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Très chères soeurs...

tion extérieure, mais une formation qui arrive
au cœur pour qu’il “brûle” pour le Seigneur,
se consigne, se laisse “saisir”, se confie; une
formation qui nous guide à apprendre de
l’histoire quotidienne, de ce que nous annonçons et célébrons chaque jour. Nous rappelait
Pape François «qu’il n’y a pas de crises vocationnelle où il y a des consacrés capables de
transmettre, avec leur propre témoignage, la
beauté de la consécration».
Et en ce sens, nous toutes sommes formatrices, toutes nous sommes appelées à témoigner que notre plus grande richesse est la
personne du Christ, un nom «à la splendeur
divine», comme affirmait saint ’Ignace d’Antioche.

Vers la pleine maturite
en Christ

A

Rome, dans la Maison San Paolo, du
12 au 24 juillet, la Rencontre
internationale
de formation à laquelle
participent plus de quarante sœurs provenant
des circonscriptions du
monde paulinien est
entrain de se dérouler. Ensemble, nous vivrons des journées engageantes, riches d’illuminations, discernement, prière, sentant très
proches nos jeunes qui sont le bien le plus précieux de la Congrégation.
La rencontre est adressée spécialement
aux sœurs chargées de la formation des
juniores et des jeunes professes perpétuelles.
Nous interrogent, en effet, les difficultés que
certaines jeunes vivent juste dans le temps
du juniorat et après les vœux perpétuels.
Quelles sont les causes de ce malaise?
Nous remarquons, parfois, un insuffisant
ou faible discernement vocationnel qui n’offre
pas des motivations valides pour poursuivre
la vie paulinienne ou pour dépasser les
éventuelles difficultés. Nous avons même
constaté que peut manquer, aux jeunes professes, un accompagnement sage qui favorise leur maturation vocationnelle et la croissance dans la foi.
Il n’est pas facile, en cette notre époque,
un choix définitif: nous sommes victimes de
la culture du provisoire, nous vivons dans une
culture “liquide” à laquelle manque la solidité des racines... En ce contexte, comment
garantir qualité, fidélité et fécondité aux FSP
d’aujourd’hui et de demain?

Nous sollicitent les paroles de Pape François:
		Que nul vous vole la joie de suivre Jésus
Christ et le courage de le proposer aux autres
comme la voie, la vérité et la vie. Rompons
nos peurs... Est arrivé le moment que les
jeunes rêvent et les anciens prophétisent.
Levons-nous! «Mettons-nous à l’œuvre»
(Esd 10,4). Les jeunes nous attendent. C’est
l’heure de nous mettre en chemin... (Pape
François, 1° décembre 2017).		
Nous nous souhaitons que cette expérience fasse ré -exploser ce feu que l’Esprit
a déposé en nous dans le jour du baptême et
de la profession, qu’il nous aide à redécouvrir
«le premier amour, la scintille inspiratrice dont
est initiée la sequela» (Repartir da Christ, 21),
qu’ il renforce notre foi dans la Promesse pour
que nous puissions vraiment accueillir l’invitation à nous lever et reprendre chaque jour le
chemin, dans la fidélité et dans la joie.
Nous sommes certaines de pouvoir compter sur la prière de toutes les sœurs de la
Congrégation, en particulier des plus souffrantes, dont leur vie est pour nous toutes,
cette offrande vivante qui s’élève chaque jour
au Père, comme dans une solennelle liturgie,
pour le salut de l’humanité.
Avec affection

Le thème de la Rencontre: Vers la pleine
maturité en Christ (cf. Ep 4,13), se pose
en continuité avec les chemin initié par les
Rencontres internationales de formation
des ans 2010 et 2012, du Séminaire sur la
mystique apostolique et de l’Inter-chapitre
de 2016.
Le but est, pour nous toutes, celui vraiment
enthousiasmant de vivre la vie nouvelle du
baptême, de rejoindre «la mesure de la plénitude du Christ» (Ep 4,12).

Voici alors la finalité du processus formatif: manifester le Christ qui vit en nous, qui
vit dans notre intérieur: «Le processus de
sanctification est un processus de christification» (CVV 272). Non pas donc une forma-

sr Anna Maria Parenzan
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Les Filles de Saint Paul de Singapour ont
ouvert et inaugurée une nouvelle Librairie
Paoline dans l’église de Saint Joseph, à la
présence du Curé don Christopher Lee, de
son assistant p. Peter Zhang et de collaborateurs et amis. A ce Centre font référence
toutes les initiatives apostoliques de la ville.
Pour Singapour, ile ville-état au sud de la
Malaisie et centre financier global, la Librairie Paoline représente un centre de lumière,
d’amour, de prière. Un lieu de prédication
avec une identité précise que don Alberione
avait déjà décrite en 1930: Vos librairies
sont Centres d’Apostolat; non vitrines proprement, mais enseigne faite de Saint Paul
et Evangile; non négoce, mais service, non
vente, mais apostolat avec toutes les initiatives; … Evangile qui répand lumière et chaleur dans la région…

ARGENTINE
Rencontre nationale des jeunes

Dans la ville de Rosario, avec le thème
Avec Toi, nous renouvelons l’histoire, s’est
déroulée l’habituelle Rencontre nationale
des jeunes.
En deux tentes situées dans le cœur de
l’Hippodrome de la ville, les participants ont
eu la possibilité d’intervenir dans l’Espace
pour la transformation de la réalité, où se
sont réalisés des laboratoires sur les problèmes et situations de la vie quotidienne.
Intéressant l’échange des diverses expériences en syntonie avec la région de provenance des participants.

COREE
40ème anniversaire Ut Unum Sint

La Famille Paulinienne était présente avec
un stand dans la Galerie des ressources.
L’équipe a travaillé pour porter aux jeunes
une proposition traversée par la Parole de
Dieu: Notre mission commune est Communiquer Jésus Maître Voie, Vérité et Vie.
Sr Noelia des Filles de Saint Paul exprime ainsi son expérience : «Pour moi cela
a été une grande joie de travailler en cette
mission avec des représentants de toute la
Famille Paulinienne. J’ai beaucoup apprécié
le partage quotidien, ainsi comme la fatigue
et la joie en réalisant une activité si belle.
Avec passion tous avons communiqué le
charisme paulinien».

Pour célébrer la Messe de remerciement en souvenir du 40ème anniversaire de
fondation de l’Ut Unum Sint en Corée, les
Paoline ont invité l’évêque Giobbe Koo Yobi
ensemble à enseignants, bienfaiteurs, collaborateurs et élèves.
Avec la devise Que tous soient un, l’Ut
Unum Sint a été fondée en 1978 comme réponse aux demandes des chrétiens assoiffés de la Parole de Dieu en ligne avec les
intentions œcuméniques de catholiques et
protestants qui avaient déjà collaboré dans
la publication de la Bible coréenne de 1977.
Le cours introductif sur le Nouveau Testament se concrétisa au printemps de 1979
avec l’aide de divers évêques et prêtres.

SINGAPOUR
Bénédiction du nouveau Médias Center

Pour rencontrer la société en rapide
évolution a été ensuite réalisé en 2000 le
cours online alors qu’en 2001, avec le titre
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La Bible pour renaître, a été ouvert un cours
pour personnes âgées qui continue dans les
diocèses de Seoul, Daejeon, Daegu, Gwangju, Incheon, Woolsan et Andong.
En 2011 a commencé l’étude de la Cyber
Bible à travers l’e-learning.
Actuellement ils sont 3.500 les étudiants
coréens qui en 17 pays du monde étudient
la Bible.

COREE
Fermeture de l’An Centenaire
des Coopérateurs Pauliniens

fêter ses 100 ans de vie. La journée, initiée
avec une solennelle Célébration Eucharistique de remerciement, s’est prolongée à
l’enseigne de la participation et de la joie.
Le repas, les chants, les entractes festifs,
la présence affectueuse des familiers et de
la communauté: tout a contribué à rendre la
fête une occasion de chorale gratitude pour
cette sœur qui a eu la chance de participer
au développement de la Congrégation, de
connaître le Fondateur et Maestra Tecla et
porter dans le cœur de nombreux beaux
souvenirs.

La Famille Paulinienne, avec une solennelle Eucharistie dans l’après-midi du
29 juin, a célébré dans la Cathédrale de
Myeongdong de Seoul, la fermeture de l’An
Centenaire de fondation de l’Union Coopérateurs Pauliniens.
Le célébrant principal don Whang In-soo,
dans son homélie a affirmé: «N’oublions pas
que le cœur du Christ est le cœur de saint
Paul apôtre, et le cœur de Saint Paul apôtre
est notre cœur. Donc marchons ensemble
comme apôtres».
Durant la Messe, deux Coopérateurs ont
partagé leur expérience pendant que don
Han Ki-cheol, responsable des Coopérateurs
de la SSP en Corée, a commenté: «Non seulement les prêtres ou les religieuses mais
aussi le rôle des laïcs est important pour annoncer les paroles de Dieu au monde».
Durant tout l’An Centenaire les Coopérateurs ont recueilli des fonds pour faire cadeau de la Bible à ceux qui en ont besoin.

Sr Dolores Melis en adressant à la fêtée
les souhaits de toutes les Filles de Saint Paul,
lui a adressé ces paroles: “Merci, sr Bianca,
pour ces précieux et intenses ans de vie paulinienne! Continue à nous communiquer que
ce qui compte est de rester en Jésus et de
témoigner son amour, avant tout avec la cohérence de vie. Que le Seigneur te soutienne
avec sa bonté et douceur et toi continue à être
cette petite semence qui, avec l’offrande et la
prière, contribue à féconder l’action apostolique des sœurs du monde et de notre Province”. Nos très vifs souhaits!

Semaine de la communication

ITALIE
Intenses années de vie paulinienne

Sur initiative de la Société Saint Paul et
des Filles de Saint Paul s’est déroulée en Italie la 13ème Edition de la Semaine de la communication, dédiée au thème Fake news et
journalisme de paix.

Dimanche 20 mai 2018, la communauté
des Filles de Saint Paul de Via Antonino Pio
à Rome et un nourri groupe de parents, se
sont serrés autour de sr Bianca Calenti pour
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Comme toujours le cœur pulsant de la
Semaine est le Festival de la communication, qui cette année a été hébergé dans le
diocèse de Oristano. Il s’agit d’une proposition itinérante qui se déroule avec le soutien
de l’Office national des Communications sociales de la Cei, le Service national du Projet
culturel, la Secrétairerie pour la Communication et le Pontifical Conseil de la culture du
Saint Siège.
Manille, pour célébrer la 52ème Journée Mondiale des Communications Sociales. A la
rencontre annuelle ont participé plus de 200
personnes, dont des représentants du clergé et religieux, séminaristes, étudiants, délégués d’organisations laïques, Filles de Saint
Paul et membres de la Familles Paulinienne.

PAKISTAN
Expérience unique et enthousiasmante

Les trois intervenants, p. Norman Pena
ssp, Ilsa Reyes, journaliste radiophonique
et le journaliste John Nery, ont fait lumière
sur la problématique des fausses nouvelles,
comme réfléchit Pape François dans son
message pour la Journée mondiale des
communications de cette année.
Au terme de la rencontre a été préparé
le Journalism for Peace Pledge of Commitment, un document où l’on affirme que les
participants «croient que toutes les informations devraient être pour la formation de la
personne humaine et ils s’engagent à promouvoir un journalisme de paix».

Pour la première fois l’Eglise de Lahore a
accordé aux Paoline la permission de réaliser une exposition du livre dans les écoles
catholiques. Une expérience fructueuse et
enrichissante, qui a donné la possibilité de
toucher avec la main la soif de lecture et le besoin de connaître des étudiants. Enseignants
et élèves ont exprimé leur appréciation pour
la riche proposition éditoriale Paoline.

REPUBLIQUE TCEQUE
Rencontre des jeunes à Velehrad

Le groupe apostolique de cette communauté nous écrit ainsi : «Nous sommes orgueilleuse d’être Filles de Saint Paul parce
que nous pouvons rejoindre beaucoup de
personnes avec le témoignage de notre vie
et avec nos produits, aidant les personnes à
expérimenter la bonté de Dieu et la confiance
dans la solidarité humaine. Nous vous demandons de continuer à prier pour nous afin
que nous puissions arriver toujours plus au
peuple pakistanais qui attend de rencontrer
le Seigneur».

Deux sœurs de la Délégation du Centre
Europe (sr Andrea de Prague et sr Virginia
de Düsseldorf) ont participé à la rencontre
nationale catholique des universitaires de la
République Tchèque Studentský Velehrad
qui s’est déroulée à Velehrad, le lieu où
sont arrivés dans l’an 863 les saints Cyrille
et Méthode, patrons des peuples slaves. La

PHILIPPINES
52ème Journée Mondiale
des Communications Sociales
Les Filles de Saint Paul et la Société
Saint Paul ont organisé un symposium du
titre Fake News and the Pope à Pasay City,
6
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rencontre, concentrée sur la responsabilité,
avait le thème Il dépend de toi. Cette année
ont participé plus de 700 jeunes avec leurs
aumôniers universitaires et une dizaine de
religieux. Le programme était caractérisé par
des moments de prière, partage de l’expérience, conférences sut la foi, rapports, histoire, politique, médias, écologie, workshops.
Le soir ils vivaient ensemble : concerts,
moments de prière, activités sportives et
de volontariat. Le rôle des Paoline durant
l’évènement a été principalement celui de
rester avec les jeunes, parler de la vocation
sacerdotale religieuse, guider une adoration
eucharistique selon la méthode de Don Alberione. Au terme de la prière les jeunes ont
été invités à vénérer la Bible et prendre un
marque page où il y avait écrits divers versets de la Parole de Dieu. Prions pour tous
les jeunes rencontrés qui ont entendu parler
pour la première fois des Filles de Saint Paul
et de leur mission dans l’Eglise.

mue par la Chambre
du Livre uruguayen,
une association civile
fondée en 1944, avec
siège dans la ville de
Montevideo. L’organisation, qui réunit libraires,
éditeurs et distributeurs,
promeut la défense du
livre dans le Pays.
Durant les jours de
la foire s’est réalisé un
riche échange entre
écoles privées et publiques. Les Paoline, comme chaque année,
ont été présentes avec des propositions
éditoriales sur des thématiques religieuses
et de valeurs humaines. Significative aussi
l’offre de matériel didactique et supports scolaires.
Dans l’évaluation effectuée par le Conseil
d’Administration du livre, a été reconnue
l’importance de la présence des Paoline
engagées à rendre concrète l’invitation du
Bienheureux Jacques Alberione qui invitait à
mettre au centre de la mission la Parole de
Dieu, mais il disait aussi de «ne pas parler
seulement de religion, mais de parler de tout
chrétiennement».

URUGUAY
Foire du livre pour enfants et jeunes
S’est déroulée à Montevideo, du 28 mai
au 10 juin, la Children’s and Youth Fair, pro-

Calendrier du Gouvernement général juillet-août-septembre 2018
12-24 juillet

26 juillet - 26 août

Rome/Maison San Paolo

Rencontre Internationale formatrices

Roma/Maison Généralice Rencontre Commission pré-capitulaire

sr Anna Maria Parenzan
sr Karen Andersonsr
Clarice Wisniewski
SIF
sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia

5-9 août

Angola

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

9-13 août

Mozambique

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

14-20 août

Sud Afrique

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

26-29 août

Singapour

Visite finalisée

sr Clarice Wisniewski
sr Shalimar Rubia

30 août-2 septembre

Philippines

Visite finalisée

sr Clarice Wisniewski
sr Shalimar Rubia

Rencontre Internationale
apostolat/économie

sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia
sr Lucia Kim
sr Gabriella Santon
SIA

24 septembre-7 octobre

Rome/Maison San Paolo
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Cours de Formation sur le Charisme de la Famille Paulinienne

2017-2018

Projets élaborés en fin de cours

Je suis une apôtre paulinienne aujourd’hui
et je sens le besoin de trouver mon identité et
réaliser la mission en ce monde qui change à
cause du rapide développement des médias,
sans me sentir dépassée par les nouvelles
technologies et par les défis que l’humanité
affronte.

Nos études

Sr BEATRICE M WANJIKU NJAU,
KENYA
Sanctification Apostolique:
l’Identité Paulinienne
Ma synthèse finale,
au terme du Cours
de Formation sur le
Charisme de la Famille Paulinienne,
est une brève réflexion sur la sanctification apostolique,
un projet de vie pour
chaque apôtre paulinien. Pour nous l’appel à la sainteté est
complet seulement quand nous le vivons
dans l’apostolat, parce que notre processus
de conformation au Christ, jusqu’à quand il
ne soit formé en nous, est notre premier et
plus important acte dans l’apostolat. Sans
cette vitale unité avec le Christ, nous ne pouvons pas être fidèles à notre vocation. Nous
sommes appelées à “enseigner”, comme Jésus qui a été envoyé à enseigner et à porter
la Bonne Nouvelle du salut à tous. Les personnes voient le Seigneur plus dans notre
conviction et dans le témoignage de notre
vie, que dans les activités que nous faisons,
même avec compétence.

Sr GEMMA SHIM, COREA
Alberione et le discernement
Dans une époque qui
tend au pluralisme,
même dans la Congrégation pourraient y
être des positions qui
semblent
opposées,
au niveau apostolique,
communautaire et personnelle, malgré les
textes de l’Evangile et
les Constitutions comme Règle de Vie.
Le but de ce Projet est de connaître la personnalité de Don Alberione et chercher dans
son chemin de recherche la volonté de Dieu,
apprendre comme lui le discernement dans
les moments de décision: avec qui? Avec
quelle attitude? A travers quels moyens?
Dans son écoute assidue à la Parole de
Dieu, dans l’abandon à Lui dans le quotidien,
dans le se consulter avec des personnes
compétentes, Alberione cherchait toujours
de cueillir l’heure de Dieu et sa volonté.
Cette attitude et ses exemples suggèrent

Pour des raisons pratiques j’ai rétréci ma
réflexion sur les premiers écrits du Bienheureux Jacques Alberione, c’est à dire Donec
formetur Christus in vobis et Apostolato
Stampa.
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aussi à nous comment cueillir les signes des
temps et chercher en ce moment historique
les voies pour vivre et communiquer Jésus
Maître Voie et Vérité et Vie au niveau personnel, communautaire et apostolique.

apostolat: communiquer Jésus Maître Voie
Vérité et Vie selon la spécificité de chaque
Institut. Le rapport avec Jésus dans le Tabernacle est fondamental (cf. AD 17-18).
Avec mon Projet: Les Coopérateurs Pauliniens: membres de la Famille Paulinienne et
collaborateurs dans la mission paulinienne,
j’ai voulu réaliser une étude sur les Coopérateurs qui en cette année célèbrent leur Centenaire de fondation, mais aussi parce que
en Sud Soudan, où moi j’irai, la formation
des laïcs est un besoin très senti. Pensant
au modèle africain de la famille, je sens que
c’est important de promouvoir davantage les
Coopérateurs Pauliniens. Ensemble nous
accomplissons l’apostolat paulinien. Les
paroles: «Unis nous vainquons, divisés
nous perdons», nous invitent à réaliser la
volonté de Dieu comme Famille Paulinienne.

Les destinataires de ce Projet sont les
membres de la Famille Paulinienne en Corée. Un petit cours de formation sur le Charisme de la Famille Paulinienne qui sera organisé, à partir du mois d’octobre 2018, en
cinq leçons, de deux heures chacune, avec
un intervalle hebdomadaire.

Sr ANNA MARIE MERINO,
PHILIPPINES
La voie de la sainteté en Don Alberione
Le thème principal
comprend la formation
de l’intelligence, de la
volonté et du cœur. Le
Bienheureux Alberione
a écrit : «La vie présente est préparation
de tout notre être : intelligence, volonté, cœur
et corps au paradis».

Sr ANNA MASAFU, CONGO
Le Paul de don Alberione modèle
de “tout pour Christ”
L’expérience charismatique de Don Alberione
à la sequela de Paul
apôtre, imitateur de Jésus et protecteur de la
Famille Paulinienne, me
motive dans le chemin
de foi comme apôtre
appelée à redécouvrir
les merveilles de Dieu,
pour un renouvellement du zèle apostolique,
dans l’aujourd’hui de la mission en toutes
ses réalités.

Cet argument m’a été inspiré par l’Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, de
Pape François. Je désire tant que les gens
connaissent le Bienheureux Alberione et
s’intéressent à ses écrits.
Je confie dans l’aide du Seigneur et dans
votre prière, pour pouvoir faire quelque chose
d’utile et significatif à travers mon apostolat.

Nos études

Sr JOYCE MORAA NYAMWAMU,
KENYA
Les Coopérateurs Pauliniens

Notre Fondateur, fasciné par l’attention
de Paul aux peuples des diverses cultures,
définit notre apostolat apostolat des éditions.
En substance, nous avons à porter tout
l’homme à Dieu et absorber en nous la vie
du Christ en tant qu’il est Voie, Vérité et Vie.

Tous nous sommes
nés du tabernacle.
La Famille Paulinienne est née avec
un unique esprit et
mission: vivre Jésus Christ et servir
l’Eglise . Union intime
de charité, plus noble
de celui du sang.
Don Alberione a partagé
l’expérience
spirituelle de la fameuse nuit entre le 31
décembre 1900 et le 1èr janvier 1901 avec
toute la Famille Paulinienne. Un est notre

Je voudrais, avec sa grâce, participer
personnellement à cet engagement, donnant
ma contribution, et me faire “toute à tous”.

Sr PRASANNA THOMAS, INDIA
Donner au monde Jésus Christ Voie,
Vérité et Vie
Regardant et réfléchissant sur le programme du Cours de Formation sur le Charisme de la Famille Paulinienne, je peux dire
que tout a été utile pour mieux comprendre la
9
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avec sa propre vie.

Famille Paulinienne
et le charisme que
le Fondateur, en diverses
manières,
nous a consigné. Alberione nous a enseigné une spiritualité qui communique la
vérité avec la Parole
de Dieu mais aussi

catholiques en Malaisie. Un recueil d’adorations eucharistiques qui aide à prier pour le
Pays, les familles, les jeunes et tous les fidèles. Les méditations et la prière sur la sainteté s’adressent principalement aux membres
des Instituts de la Famille Paulinienne.
Mon espérance est que, à travers ces moments, la semence des vocations pour la Famille Paulinienne puisse être semée, l’appel
reconnu et le courage de répondre renforcé.

Les contenus qui m’ont davantage intéressée sont: le Nouveau Testament et Alberione, Paul et Alberione. Alberione a nourri sa
spiritualité et celle de la Famille Paulinienne
avec la parole de Dieu. En 1932, il a guidées
dix heures d’adoration sur la Sainte Ecriture.
Donner la vérité c’est donner Dieu au peuple
et porter les personnes à Dieu. La vérité de
Jésus Christ se trouve dans l’Evangile et
dans la tradition. Communiquer cette vérité
c’est l’appliquer aux besoins des temps. Le
rendre vivant est le devoir des auteurs du NT,
de Saint Paul, de l’Eglise... de la Famille Paulinienne (cf. Carissimi in San Paolo 1172).

Sr ANA SOFIA
DOS SANTOS ANTUNES, ITALIE
La “nature docente” de notre Institut
Nature docente de
notre Institut, à la
lumière des vertus
de l’étude et de la
studiosité, a été le
thème que j’ai traité
dans le travail final
du Cours de Formation sur le Charisme
de la Famille Paulinienne. L’approfondissement de cet argument m’a fait découvrir un matériel ample
et complexe. Ainsi j’ai limité l’étude à la
docenza, mettant en relation sa signification
avec les vertus de l’étude et de la studiosité,
éléments clés que le Bienheureux Alberione
nous a laissés comme héritage.

Sr SHIRLEY CHONG, MALESIA
La Famille Paulinienne en Malaisie:
vers une présence plus forte

Mon Projet, élaboré
au terme du Cours de
Formation sur le Charisme de la Famille
Paulinienne, s’inspire
à l’appel à la sainteté de Pape François
dans Gaudete et exsultate. Une proposition adressée aux
personnes de tous les
âges des Diocèses

Ce travail n’a pas la prétention d’épuiser le
thème mais de contribuer à approfondir une
dimension fondamentale de notre charisme.
Nous pouvons dire que les Filles de Saint
Paul ont comme “office” principal la docenza. Mais comment devenir docenti? Etudiant
et apprenant ce qu’enseigne l’Eglise: Jésus
Christ et sa doctrine, sa manière de parler, regarder, guérir, prier, rassasier, donner la vie…

Nos études

Mort le metteur en scène Ermanno Olmi
Metteur en scène e scénariste italien, Ermanno Olmi avait 86 ans. Il naît le 24 juillet 1931 à
Bergame dans une famille d’agriculteurs profondément catholique. Créateur d’un langage
personnel et hors de tout schéma, il a narré les grands mythes de la tradition chrétienne
et, avec le film L’albero degli zoccoli, (L’arbre aux sabots) il a porté pour la première fois au
cinéma le dialecte comme langue. Avec sa mort vient à manquer un maître du cinéma et un
grand exemple de culture et de vie. Son dernier travail, sorti il y a un an, a été le documentaire sur la figure du cardinal Carlo Maria Martini Voyez, je suis un de vous, pour lequel le
maître Olmi obtient la Mention d’honneur à l’édition 2018 des Nastri d’Argento Documentari.
(Rubans d’argent Documentaires).
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Vers le Synode des Jeunes

munautés chrétiennes proches, une Eglise
cohérente et proche, qui les accueille sans
juger, impliquée et en dialogue avec le
monde même par rapport aux thématiques
du présent: homosexualité, mariage entre
personnes du même sexe, rôle de la femme.
Nous voulons être non seulement protagonistes, mais participants de la vie».

Ecouter, discerner,
accompagner, changer
70 pages adressées
aux Père synodaux
qui, du monde entier,
sont invités par Pape
François à réfléchir
sur la tâche «pour rien
facultative» d’accompagner chaque jeune,
aucun exclu, vers la joie
de ‘l’amour; ainsi à redécouvrir dans quel
monde aujourd’hui l’Eglise peut être âme,
lumière, soleil et levain dans le monde. L’Instrumentum laboris de la XVème Assemblée
Generale Ordinaire du Synode des Evêques,
sur le thème: “Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel”, qui se réalisera du 3 au
28 octobre 2018, a été présenté le 19 juin
2018 auprès de la Salle de Presse du Saint
Siège.1

L’ Instrument de travail,2 rédigé selon la
méthode du discernement, thème du Synode et en même temps méthode de l’Assemblée synodale, se propose non seulement aux Evêques, mais à ceux qui ont à
cœur les jeunes, comme “instrument” pour
travailler. Avec quelques précises directions.
Il est articulé en trois parties, distinctes par
autant de verbes:
– Reconnaître, pour «participer du regard
de Dieu sur la réalité, observant la manière dont Dieu parle à nous à travers
elle»;
– Interpréter, pour aller en profondeur, vers
un niveau biblique et anthropologique,
théologique et ecclésiologique, pédagogique et spirituel. Les bonnes idées illuminent, font clarté, dissouent les nœuds,
aident à débrouiller l’écheveau, à dépasser la confusion et à résoudre les fragmentations, accompagnant vers une vision intégrale et symphonique;

Deux équipes ont co-adjuvé les Secrétariats particuliers du Synode, don Rossano
Sala, salésien, et Père Giacomo Costa, jésuite, dans le recueil des données. Les réponses des jeunes aux questionnaires ont
été attentivement tamisées et la transcription
des réponses aux demandes libres du questionnaire ont rempli plus de 10 mille pages!

– Choisir, pour prendre des décisions courageuses et clairvoyantes à la lumière du
parcours entrepris, pour porter à son accomplissement le chemin à travers des
choix partagés qui aident dans le parcours
de conversion pastorale et missionnaire.

Renato Cursi, Secrétaire du Dicastère
pour la Pastorale Juvénile des Salésiens de
Don Bosco, qui a coordonné le recueil des
données provenant des questionnaires compilés par les jeunes du monde entier dans la
première phase de préparation au Synode,
relève que «les données tracent un profil
de jeunes qui échappe aux lieux communs,
à préjudices et stéréotypes qui souvent les
dessinent comme “grands-enfants, vides, insignifiants”. Des questionnaires émerge un
scenario de jeunes insécurisés, incompris
et défiants, mais en même temps assoiffés
et exigeants. Insécurisés parce qu’ils ne
se sentent pas accueillis par le monde des
adultes, incompris en ce que pour eux est
important, qui demandent d’avoir à leur coté
des adultes authentiques et capables de
relations saines. Qui voudraient des com-

2
Le texte de l’ Instrument de travail peut être déchargé en format pdf à cette adresse: https://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.pdf ou consulté online ici:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/06/19/0458/00978.pdf.

1
Les textes de la Conférence de presse du 19 juin
2018 sont consultables online à cette adresse: https://
press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0457/00986.html#sala ou déchargeables
en format pdf ici: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0457/00986.pdf.

11

Vers le Synode des Jeunes

La première partie, est un regard ample
sur les “jeunes” du monde, dans les différences et communautés des contextes culturels, définis selon trois “lentilles d’agrandissement”:
– Les jeunes pauvres et abandonnés,
qui sont continuellement refusés par un
monde qui s’auto comprend à partir du
paradigme du déchet, celui du “achète,
utilise, et jette”;
– le six “défis anthropologiques et culturels”: les affections anthropologiques du
monde digitale, qui impose une diverse
compréhension du temps, de l’espace et
des relations humaines; la nouvelle compréhension du corps, de l’affectivité et
de la sexualité; l’avent de nouveaux paradigmes connus qui véhiculent une diverse approche à la vérité; la généralisée
délusion institutionnelle tellement en domaine civil que ecclésial; la paralysie décisionnelle qui emprisonne les jeunes générations en de parcours limités et limitants;
la nostalgie et la recherche spirituelle des
jeunes, qui apparaissent moins ‘religieux’,
mais plus ouverts à des authentiques expériences de transcendance;

ment “dire” aujourd’hui Jésus». Voici alors,
que l’Instrument de travail au niveau opérationnel sollicite à agir autour de quelques
paroles:
– discernement, comme thème et comme méthode pour se mettre face à la réalité non
pour une analyse sociologique, mais avec
le regard du disciple, scrutant les pas et les
traces du passage du Seigneur. Il est nécessaire de se laisser interpeller par leurs inquiétudes, même quand ils mettent en question les praxis de l’Eglise ou concernent des
questions complexes comme la sexualité.
– accompagnement, sont appelés à devenir
des authentiques accompagnateurs: parents, psychologues, enseignants, formateurs, éducateurs, entraineurs et au fond
la communauté chrétienne dans son ensemble. Les jeunes mêmes signalent les
qualités que doit posséder un bon accompagnateur, à partir d’avoir fait les comptes
avec ses propres fragilités et être témoin de
confiance et d’espérance, et non un juge
sévère ou quelqu’un qui cherche d’imposer
des modèles préconstitués.

– l’écoute de ce qu’eux demandent: cohérence, authenticité, spiritualité, une
renouvelée capacité relationnelle et dynamiques d’accueil prophétiques; de ce
qu’ils demandent: liturgie vivante et vivace; engagement désintéressé pour la
justice dans le monde.
Un “instrument” de travail qui interpelle et
inquiète, qui indique des voies de “conversion pastorale”, pour définir le visage d’une
Eglise régénérative dans les rapports avec
les jeunes, qui fait du discernement sa manière de procéder habituelle et son style incomparable, qui se confronte avec le quotidien de leur vie, qui choisit de rester là où
ils sont eux et qui, surtout, se garde «de
culpabiliser les jeunes pour leur éloignement
de l’Eglise» ou de se plaindre «comme au
contraire font quelques Conférences Episcopales, d’une “Eglise lointaine des jeunes”
appelée à entreprendre des chemins de
conversion, sans faire tomber sur d’autres
ses propres manquements d’élan éducatif et
de timidité apostolique» (n. 174).

– Changement, c’est-à-dire accomplir des
choix de changement à l’intérieur d’un horizon de vitalité spirituelle ,dans la perspective d’être Eglise en sortie, sans se roquer
et préoccupations d’ occuper le centre;
repensant la question vocationnelle dans
son ensemble, puisque une des grandes
faiblesses de la pastorale aujourd’hui réside dans le penser la “vocation” selon une
vision restreinte, qui concerneraient seulement les vocations au ministère et à la vie
consacrée et repartant de l’action éducative
et pastorale, qui interpelle la communauté
chrétienne à revoir l’organisation et l’animation de la pastorale jusqu’à la “conversion
institutionnelle”, qui concerne la manière de
vivre et de travailler ensemble.

Pape François dans la lettre d’indiction du
Synode sur les jeunes, désirait les écouter
pour que «les jeunes disent à l’Eglise com-

Maria Antonia Chinello, fma
12

En chemin avec Tecla

face à face avec les militaires armés, avec
les yeux rouges et méchants. Une seconde
sœur, voyant l’autre en danger, est allée à
son aide. Les soldats demandaient notre
auto et voulaient entrer, ils insistaient.

Prima Maestra, sauve-nous!

Moi, qui me trouvais dans la maison, je
suis sortie. Par chance ils ne m’ont pas vue
et, en vitesse, je suis rentrée. Terrorisée, je
suis allée à la chapelle, à genoux, les mains
levées j’ai prié Maestra Tecla: Prima Maestra, sauve-nous. Je suis restée avec les
mains levées en attitude de supplication.
Qu’est-ce que j’aurais pu faire en ce moment sinon prier? Si les militaires étaient rentrés, nous n’en saurions pas sorties vivantes
et si vivantes… bien malmenées. Les sœurs
ensuite m’ont raconté que à un certain point
les yeux des militaires sont devenus bons,
et ils sont partis. Nous nous sommes retrouvées embrassées toutes les trois à la
chapelle, émotionnées et pleurantes pour le
danger rescapé.

C

’était le mois de décembre de l’an 1991.
Les ans sont passés mais l’expérience
vécue m’est restée dans le cœur comme si
elle était arrivée hier.

Merci, Prima Maestra, pour avoir été avec
nous et nous avoir sauvées. Et qui sait combien de fois en ces jours, discrètement, tu as
sauvé tes filles du Congo.

Je me trouvais à Kisangani, au Congo,
et depuis quelques jours la ville était envahie par une multitude de militaires en pied
de guerre. Le désordre, le pillage, la peur et
la mort régnaient souverains. Tous les habitants étaient renfermées dans leurs habitations. Une ville fantasme. Nous aussi étions
renfermées à la maison par peur des militaires qui passaient demander, surtout dans
les communautés religieuses et dans les paroisses, parfois avec la force, des moyens
de transport. Nul ne pouvait sortit ou avait
le courage de donner un regard hors du portail, et encore moins des fenêtres, pour voir
ce qui se passait dans la route. Des coups
d’armes à feu crépitaient partout et la peur
avait envahi notre cœur.

Tecla, Prima Maestra,

Je ne t’ai pas connue,
mais de toi j’ai entendu parler.
Je ne t’ai pas connue,
mais j’ai lu de toi et sur toi.
Je ne t’ai pas connue,
mais j’ai vu et senti tes yeux beaux et
pénétrants.
Je ne t’ai pas connue,
mais on m’a parlé de ta prière,
de ton humilité,
de ta foi.
Je ne t’ai pas connue,
mais aux nouvelles générations
je parlerai encore de toi.
Carla Dugo, fsp

Notre habitation est située aux bords
de la rue principale. En communauté nous
étions trois. A un certain point est descendu un calme apparent, les armes taisaient
même si dans les rues circulaient seulement
les militaires bien armés et drogués. Une
consœur a eu le courage de sortir du portail
pour se rendre compte de la situation. Tout
semblait calme. Subitement elle s’est trouvée devant quelques jeunes militaires bien
armés et avec des mauvaises intentions. Elle
a cherché de se retirer en vitesse mais eux
ont été plus rapides, lui empêchant avec les
pieds de fermer le portail. Elle s’est trouvée
13

Nous nous racontons

que j’avais trouvé finalement la route pour
répondre au Seigneur. Avec le consensus de
ma famille, je suis entrée chez les Filles de
Saint Paul en 1989. Je me souviens encore la
souffrance du détachement. Tous sont venus
me saluer, mes parents me bénirent. Assise
dans le train, je quittais Karachi pour Lahore
avec un voyage interminable de 24 heures.
A l’arrivée, sr Mercedes Randisi, une sœur
italienne aux yeux lumineux et un sourire doux,
qui serait ensuite devenue ma formatrice, et
beaucoup d’autres jeunes en formation, me
donnèrent une chaleureuse bienvenue. Je me
suis sentie comme arrivée dans un lieu saint,
avec beaucoup de choses étranges mais
aussi émotionnantes. J’ai trouvé un climat de
joie et une atmosphère sereine. Je participais
avec engagement aux moments d’étude et
de prière, mais surtout J’aimais visiter les familles, prier avec elles, écouter.
Je ne peux pas oublier les leçons du noviciat inter-congrégationnel et nos aimés professeurs, qui nous ont modelés comme le
potier la argile. Le jour de la profession religieuse a été le plus beau de ma vie: appartenir finalement à Jésus comme Fille de Saint
Paul. Après la profession j’ai pu vivre l’expérience apostolique ensemble à sr Agnes
Grones rencontrant beaucoup de personnes.
Successivement je fus envoyée à Roma
pour les études, un temps de grand enrichissement spirituel et culturel. Voir la ville de
Rome, la terre des apôtres et des martyrs, les
lieux de fondation de la Famille Paulinienne,
renforcèrent en moi la foi et l’appartenance à
la Congrégation.
Après la profession perpétuelle j’ai compris que c’était arrivé le temps de redonner
l’abondance reçue. Je suis reconnaissante à
mes supérieures de la confiance qu’elles ont
eu en moi me confiant le rôle de la formation.
Pour l’occasion des 25 ans de profession
religieuse, ensemble à sr Meena Inayat, qui
fête avec moi cette étape importante de notre
vie, je désire exprimer notre merci au Maître
Divin pour avoir été notre fidèle compagnon
de voyage. Nous sommes reconnaissantes à
la Congrégation, à la Délégation du Pakistan,
à nos familles, aux amis, aux formatrices, aux
communautés religieuses, aux prêtres et aux
sœurs, aux catéchistes et à tous les fidèles
laïcs qui nous ont soutenues dans l’engagement de vivre et communiquer Jésus sur les
traces de Saint Paul.

Apôtre de Jésus Christ

M

e souvenant de
l’histoire de ma
vocation et de l’abondance des bénédictions reçue en 25
ans de profession religieuse, je remercie
et loue le Seigneur.
J’ai pu participer à la
grande mission paulinienne en terre pakistanaise, portant Jésus
avec notre spécifique
apostolat.
Je suis née au Pakistan, dans une famille
de sept enfants: trois frères et quatre sœurs.
Je suis la seconde. Grandie dans un milieu
religieux, j’ai respiré dès toute petite une foi
profonde. Mon père, le matin tôt, lisait la Bible
et chantait les Psaumes en Punjabi, la langue
native qui davantage touchait notre cœur. Ma
mère est une personne très dévote, fidèle aux
prières et aux neuvaines, avec une spéciale
dévotion à la Madone. Réciter le Rosaire
est partie de sa journée. Avant d’aller au lit,
chaque soir, nos parents réunissaient toute la
famille pour la prière du soir.
La paroisse où je suis née est dédiée à
Saint Paul, et c’est une des plus grandes
et actives de l’archidiocèse de Karachi. Moi
j’étais membre du chœur et de l’école dominicale. Etant petite je rassemblais mes cousins
et je les conduisait à la Messe dominicale. Un
peu à la fois naquit en moi le désir de devenir
religieuse, même si je ne comprenais pas où
et en quel apostolat. Quand j’ai rencontré les
premières missionnaires Filles de Saint Paul,
pionnières à Karachi, le témoignage de leur
sourire, l’enthousiasme et l’infatigable activité
dans les paroisses et dans les écoles, surtout
en projetant des films le soir à des groupes
chrétiens, mon désir se fit plus clair. C’était
surprenant de découvrir comment les sœurs
traduisaient de l’italien à l’urdu et au panjabi. Les voir retourner à la maison après avoir
été avec les gens, catéchisant avec les films,
et se déplacer de la ville aux villages et au
faubourgs, toujours en mouvement, avec des
pesantes boites de livres, me poussa à faire
des recherches pour découvrir le secret de
leur vie. C’était un seul: faire arriver à tous
l’Evangile!
Participant aux rencontres qu’elles organisaient dans la paroisse, un jour j’ai senti

Magdaline Ishaq, fsp
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Agorà de la communication

mais ceci ne suffit pas si on ne récupère pas
même le devoir du respect de la correction
et de la légalité de la part de tous les opérateurs impliqués.

Le langage de la haine
empoisonne le réseau

L

es usagers du réseau s’expriment
avec un langage
agressif, qui devient
un style communicatif
de notre société: amplifié en réseau, subi,
mais désormais passivement accepté ou
considéré
“normal”
par presque la moitié
des usagers, selon une recherche SWG.

Très souvent les “censures” des gérants
des social ne visent pas à faire taire les violences verbales (qui sont dans un certain
sens fonctionnelles au modèle économique
que soutient les profits du réseau), mais
plutôt les voix plus calmes et raisonnables,
quand celles-ci soutiennent des opinions dissonantes avec la culture dominante dans le

Le réseau reproduit toujours plus fréquemment les “zones franches” des supporteurs de stade, formant des groupes
contraposés où les personnes trouvent
identification et affirmation de soi, et où la
violence, non seulement verbale, est tolérée. Le réseau montre avec manifeste
évidence combien l’émergence éducative
n’est pas un thème d’étude, mais une situation à laquelle faire face avec des initiatives
adéquates.

réseau.

Quelles? Un premier aspect concerne la
compréhension des mécanismes communicatifs du réseau: non seulement les aspects
techniques, mais aussi ceux culturel. In Italie l’association Weca, Web Catholiques, a
mûri en ces ans la connaissance des phénomènes du réseau, à travers le support à
recherches “sur le champ”, expérience et expérimentation d’instruments formatifs, avec
séminaires et webinar diffusés sur les canaux online, qu’elle offre aux opérateurs de
la communication en réseau et à tous ceux
qui sont impliqués sur le plan éducatif.

Un second domaine appelle en cause, de
conséquences, même les gérants: les mécanismes d’enregistrement personnelle ne
peuvent continuer à être la couverture, souvent dans l’anonymat, de qui diffuse haine et
violence, et quelques formes de coresponsabilité est à imputer à qui tire profit du réseau.
Le thème législatif devient pourtant un domaine d’intervention importante, qui requiert
compétence spécifique de la part des législateurs et une équilibrée composition du droit
à la liberté d’expression et du devoir de ne
pas endommager les bases de la convivialité
civile ou faire violence aux personnes. Il faut
une réflexion sérieuse sur les thèmes de la
censure, de la légalité, de la responsabilité,
pour ne pas laisser que la communication en
réseau se transforme dans un champ de bataille d’opposants supporteurs violents.

Une culture du respect et du dialogue
passe certainement à travers l’éducation à
un style de confrontation civile d’opinions
diverses, dans la vie de tous les jours qui
comprend aussi la présence en réseau,

Seulement ainsi le réseau pourra être
instrument de communication accessible et
utile pour beaucoup de personnes, et ne pas
se réduire à amplificateur des aspects désagrégeant de la culture contemporaine.
Andrea Tomasi
Enseignant d’Ingénierie informatique
à l’Université de Pise
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Famille Paulinienne

ment, la rencontre s’est révélée propice pour
assumer «ensemble», avec responsabilité, le
rêve du Bienheureux Jacques Alberione: Vivre
et communiquer Jésus Maître Voie, Vérité et
Vie à l’humanité d’aujourd’hui.
Les quarante participants, avec moins de
60 ans d’âge, provenant de diverses parties d’Italie, se sont rencontrés pour vivre
un moment spécial de réflexion, étude,
prière, confrontation et partage avec l’objectif de pouvoir croître dans la renouvelée
conscience du don de l’être Famille et dans
l’engagement coresponsable de devenir,
dans l’Eglise, ce que l’on est appelés à être
ensemble, comme Famille Paulinienne.
L’implication de tous a donné un valable
apport sur des thèmes fondamentaux de
la vie paulinienne: spiritualité, formation et
études, communicationne/mission, vie fraternelle. Les instances ont été présentées aux
Supérieurs provinciaux présents au moment
des conclusions. Du vivace échange ont
émergées des significatives propositions sur
le comment cheminer ensemble vers le futur.

ITALIE
Jeunes en chemin... sur les pas de Paul

C’est le slogan qui accompagne la proposition de la 2ème marche sur les traces
de Saint Paul, réalisée au niveau de Famille
Paulinienne, ensemble avec la Pastorale juvénile du Diocèse de Rome. L’expérience se
tiendra du 5 au 12 août 2018 et est subdivisée en deux étapes.
La première prévoit le départ de Pozzuoli/
Naples le 5 août avec arrivée à la tombe de
Saint Paul, à Rome. Se parcourront quelques
traits de la Via Appia et au long du chemin
il y aura le moyen de connaître davantage
la figure de Paul, l’Apôtre des Gentils. Dans
la seconde étape, 11 et 12 août, le groupe
s’unira aux autres jeunes italiens, appelés
pas après pas à rejoindre «par mille routes»
le lieu du martyre de Pierre, pour rencontrer Pape François et consigner à lui les
pensées, les préoccupations, les réflexions
partagées en vue du Synode des Evêques
sur les jeunes qui aura lieu en octobre 2018.

ARGENTINE
La Famille Paulinienne
manifeste sa propre foi

ITALIE
Seconde Rencontre Under60 des
Instituts Religieux de Famille Paulinienne

Toute la Famille Paulinienne présente
dans la ville de Buenos Aires, a participé
unie à la grande manifestation de foi en occasion de la Solennité du Très Saint Corps
et Sang du Christ. La longue procession
s’est conclue dans la Cathédrale de Plaza
de Mayo, avec la célébration de l’Eucharistie
présidée par le Cardinal Mario Aurelio Poli,
Archevêque Métropolite de Buenos Aires.
Pour les membres de la Famille Paulinienne
cela a été une opportunité pour remercier le
Seigneur des dons reçus et en même temps
pour donner un témoignage de communion.
Un fort moment d’adhésion à l’Eglise diocésaine et une occasion propice pour manifester la beauté de la vocation paulinienne.

Auprès de la Maison Divin Maître de Ariccia, du 1 au 3 juin, a eu lieu la seconde rencontre Under60 des Instituts religieux de la
Famille Paulinienne, du thème La responsabilité d’un rêve. Sollicité par les Gouvernements
provinciaux italiens et réalisé par une commission préposée à l’organisation de l’évène16

Focus sur l’actualité

Migrants et Refugiés du Dicastère pour le Développement Humain Intégral du Saint Siège,
montre les quatre verbes d’action qui, selon
Pape François, doivent être au centre de
toutes les activités des gouvernements, des
institutions, et des personnes qui travaillent
dans le champ de la mobilité humaine: accueillir, protéger, promouvoir, et intégrer.
La cérémonie de présentation a eu lieu auprès du Théâtre Fernando Rojas du Círculo
de Bellas Artes à Madrid, avec la participation
d’agences et publicitaires du monde entier
qui ont applaudit la contribution du Vatican
en matière. La vidéo a été présentée aussi
au siège des Nations Unies à New York et en
beaucoup d’autres lieux dans le monde.

Fenêtre sur l’Eglise
Vème Congrès américain missionnaire
dédié à la joie de l’Evangile
Des nombres imposants ceux du
Congrès qui a eu
lieu en Bolivie sur
le thème: Amérique en mission,
l‘Evangile est joie! Presque 3mille participants: 1.200 délégués nationaux, arrivés de
tous les diocèses de la Bolivie; 1.100 délégués internationaux, de 25 Pays; 400 organisateurs et volontaires; 80 invitées spéciaux;
une délégation riche de 45 personnes, avec
5 évêques, des Usa; 95 entre évêques et
cardinaux, parmi lesquels l’envoyé de Pape
François, le cardinal Fernando Filoni, préfet
de la Congrégation pour l’Evangélisation des
peuples.
Le Congrès américain missionnaire (Cam)
représente pour l’Eglise du continent américain le plus grand évènement ecclésial, qui
est vécu unitairement, par l’Alaska à la Terre
du Feu, chaque quatre ou cinq ans: L’objectif
de ces congrès est celui de préciser toujours
mieux le chemin missionnaire de l’Eglise dans
tout le continent.
La préparation a duré quatre ans. Pape
François a composé directement la prière qui
a guidé et inspiré les réflexions et les travaux.

Paolo Ruffini nouveau préfet du
Dicastère pour la Communication

Paolo Ruffini est le nouveau préfet du Dicastère pour la Communication. Il l’a nommé
le Pape François après la renonciation de
Mgr Dario Edoardo Viganò de guide de l’alors
Secrétairerie pour la Communication. Ruffini,
premier laïc au sommet d’un Dicastère Vatican, a été jusqu’à maintenant directeur de
TV2000, la télévision de la Conférence Episcopale Italienne.
Lauréat en Jurisprudence auprès de
l’Université de Rome La Sapienza, il est
marié et a aux épaules une longue carrière
journalistique. Il a reçu divers prix de journalisme et a pris part à de nombreux congrès
d’étude sur le rôle des chrétiens dans l’information, l’éthique de la communication et les
nouveaux médias.
«Quant à moi, il m’est arrivé plusieurs fois,
dans la vie - a déclaré Ruffini – de devoir
changer de rôle . De devoir recommencer.
Toujours de manière non prévue. Mais celleci est la plus imprévue de toutes. Celui de
Pape François a été un appel qui m’a surpris,
que je ne m’attendais pas, pour une tâche si
grande à être aussi mesure et avertissement
constante de ma personnelle petitesse. Face
à cet appel je pourrais toujours et seulement

Au Saint Siège le prix Meilleure
stratégie sociale

Le phénomène migratoire et le drame de
milliers de migrants et refugiés obligés à fuir
des guerres, faim, persécution et désastres
ambients, provoqués par les changements
climatiques, son racontés dans une vidéo,
présentée au Publifestival, le Festival international de la Publicité Sociale de Madrid, qui a
reçu le prix Meilleure stratégie sociale.
La vidéo de trois minutes et demi, disponible en 30 langues, réalisée par la Section
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exprimer ma gratitude. Et mettre à disposition
d’un dessin plus grand tout mon engagement,
tout ce que je sais et tout ce que je suis». A
Paolo Ruffini les souhaits et la proximité de
toutes les Paoline du monde.

sage de paix et d’espérance laissé en héritage par le grand astrophysicien britannique
mort en mars 2018 à l’âge de 76 ans, après
une longue maladie invalidante qui l’avait
frappé dès sa jeunesse.
La famille a précisé que le message a
été enregistré sur le sous-fonds d’une composition originale de Vangelis, musicien grec
auteur de nombreuses colonnes sonores de
succès et transmis avec Cebreros, le radiotélescope de l’Agence Spatiale Europe (Esa)
qui se trouve en Espagne, l’adressant vers
ces trous noirs qui furent objet d’études et recherche de la part de Hawking.
Un message très significatif pour le
monde d’aujourd’hui, un appel «à la paix, à
l’espérance, à l’unité et à la nécessité de vivre
unis sur cette planète», comme a déclaré la
fille Lucy.

Fenêtre sur le monde
Nouvelles politiques et styles de vie
dans l’ère digitale

Europe kids want: sondage online
sur le futur de l’Europe

Débat sur les nouvelles politiques et styles
de vie dans l’ère digitale est le thème de la
conférence internationale 2018 promue par
la Fondation Centesimus Annus-pro Pontifice
en occasion du 25ème anniversaire de son institution, advenue en 1993, de la part de Saint
Jean-Paul II.
Ont participé à la rencontre, qui s’est déroulée au Vatican, trente-quatre intervenants
provenant de diverses parties du monde: représentants de la Pontificale Académie pour
la Vie, de la Fondation Vaticane Gravissimum
Educationis, de la FAO, de la Confédération Européenne des Syndicats et un certain
nombre d’économistes engagés dans le travail
académique et de dirigeants d’entreprise. Les
thèmes fondamentaux affrontés ont été ceux
de l’économie, de la solidarité, de la formation,
de l’alimentation et de l’évangélisation.

Est disponible, au moment, en 18 langues
le sondage online adressé aux under 18, réalisé par Eurochild et Unicef. Au centre de
l’attention, les thèmes liés à l’expérience que
enfants et adolescents ont par rapport à vie
familiale, école, société mais aussi Europe,
droits et migrations.
Du titre Europe kids want, le sondage a
été développé par des experts des droits des
enfants et testé avec focus group d’enfants
eux-mêmes.
La participation est ouverte jusqu’au 21 septembre. Les resultats seront ensuite présentés
au Parlement européen dans la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre 2018, dans
une session à laquelle prendra part aussi une
délégation de petits.
Enfants et jeunes sont «parties intéressée
importantes dans le futur de l’Europ», a déclaré aujourd’hui Caterina Chinnici, co-présidente
de l’Intergroupe pour les droits des enfants du
Parlement européen, se congratulant avec
Unicef et Eurochild «pour le développement
d’un instrument si accessible pour que les en-

Dans l’espace paroles de paix
et d’espérance

Le 15 juin, à conclusion du rite en mémoire
de Stephen Hawking dans l’abbaye de Westminster, a été lancé dans l’espace un mes18
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Du 21 au 24 juin, amateurs et professionnels, fanfares, groupes, dj et chœurs ont participé à Rome à la nouvelle édition de la Fête
de la Musique, jouant en tous les lieux de la
ville pour fêter le solstice d’été. La Fête de la
Musique 2018, a été promue par l’assessorat
à la Croissance culturelle de Rome Capitale
ensemble à Zètema Projet Culture.
Le programme prévoyait aussi un riche
calendrier d’évènements organisés par des
institutions publiques et privées comme académies, ambassades, bibliothèques, centres
d’anciens, écoles, prisons, librairies, théâtres,
instituts de culture, hôpitaux , centres sportifs
et locaux.
Lancée en France en 1982, la Fête naît
juste pour permettre à la musique d’envahir
les routes des villes de la périphérie au centre
et donner la bienvenue à la belle saison.

fants puissent donner leur feedback sur leur
vie aujourd’hui et partager leurs espérances
pour le futur».

Fenêtre sur la communication
L’annonce de l’Evangile en Corée
voyage sur radio, presse,
web et tv via câble

Catholic Peace Broadcasting Corporation
(CBCP), l’organisation médiatique officielle
de l’Eglise catholique de Seul, célèbre le
30ème anniversaire de sa fondation et relance
son rôle d’annonce de l’Evangile et de la paix
en Corée.
Catholic Peace Broadcasting Corporation
est un réseau médiatique fondé en 1988 dans
l’Archidiocèse de Seoul avec l’objectif d’offrir
la Bonne Nouvelle aux coréens, cherchant de
s’adapter aux nouvelles tendances de communication globale. C’est un canal multimodale doté d’un journal, radio et TV via câble,
initiés respectivement en 1990 et 1995.
D’autre part, suivant les conseils pastoraux de Pape François, le Cardinal Andrew
Yeom Soo-jung Archevêque de Seoul, a créé
dans l’archidiocèse une Commission pour les
communications, guidée par l’Evêque Benedict Hee-song Son. La Commission s’occupe
d’orienter la communication à plein, avec le
but d’améliorer aussi la communication entre
l’Eglise et le gouvernement, guidant aussi
une maison éditrice catholique un département qui soigne le portail web catholique.
Dans le panorama de la communication
catholique à Seul est à remarquer aussi le
Catholic Times of Korea, hebdomadaire qui
vient d’accomplir 90 ans, ayant été fondé par
des jeunes laïcs catholiques en 1927 – dans
les ans de la colonisation japonaise – avec le
but de diffuser les enseignements du Christ.

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur

La Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur naît avec le parrainage de l’UNESCO en 1996 pour promouvoir la lecture, la
publication des livres et la tutelle du copyright. Comme jour commémoratif a été choisi
le 23 avril, date dans laquelle sont morts en
1616 trois écrivains considérés pilastres de
la culture universelle: Miguel de Cervantès,
William Shakespeare et Garcilaso de la Vega.
Le livre et la lecture représentent un
moyen d’approfondissement et de connaissance, ils sont instruments d’information et
d’apprentissage culturel, tous les deux indispensables aujourd’hui pour dépasser les
incertitudes et les précarités liées à la peur
de la globalisation, du changement et du différent. La lecture, qui consiste aussi dans un
plaisir inégal pour les passionnés, nous permet d’entrer dans des mondes, vies et temps
divers et nous donne la possibilité de nous
approcher à expériences et réalités lointaines
de la nôtre, accroissant ainsi notre connaissance et la conscience de combien le monde
qui nous entoure est polyèdre.

Fête de la Musique 2018
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Evénéments et rendez-vous

PREMIERE PROFESSION

PROFESSION PERPETUELLE

10 juin 2018
IndE
Sr Clara Joyrimoon
Sr Princy Mathew Aymanathu
Sr Scandya Mary Sanglyne
Sr Preethi Mary Silviya Anthonymuthu
Sr Aminah Runmila Varingva
17 juin 2018
Congo/Côte D’Ivoire
Sr Catherine Ntanda Mungongo
Sr Patricia Madza Alida

27 avril 2018
Pakistan
Nazeer Anum
28 juin 2018
KenYa
Rachel Nduku Muli
Clementine Maundu
Angela Mwinzi
Sarota Elidemidah

23 juin 2018
Etats Unis
Sr Emily Beata Marsh
24 juin 2018
West Afrique: Nigeria-Ghana
Sr Jennifer Chidinma Ogu

30 juin 2018
Uganda
Elizabeth Nabuuso

29 juin 2018
Philippines-Malaisie-PNGThaïlande
Sr Christine Mesias Valderama
Sr Delia Bete

30 juin 2018
Nigeria
Larissa Zhia Nge

30 juin 2018
East Afrique-Soudan
du Sud-Malawi-Zambie
Tarimo Sr Theodora Bernard
Mukami Sr Elizabeth

28 juin 2018
Philippines
Kayla Ventura
30 juin 2018
Congo/Côte D’Ivoire
Laetizia Agre
Anuarite Mbombo

11 août 2018
Brésil
Sr Solange Da Silva

30 juin 2018
Brésil
Alexsandra Ingredy Silva De Araujo
Bárbara do Rosário Santana Silva

25 août 2018
Brésil
Sr Elivania Dos Santos Ferreira

30 juin 2018
ArgentinE
Lurdes Romina Baumgratz

26 août 2018
Madagascar
Sr Francia Lucette Andriambololona
Sr Marie Clarisse Rahoharisoa

30 juin 2018
Madagascar
Colombe Razafimanatsoa Tolotriniavo
Véronique Rasoamampihonona

8 septembre 2018
East Afrique-Soudan
du Sud-Malawi-Zambie
Sr Doris Khisa Kenia Wanyonyi
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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
Jn 11,25

Filles de Saint Paul
Sr M. Luciana Giovanna Rigobello, 78 ans - 19.04.2018 Naples, Italie
Sr M. Elisabetta Capello, 88 ans - 29.04.2018 Albano, Italie
Sr M. Anselmina Lourdes Piquit, 82 ans - 03.05.2018 Pasay City, Philippine
Sr Trinidad Lingo, 65 ans - 07.05.2018 Pasay City, Philippines
Sr M. Evangelina Esperanza Lagura, 85 ans - 08.05.2018 Pasay City, Philippines
Sr M. Fidelis Emma Petrò, 95 ans - 13.05.2018 São Paulo, Brésil
Sr Amalia Santina Pescador, 86 ans - 27.05.2018 São Paulo, Brésil
Sr Catarina Corona Onorabile Boff, 91 ans - 02.06.2018 Curitiba, Brésil
Sr Felicidade Dozolina Ziglio, 98 ans - 13.06.2018 São Paulo, Brésil
Sr Angela Italia Ziglio, 93 ans - 19.06.2018 São Paulo, Brésil
Sr Elisabetta Emilia Franco, 93 ans - 05.07.2018 Rome AP, Italie
Sr Teresa (Ester) Fasano, 79 ans - 05.07.2018 Alba, Italie

Parents de Sœurs
Sr Susan Maria Sanchez (Maman Donna Marie) de la communauté de Boston, USA
Sr Loraine Tumamak (Papa Daniel) de la communauté de Pasay City RA, Philippines
Sr Doris Khisa Wanyony (Maman Bernadette) de la communauté de Lusaka, Zambie
Sr Philibertine Razafitsirahonana (Papa Jean François) de la communauté de Nairobi, Kenya
Sr Lala H. Rasoarimanana (Papa Blaise F.) de la communauté de Tuléar, Madagascar
Sr Linda Salvatore Boccia (Papa Salvatore) de la communauté de Boston, USA

Famille Paulinienne
Don Aristelio Monroy Hurtado ssp, 82 ans - 23.04.2018 Bogota, Colombie
Sr M. Luciana Giovanna Lazzarini pddm, 89 ans - 24.04.2018 Sanfrè, Italie
Sr M. Joanna Maria Assennato pddm, 94ans - 29.04.2018 Albano, Italie
Sr M. Luigia Giacomina Alessiato pddm, 83 ans - 13.05.2018 Sanfrè, Italie
Sr M. Paola Kane Maria Kurosaki pddm, 87 ans - 20.05.2018 Tokyo, Japon
Don Gonzalo Cirilo Ponce Merlos ssp, 71ans - 27.05.2018 Guadalajara, Mexique
Sr M. Fiorella Francesca Schermidori pddm, 68 ans - 30.05.2018 Albano, Italie
Sr M. Fatima Grazia Mineo pddm, 96 ans - 31.05.2018 Albano, Italie
Sr M. Sabbatina Nunziata Maenza pddm, 93 ans - 13.06.2018 Sanfrè, Italie
Sr M. Damiana Maria Bernocco pddm, 94 ans - 19.06.2018 Sanfrè, Italie
Don Tommaso Armando Bruno ssp, 84 ans - 28.06.2018 Bogotá, Colombie
Fr. Bruno Barbiero ssp, 65 ans - 10.07.2018 Montreal, Canada
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