Sanctuaire 
avec ses livres, le chapelet entre les doigts, 
toute enveloppée dans l’écharpe, avec une 
expression rayonnante mais aussi très atten-
tive et prête à échanger la salutation que je 
lui adressais. Et plus encore, j’étais heureuse 
quand j’arrivais à la rejoindre et descendre 
avec elle à la Crypte ou quand il m’arrivait de 
me trouver dans le même banc, en attente de 
la confession. C’était beau de l’observer pen-
dant qu’elle priait, même de la surprendre en 
prière, quand elle pensait d’être toute seule de-
vant son Seigneur et Maître, comme il advenait 
dans la petite Chapelle proche de son bureau 
au premier étage de la Maison généralice. Puis 
il y avait la rencontre plus officielle, celle du di-
manche: toutes accourrions joyeuses et même 
un peu bruyantes jusque quand sa voix nous 
faisait taire désireuses comme nous étions de 
l’écouter. Avec simplicité elle nous introduisait 
dans le climat de la liturgie et toujours elle tirait 
de son cœur des paroles inspirées par l’Evan-
gile et rendues plus éloquentes par la lecture 
sapientielle qu’elle en faisait. Je reconnais que 
certaines certitudes de foi je les dois à ces lec-
tio ante litteram.

Par devoir de reconnaissance il me semble 
opportun de témoigner combien Maestra Te-
cla a été proche de moi et de mes familiers 
dans le grave deuil qui nous frappa par la 
mort prématurée de ma mère (juin 1954 – An 
Marial). «Ta famille a besoin de toi, surtout le 
frère et la sœur adolescents – me dit-elle me 
rencontrant dans l’été quand elle vint dans la 
communauté de Brescia pour la Visite Cano-
nique -. Rassures les tiens … J’ai déjà dit à ta 
Maîtresse que outre à te laisser à la maison 
dans les périodes estivales, qu’elle t’envoie 
en famille dans les temps de Noël et Pâques, 
jusqu’à quand il y en aura la nécessité». 

Les ans passant, et dans le domaine où 
je travaillais, j’ai eu plusieurs fois des occa-
sions d’approcher la Prima Maestra. C’était la 
même Maestra Assunta, conseillère générale 
et chef de secteur des Bureaux du “Centre”, à 
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favoriser ces rencontres avec nous les jeunes 
pour que nous ayons l’opportunité de mieux la 
connaître, de cueillir son sentir apostolique. A 
moi est arrivé plusieurs fois de l’informer par 
rapport à quelques initiative, de demander 
son conseil ou son approbation concernant 
quelques projets. La Prima Maestra se mon-
trait toujours disponible, elle écoutait et ne fai-
sait pas attendre sa réponse. Plusieurs fois, 
avant de me congédier, elle me faisait une re-
commandation qui avait presque le ton d’une 
supplication : qu’au “Centre” on vise toujours 
à l’impartialité; que le Raggio ait à cœur tous 
les secteurs soit pour donner les informations 
que pour promouvoir la diffusion. Et quand 
elle me disait ceci je cueillais en elle une sorte 
de préoccupation pour tout ce qui en quelques 
manières puisse empêcher à ses filles d’être 
un seul cœur et une seule âme, dans la vie et 
dans l’apostolat.

La Prima Maestra était fascinée par la 
pensée du Paradis parce que toute tendue 
vers la sainteté. Peut-être elle se demandait 
ce qu’elle pouvait faire encore pour ses Filles, 
pour que aucune d’elles ne manque à l’appel 
final. Une chose encore: offrir la vie pour leur 
sanctification. Elle le fit le 28 mai 1961, fête 
de a Très Sainte Trinité. Cette offrande certai-
nement est résultée agréable au Seigneur si 
après peu de mois la santé de la Prima Maes-
tra a commencé à lancer des signaux, chaque 
fois toujours plus alarmants. Le Primo Maes-
tro lui-même suivait avec appréhension le 
cours de ce qui se révéla la dernière hospitali-
sation. A nous jeunes fut donnée la possibilité 
de la visiter à deux jours de la mort. Nos yeux 
convergeaient en vain sur son visage à la re-
cherche d’un dernier regard alors que nous 
fixions ses mains instinctivement conjointes 
: digne, comme toujours, notre Mère était 
désormais au seuil. Et le 5 février, jour d’une 
sainte vierge et martyre, Agata-la précieuse, 
Tecla exhalait le dernier soupir.

Les chroniques de l’époque nous réfèrent 
avec abondance de particuliers, les solen-
nelles obsèques, les témoignages qui parlent 

de l’héroïcité de ses vertus…Hautement si-
gnificatif le profil tracé par le Primo Maestro, 
l’homme de Dieu qui a le mieux de tous connu 
la jeune Teresa et l’avait orientée à la mission 
que Dieu avait projetée pour elle; seulement 
lui pouvait nous dévoiler les secrets qui furent 
de Tecla: humilité et foi, voie de sa sainteté, et 
nous les indiquer pour que nous en suivions 
les traces. Je peux dire que en ces jours je ne 
fus pas seulement physiquement présente à 
ce que se passait mais que tout s’est imprimé 
profondément dans mon cœur pendant que je 
vivais l’expérience douloureuse de la mort de 
Celle qui me fut Mère de Vie. 

Je sens que je ne peux pas délaisser le 
souvenir d’un autre moment fort vécu environ 
quarante jours après, à la veille de Saint Jo-
seph, rencontrant le Primo Maestro pour les 
habituels souhaits onomastiques. Dans le 
grand salon, rempli comme toujours, on ne 
sentais pas le ton de fête d’autres rencontres 
et la pensée de toutes allait à la grande Ab-
sente. Dans ce silence non naturel, la même 
Maestra Assunta qui était habituée à présenter 
les souhaits au nom de toutes, elle se sentie 
comme égarée et alors qu’elle cherchait de 
retenir les larmes on entendit un pleurer tout 
bas de la part de toutes. Le Primo Maestro, 
qui peut-être l’avait prévu, avec un ton posé 
et aimable, nous dit: «Ne veuillez pas vous 
affliger trop… la Prima Maestra n’est pas ab-
sente, elle est présente! Elle est présente en 
vous qui voulez en vivre l’esprit … Et puis il 
fallait une supérieure là-haut où désormais 
s’est formée une certaine communauté… ne 
la sentez pas lointaine, mais proche. Elle est 
allée vous préparer la seize… En avant en se-
reine joie dans l’attente de passer au-delà où 
la Prima Maestra vous attend…».

Moi, nous toutes qui l’avons connue, et les 
Sœurs plus jeunes, avons une grande dette 
par rapport à Maestra Tecla: une dette de re-
connaissance pour nous avoir, avec sa vie, 
tracé la voie et pour avoir offert sa vie pour 
que nous toutes correspondions aux grâces 
liées à ce don: «Je vous veux toutes saintes!». 

«Prions les unes pour les autres – comme 
nous suggère le dernier article des Consti-
tutions – afin que le Père qui a commencé 
en nous cette œuvre de sanctification, la 
conduise à son accomplissement jusqu’au 
jour du Christ Seigneur». C’est celle-ci la meil-
leure manière d’offrir une contribution pour la 
reconnaissance de la sainteté de Maestra Te-
cla et accélérer les temps de sa glorification. 

Maria Lucia Righettini, fsp
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mon cHemin était marQué

Je suis sr Teresa, la troisième des quatre 
Filles de Saint Paul de la famille Marcaz-

zan, composée de deux frères prêtres, une 
sœur et deux frères mariés. Et par une petite 
sœur morte à l’âge de 11 ans, qui a marqué 
l’existence de nous tous. Les parents nous 
ont transmis la foi et les vertus chrétiennes 
et humaines qui, ensemble à l’action de nos 
prêtres, ont forgé nos caractères et la vie.

J’avais 11 ans quand je suis allée trouver 
mes deux sœurs, sr Caterina et sr Federica, 
à Alba. Elles étaient encore aspirantes et moi 
j’aurais voulu rester avec elles. Mais Maestra 
Amalia me dit que j’étais trop jeune, à ceci je 
lui ai fait remarquer que quelques sœurs de 
la communauté étaient rentrées en Congréga-
tion à 11 ans!

Je suis retournée à la maison et j’ai repris 
à aller à l’école. Mais quand mon frère Giu-
seppe, alors séminariste, alla à Alba visiter 
nos deux sœurs, je me suis fait promettre 
qu’il aurait soutenu ma cause. Je me sou-
viens encore le moment où je l’ai rencontré 
à son retour. Nous sortions des Vêpres. Il me 
dit que oui, elles m’acceptaient, mais avec les 
conditions mises par nos parents: continuer 
les études, vacances estivales et sans le cos-
tume… Elles voulaient s’assurer que je faisais 
une décision libre et plus mûre. J’ai couru à 
l’église remercier le Seigneur. Depuis ce mo-
ment mon oui fut pour toute la vie. Je n’avais 
pas encore accompli 14 ans.

Après la longue période de formation et 
une expérience comme formatrice des aspi-
rantes à Rome, les supérieures m’ont deman-
dé d’aller en Uganda. J’ai consulté mon frère 
don Giuseppe. Etaient déjà parties mission-
naires sr Federica pour le Chili et sr Gabriel-
la pour le Japon. Il me dit seulement: «Va’». 
C’était le 1972. Je me souviens de ce que m’a 
écrit le Primo Maestro avant la profession per-
pétuelle: «Toute bénédiction. Vivre dans la foi: 
dans les Constitutions et dans les dispositions 

des supérieurs tu trouveras la sanctification. 
Sac. Alberione». Mon chemin était marqué. 

Ma vie en mission m’a ouvert des champs 
impensables d’apostolat, riches d’expé-
riences, toujours vécus dans le signe du 
“Pacte ”. De l’expérience de formation à celle 
de la librairie (12 ans en Uganda) et à l’édi-
toriale (31 ans au Kenya). Certainement, le 
don plus grand a été celui de la publication 
de l’ African Bible, signe tangible d’un travail 
né et grandi en communauté, dans un climat 
d’Eglise œcuménique, et avec la collaboration 
de nombreuses personnes. 

La publication de l’African Bible reste 
comme l’accomplissement de l’invitation du 
Bienheureux Jacques Alberione: «Filles de 
Saint Paul, faites la charité de la vérité». La 
vérité est Jésus Christ, mais celle imprimée, 
enveloppée dans le papier, est la Bible. Notre 
vocation nous fait multiplicatrices de la vérité, 
qui dépasse chaque confins, nous fait «colla-
borateurs de la Vérité» (Pape Benoît XVI).

Teresa Marcazzan, fsp

miLLe sœurs méDecins  
se DéDient  

à L’assistance sanitaire 

Plus de mille sœurs médecins en Inde contri-
buent silencieusement à l’assistance sani-
taire des plus pauvres et des marginés. Le 
«Sister Doctors Forum of India» (SDFI) est 
un groupe de mille religieuses qui sont même 
spécialisées dans la profession médicale, 
avec des études hautement qualifiées. Les 
sœurs appartiennent à 104 congrégations re-
ligieuses, qui se dédient au service du peuple 
indien, avec compassion et sans compter les 
coûts. Elles s’occupent des besoins d’as-
sistance sanitaire des personnes dans les 
zones éloignées et rurales où la technologie 
médicale et les structures modernes ne sont 
pas encore disponibles. 
En ce contexte, les religieuses ont une double 
responsabilité: d’une part l’engagement à 
la vocation chrétienne comme personnes 
consacrées; de l’autre le service comme pro-
fessionnelles hautement qualifiées, donnant 
un témoignage de l’authentique vocation de 
la profession  médicale.
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52ème Journée monDiaLe Des 
communications sociaLes 
PoUr se faire terre et Pays

Peut-être étant 
jeunes un peu 

tous, comme l’enfant 
trouvé de La luna 
e i falò de Cesare 
Pavese, écrivain et 
poète italien, nous 

nous sommes retrouvés à fermer les yeux pour 
essayer si, en les rouvrant, la colline était dis-
parue, laissant entrevoir un pays meilleur. 

Au désir d’«aller plus loin», la culture digi-
tale a donné une contribution décisive. L’indi-
vidu a vraiment “décolliné”, il a trouvé l’Amé-
rique, un monde séduisant d’images, news et 
commentaires, qui permet de transférer sur la 
place publique même les moments plus per-
sonnels. L’ivresse de la vélocité, en voiture 
comme dans la vie, présente des risques pe-
sants. On peut arriver à penser que tous les  
contenus sont égaux, que entre représentation 
et réalité ne coure qui sait quelle distinction, 
que ses propres croyances comptent plus que 
des faits et que, en tout cas, on puisse se sous-
traire à tout ce qui est dissonant.

Sur ce fond se renforcent facilement préju-
dices et stéréotypes, soupçons et fermetures. 
Il devient difficile aussi de reconnaître les fake 
news, les informations infondées, «basées sur 
des données inexistantes ou distordues», et 
pourtant si plausibles et efficaces dans leur ca-
pacité de prise et tenue.

Il a raison celui qui souligne comme le phé-
nomène ne soit pas neuf. En réalité, à le rendre 
préoccupant aujourd’hui c’est le nombre de 
contacts qu’il rejoint de manière rapide et peu 
facile à endiguer. Si les social ne peuvent pas 
être considérés la cause principale des fake 
news, like et partages ils en facilitent la pro-
pagation, selon un dynamisme qui des conte-
nus il prime plus la visibilité que leur même 
véridicité.

A ce propos, dans le Message pour la 
52ème Journée mondiale des communications 
sociales, Pape François dénonce «la logique 
du serpent», qui arrive à offusquer «l’intériori-
té de la personne» et à lui voler «la liberté du 
cœur». Même une argumentation impeccable, 
«si elle est utilisée pour blesser l’autre et pour 
le discréditer aux yeux des autres, pour juste 
qu’elle apparaisse, elle n’est pas habitée par 
la vérité».

A ce point, à quoi sert-elle?
«J’étais revenu, j’avais fait fortune, mais les 

visages, les voix et les mains qui devaient me 
toucher et me reconnaître, n’étaient plus là – 
reconnais le protagoniste du roman de Pavese 

à son retour de l’Amérique –.Ce qui restait était 
comme une place au lendemain de la foire…».

Non pas qu’un tel résultat soit inéluctable. 
Au contraire, François – et avec lui tout le 
magistère ecclésial – est porteur d’un regard 
confiant dans les capacités de l’homme de «ra-
conter sa propre expérience et le monde, et de 
construire ainsi la mémoire et la compréhen-
sion des évènements ».

Il s’agit de «redécouvrir la valeur de la pro-
fession», où le journaliste est «le gardien des 
notices», de leur centre «il n’y a pas la rapidité 
en les donnant et l’impact sur l’audience, mais 
les personnes». Un «journalisme de paix», 
attentif à se comprendre au service de ceux 
qui «n’ont pas de voix» et à se situer à la «re-
cherche des causes réelles des conflits».

D’autre part – vu que, outre que bénéfi-
ciaires, tous nous sommes devenus produc-
teurs – le Pape souligne «la responsabilité de 
chacun dans la communication de la vérité»; 
responsabilité qui demande de s’éduquer et 
éduquer au discernement, à la vérification, à 
l’approfondissement.

Du reste, dans son rapport avec la réalité, 
la vérité reste une exigence qu’on ne peut pas 
supprimer, qui ne se résout pas dans une «ré-
alité conceptuelle» et même pas en «portant à 
la lumière des choses obscures». 

Vérité est «ce sur lequel on peut s’appuyer 
pour ne pas tomber», explique François, qui 
ajoute: «L’homme découvre et redécouvre 
la vérité quand il l’expérimente en lui-même 
comme fidélité et fiabilité de celui qui l’aime». 
Pavese dirait: «Un pays veut dire ne pas être 
seuls, savoir que dans les gens, dans les 
plantes et dans la terre il y a quelque chose 
de tien, qui même quand tu n’es pas là reste à 
t’attendre».

En dernière analyse, souligne encore le 
Message, «l’unique vraiment fiable et digne 
de confiance, sur lequel on peut compter, au-
trement dit “vrai”, est le Dieu vivant». L’expé-
rience de la communauté ecclésiale en recon-
naît le visage en Jésus Christ, vérité dernière 
et pleine de l’homme.

C’est ce fondement qui nous tient à cœur, 
même dans la communication. C’est pour cela 
que l’on revient. C’est pour cela que – comme le 
protagoniste de La luna e i falò – on ne s’arrête 
pas de chercher: «J’ai tourné assez le monde 
pour savoir que toutes les chairs sont bonnes 
et s’ équivalent, mais c’est pour cela que une 
personne se fatigue et cherche de mettre des 
racines, de se faire terre et pays, pour que sa 
chair vaille et dure davantage qu’un commun 
tour de saison».

don Ivan Maffeis
Directeur de l’Office National  

Communications Sociales de la CEI
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itaLie
5ème Chapitre Général  
des Sœurs Apostolines

Du 4 au 17 mars 2018 s’est déroulé, dans 
la Maison Divin Maître à Ariccia, le 5ème Cha-
pitre Général Ordinaire des Sœurs Aposto-
lines. Le thème qui a guidé la réflexion et les 
travaux a été: Collaborateurs de votre joie 
2Co 1,24 «Pour toutes les vocations»: en 
fraternité pour la mission.  

– Pour le gouvernement de l’Institut ont 
été élues:

– Supérieure Générale, pour le second 
mandat, sr Marina Beretti.

– Conseillères générales: sr Maria Anto-
nietta Leoni, sr Tosca Ferrante, sr Teresita 
Cabri, sr Donatella Branco.

Du Message final nous reprenons 
quelques “images ” chères aux Capitulaires:

«Apostolines à l’école du discernement: 
nous nous sommes rendues compte que 
nous pouvons apprendre le discernement, 
nous enracinant toujours plus dans les pa-
roles et dans  la méthode que Don Alberione 
nous a transmis.

Apostolines en fraternité: nous sommes 
convaincues que la vie fraternelle est un don 
et est la prophétie plus urgente qui naît de 
la prière, d’un profond discernement et des 
relations fraternelles réconciliées. 

Apostolines en mission: assumer une 
mission, un charisme, nous demande d’avoir 
une identité claire, celle que Don Alberione 
nous a laissée». 

Aux Sœurs Apostolines nos plus chers 
souhaits pour un chemin fécond et comble 
de bien.

itaLie
14ème édition dU festival BiBliqUe 

A été présentée le 5 avril à Vicence la 
14ème édition du Festival Biblique, en pro-
gramme du 3 au 27 mai à Vicence, Vérone, 

Padoue, Rovigo et Vit-
torio Veneto. Le thème 
très actuel est: Le futur, 
entendu principalement 

dans son rapport constitutif avec notre exis-
tence. 

Diffusé et promu par le Diocèse de Vi-
cence et par la Société Saint Paul, le Fes-
tival Biblique porte sur la place les Saintes 
Ecritures pour en actualiser le message et 
décliner la signification spirituelle dont elle 
est porteuse à travers les langages contem-
porains. Riche le calendrier de rendez-vous 
– entre conférences, rencontres, médita-
tions, lectures, visites guidées, mais aussi 
concerts, expositions, spectacles et perfor-
mances artistiques – qui animeront places, 
immeubles, jardins, routes et églises des 
villes impliquées, pour  «se confronter sur ce 
que la Bible  a à nous dire aujourd’hui sur le 
futur”.

nouVeau site Des sœurs  
DiscipLes Du DiVin maître

Dans le jour où l’Eglise a célébré la fête 
de Sainte Scholastique est allé online le nou-
veau site web des Sœurs Disciples du Divin 
Maître.

Le site institutionnel http://www.pddm.
org/, se présente complètement renouvelé 
dans l’aspect graphique, dans les contenus, 
dans les modalités informatives avec plus 
grand espace à photos et vidéos. 

Faisons nôtres leurs paroles : «Remer-
cions le Maître Divin pour ce don et prions afin 
qu’il soit une ambiance pour faire connaître 
et partager la vie et la mission de notre 
Congrégation dans la Famille Paulinienne et 
dans le monde au service de l’Evangile»

Nos souhaits pour une présence en Ré-
seau toujours plus efficace et significative.
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Fenêtre sur L’eGLise 
Gaudete et exsultate:  
la sainteté de la Porte à coté 

Gaudete et Exsultate est la 
troisième exhortation aposto-
lique écrite par Pape François 
pour «incarner la sainteté 
dans le contexte actuel, avec 
ses risques, ses défis et ses 
opportunités». Dieu appelle à 
être saints dans les plis de la 
vie quotidienne. Saints, non 

superhéros. Une invitation adressée à tous. 
Aucun exclu. 

La sainteté de la porte à côté, est celle-ci la 
thèse du Pape. «J’aime voir la sainteté dans 
le peuple de Dieu patient. dans les parents qui 
grandissent avec tant d’amour leurs enfants, 
dans les hommes et dans les femmes qui tra-
vaillent pour porter le pain à la maison, dans 
les malades, dans les religieuses âgées qui 
continuent à sourire». 

Pape François éloge le «génie féminin qui 
se manifeste en des styles féminins de sain-
teté, indispensables pour refléter la sainteté 
de Dieu en ce monde». Il cite Hildegarde de 
Bingen, Brigide, Catherine de Sienne, Thérèse 
d’Avila et Thérèse de Lisieux, Edith Stein, pour 
souligner que «même dans des époques dans 
lesquelles les femmes furent en majorité ex-
clues, l’Esprit Saint a suscité des saintes dont 
la fascination a provoqué de nouveaux dyna-
mismes spirituels et des importantes réformes 
dans l’Eglise».

Mais l’histoire de l’Eglise, souligne encore 
le Pape, la font aussi «beaucoup de femmes 
méconnues ou oubliées lesquelles, chacune à 
sa manière, ont soutenu et transformé familles 
et communautés avec la force de leur témoi-
gnage».

Comme Paoline nous pouvons faire nôtre le 
cri d’alarme du Pontife à ne pas tomber dans la 
tentation d’une «information superficielle» met-
tant en évidence, au numéro 108, «comment 
les formes de  communication rapide et virtuelle  
peuvent être un facteur  d’étourdissement qui 
emporte tout notre temps et nous éloigne de 
la chair souffrante des frères». L’invitation  de 
Pape François peut devenir notre parcours vers 
la sainteté: «Au milieu du gouffre actuel, l’Evan-
gile résonne à nouveau pour nous offrir une vie 
différente, plus saine et plus heureuse».

sant’egidio accomPlit 50 ans 
Depuis 50 ans au service de la paix, des 

pauvres, des malades et, en même temps, 
avec un fort engagement pour favoriser le dia-

logue interreligieux. La Communauté de Sant 
‘Egidio accomplit un demi-siècle d’activité, 
née en 1968 au cœur de Rome, à Trastevere, 
fondée par Andrea Riccardi, aujourd’hui elle 
compte de milliers d’adhérents dans le monde 
entier, ainsi comme d’importants succès dans 
les initiatives pour la paix, comme celui rejoint 
dans la tractation pour la pacification au Mo-
zambique. En 1987 elle recueille le témoin de 
Jean-Paul II qui l’année d’avant avait convo-
qué les religions du monde à Assise pour une 
prière pour la paix. Depuis lors, sur la trace de 
l’esprit d’Assise, chaque année la Communau-
té organise des rencontres internationales en 
diverses villes du monde.

Sur le plan international, aujourd’hui Sant 
‘Egidio est fortement engagée pour le désar-
mement dans la République Centrafricaine, 
contre la peine de mort dans le monde et aux 
cotés des malades de Sida avec le programme 
Dream. Mais surtout, comme explique le pré-
sident de la Communauté Marco Impagliazzo, 
le succès est d’avoir fait découvrir à plusieurs 
la joie de l’Evangile.

religieUses en zone de gUerre  
et contre la traite

S’est déroulé à Rome la rencontre organi-
sée par l’Ambassade des Etats Unis auprès 
du Saint Siège avec l’Union des Supérieures 
générales sur la présence des religieuses en-
gagées en première ligne dans les zones de 
guerre et contre le trafic d’êtres humains. 

Une des participantes au séminaire, sœur 
Carmen Bandeo, explique l’importance qu’ont 
les religieuses dans les conflits dans le monde 
entier: «Personnellement, je pense que ce sont 
les femmes à avoir une position clé, dans le 
but de construire la paix et les relations qui 
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soulignent l’importance de la vie. Un exemple 
est la présence des sœurs dans les prisons. 
Moi-même j’ai exercé ce type de travail et j’ai 
vu comment notre présence ait redonné dignité 
aux détenus. Un autre exemple sont les vic-
times du trafic d’êtres humains ou encore les 
femmes qui se trouvent à vivre en prison ou 
en d’autres centres de détention ensemble à 
leurs enfants. Pour cela, sommes-nous – les 
femmes – à avoir redonné leur dignité. Et en 
même temps nous avons donné l’opportunité 
aux gardiens carcéraux et aux agents de police 
de redécouvrir que même ces personnes sont 
des êtres humains. Même qui vit derrière les 
barreaux est un être humain. Notre travail sert 
donc à rétablir cette relation entre les parties».

Fenêtre sur Le monDe
Prix Femmes de courage 

Classe 1944, native de Sondrio, consacrée 
de la Congrégation religieuse des Sœurs de 
Sainte Jeanne Antide Thouret, sr Maria Ele-
na Berini a reçu des mains de la first lady des 
Etas Unis, Melania Trump, le prix international 
Femmes de courage (International Women of 
Courage Award), qui est assigné chaque année 
à 10 femmes, choisies dans le monde entier.

A signaler la religieuse italienne a été l’am-
bassade américaine auprès du Saint Siège, 
qui est venue à connaissance de son activité 
méritoire.

De 1972 à 2007 sr Maria Elena est mis-
sionnaire au Tchad, puis elle est envoyée 
dans la République Centrafricaine, où actuel-
lement elle exerce son engagement pastoral, 
dans une zone aux confins avec le Tchad et 
le Cameroun. Son travail est toujours dans le 
domaine éducatif, mais la situation est très 
précaire. L’assignation du prix est liée à son 
courage et, surtout, à sa capacité d’être femme 
d’espérance dans un contexte très difficile, 
celui de Bocaranga, traversé par des conflits, 
affrontements, violences et épisodes de gué-
rilla. Elle resta impliquée dans une attaque des 
rebelles du mouvement “Trois R” et elle offrit 
refuge, dans les structures de l’église, aux ré-
fugiés échappé de leurs attaques. «Malgré tout 
continuons à espérer que la paix est possible, 

est la pensée de sr Maria Elena, la prière de 
nombreuses personnes qui nous sont proches 
et nous soutiennent nous donne la force pour 
rester aux cotés de nos amis du Centre-Afrique: 
nous ne savons pas ce que nous réserve le fu-
tur, mais nous savons que Dieu, en silence, est 
avec nous ».

A sr Maria Elena Berini nos congratulations 
pour ce prestigieux prix qui donne reconnais-
sance à toute la vie religieuse féminine.

JoUrnée mondiale de la Poésie 2018
Le 21 mars, dans la date 
qui marque aussi le pre-
mier jour du printemps, a 
été célébrée la Journée 
Mondiale de la Poésie 
proclamée par  l’Unesco 

au cours de la 30ème Session de la Conférence 
Générale Unesco, tenue à Paris le 15 novembre 
1999. Cette Journée reconnaît à l’expression 
poétique un rôle privilégié dans la promotion 
du dialogue et de la compréhension intercultu-
relles, de la diversité linguistique et culturelle, de 
la communication et de la paix. 

La célébration représente aussi «la ren-
contre entre les diverses formes de la créativité 
– explique la Commission Nationale Italienne 
pour l’Unesco – entre les diverses formes d’ex-
pression, en effet, chaque société humaine re-
garde au très antique statut de l’art poétique 
comme à un lieu fondant de la mémoire, base 
de toutes les autres formes de la créativité lit-
téraire et artistique».

Nombreux les évènements organisés pour 
l’occasion en chaque partie du monde où 
les diversités culturelles et l’universalité des 
émotions ont représenté les messages et les 
défis de la poésie d’aujourd’hui.

la métroPolitaine de PéqUin  
se transforme en BiBliothèqUe 

Quelques lignes de la métropolitaine de 
Péquin se sont transformées dans une très 
longue bibliothèque d’audio livres. Les voya-
geurs de la ligne 4 et de la circulaire 10 peuvent 
compter sur un très apprécié service qui leur 
permet d’écouter directement de leur propre 
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festival international dU JoUrnalisme

S’est déroulée à Pé-
ruse du 11 au 15 avril 
la douzième édition 
du Festival Internatio-
nal du Journalisme : 
cinq jours de dialo-
gues, confrontations, 
workshop, interviews, 
spectacles, musique et 

documentaires, avec plus de 700 speaker et un 
public international. Principal sponsor du Festi-
val: Facebook, Google. Gold sponsor: Amazon 
et Eni, alors que le principal Partner institution-
naliste a été  comme toujours la Région Ombrie.

Parmi les thèmes de l’édition 2018: désinfor-
mation, changement climatique, cyberguerre 
et propagande, intelligence artificielle, alt-right 
et populisme, crise humanitaire, journalisme 
investiguatif, revenu de base, confiance dans 
les  médias, migrations, fact-checking et de-
bunking, data journalism, engagement, start-
up, alphabétisation aux nouvelles, journalisme 
local, harcèlement sexuels sur le lieu de travail, 
diversité et inclusion, service public, business 
model, liberté d’ expression et philanthropie 
dans les médias.

Tous les contenus du Festival sont dispo-
nibles sur la plateforme media.journalismfesti-
val.com et sur YouTube.

safer internet day 2018
Le Safer Internet Day, 
Journée Mondiale de 
la Sécurité en Réseau, 
est une récurrence an-
nuelle instituée en 2004 
et organisée au niveau 

international avec le support de la Commission 
Européenne, dans le but de promouvoir un 
usage plus sûr et responsable du web et des 
nouvelles technologies, en particulier parmi les 
enfants et les jeunes. Elle se célèbre dans le 
monde entier le 6 février. Au cours des ans, le 
Safer Internet Day est devenu un évènement 
de référence pour tous les opérateurs du sec-
teur, les institutions, les organisations de la 
société civile, arrivant à impliquer, aujourd’hui, 
plus de100 Pays.

Create, Connect and Share Respect. A bet-
ter internet starts with you (Crée, connecte et 
partage le respect : un internet meilleur com-
mence avec toi) c’est le slogan choisi pour l’édi-
tion de 2018, et c’est finalisé à faire réfléchir les 
jeunes non seulement sur l’usage conscient du 
Réseau, mais sur le rôle actif et responsable 
de chacun dans la réalisation d’internet comme 
lieu positif et sûr.

smartphone le livre qui leur plaît davantage. 
Pour les écouter il suffit de décharger une App 
qui permet d’accéder à tous les titres dispo-
nibles. 

Une manière intelligente pour passer le 
temps, combattre stress et ennui, transformant 
chaque voyage en métro dans une aventure 
différente. Et la lecture ne termine pas une fois 
descendu du métro, mémorisant le code on 
peut continuer aussi hors du train, pendant que 
l’on marche ou l’on poursuit le voyage avec un 
autre moyen. 

L’initiative représente un fort et original en-
couragement à la lecture. 

Fenêtre sur La communication

festival dU cinéma africain,  
d’asie et amériqUe latine

Arrivé à la 28ème édition, s’est déroulé à Mi-
lan, du 18 au 25 mars, le Festival du Cinéma 
Africain, d’Asie et Amérique Latine. Dédiée à la 
cinématographie des trois continents, la mani-
festation a offert une particulière attention aux 
thèmes des migrations et des identités cultu-
relles. Vingt-cinq films en première vision na-
tionale, trois en première mondiale et douze 
courts métrages tous africains, sélectionnés 
sur environ 600 arrivés des trois continents. La 
liste cette année a primé le cinéma au féminin: 
les femmes qui racontent les femmes dans les 
contextes sociaux et culturels des leurs Pays. 
Aya e I am not a witch sont respectivement le 
court et le long métrage gagnants du festival. 
Tous les deux ont été dirigés par deux femmes, 
la metteur en scène tunisienne Fedhila Moufi-
da et la zambienne Rungano Nyoni.

Même dans le touchant court métrage 
africain Waiting for Hassana les yeux d’une 
femme, la nigérienne Funa Maduka, à son dé-
but à la régie, ré-parcourent une vicissitude dé-
chirante au féminin : celle des 276 étudiantes 
nigériennes de l’école de Chibouk enlevées en 
2014 par la secte fondamentaliste islamique 
Boko Haram. 

Dans le Jury, pour l’assignation du prix SI-
GNIS (OCIC et UNDA), était présente aussi Sr 
Cristina Beffa des Filles de Saint Paul.
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FiLLes De saint pauL
Sr Ada Sbaraini,  83 ans - 30.01.2018 São Paulo, Brésil 
Sr M. Caritas Angelica Forte,  82 ans - 01.02.2018 Boston, Etats-Unis
Sr Rosaria Lilia Del Rosario,  84 ans - 01.02.2018 Pasay City, Philippines
Sr M. Tecla Rosa Roma,  86 ans  - 09.03.2018 Albano, Italie
Sr Zefirina Maria Ceste, 86 ans - 19.03.2018 Alba, Italie
Sr M. Filomena Assunta Mattuzzi,  83 ans - 19.03.2018 Boston, USA
Sr M. Amabile Rosa Gasparrini,  81 ans - 22.03.2018 Albano, Italie
Sr M. Augusta Lea Biolchini,  102 ans - 28.03.2018 Boston, USA
Sr M. Claudia Adele Borrano,  99 ans - 03.04.2018 Alba, Italie
Sr M. Amabilis Paulita Lagnada,  80 ans - 07.04.2018 Pasay City, Philippines
Sr Regina Osvaldina Tagliari,  90 ans  - 12.04.2018 São Paulo, Brésil 

parents De sœurs
Sr Irshad Maqsood (Papa Maqsood) de la communauté de Lahore, Pakistan
Sr Maria Irma Rios (maman Natividad) de la communauté de Los Angeles, Etats-Unis
Sr Jentrix Nasirumbi Okuku (Maman Mary) de la communauté de Lusaka, Zambie
Sr Marianna Kim Eun Ja (Papa Jong Sok Giacomo) de la communauté de Charleston, USA
Sr Suman Jacinta Tigga (Papa Stanislaus) de la communauté de Mumbai CP, Inde
Sr Bruna et sr Renata Bottin (Maman Andreina) des communautés  

         de Rome DM et Trévise, Italie

FamiLLe pauLinienne 
Fr Tadaharu Ignazio Agostino Makiyama ssp,  83 ans -  23.01.2018 Tokyo, Japon
Don Giuseppe Mauro Ferrero ssp,  93 ans - 01.02.2018 Rome, Italie
Sr M. Adriana Emma Bernardini pddm,  87 ans - 05.02.2018 Albano Laziale, Italie
Don Jorge Enrique Gbriel Cortes Forero ssp, 79 ans - 04.02.2018 Bogotá, Colombie
Fr Celestino Fedele Loreti ssp,  77 ans - 08.02.2018 Albano Laziale, Italie
Fr Fortunato Ferdinando Scapin ssp, 85 ans - 08.02.2018 Alba, Italie
Sr M. Norberta Rosaria Miceli pddm,  84 ans - 13.02.2018 Rome, Italie
Sr Lorenza Anna Maria Domenichelli sjbp, 81 ans - 12.03.2018 Albano Laziale, Italie
Sr Immacolata Davida Cervo sjbp, 77 ans - 16.03.2018 Cali, Colombie
Don Pietro Paolo Di Figlia ssp,  84 ans - 18.03.2018 Ariccia, Italie
Don Cecilio Francesco Ortiz Marroquin ssp,  83 ans  - 04.04.2018 Madrid, Espagne
Sr Antonietta Rina Savina Coltamai sjbp, 92 ans  - 06.04.2018 Albano Laziale, Italie

“ Je suis 
la résurrection et la vie.

 Qui exerce
 la foi en moi,

 même s’il meurt, 
prendra vie

                                                 Jn 11,25

Da
ns

 la
 m

ais
on

 du
 P

ère
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