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La sapience vient de Dieu.
Dieu dans un instant peut nous infuser
		
plus de sapience que l’étude
					de nombreux ans.
							 Giuseppe T. Giaccardo
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Très chères soeurs...

Parfois les nécessités étaient urgentes et
graves: et toutes les ressources et espérances humaines étaient fermées: on priait et
on cherchait de chasser le péché et chaque
manquement contre la pauvreté: et de solutions impensées, argent parvenu à travers
des personnes méconnues, prêts offerts,
bienfaiteurs nouveaux et autres choses que
lui ne sut jamais s’expliquer...; les années
passaient, les prévisions de beaucoup de
faillite certaine, les accusations de folies...
s’évanouissaient et tout se concluait, parfois
avec fatigue, mais en paix (AD 166).

Très chères sœurs,
Alors que nous célébrons, en janvier
2019, le centenaire
du “Pacte”, il est important
d’évoquer
l’expérience de pauvreté et d’abandon à
la Providence vécue
par nos premières
sœurs et nos premiers frères. Celle
des débuts est, en effet, une pauvreté non
seulement économique mais de personnes,
de culture, de santé, de moyens, d’appréciation, d’estime. Personne ne croyait au projet
de don Alberione. Lui-même confiait aux premiers garçons :
Du jour de sa fondation, notre maison passa beaucoup de bourrasques et de s’être
toujours tout bien composé, est signe très
certain que Dieu veut cette œuvre de nous;
tous et spécialement moi avons été accusés d’être voleurs... mais Dieu nous sauva.
Nous avons été dénoncés à Rome... Même
beaucoup de personnes bonnes ne nous
comprennent pas et ont mal parlé de la
maison; et moi je sais que chacun de vous,
avant de rentrer dans la maison, l’a entendue critiquer et beaucoup ont vraiment du
lutter contre de vraies et graves difficultés...
Les bourrasques sont nécessaires pour
nous faire humilier et rappeler que Dieu
seul est le Patron... (Giaccardo, Diario, 8
décembre 1917).

En ce contexte de foi inconditionnée est
surgi le “Pacte” ou “Secret de réussite”. La
première notice documentée, remonte au 7
janvier 1919. Giaccardo notait sur son Diario:
Hier soir le cher Père nous a invités tous
à faire un pacte avec le Seigneur. Le
pacte qu’il a fait lui: étudier un et apprendre
quatre. Ce matin dans la méditation il nous
a répété l’importance, les fondements, les
conditions, l’invitation. Sa parole était enflammée et pleine de conviction persuasive.
Les fondements sont: la confiance en Dieu
qui a promis d’accorder la sagesse à celui
qui la lui demande... L’agrément de Dieu
que l’on ait confiance en Lui. Le vouloir de
Dieu que cette Maison soit et prospère: et
notre impossibilité d’étudier combien il est
nécessaire ordinairement pour apprendre.
La confiance est celle qui manque dans le
monde, que le cher Père n’a pas encore
trouvée en personne...

La foi tout à fait exceptionnelle, la
confiance dans la Providence, la certitude
d’être guidés en chaque instant par la main
paternelle de Dieu, connotaient le climat de
la “Maison” dès les premiers temps de fondation. Le 7 janvier 1919, Giaccardo écrivait
avec profonde admiration: «Quand le Père
parle de la confiance dans la Divine Providence il ne trouve plus le terme du sermon,
il le dit lui-même, les paroles lui sortent enflammées, les périodes comme les dicte le
cœur…».
C’est une confiance très concrète qui
se confie avec la simplicité des enfants:
«Nous avons colloqué sous les pieds de
Jésus le contrat Linotype, et Jésus se l’est
payé» (Diarío, 5 mars 1919).

Atelier de reliure-Alba 1923

Le Pacte, n’est pas seulement une
prière... c’est un acte de foi communautaire,
c’est expression de l’alliance avec Dieu,
c’est la conviction que la grâce de la vocation
est déposée en nous, très faibles, ignorants,

A distance de presque quarante ans, le
Fondateur rappellera ces temps héroïques:
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incapables et insuffisants en tout parce que,
selon l’expérience de l’apôtre Paul, demeure
dans notre vie la puissance du Christ (cf.
2Co 12,9), une puissance qui se manifeste
pleinement dans la faiblesse.

plusieurs fois répétée par Maestra Tecla. Elle
disait aux Filles, dans une des conférences
de mai 1928:
Voilà: toutes nos misères, nos défauts nous
les mettrons dans les fondements, et puis
nous fonderons seulement sur Dieu, nous
compterons sur Lui seul. Celles qui viendront après nous il suffira qu’elles comptent
sur Dieu, mais nous devons compter seulement sur Lui…

A travers le Pacte, don Alberione insère
soi-même et la naissante Famille Paulinienne sur la voie des pauvres et des petits
dont parle l’Evangile, c’est-à-dire sur la suite
de ceux qui mettent Dieu et sa Providence
à la première place, au-dessus de tout.
Reportant les paroles du “cher Père”,
Giaccardo écrivait:
Dieu a placé en nous un infini, il vous appelle à une très haute sainteté, mais il veut
faire Lui, travailler avec Ses bras parce que
notre Maison vit de Providence. Le tort plus
grave que Dieu reçoit de notre Maison est
le manque de confiance en Lui, alors qu’Il
démontre que c’est tout Lui qui fait, nous
sommes maladroits, stupides à ne pas se
fier de Lui (Diario, 26 janvier 1919).

«Compter seulement sur Dieu..», c’està-dire mettre totale confiance dans le Seigneur, lui donner avec conviction la première place, se confier à sa pédagogie,
désirer ardemment une relation constante
et profonde avec Lui, l’annoncer comme la
vraie source de justice, de paix, de bonheur:
ceux-ci ce sont les présupposés pour que le
Pacte continue à œuvrer dans notre famille
religieuse ces miracles d’apostolat, de vocations, de sainteté, dont nos pères et nos
mères dans la foi ont été témoins.

«Chercher le règne de Dieu… compter
seulement sur Dieu»: c’est la ritournelle

sr Anna Maria Parenzan

Calendrier du Gouvernement général
6 janvier 2019

Rome Maison Généralice

Rencontre Maisons dépendantes
Election déléguée Chapitre général

sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia

8-10 janvier

Ariccia

Rencontre Gouvernements Généraux FP

Gouvernement Général

13 janvier

Albano

Election déléguée Chapitre général

sr Clarice Wisniewski
sr Shalimar Rubia

17-20 janvier

Lisbonne

Visite finalisée

sr Anna Maria Parenzan

29 Janvier - 2 février

Allemagne

Visite finalisée

sr Anna Maria Parenzan

1-28 février

Rome Maison Généralice

Rencontre commission capitulaire

sr Anna Caiazza
sr Shalimar Rubia

7-10 février

Albano/G.A.

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan

12-15 mars

Singapour

Visite finalisée

sr Anna Maria Parenzan
sr Lucia Kim

16-18 mars

Macao

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
sr Lucia Kim

19-21 mars

Hong Kong

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
sr Lucia Kim

16-20 mars

Grande Bretagne

Visite finalisée

sr Anna Caiazza

22-31 mars

Taiwan

Visite fraternelle

sr Anna Maria Parenzan
sr Lucia Kim
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Pour l’édition allemande, après la première
impression de 15.000 copies, ont été réimprimées 50.000 copies et puis encore 30.000.

COREE
Elargie tes ailes sur moi

Sur insistante demande et en étroite collaboration avec la Société Biblique Allemande,
ont été éditées 10.000 copies d’Evangiles en
Farsi, pour répondre au désir de porter la Parole de Dieu aux réfugiés, aux groupes, aux
petites communautés de personnes provenant de l’Iran qui sont présentes en Allemagne
et en d’autres pays de l’Europe.
Les Filles de Saint Paul de l’Allemagne
ainsi elles écrivent : «Nous sommes émues
et reconnaissantes au Seigneur et aux nombreux amis et collaborateurs pour la grande
demande et positivité que nous constatons
dans la réalisation de cette initiative. De tout
remerciez avec nous le Maître Divin et prions
afin que la Parole du Seigneur se diffuse toujours partout».

Dans la sèrie des CD de chansons pour
la prière, les Paoline ont édité le troisième
recueil avec le titre Elargie tes ailes. L’album
contient douzue chansons et hymnes composés et chantés par les Filles de Saint Paul.
La chanson du titre est une hymne suédoise
intitulée Elargie tes ailes sur moi. Avec l’espérance de porter paix et consolation au monde
sous les ailes du Seigneur, les Paoline s’exhibiront en divers concerts: au moment du Remerciement pour la célébration conclusive de
la revue biblique mensuelle, le Puits de Jacob;
dans la présentation spéciale à la Paix Radio
Broadcasting de Busan; dans l’execution exclusive à Book Cafe Leven géré par la Société de Saint Paul à Nonhyeon-dong à Seoul.
Les concerts sont programmés pour tout l’an
prochain. Disait Saint’Agustin Celui qui chante
prie deux fois. La musique et le chant sont
depuis toujours liés à la prière et ils aident à
contempler la stupeur qui vient du ciel.

ITALIE
Un livre est une caresse du cœur
Librixloro est le nom de
l’initiative solidaire dédiée aux petits patients
des secteurs d’oncologie
pédiatrique, obligés à un
long alitement hospitalier, qui se réalise dans
le mois de décembre. Le
slogan – Un livre est une
caresse du cœur – veut
exprimer l’importance que même un livre peut
avoir pour enfants et adolescents malades et
obligés, donc, à rester en hôpital pour des périodes parfois très longues.
L’initiative naît de la collaboration entre
l’Editeur Paoline et la Fiagop (Fédération
Nationale des Associations de Parents d’enfants et adolescents qui ont contracté tumeurs
ou leucémies), qui déjà avaient collaboré en
2014 pour une initiative semblable.

ALLEMAGNE
Porter dans la poche l’Evangile
Les Paoline de l’Allemagne pour favoriser
l’invitation de Pape
François de porter dans
la poche l’Evangile et
de le lire toujours et
partout, ont édité des
petits Evangiles de poche, en Allemand en
Farsi, la langue parlée aujourd’hui en Iran.
Les Evangiles sont distribués gratuitement,
qui veut peut laisser une contribution pour les
successives éditions.

Notre appel n’est pas seulement celui de
donner un livre mais, l’acquérant, de mettre
une dédicace et laisser ainsi un message à
ces enfants pour que le don ne soit pas seulement un geste, bon, froid et anonyme, mais
une vraie caresse du cœur. Ceci est possible
de le faire soit dans les librairies que online.
L’initiative, en outre, prévoit la contribution
de l’Association Communication et Culture
Paoline Onlus, avec la donation de quelques
paquets de livres. L’Editeur Paoline même
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Synode des jeunes: un défis pour l’Eglise

donnera quelques centaines de volumes. A
donner main forte à la cause il y a aussi la
participation, comme média partner, du circuit
TV2000-Radioinblu de la Conférence Episcopale Italienne.

Exercices spirituels de FP:
Une expérience charismatique

Dans la Maison généralice des Filles
de Saint Paul à Rome, s’est déroulée une
rencontre avec don Valdir José De Castro,
Supérieur général de la Société Saint Paul et
participant au Synode. Un moment important
pour ré-parcourir les travaux, les étapes, les
voix et les expériences de vie. Don Valdir a
affirmé que le Synode des jeunes a été une
occasion pour sortir du quotidien, des rythmes
rapides de la vie d’aujourd’hui; une invitation
à ralentir, à écouter, à s’écouter, à cueillir les
signes de Providence dont le chemin de chacun est disséminé. Présentant le document final, il a rappelé que le texte a comme icone de
référence l’épisode des disciples d’Emmaüs, et
il est distingué en trois parties qui sont scandées par cet épisode. La première partie est
intitulée Il cheminait avec eux (Lc 24,15) et
cherche à illuminer ce que les Pères synodaux
ont reconnu du contexte dans lequel les jeunes
sont insérés, en mettant en évidence les points
de force et les défis. La seconde partie, Leurs
yeux s’ouvrirent (Lc 24,31), est interprétative
et fournit quelques clés de lecture fondamentales du thème synodal. La troisième partie,
intitulée Il partirent en hâte (Lc 24,33), recueille
les choix pour une conversion spirituelle, pastorale et missionnaire. Aux représentants de la
Famille Paulinienne présents nombreux et aux
communautés religieuses voisines, don Valdir
a exhorté à regarder avec bienveillance les
jeunes, ouvrir les communautés pour accueillir leur enthousiasme, écouter leurs rêves et
leurs amertumes. Un défi pour l’Eglise et pour
chaque institut religieux.

La maison des Pauliniens d’Ariccia/
Rome, a accueilli 46 personnes entre Pauliniens et Pauliniennes qui ont donné le départ à l’itinéraire des exercices spirituels
réalisés comme chaque année au niveau
de Famille Paulinienne. Le thème de cette
année est particulièrement impliquant: L’Alliance de Jésus Maître avec la Famille Paulinienne. Pacte ou Secret de réussite. Une
Alliance établie par le Fondateur avec le
Maître et Seigneur il y a un siècle et qui continue à avoir une fascination extraordinaire.
Comme les grands hommes de l’histoire biblique (patriarches, prophètes et apôtres),
ainsi don Alberione perçut sa propre incapacité d’adhérer en plénitude à la haute tâche à
laquelle il était appelé, toutefois il eut le courage de se lancer en celle qui se révéla une
aventure divine. A ses tous premiers disciples
il disait avec ton presque prophétique : «Visez
en haut! Vous êtes aux pieds d’une grande
montagne, montez en haut!».
Pour Abraham Dieu se fit garant et lui promit une grande descendances, ainsi advint
pour don Alberione. L’alliance par lui stipulée
devint l’alliance collective de l’entière Famille
Paulinienne. Aujourd’hui comme hier l’histoire
des prodiges opérés dans la foi du Pacte se
touche avec la main.
Au terme de la semaine d’expérience et de
prière sur l’Alliance, chacun a fait retour dans
sa propre communauté, portant avec soi et
témoignant ce qu’il a vécu en communion et
en recueillement: la fraternelle hospitalité, la
richesse des contenus bibliques et charismatiques offerts par don Agatino Gugliara, ssp, la
riche liturgie quotidienne, le témoignage d’une
vie joyeuse.

NIGERIA
Présentation du livre
Comprendre et dépasser les abus
Les Paoline d’Abuja, ont organisé la présentation d’un livre comme expression de
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Le thème de la rencontre a eu pour titre
Sommes-nous saints?, relié à ceux des
ans précédents: Sommes-nous normaux?
Sommes-nous de Dieu?, autrement dit
Sommes-nous courageux?
Le but de ces soirées est de donner aux
jeunes la possibilité de se rencontrer avec les
membres de quelques ordres ou congrégations religieuses dans un lieu plus informel,
mais aussi offrir des points de réflexion, temps
de dialogue et de silence. Le programme a
été préparé par un groupe, composé par des
représentants de diverses congrégations et
mouvements, principalement de l’Archidiocèse de Prague. Cette année le rendez-vous
est initié avec la projection de cinq vidéoclips
sur le thème: Mythes et réalités sur la vie religieuse.
Après une réflexion sur la sainteté, la soirée
s’est conclue avec une table ronde, Jusqu’à la
moelle, où sept entre frères et sœurs ont répondu aux questions du public.
Pour les Filles de Saint Paul même cette
année a participé sr Andrea Hýblová. Impliquée dans le moment des témoignages, elle
a modéré aussi la soirée.
Il est possible visiter le site: www.reholnicispolu.cz ou la page Facebook: Religiosi insieme.

leur engagement dans la promotion de la
conscience sur le problème de l’abus dans
ses différentes formes. Le livre du titre Comprendre et dépasser les abus a été écrit par
deux Filles de Saint Paul: sr Oluwakemi Akinleye et sr Angela Killeo. L’évènement a eu lieu
dans la Librairie Paoline à la présence d’un
grand nombre de personnes.
Le texte présente la triste réalité des abus
dans l’Eglise et dans la société. Un problème
si diffusé que nous ne pouvons plus ignorer.
La fréquence où les abus dans ses diverses
formes se vérifient dans le monde entier, est
alarmant.
Le livre a été présenté et discuté par deux
intervenants experts: le docteur Charles Allah
et le docteur Cordelia Oris. La rencontre s’est
révélée un moment spécial de formation, information et entretien.

SUD AFRIQUE
Coopérateurs Pauliniens pour l’Evangile

Quelques participants ont offert des subventions pour distribuer 1.000 copies du livre
à écoles supérieures et à des groupes de
jeunes paroissiaux.

REPUBBLIQUE TCHEQUE
Sommes-nous saints?

Les Filles de Saint Paul de Durban ont réalisé leur première rencontre avec un groupe de
laïcs du diocèse. Le but de la rencontre a été
celui de présenter l’Association des Coopérateurs Pauliniens. Le rendez-vous, initié avec
la salutation de bienvenue aux participants, a
poursuivi avec la présentation du pèlerinage
et des contenus de la première Rencontre
internationale des Coopérateurs Pauliniens,
tenue à Rome. Le témoignage a été donné
par Dominic Ingala, membre de l’Associa-

Auprès de l’église Sainte Marie de la
Neige, à Prague, s’est tenue une nouvelle
rencontre pour jeunes, organisée ensemble
par religieux et religieuses.
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tion des Coopérateurs Pauliniens. Dominic,
d’origine congolaise, a étudié en Sud Afrique
et aujourd’hui il travaille en qualité d’Ingénier
à Durban. Dans son intervention l’oratrice a
aussi mis en relief l’origine et la mission des
laïcs dans l’Eglise et dans la Famille Paulinienne. «La semence a été jetée, nous nous
souhaitons qu’elle croisse», a affirmé un des
participants. C’est aussi celui-ci notre souhait
pour les sœurs de la communauté de Durban.

expositions de livres, avec la distribution de
divers produits et Bibles éditées par les Paoline en langue locale, surtout vers les familles
plus pauvres.

Une journée avec les enfants

PHILIPPINES
80ème Anniversaire de la fondation

Le 9 décembre 2018, les juniores de la
Famille Paulinienne ont organisé une journée
avec les enfants dans la paroisse de Nuestra Señora de la Soledad, en Camba, la zone
pauvre de Binondo, un quartier de Manille indiqué comme la Chinatown de la ville.
Les jeunes missionnaires ont été accueillis
chaleureusement par le curé, par les familles
et par plus de 100 enfants qui ont participé
avec enthousiasme aux diverses activités.
Le programme est commencé avec la
prière et une animation de connaissance, successivement les enfants ont été rassemblés
selon l’âge pour les sessions de catéchisme.
La rencontre a été rendue vivace avec des
jeux et réjouie avec le don de cadeaux, matériel scolastique et nourriture délicieuse. Les enfants ont apprécié beaucoup les rencontres de
catéchèse réalisées et conduites de manière
créative et dynamique. Leur gratitude s’est manifestée surtout à travers la nombreuse participation et dans la demande de continuer l’activité même dans le prochain futur.

A été célébré le 80ème Anniversaire de la
fondation des Filles de Saint Paul dans les
Philippines, avec le thème Célébrant la fidélité
de Dieu.
L’évènement a été préparé par un triduum
de méditations et prières pour célébrer la bonté et la fidélité du Seigneur dès le début de la
fondation. Ont été rappelées en particulier les
premières trois sœurs qui sont arrivées dans
les Philippines: sr Edvige Soldano, sr Elena
Ramondetti, sr Maria Cleofe Zanoni.
Don Jose Aripio, Supérieur provincial ssp,
a présidé la Messe de remerciement dans le
jour juste de l’Anniversaire, faisant les éloges
à la Congrégation pour l’engagement et le dévouement en tous ces 80 ans. La Supérieure
provinciale fsp, sr Delia Abian, dans son discours de remerciement a dit: «Pendant que
nous initions cette célébration nous voulons
revivre dans nos cœurs le même désir qui a
animé nos premières sœurs. Comme le bienheureux Jacques Alberione et la vénérable
Tecla Merlo, nous devons être des personnes
capables d’écouter le cœur de Dieu, le cœur
de l’Eglise et de l’humanité. Devenir de nouveaux apôtres qui portent la Parole de Dieu
comme le feu dans les cœurs des peuples,
spécialement en ceux qui se trouvent dans les
périphéries de notre société».

Pape François en
Click To Pray
Papa Francesco ha aperto il suo profilo Pape
François en Click To Pray
Pape François a ouvert son profil personnel
dans l’App Click to pray, la plateforme officielle
du Réseau Mondial de Prière du Pape.
Le site www.clicktopray.org est en six langues
(espagnol, anglais, italien, français, portugais et
allemand).
La App Click To Pray est déchargeable pour
les systèmes opérationnels Android et Ios.

Dans les diverses communautés des Philippines, les sœurs ont commémoré l’évènement avec leurs bienfaiteurs et collaborateurs,
organisant diverses activités d’animation et
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Le premier considère le background de
l’existentialisme de Kierkegaard et l’impact que
ce courant de pensée a eu sur ses majeurs
supporteurs.
Le second enquête la notion de désespoir
considérée par Kierkegaard comme tremplin
de lancement pour la croissance dans l’existence humaine.
Le troisième prend en considération les effets du désespoir dans notre société contemporaine et l’aliénation qu’elle provoque si elle
n’est pas dûment contrôlée soit dans le domaine individuel que social. Le quatrième présente une critique au concept de désespoir en
Kierkegaard et en met en évidence les limites.
Comme conclusion, on peut dire que les positions soutenues par Kierkegaard ouvrent une
perspective de croissance humaine qui forme
la base pour une vie authentique et équilibrée.

MANDAT DU CHRIST AU
BIENHEUREUX JACQUES ALBERIONE:
Demonstration theologique de la
communication sociale à travers les activites
missionnaires des Filles de Saint Paul

Noel Lucy Nangira, fsp
Cette thèse cherche de décrire la mission des Filles de
Saint Paul dans le monde
entier, particulièrement en
Afrique. L’étude, réalisée
par sr Noel Lucy, auprès
de la Faculté de Théologie
de l’Université Catholique
de l’Afrique orientale, était
adressée à l’arrivée du baccalauréat en théologie.
La tractation comprend quatre chapitres:
– Préliminaires et considérations sur le bienheureux Jacques Alberione et sur les Filles
de Saint Paul.

A LA RECHERCHE
DE LA VRAIE SAGESSE:

– Vue générale des activités missionnaires
des Filles de Saint Paul.

Commentaire de l’homelie basilienne
in principium proverbiorum

– La communication sociale dans l’enseignement de l’Eglise.

antonia

A influencer le choix de sr
Antonia pour sa thèse de
licence en Théologie et
Sciences Patristiques auprès de l’Institut Patristique
Augustinianum de Rome,
ont été les nombreuses ressemblances repérées ici et
là dans l’Homilia in principium Proverbiorum – une des premières homélies de Basile, et une des moins étudiées – et les
autres œuvres basiliennes, surtout d’argument
morale et ascétique. L’analyse d’un véritable
entrelacement existent à l’intérieur du Corpus
Basilianum, soit pour ce qui concerne les citations scripturaires soit les expressions typiques
de l’auteur qui se rappellent réciproquement
d’une œuvre à l’autre, et lui ont permis de
mettre en lumière l’Omileta de Césarée comme
ce maître de maison qui tire de son trésor (cf.
Mt 13,52) biens cachés, chaque fois qu’il soit
nécessaire. Malgré le peu de bibliographie spécifique sur l’homélie, sr Antonia a cherché avant
tout “d’expliquer Basile avec Basile”, se référant
surtout aux écrits de l’Auteur.
Au chapitre introductif en deux parties, dédié en premier lieu à l’homilétique basilienne en
général et puis à l’Homilia in principium Proverbiorum en particulier, suit le commentaire cursif
de l’homélie en question. En appendice, sr Antonia a inséré le texte grec de l’homélie traduite
par elle-même en italien, traduction à laquelle
elle a toujours fait recours dans son travail. Une
bonne bibliographie complète la thèse.

– La mission des Filles de Saint Paul: Vivre
Jésus Maître et le donner au monde.
Le bienheureux Alberione a été touché en
profondeur par la parole de Saint Paul: «Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile!»
(1Co 9,16) et il en a fait l’idéal de sa propre
vie et de sa propre mission. Ainsi il en est pour
les Filles de Saint Paul: Annoncer le Christ et
l’Evangile à tous les peuples et avec tous les
moyens de la communication.

DESESPOIR DANS L’EXISTENCE
HUMAINE SELON
SOREN KIERKEGAARD
Veronica Chinwendu Amaechi, fsp

Nos études

Eun Hwa Park, fsp

Avec cette thèse sr Veronica
a obtenu le diplôme en philosophie auprès le Tangaza
University Collège, de l’Université catholique de l’Afrique
orientale. Dans sa recherche
l’autrice explore la philosophie
de l’existence humaine dans
le but d’illuminer les valeurs
que le philosophe danois attribue au concept
de désespoir dans les personnes capables
de transformer situations négatives en possibilité d’authentique croissance à travers un
saut dans la foi.
La thèse est articulée en quatre chapitres:
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l’étude mais le promettre et le faire, sinon le
Pacte est nul.
Promettre de nous servir de ce qu’on apprend uniquement pour la bonne presse et la
gloire de Dieu: promesse sérieuse à maintenir même au coût de sacrifices et de moins de
gain.
Si on ne met pas sérieusement ces trois
conditions, qu’on ne fasse pas le Pacte qui serait nul.
Il invita tous à faire avec Dieu ce Pacte que
lui a déjà fait et expérimenté, mais il nous laissa libres pleinement libres. Dieu serait fidèle.
Que l’on ne vienne pas moins de notre part,
en aucune condition. Dans la Sainte Messe se
sont récités à ce propos les litanies de la Bienheureuse Vierge, le “Veni Creator”, 3 Pater Ave
Gloria, un pour chaque condition que l’on doit
mettre.
Avant les “Ave Maria” le cher Père récita la
formule du Pacte, qui voulut la répéta dans le
cœur.
La sapience vient de Dieu. Dieu dans un
instant peut nous infuser plus de sapience que
l’étude de nombreux ans, comme il a fait avec
les Mages. Lui est Independent du temps et
des livres: la confiance. La sapience de Dieu
est droite et vraie: Dieu a fait tout bien et non
celle de Kant, Carducci, Rousseau et semblables. “Qui peut comprendre, comprenne”
(Mt 19,12).
Quand notre Père parle de la confiance
dans la Divine Providence il ne trouve plus le
terme de la prédication; lui-même le dit, les
paroles lui sortent enflammées, les périodes
comme les dictes le cœur, sans vrai rapport de
partie, mais persuasives.

Un Pacte avec le Seigneur
7 janvier 1919

H

ier soir le cher Père nous a invités tous à
faire un Pacte avec le Seigneur. Le Pacte
qu’il a fait lui: étudier un et apprendre quatre.
Ce matin dans la méditation il nous a répété
l’importance, les fondements, les conditions,
l’invitation. Sa parole était enflammée et pleine
de conviction et persuasive. Les fondements
sont: la confiance en Dieu qui a promis d’accorder la sagesse à celui qui la lui demande: il
porte les exemples de saint ’Alfonso Rodriguez
et du Curé d’Ars.
L’agrément de Dieu est que l’on ait
confiance en Lui. Le vouloir de Dieu que cette
Maison soit et prospère: et l’impossibilité nôtre
d’étudier ce qu’il est nécessaire ordinairement
pour apprendre.
La confiance est celle qui manque dans le
monde, que le cher Père n’a pas encore trouvé en personne... Mais nous qui nous fions de
tout et de tous moins que de Dieu, sommes
stupides et foux et un très long purgatoire nous
attend au-delà.
Celui-ci est le premier moyen pour apprendre: avec lui nous défions aussi tous les
étudiants, nous qui étudions un quart seulement de temps. Donc il est nécessaire, pour
qui vient du Séminaire, de se dépouiller des
idées du séminaire: c’est-à-dire on sait selon
combien on étudie; pour qui vient de sa maison, se dépouiller des idées que l’on a de sa
maison.
L’importance du Pacte: il faut le faire sérieusement, du reste on y perd l’estime, comme
utiliser de l’or et faire des clous pour des
chaussures. Il relèvera l’étude qui maintenant
est tombé très bas, avec lui on progressera et
on fera des miracles. Et ainsi : Dieu ne verra
pas moins: c’est ainsi, le prouve la pratique:
croyons que c’est ainsi.

Le “Pacte” dans le “Diario” de Giuseppe T. Giaccardo

Concours vidéo

Le Pacte: 100 ans de fidélité
A été indit un concours, réservé aux membres
de l’Institut, avec l’objectif d’impliquer les
Filles de Saint Paul de chaque âge et pays
dans la production de vidéos inédits en occasion du centenaire du Pacte ou Secret de
réussite.
Les concurrentes devront réaliser un vidéoclip qui raconte, de manière originale, la typicité de cette alliance à partir du texte du
Pacte, défini par don Alberione comme “la
prière de la foi” (AD 158).

Les conditions:

Une opportunité pour valoriser aussi les diverses compétences qu’il y a parmi nous et
offrir à toutes les circonscriptions du matériel
utile à utiliser en cet an centenaire.

Confiance en Dieu; occuper bien le temps.
Qui a beaucoup de confiance de croire qu’il
fera quatre avec un, qu’il fasse le Pacte, sinon,
qu’il ne le fasse pas, mais alors qu’il n’étudie
même pas dans la Maison.
Occuper bien tout le temps accordé à

Pour des ultérieures informations écrire à
sicom@paoline.org.
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rie. Ma maman me communiqua leur grande
joie pour cette inattendue visite et elle me raconta aussi que mon père, remarquant que
l’habit du Primo Maestro était un peu froissé,
lui demanda s’il pouvait le nettoyer et le remettre à neuf. Lui accepta. Si mon père avait
su qu’il repassait l’habit d’un Saint!

Mes souvenirs de Maestra Tecla

J’ai fait profession en 1958, à Boston.
En1959 Maestra Tecla visita à nouveau les
Filles de Saint Paul des Etats Unis. Durant le
jour, la plus grande partie des sœurs étaient
engagées dans l’apostolat, ainsi moi l’eus
le privilège de m’assoir à table avec elle et
d’observer sa manière de faire et de parler.
Toutes celles qui étaient restées à la maison
eurent la joie de rester avec elle et écouter
sa parole.
Quelques fois, à la chapelle, je m’agenouillais près d’elle. Me frappait son comportement dans la prière: toujours si recueillie.
Le soir toute la communauté de Boston
se rassemblait autour d’elle. Elle nous parlait
de Rome, des nations et des communautés
visitées. Elle écoutait volontiers nos expériences familiales et les récits de notre enfance. Chaque matin, après le petit déjeuner,
les sœurs qui sortaient pour l’apostolat recevaient sa bénédiction avec un signe de croix
sur le front. Moi, même si je n’étais pas parmi
celles qui sortaient, je m’unissais à elles en
cachette pour recevoir sa bénédiction.

L

es Filles de Saint Paul ouvrirent leur
première librairie à Youngstown, Ohio
(USA), en 1946. Moi j’habitais près d’elles
et souvent l’allais les trouver et leur offrir
quelques petits services. Ces contacts m’ont
aidée aussi à découvrir ma vocation. Le 1èr
septembre de 1955, à 16 ans, je suis entrée en Congrégation dans la ville de Derby
(New York), alors siège principal des Filles
de Saint Paul et aussi maison de formation.

Maestra Tecla passait dans les secteurs
apostoliques et s’arrêtait à observer ce que
nous faisions. Moi je travaillais à la machine
à imprimer. En ces jours-là nous imprimions
30.000 copies de la Bible. Quand elle arriva
chez moi, elle fit le signe de croix sur mon
front et aussi sur la machine à imprimer, un
geste qu’elle répétait chaque jour.

Vers la fin du même mois, le Primo Maestro et Maestra Tecla visitèrent les Etats Unis
et firent leur première étape à Derby. C’est
difficile de décrire la joie et l’émotion de nous
postulantes à la pensée de rencontrer nos
fondateurs. Dans la communauté il y avait
alors six ou sept sœurs professes; les postulantes environ 20. Nous avons eu la joie
de jouir de la présence de la Prima Maestra!

Quand arriva mon tour de la rencontrer
personnellement, elle me demanda de nouvelles de ma famille et elle voulut savoir comment je me trouvais. Je suis réussies à me
faire comprendre même si mon italien était
très pauvre. A la fin elle m’écrit une phrase
sur une petite image, m’invitant à me faire
sainte.

Toutes avons pu parler personnellement
avec elle et expérimenter sa tendresse maternelle. La Prima Maestra s’ intéressait de
notre histoire et de nos familles. Visitant les
locaux de l’apostolat elle était très heureuse
en voyant beaucoup de jeunes engagées
dans les divers secteurs.

En cette période avait été ouverte une
maison au Congo et Maestra Tecla nous
parlait souvent des sœurs missionnaires
en cette terre d’Afrique. Elle demanda aussi si quelques-unes de nous désirait être
missionnaire. A l’intérieur de moi-même ardait le désir d’accepter cette invitation mais,

Successivement, don Alberione et Maestra Tecla visitèrent d’autres communautés.
Arrivés à Youngstown, ils allèrent aussi chez
mes parents, alors propriétaires d’une lave-
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considérant notre situation dans les Etats
Unis, je n’eus pas le courage de le faire.
Seulement 25 ans plus tard, en 1985, j’ai pu
réaliser ce grand rêve : les supérieures me
demandèrent d’aller au Kenya, à Nairobi, où
avait été commencée l’éditoriale. Mon rôle
était celui d’apprendre aux jeunes postulantes
comment imprimer les livres. De ces humbles
commencements, les Paulines Publications
Afrique ont fait un long chemin. Le Seigneur
a vraiment réalisés des miracles!

des diverses communautés et elle accueillait
toutes avec la tendresse de mère.
Je conserve encore avec beaucoup de
joie le souvenir de mes rencontres avec
Maestra Tecla et je m’adresse à elle dans les
divers besoins, avec la confiance dans son
aide et dans sa maternelle protection.
J’ai célébré depuis peu 60 ans de profession parmi les Filles de Saint Paul. Je remercie le Maître Divin pour toutes les grâces
reçues durant ces longs ans et aussi pour le
privilège d’avoir rencontré et connue personnellement notre très chère Prima Maestra.

La dernière visite de la Prima Maestra
dans les Etats Unis fut en 1962. Son peu
de santé ne lui permettait pas de voyager,
et alors elle resta tout le temps à Boston.
Malgré ses précaires conditions, elle se rendait disponible pour les sœurs qui arrivaient

Et je prie pour que nous puissions vite
l’honorer comme “Bienheureuse”.
Mary Augustine Nemer, fsp

PASKISTAN

Un témoignage de Faisalabad
«Il est difficile de croire aux miracles mais
nous en avons vécu un en première personne et ne pouvons que chanter les merveilles du Seigneur!
Après l’invitation, à surprise, de l’Evêque
d’ouvrir une librairie à Faisalabad – nous
avions depuis peu de temps commencé
une présence à Multan – est survenue la
joie profonde de cette demande comme
don de Maestra Tecla à la Délégation pour
le jubilé de la Maison de Lahore.
Toute la Délégation frémissait de joie et
de nouvel élan apostolique, spécialement
les jeunes. A accroître l’enthousiasme est
arrivée la nouvelle que de l’Italie serait arrivé un container avec tout l’équipement de
la librairie de Pavie et de la communauté de
Cosenza, deux villes desquelles les Paoline
se sont retirées avec grand regret et souffrance. Cela a été un signe que la semence
de la présence paulinienne se transfère
mais ne meurt pas.
Puis a commencé le long tourment pour
ne pas réussir à dédouaner l’expédition.
Chaque jour surgissait un nouvel obstacle
burocratique. Mais nous pakistanaises,
avec la ténacité juste de qui est habitué à
lutter, avons frappé à toutes les portes pour
deux longs mois, témoignant que nous
n’étions pas disposées à renoncer à la
marchandise même si celle-ci portait l’écriteau donation.

Moments de peine et de tension…
jusqu’à minuit du 19 novembre le container a rejoint la zone de la Cathédrale où il
y a le local de la librairie. Toute la nuit nous
avons aidé à décharger le matériel. Le matin nous avons continué dans l’espoir de
pouvoir prédisposer les rayons pour le jour.
Tout s’est déroulé sous la régie de sr Giovanna Marras arrivée de l’Italie pour nous
aider. A commencé ainsi une nouvelle
course contre le temps. Y croyez-vous? La
librairie a été organisée en deux jours seulement. Nous en sommes témoins!
Le nouveau Centre n’a pas encore été
inauguré officiellement. Mais le premier Dimanche d’Avent nous avons ouvert avec
le peu de choses que nous avions. L’afflux
des gens a été inattendu et surprenant!
Merci à toutes des prières pour cette nouvelle fondation! Mais surtout merci à la
Province Italie pour le don des matériaux
et de l’aide professionnelle de sr Giovanna Marras. Que le Seigneur récompense
toutes même au nom du peuple Pakistan».
Sœurs du Pakistan
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d’autres Pays et nous projetions des librairies – pour moi lieu théologique d’annonce– à
confier à des laïcs; d’autre temps je le dédiais
à la formations et à la “prédication orale” avec
des rencontres…
Depuis 1975 je revis en terre italienne, tout
de suite insérée dans le centre Ut unum sint.
Après le Chapitre général de 1978 – auquel j’ai
participais par élection – je fus insérée dans
la Commission internationale pour la redécouverte du charisme, redécouverte proposée
par le même Chapitre. A moi il revint d’aller à
Bogotá pour l’animation au niveau latino-américain, et ensuite en Espagne pour Europe et
Nord Amérique.
Depuis lors, jusqu’à 1998, j’ai collaboré pour
l’animation des exercices spirituels en Italie.
Supérieure à Vérone (1980-1987), il y avait en
communauté un factif entrelacement des activités confiées à de très compétentes sœurs:
San Paolo Film, deux librairies, animation vocationnelle (entrèrent 5 jeunes, maintenant efficientes professes perpétuelles), participation
à l’Office diocésaine communication-culture,
collaboration avec les laïcs… Nous avons eu
aussi le don d’accompagner, comme communauté, une sœur dans la phase terminale de
sa vie ici-bas.
Les 24 ans (1991-2015) engagés auprès
de l’USMI nationale, ont été eux aussi une réponse à ce que je suis et vis. Avec la revue
Consacrazione e Servizio et les relatifs suppléments, l’Office presse, et ensuite le bulletin Usminforma, le site www.usminazionale.
it, l’envoi des news, initiés et suivis par moi
avec l’aide de personnel de l’Usmi et externe,
la présence en bibliothèque où accédaient
étudiantes d’origine étrangère, auxquelles je
prêtais consultation pour le choix des textes
et la rédaction de la thèse. Retournées dans
leurs terres, là je les pense engagées comme
opinion leader.
Autre entrelacement: depuis la maison, collaboration avec les sites: www.tuttoperilvangelo.it, www.paoline.it et pour Paoline Editoriale
Livres je traduisais des livres de l’espagnol.
Entrelacement singulier a été et c’est celui
avec ma sœur Myriam, elle aussi Fille de Saint
Paul. Et entrelacements sont les petites collaborations que j’offre maintenant.
Tout a été et c’est un entrelacement pas
toujours facile entre le “Seigneur de la vie” et
moi. Paul écrivait aux Ephésiens: «Nous en
effet sommes son œuvre (de Dieu, crée en
Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que
Dieu a précédemment préparées, pour qu’en
elles nous nous engagions» (Ep 2,10).

Ma vie: un merveilleux se
succéder d’entrelacements

Q

uand je vais à Alba, diocèse de mon enfance, si je rentre dans le dôme je m’arrête
devant Jésus eucharistique et je relis l’invitation
imprimée sur la petite porte de ce tabernacle:
Venite ad me omnes. Venez tous! Impératif. Et
elle m’a toujours fascinée. J’ai été formée ainsi:
pour la Paolina n’existent pas de confins ni de
“sciences” dont écrire et publier sur le “globe
de la communication”, ni de “destinataires”
auxquels faire arriver le message. Saint Paul
aux Corinthiens écrivait: «Je me suis fait tout
à tous, pour en gagner le plus grand nombre»
(Cfr. 1Co 9,19).
J’ai passé les ans de formation dans l’entrelacement des heures entre étude, travail et
prière, et, si nécessaire, dans l’entrelacement
entre heures diurnes et heures nocturnes. Ces
textes, dont le contenu cliquetais sur le clavier
de la linotype – imprimés sur papier – auraient
outrepassé nos portes...
Terminées les études, le premier envoi:
l’Espagne, Pays au fort sentir missionnaire et
duquel nous Paoline pensions, même avec
les jeunes en formation, aux Pays de langue
espagnole auxquels nous envoyons nos publications… Puis, sur le plus beau, parce que
je connaissais la langue je fus envoyée en
Argentine. Outre à la formation je fus insérée dans le bureau rédactionnel du mensuel
Familia cristiana, la revue catholique alors la
plus lue en ce Pays. Plus de 100.000 copies.
J’en eus ensuite la direction. Et il me plaisait
de corriger les ébauches, en papier, au bureau et descendre en typographie pour les
corriger, en plomb, à la linotype. Des jeunes
en formation de ces temps se succèdent dans
le gouvernement avec des rôles divers. Après
l’Argentine, une brève pause en Pérou. Rangée l’administration, un peu vacillante, je me
dédiais à la publicisation de nos produits en

Biancarosa Magliano, fsp
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symbolique qui parle de la possibilité et des
signes de la transcendance dans notre vie.
Notre vie vit aussi dans l’ambiance digitale.
Donc même notre vie de foi désormais l’est.

Vraiment l’«homme digitale»
est-il peu attentif à l’esprit?

Quels sont les défis principaux que nous
trouvons et nous-nous trouverons à affronter
à la lumière de ces considérations? Parmi
les nombreux possibles on peut en repérer
au moins deux à mon avis fondamentaux.

Premier défi
Il est certainement lié au fait que l’ambiance digitale a aujourd’hui la nature d’un
network social: émergent les relations. Si
dans notre cerveau sont connectés les neurones, en Internet sont connectés nos cerveaux, nos capacités culturelles, spirituelles,
relationnelles. Communiquer donc ne signifie
plus transmettre un contenu, mais le partager. Voilà alors une question que nous pourrions définir radicale: Suffit-il de multiplier les
connexions pour développer la compréhension réciproque entre les personnes et les
relations de communion? Etre connectés ne
signifie pas automatiquement être en relation. La community n’est pas automaticienne
communauté. La connexion en soi ne suffit
pas à faire du Réseau un lieu de partage
pleinement humain parce que la communion
n’est pas un “produit” de la communication.

Internet n’est pas comme le réseau hydrique, ou celui du gaz. Il n’est pas un ensemble de câbles, fils, Tablets, cellulaires et
computers. Il serait erroné d’identifier la réalité et l’expérience d’Internet à l’infrastructure technologique qui la rend possible. Le
Réseau aujourd’hui est – surtout en mobilité
– un contexte existentiel dans lequel on reste
en contact avec les amis qui habitent loin, on
s’informe, s’acquièrent des choses, on partage intérêts et idées: c’est un tissu connectif des expériences humaines. Un de mes
étudiants africain à l’Université Grégorienne
une fois me dit: «Moi j’aime mon computer
parce que à l’intérieur de mon computer il
y a tous mes amis». Les technologies de la
communication vont donc contribuer à définir
aussi une manière d’habiter le monde et de
l’organiser, guidant et inspirant les comportements individuels, familiers, sociaux. Benoît
XVI avait écrit: «L’ambiance digitale n’est
pas un monde parallèle ou purement virtuel,
mais il est partie de la réalité quotidienne de
nombreuses personnes, spécialement de
plus jeunes».
Du reste, déjà la Gaudium et spes avait
parlé d’un précis impacte des technologies
sur le modus cogitandi de l’homme. En
général les «inventions techniques» sont
importantes parce que elles «regardent l’esprit de l’homme» (Inter mirifica). Saint Paul
VI dans un discours de 1964 réaffirma que
«le cerveau mécanique vient en aide du cerveau spirituel». L’homme technologique est
donc le même homme spirituel. La culture du
cyberespace pose de nouveaux défis à notre
capacité de formuler et écouter un langage

L’Eglise dans l’ambiance digitale est
appelée donc non à une “emittence” de
contenus religieux, mais à un “partage” de
l’Evangile dans une société complexe où la
compréhension de la réalité est compromise
par les fake news, par la manipulation, par la
domination du consensus. Et pourtant du Réseau émerge la nécessité d’une plus grande
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participation: chacun peut s’exprimer. Si ceci
est vrai dans la dimension politique et civile il
ne l’est pas moins en celle ecclésiale. C’est
fondamental qu’elle ne soit pas gérée par la
logique de l’algorithme.

Second défi
Il consiste dans la capacité de comprendre celle qu’une fois s’appelait – et à
raison! – la “vie intérieure”. La vie spirituelle
de l’homme contemporain est certainement
touchée par le monde où les personnes découvrent et vivent les dynamiques propres
du Réseau, qui sont interactives et immersives. L’homme qui a une certaine habitude
à l’expérience d’Internet en effet il apparaît
davantage prêt à l’interaction que à l’intériorisation. Et généralement “intériorité” est synonyme de profondeur, alors que “interactivité” est souvent synonyme de superficialité.

Celui qui est habitué à l’interactivité, intériorise les expériences s’il est en degré
de tisser avec elles une relation vivante et
non purement passive, réceptive. L’homme
d’aujourd’hui retient valides les expériences
dans lesquelles est requise sa “participation”
et son implication. Le défi est d’énorme portée. Quelle sera donc la spiritualité de ces
personnes dont le modus cogitandi est en
phase de “mutation” à cause de leur habiter
dans l’ambiance digitale?

Il y a un peu de temps Alessandro Baricco
fut une liste: la superficie à la place de la profondeur, la vélocité à la place de la réflexion,
les séquences à la place de l’analyse, le surf
à la place de l’approfondissement, la communication à la place de l’expression, le
multitasking à la place de la spécialisation.
Serons-nous, donc, condamnés, à la superficialité? Est-il possible de conjuguer profondeur et interactivité?

Celle-ci est aussi un des principaux défis
éducatifs de nos jours.
Antonio Spadaro, sj
Source: Avvenire

25 janvier 2019

Première profession Mumbai, Inde
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MESSAGE FINAL
XXXV1 RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GÉNÉRAUX
DE LA FAMILLE PAULINIENNE

LES jeunes, la foi et le
discernement vocationnel
Défis pour la Famille Paulinienne

monde fascinant, sous de nombreux aspects,
inconnu et inquiétant.
Le premier pas a été l’écoute du témoignage
de deux participants au Synode des Évêques
sur les Jeunes. Don Rossano Sala, sdb, secrétaire spécial du Synode a partagé les échos et
les provocations, fruit de son expérience synodale. C’est avant tout l’importance du silence
et de l’écoute qui a émergé, qui est exigeant
- «requiert humilité, patience, disponibilité à
comprendre» - et qui «transforme le cœur de
ceux qui le vivent» (Document final, n. 6). Mais
la vraie nouveauté, c’est la “synodalité”: une
manière nouvelle d’être Église et de marcher
ensemble comme famille dans la diversité des
membres qui la composent. Une méthode qui
nous aide à construire dans la communion en
passant d’une mentalité de l’office, reçu par
compétence, à la disponibilité de réaliser ensemble des projets qui libèrent des énergies et
de la créativité.
Don Valdir José De Castro, Supérieur général SSP nous a proposé une lecture “paulinienne” du Synode. Et nous en sommes au
deuxième pas: la synodalité, qui nous aide à
interpréter l’autorité comme service, à repen-

Très chères sœurs et très chers frères,
en syntonie avec le chemin synodal vécu
comme Église, nous, membres des Gouvernements généraux, nous croyons que
«encore aujourd’hui, Dieu parle à l’Église et au
monde à travers les jeunes, leur créativité et
leur engagement, ainsi que leurs souffrances
et leurs demandes d’aide. Avec eux, nous
pouvons lire plus prophétiquement notre
époque et reconnaître les signes des temps;
pour cela, les jeunes sont un des “lieux théologiques” où le Seigneur nous fait connaître
quelques-unes de ses attentes, quelques-uns
de ses défis pour construire l’avenir» (Document final, n. 64).
Du 8 au 10 janvier 2019, nous avons entrepris un voyage surprenant. Nous nous sommes
approchés des jeunes pour nous laisser contaminer par leur joie, espérance, enthousiasme,
préoccupations et désir de changer le monde.
Comme dans une nouvelle Pentecôte, nous
avons fait l’expérience de ce processus qui
se réalise graduellement, en premier lieu, en
écoutant les différentes réalités des jeunes.
Ainsi, comme pour les disciples d’Emmaüs,
peu à peu, nos yeux se sont ouverts sur un
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ser la manière de comprendre et de vivre la
communication non seulement comme instrument mais plutôt comme relation, communion
et expérience anthropologique. Parmi les provocations lancées à la Famille paulinienne,
nous accueillons la nécessité de marcher
avec les jeunes, à travailler en équipes, à
améliorer le rapport homme-femme, à mettre
en valeur l’accompagnement et la formation,
dans le signe de la différence qualitative paulinienne.
Le troisième pas nous a conduits dans une
ambiance typique du monde des jeunes: le réseau. Sr Mariangela Tassielli, fsp nous a fait
entrevoir cette ambiance “parallèle”, habitée
par les adolescents et les jeunes. Les aspects
que nous ne connaissons pas sont très nombreux. Nous ne parlons pas leur langage. En
général, notre approche est inadéquate et nos
propositions apostoliques ne suscitent pas
d’intérêt. Il est urgent de changer, d’écouter
et de marcher ensemble. Une invitation courageuse a jailli: n’ayez pas peur des jeunes,
de leur protagonisme, de leurs capacités,
de leurs différences et créativité. Apprenons
à nous approcher des jeunes avec humilité
pour les connaître et habiter cet espace et ce
temps nouveaux: là aussi, on attend la Bonne
Nouvelle du Royaume.
Avec le pas suivant, nous sommes allés
virtuellement en France, dans une périphérie
de Paris, au contexte multiculturel et multireligieux. Du film “Les Héritiers” de Marie-Castille
Mention-Schaar, nous avons connu le visage
inquiet de la jeunesse: un groupe d’adolescents
oubliés, plongés dans une série de problématiques, fils d’une société en crise. Cependant,
un groupe plein de créativité et d’espérance,
capable de se transformer au moment où une
figure adulte d’autorité les accompagne à trouver les motivations-clés idéales.
Le voyage continue en accueillant pour
une table ronde coordonnée par don Andrea
Lonardo, quatre jeunes universitaires, provenant de divers contextes religieux et culturels.
Jeunes pleins de curiosités et d’inquiétudes,
en quête du sens profond de la vie. Avec des
parcours de foi différents mais qui partagent
des idéaux et des attentes. Jeunes qui rêvent
d’un monde meilleur. Ils nous interpellent sur
qui nous sommes et pour qui nous sommes;
sur notre manière de témoigner de la nouveauté de l’Évangile; sur les signes que nous
laissons pour les aider à cheminer vers l’âge
adulte.
Cette rencontre directe avec les jeunes a
été intégrée par les voix et les visages de nos
jeunes en formation initiale dans le monde.
Avec une vidéo et la présentation des résul-

tats du questionnaire adressé aux juniores
et aux jeunes proches de nos communautés,
nous avons écouté les nouvelles générations
pauliniennes. Interceptant leur mentalité et
leur cœur, nous avons cueilli surtout le désir
de donner une contribution constructive à la
mission paulinienne dans le monde. Cela nous
remplit de joie et d’espérance et manifeste les
richesses abondantes de notre Famille: les
expériences de vie fraternelle, témoignage,
sens d’appartenance, diversité culturelle, motivations, etc. Richesses qui seront approfondies, dans des formes et lieux divers, durant
l’Année vocationnelle. Nous leur disons: Merci
pour votre contribution constructive, dans notre
rencontre annuelle!
Nous répétons que, vraiment, les jeunes
sont un “lieu théologique” et qu’ils nous aident
à scruter Dieu sous de nouvelles perspectives.
Nous sentons la nécessité d’encourager les
communautés à accueillir et écouter de plus
en plus les jeunes. Interagir avec eux, pénétrer
dans leur réalité, parce que «tous les jeunes,
sans exception, sont dans le cœur de Dieu,
donc, aussi dans le cœur de l’Église» (Document final, n. 117).
L’année commencée est une occasion
d’instaurer une culture vocationnelle renouvelée dans nos communautés (cf. Document
final, n. 80), selon les indications données
dans la lettre des Supérieurs généraux du 20
août 2018. En syntonie avec le Centenaire du
Pacte, nous sommes invités à assumer le Secret de réussite comme prière officielle de l’Année vocationnelle, dans toute sa profondeur et
fécondité.
À chacune et chacun de vous, notre
salutation affectueuse dans le Christ Maître.
Ariccia, 10 janvier 2019
Les participants et les participantes à la xxxvi
Rencontre des Gouvernements Généraux
de la Famille Paulinienne
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pour la plus grande partie de prêtres. Selon
les données recueillies par l’Agence Fides,
en 2018 ont été tués 40 missionnaires: 35
prêtres, 1 séminariste, 4 laïcs. Nous utilisons
le terme missionnaire pour tous les baptisés,
conscients que «en vertu du Baptême reçu,
chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire». Même cette année
beaucoup de missionnaires ont perdu la vie
durant des tentatives de cambriolage ou de
vol, accomplis aussi avec férocité, dans des
contextes sociaux de pauvreté, de dégradation, où la violence est règle de vie, où la religion est instrumentalisée pour d’autres buts. A
chaque latitude prêtres, religieuse et laïcs partagent avec les gens communes la même vie
quotidienne, portant leur témoignage évangélique d’amour et de service pour tous, comme
signe d’espérance et de paix, cherchant d’alléger les souffrances des plus faibles et levant
la voix en défense de leurs droits piétinés, dénonçant le mal et l’injustice.

Fenêtre sur l’Eglise
Dialogue entre moniales

bouddhistes et chrétiennes

Action contemplative et contemplation
active: moniales bouddhistes et chrétiennes
en dialogue. C’est le thème de la première
conférence internationale conjointe entre
consacrées des deux religions, qui s’est déroulée dans la ville de Kaohsiung, dans le Sud
de Taiwan, par initiative du Pontifical Conseil
pour le Dialogue Interreligieux, de l’Association des Supérieures majeures de Taiwan et
du Monastère bouddhiste Fo Guang Shan,
siège des travaux.
Le lieu de la rencontre est significativement le même où en 1995 se déroula le premier colloque formel bouddhiste-chrétien.
Soixante-dix les moniales impliquées, en prévalence asiatiques, avec la participation aussi d’une délégation européenne du Conseil
œcuménique des Eglises. Le partage d’expériences de prière et de méditation, la visite aux
lieux sacrés de la région, les discussions en
sessions plénières, petits groupes et conversations individuelles et les témoignages
d’histoire de solidarité, ont scandés les journées des travaux. Un évènement qui a mis en
évidence la nécessité de créer de plus nombreux espaces de participation féminine au
dialogue interreligieux.

Religieux contre esclavage

Depuis 2007 seize ordres religieux en
Angleterre et Galles ont mis à disposition
vingt-neuf propriétés, de la valeur complexe
de 18 millions d’euros, où créer des centres
pour héberger enfants, femmes ou hommes
soustrais à prostitution, travail noir et autres
formes de violence et imposition. Selon le dernier rapport soigné par la Arise Foundation,
avec siège à New York et Londres, née pour
combattre l’esclavage entendu dans son sens
plus ample, dans les derniers cinq ans 172 religieux, la grande majorité sœurs, ont travaillé
pour sauver des centaines d’êtres humains de
conditions d’exploitation préjudiciable de leur
dignité. Leur engagement, traduit en nombres
de jours, correspond à 650 ans de service
et les donations en argent à 10 milliards de
sterlings, outre 11 milliards d’euros. Luke de
Pulford, directeur de Arise explique : «Une valeur inestimable, comme les données de notre
rapport démontrent. Et pourtant les ordres religieux n’ont presque jamais été consultés par
le gouvernement, quand il s’est agi de mettre
à point les politiques pour combattre la traite

Missionnaires tués en 2018

Au cours de l’an 2018 ont été tués dans
le monde 40 missionnaires, presque le double
par rapport aux 23 de l’an précèdent, et il s’agit
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humaine et l’exploitation. Souvent les experts
du secteur ne savent même pas de l’existence de si nombreuses sœurs engagées en
première ligne. Les membres féminins des
congrégations religieuses sont les héroïnes
peu connues du mouvement anti esclavage».

Fenêtre sur le monde
800 journalistes assassinés
dans les derniers 10 ans
ce temple aux femme en âge fertile. Pour affirmer leur droit à l’égalité et à la prière, plus
de 3,5 millions de femmes indiennes sont
descendues dans les rues formant une chaine
humaine longue 620 kilométrés. Dans leurs
mains aucun signe de violence mais des lumignons allumés, comme les offrandes que l’on
porte dans les temples indouistes. Solidarité
de millions de femmes et hommes dans tout
le Pays, même si ne manquent pas des protestations de la part d’intégralistes religieux.

Prix Mère Teresa

Les délits contre les opérateurs des medias sont des crimes contre le droits humains,
parce qu’ils lèsent les libertés fondamentales
et minent les principes de l’état de droit. Dangers qui ont été reconnus au niveau international avec une résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies en 2013, par laquelle était instituée la Journée internationale
pour mettre fin à l’impunité pour les crimes
commis contre les journalistes. D’un rapport
présenté en occasion de la Journée internationale 2018 il résulte que l’an plus sanguinaire a été le 2012, avec 124 homicides. A
aujourd’hui, la réalité des faits nous dit que
seulement un cas sur 10 des delits commis
contre des journalistes se conclut avec une
condamnation. La Journée de cette année a
mis l’attention sur 7 pays: Mexique, Pakistan,
Afghanistan, Iraq, Yémen, Somalie et Ukraine.
Pour faire face à ce problème la Fédération
internationale des Journalistes IFJ portera en
avant la campagne intitulée #EndImpunity.

Dans un monde où sont niés «les droits
des femmes, des enfants et de ceux qui ne
peuvent pas se défendre tous seuls», ce sont
celles-ci les personnes qui «peuvent expliquer
leur douleur à une plus ample platée globale».
C’est ce qu’a affirmé Abraham Mathai, président de la Harmony Foundation, illustrant
les raisons qui ont poussé l’organisme à assigner le Prix Mère Teresa 2018 à l’activiste
yazida Nadia Murad et au médecin congolais
Denis Mukwege, déjà gagnants du Nobel pour
la paix. L’ambitionnée reconnaissance, intitulée à la mémoire de la sainte de Calcutta, est
arrivée à la 14ème édition. Au moment de la
consigne du prix était présente la même Nadia
Murad qui a raconté en première personne sa
propre histoire et lancé un appel afin que les
milliers de personnes encore entre les mains
des djihadistes soient libérées et aidées dans
le chemin de récupération.

En Inde les femmes revendiquent
le droit à l’égalité et à la prière
Pour la première fois dans l’histoire de l’Inde, quelques femmes autour de 40 ans, ont
réussi à entrer dans le temple indu de Sabarimala et prier dans le sancta sanctorum, la
partie interne du temple accessible seulement
aux hommes. A septembre la Cours suprême
avait éliminé le band qui interdisait l’accès à
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propres auteurs, des dizaines d’acteurs, journalistes, bibliothécaires et citadins privés.
Dans les journées où se déroulait l’initiative, tous sont “retournés à l’école” pour lire
quelques passages de leurs livres préférés
aux étudiants, avec l’objectif de les rapprocher au plaisir de lire, à la compréhension des
textes, à la discussion des contenus.
Un événement d’exception qui rend
conscients de l’importance de la lecture. «Lire
est un plaisir et ne doit pas être une constriction: c’est utile et fait du bien au cerveau».

Fenêtre sur la communication
Telepace accomplit quarante ans

Quarante ans de transmissions: c’est ce
que fête l’émetteur catholique italien qui diffuse, de manière particulière, les audiences et
les célébrations de Pape François. Rencontrant le personnel le Pontife a souhaité à tous
de continuer à être voix de qui n’a pas de voix.
De Telepace le Pape a mis aussi en lumière la vocation au service authentique «à
Dieu et à l’homme dans l’Eglise», comme récite la devise de l’émetteur, et le choix de se
confier totalement à la Providence n’acceptant aucun type de publicité.
Le logo de Telepace est une colombe avec
un petit rameau d’olivier. Le souhait est celui
de se maintenir toujours une «télévision de la
paix», don de Dieu et conquête de l’humanité,
et au personnel d’être «colombes de paix et
de voler dans l’éther avec les deux ailes de la
prière et de la charité».

Le Catéchisme entre
dans la culture digitale

Une grande production 0multi-médiale qui
pour la première fois transforme dans un film
de 25 heures, en 46 épisodes d’environ 30
minutes, le texte intégral du Catéchisme de
l’Eglise Catholique, à travers un voyage extraordinaire dans les cinq Continents.
Distribué en dvd par le Groupe éditorial
San Paolo, le vidéo catéchisme de l’Eglise
Catholique a été réalisé par le metteur en
scène Gjon Kolndrekaj et produit par la CrossinMedia Group en co-édition avec la Librairie Editrice Vaticane. Fruit de 5 ans de travail,
tourné avec les plus avancées technologies
de reprise en 4K pour 800 heures, 16 mille
locations diverses, a impliqué 60 mille personnes dans le monde, dont 3000 lecteurs,
femmes et hommes de 200 différentes professions et états de vie, 70 nationalités et 37
langues, 2600 acteurs non professionnels.
«Une œuvre importante, surtout aujourd’hui que la catéchèse souffre», a souligné l’archevêque Rino Fisichella, président
du Pontifical conseil pour la promotion de
la Nouvelle Evangélisation, le dicastère qui
s’occupe de la diffusion du Catéchisme et qui
a parrainé l’initiative. Importante parce que
elle «introduit le Catéchisme dans la nouvelle
culture digitale, et met en évidence le patrimoine de doctrine, culture et spiritualité que
l’Eglise a produit en plus de 2000 ans d’histoire».

Libriamoci: semaine de lectures en classe

Réalisée pour la cinquième année consécutive l’initiative Libriamoci grâce à laquelle,
du 22 au 27 octobre, les écoles de l’enfance
et des supérieures de toute l’Italie se sont animées avec le pouvoir de la lecture.
Une semaine de lectures à haute voix qui a
impliqué même d’autres lecteurs d’exception.
Presque 300 volontaires se sont offerts; entre
eux, 36 lecteurs du Pacte pour la Lecture des
Bibliothèques de Milan, 44 éditeurs avec les
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Anniversaies
Profession
religieuse
2019
25° di consécration religieuse (14)

Première Prof.

Communauté

ALVARADO JIMENEZ sr Mariela de Jesus
DE SOUSA RODRIGUEZ sr Veronica Yasmin
HANITRINIAINA sr Marie Blandine Aimée
HER Myeong Ju sr Bernarda
KERKETTA sr Asrita
KIM Choung Hee Cristina sr Serafina
KIM Mi Ok Juliana sr Virginia
LEE Gum Hee Bibiana sr Renata
LEE Kyoung Sook sr Agnes
MAMINIRINA sr Eudoxie Marie
NO Jae Shin Lucia sr Fidelis
TIGGA sr Suman Jacinta
VALLAYIL Mariam sr Regi John
YUN Young Ran sr Ilma

30.01.1994
30.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
30.06.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
25.01.1994
30.06.1994
30.06.1994
25.01.1994

CARACAS C
SANTO DOMINGO
COME
SEOUL-MIARI
NAGPUR
SEOUL-MIARI
SEOUL-MIARI
SEOUL-MIARI
PUSAN
ANTANANARIVO SP
SEOUL-MIARI
MUMBAI CP
EAST HAWTHORN
SEOUL-MIARI

30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969
30.06.1969

ALBA SG
RECIFE
BUCAREST
ROME CG
COME
BOLOGNE
NOVARE
ROME C
TREVISE
SÃO PAULO SP
SÃO PAULO SP
BOSTON
ROME C
ALBA
ROME DP
DÜSSELDORF
SEOUL-MIARI
SEOUL CP
SALVADOR
ROME C
SÃO PAULO DM
ROME MASCHERINO
TOKYO
PALERME
ROME DP
TOKYO
BUENOS AIRES N
TREVISE
MANTOUE
PASAY R.A.
MENLO PARK
TOKYO-1
TOKYO-1
SEOUL-MIARI

50° de consécration religieuse (39)
ALDEGHERI Luciana sr Maria Caterina
ALEXANDRE DE OLIVEIRA sr Maria
ANTONIETTI sr Vittoria Maria
BERGAMIN Maria Teresa sr Maria Noemi
BORELLI sr Virginia
BUDAI sr Ferruccia
CAPRIOLO sr Anna
CASTELLI Maria sr Myriam
COLUCCIA sr Rosa
CORAZZA sr Helena
DE OLIVEIRA SANTOS sr Ivete Virginia
DOBOS Marie Margaret sr Mary Stefanie
FOSSON Agnese Costanza sr Maria Paola
GIOIA sr Caterina (Rina)
GRISA sr Adele Silvia
HIGO Kikue sr Maria Teresia
HONG Soon Heung sr Maria Augusta
HYUN Ki Suhn sr Maria Cecilia
KONZEN Maria Therezinha sr Maria Edith
LEONARDELLI sr Lina
LOPES MOTTA sr Iracema
MASELLA sr Tommasa
MATSUDA Miyoko sr Maria Josephina
MELONI Gesuina sr Chiaramaria
MORREALE sr Rosa
OIWA Kazumi sr Maria Tecla
ORIZIO sr Francesca
QUINZAN sr Maria Pia
ROCCOBERTON sr Angelina
RONDA Milagros sr Rosangela
SATTLER Linda Elva sr Mary Bernardine
SAWAMURA Kiyoko sr Maria Anastasia
SEIKE Sachiko sr Maria Teresia
SHIM Kil Ja sr Scolastica
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SPITERI sr Josette
TAJIRI Ritsuko sr Teresia Irene
VALERO ANGULO Delia Del Carmen sr Paulina
VASSALLO sr Salvina
VATTERONI sr Anna Rosa

30.06.1969
30.06.1969
29.06.1969
30.06.1969
30.06.1969

GLASGOW
TOKYO
RIO PIEDRAS
ALBANO GA
ALBA

27.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
19.03.1959
30.06.1959
08.12.1959
08.12.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
27.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959

MONTREAL
VERONE
ALBA
MANIZALES
ALBA
BUENOS AIRES N
BUENOS AIRES N
ROME CG
ALBA
LANGLEY CD
ILOILO
PASAY R.A.
ALBA
NEW ORLEANS
PASAY R.A.
ROME DP
ROME CG
ROME DP
ROME DP
ALBANO TM
MONTREAL
ROME DP
MONTREAL
MEXICO
PASAY R.A.
BOSTON RA
NAGOYA
HIRATSUKA
TOKYO-1
ALBANO GA
ALBA
ALBA
MESSINE
NOVARE
TREVISE
CAGLIARI
BOSTON RA
MEXICO
BOLOGNE
LISBOA CD
TOKYO
HIRATSUKA
PASAY R.A.
ALBANO TM
MADRID
KINSHASA CD
TRIESTE
MONTREAL
MUMBAI
ROME DP
ALBANO TM
EAST HAWTHORN
BARCELONA
ALBA
ROMA DP
PASAY R.A.
ALBA
ALBANO TM
NAPOLES C
ALBA SG
LIVERPOOL

60° de consécration religieuse(64)
ALLARD sr Alice
ALTAFINI Anna Maria sr Maria Gabriella
BAGNACANI Francesca sr Maria Timotea
BARCO Genoveva sr Maria Dolores
BENEDINI sr Emma
BERRA sr Estela Del Carmen
BERRA Ustolia Del Carmen sr Maria Cecilia
BIZZARRI Dea sr Fernanda Maria
BRUSAMARELLO Graziella sr Marie Dominique
BURKE Mary sr Mary Patricia
CAGAYAT Andrea sr Maria Margherita
CAMINA Maria Coronacion sr Mary Nazarene
CARLI Maria Teresa sr Maria Fidelis
CATALUCCI Celinda Marie sr Mary Assumpta
CELESTIAL Zoila sr Maria Caterina
CONCILIO Maria sr Maria Bernarda
CONTI sr Rosanna
COZZI DE MANE sr Giulia
CUTRUPI sr Marianna (Anna M.)
DAL MAGRO sr Anna Pia
DESMARAIS Cecile sr Dominique
FISSORE Rosangela sr Maria Ester
FOURNIER sr Jeannine
GARAY OLAGUE Guadalupe sr Martha
GORNIS Felipa sr Eugenia Maria
HEFFERNAN Eileen Therese sr Anne Eileen
HOGA Kazuko sr Maria Ida
HORII Tsuruko sr Bianca Maria
ISHUIN Hideko sr Maria Viola
LANZONI Maria Pia sr Maria Gloria
LO CURCIO Giuseppa sr Maria Edoarda
MALIZIA sr Anna
MANTI Caterina Carmela sr Federica Maria
MARCOLIN Giuseppina Maria sr Maria Luisa
MARCON sr Maria Bianca
MARRONE Teresa sr Maria Francesca
MARTINEZ Olga sr Mary Guadalupe
MERLO RAMIREZ Balbina sr Maria Gema
MEZZARI Anita sr Maria Chiara
MOREIRA LOPES sr Adelia
NISHIDA Midori sr Maria Colomba
NODA Kayoko sr Maria Silvana
PASTORFIDE Leny sr Maria Edvige
PATI sr Maria Teresa
PEÑA GONZALEZ Eufrasia sr Maria Ines
PERONA sr Franca Maria
PICCOLO Irma sr Maria Tarcisia
RENE’ sr Huguette
RODRIGUES sr Doris
RUFFINI Giulia Vittoria sr Micaela Maria
RUSSO Vincenza sr Vitamaria
SACCOMAN sr Anna
SALINAS LARRION Natividad sr Maria Yolanda
SANTAGIULIANA Anna Maria sr Maria Bertilla
SCANO Vitalia sr Maria Loreta
SEBUMPAN Consuelo sr Maria Gesualda
SEDDA Maria Giuseppa sr Maria Ambrogia
SOTGIU Francesca sr Maria Angela
TERRANO sr Anna
TESTA Maria Francesca sr Maria Pacis
TWAMLEY Elizabeth sr Mary Thecla
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USAI Anna sr Anita Maria
VANNACCI Renata sr Maria Elena
YAMAMOTO Fumiko sr Maria Luisa

30.06.1959
30.06.1959
30.06.1959

REGGIO CALABRIA
VERONE
TOKYO

08.12.1949
19.03.1949
19.03.1949
19.03.1949
08.12.1949
08.12.1949
08.12.1949
19.03.1949
19.03.1949
19.03.1949
08.12.1949
08.12.1949
19.03.1949
25.01.1949
08.12.1949

SÃO PAULO CR
NAPLESOLI C
ROME CG
ALBANO GA
SÃO PAULO CR
SÃO PAULO DM
SÃO PAULO SP
CAGLIARI
NAPOLES C
VERONE
SÃO PAULO CR
SÃO PAULO CR
ALBA SG
ROME DM
SÃO PAULO DM

19.03.1944
25.01.1944
19.03.1944
20.08.1944

ALBA
CURITIBA
ALBA
BUENOS AIRES N

10.02.1939
10.02.1939
15.01.1939

ROMA DP
ALBANO TM
ALBA

70° de consécration religieuse (15)
CANDIAN Carolina sr Maria Silvana
DE LEUCIO Gilda sr Maria Giselda
DEHO’ Camilla sr Maria Adeodata
DEL BIANCO Luisa sr Maria Maurilia
FERRARETO Natalia sr Maria Leticia
GRANDI Apparecida sr Paulina
GREGOLINI Teresinha sr Maria Alice
LEDDA Maria Angela sr Maria Nives
LETIZIA Filomena sr Maria Augusta
MAURO Carmela sr Maria Emilia
MENEGAT Gemma sr Maris Stella
PEGORER Hermelinda sr Maria José
QUAGLINI sr Caterina Adriana
SPINUCCI Nedda sr Ida Paola
TOMMASI sr Tarcila

75° de consécration religieuse (4)
DALLA VALLE Imelda Clara sr Antonietta
GIRARDI Ida sr Arcangela
NICOLUSSI Antonia Maria sr Teresa
PREZIOSO Maria sr Cecilia

80° de consécration religieuse (3)
GUIDETTI Adelma Olga sr Maria Lorenzina
SALVA’ Rina sr Vincenza
SARTOR Maria sr Claudia
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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 Ines Maria Tibaldo, 81 ans - 11.11.2018 Buenos Aires, Argentine
Sr Iolanda Mancinelli, 90 ans - 27.11.2018 Albano GA, Italie
Sr M. Leonia Tsuneko Shiindo, 87ans - 08.12.2018 Hiratsuka, Japon
Sr M. Angelica Rita Maria Ramos, 93 ans - 14.12.2018 Buenos Aires, Argentine
Sr Pierangela Shigeko Yano, 85 ans - 15.12.2018 Tokyo, Japon
Sr Gabriella Teresinha Potrich, 89 ans - 18.12.2018 São Paulo, Brésil
Sr M. Bianca Caterina Panaro, 90 ans - 25.12.2018 Alba, Italie
Sr M. Eulalia Elena Bravo, 92 ans - 27.12.2018 Pasay City, Philippines
Sr Angela Moretti, 87ans - 19.01.2019 São Paulo, Brésil

Parents de sœurs
Sr Marie Josée Ngave Dz’za (Maman Françoise) de la communauté de Kisangani, Congo
Sr Rachael Nduku Muli (Papa William) de la communauté de Juba, Sud Soudan
Sr Lucia Macuacua (Maman Lourdes) de la communauté de Luanda, Angola
Sr Oluwakemi Matilda Akinleye (Papa Alfred Kolawole) de la communauté de Abuja, Nigeria
Sr Serafina Chong Hee Kin (Papa Joseph Shi Yong) de la communauté de Wonju, Corée
Sr Lynette Chan (maman Swee Sum) de la communauté de Taipei, Taiwan
Sr Delia Bete (Papa Daniel) de la communauté di Pasay RA, Philippines
Sr Larissa Zhia Nge (Papa Ephraim) de la communauté di Nairobi, Kenya
Sr Lucia Simula (Papa Raimondo) de la communauté de Rome CG, Italie
Sr Vilma de los Angeles Osto Balaguer (Maman Carmen) de la communauté
de Puerto Ordaz, Venezuela

Famille Paulinienne
Sr M. Agnese Giuseppina Menocchio pddm, 75 ans - 21.10.2018 Rome, Italie
Don Davide Antonio Maria Arpe ssp, 76 ans - 07.11.2018 Rome. Italie
Sr M. Angelica Amelia Spezzani sjbp, 89 ans - 12.11.2018 Negrar, Italie
Sr M. Paola Domenica Bogliotti pddm, 87ans - 20.11.2018 Sanfrè, Italie
Fr Aurelio Mariano Martin Varillas ssp, di 87 ans - 20.12.2018 Madrid, Espagne
Don Gerardo Joaquin Velasco Acosta ssp, 57 ans - 24.12.2018 Xalapa, Mexique
Sr M. Ilaria Rosanna Benedetti sgbp, 79 ans - 31.12.2018 Negrar, Italie
Don Juan Manuel Esteban Galaviz Herrera ssp, 77 ans - 07.01.2019 L’Avana, Cuba
Sr M. Alba Lorenzina Scellato pddm, 94 ans - 12.01.2019 Fresno, Etats Unis
Sr Franca Laratore, ap, 74 ans - 21.01.2019 Castel Gandolfo, Italie

