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Nées pour la Parole,
			
pour annoncer à tous
					
la voie lumineuse de la vie
				
qu’est l’Evangile de Jésus Christ,
					
vous portez dans votre DNA
			
l’audace missionnaire.
						

Pape François
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Très chères soeurs...

Un chemin prophétique, parce que cheminer ensemble est prophétie: la communion est
la première et plus importante forme de témoignage et elle est à la base de l’action missionnaire.
La synodalité meut à l’exode (ex-odòs),
nous fait «être Congrégation en sortie en ce
moment historique, en cette Eglise, en ce
monde» (Document capitulaire, 1), redécouvrant «l’itinérance, avec un visage missionnaire “nouveau”» (ivi, 25), continuellement occupées à chercher des voies inédites pour la
communication de l’Evangile.
La synodalité est, donc, l’image dynamique
de notre mission, expression de cette mystique
apostolique qui alimente la lecture, dans l’Esprit, du scenario dans lequel nous sommes et
nous nous mouvons, aux côtés des hommes
et des femmes avec lesquels nous cheminons,
pour écouter leurs demandes, nous pencher
sur leurs souffrances, annoncer la Belle Nouvelle à tous, spécialement aux pauvres, alimenter le goût de l’avenir et la respiration de
l’espérance.
Nous célébrons-le 26 novembre – la fête de
notre Fondateur, dans le 48ème anniversaire de
sa mort. Don Alberione a toujours regardé l’humanité avec sympathie (amour qui s’implique),
apercevant même dans le «noir» les signes de
la lumière et les opportunités d’«inventer» le
bien, de «semer la Parole, avec la «fantaisie»
de la communication». (Pape François).
Alberione disait :

Levons-nous et mettons-nous
en chemin «pour croître
et rêver ensemble»
Très chères,
Je vous rejoins pour la
première fois à travers
ces pages qui depuis
des ans sont efficace
instrument de la rencontre des supérieures
générales avec les
sœurs du monde entier.
Je meus, avec trépidation et joie, les
premiers pas dans le
service que le Seigneur m‘a confié.
Trépidation pour ma pauvreté et inadéquation, à laquelle, je suis certaine, pourvoira la
puissance du Seigneur parce que, comme
plusieurs fois par jour je répète, «de moi je ne
peux rien, avec Dieu je peux tout».
Joie pour la tendresse encourageante de sr
Anna Maria Parenzan et des conseillères qui
ont terminé leur service, pour les nombreux
messages et les gestes de bienveillance et encouragement que j’ai reçu et je reçois de nos
communautés et des membres de la Famille
Paulinienne, pour le nouveau conseil général
au visage des divers continents que le Chapitre nous a donné.
Je sais de ne pas être seule: le gouvernement général est accompagné par l’entière
Congrégation. Don Alberione et Maestra Tecla
nous ont répété plusieurs fois que seules nous
sommes une brindille, ensemble une grande
force; et que le char est à pousser par toutes...
L’expérience faite au Chapitre nous a
confirmées dans le besoin que nous avons de
valoriser la synodalité comme style et méthode
de vie et de gouvernement, selon ce que pape
François avec insistance propose à l’Eglise.
Synodalité est chemin fait ensemble, un
chemin qui se nourrit d’écoute (parce que on a
toujours quelque chose à apprendre de l’autre),
de confrontation, de recherche et de discernement inclusifs, en esprit de participation coresponsable et de communion, parce que «ce qui
concerne tous, par tous doit être discuté».
Un chemin qui ne craint pas le conflit et les
tensions vivaces, fruit de la liberté du dialogue
et de l’attention à la vérité à vivre dans la charité.
Un chemin qui requiert obéissance à
l’Evangile, constante conversion, esprit d’appartenance, formation continue, disponibilité à
l’accompagnement, créativité...

On dit «temps vilains». Moi c’est depuis 1914
que j’entends dire «temps vilains»; si on attend que les temps soient beaux, on ne fait
rien, on doit attendre d’être au paradis pour
que les temps soient beaux, mais alors on ne
pourra plus travailler (FSP45,p.675).

Sœurs, quel moment plus propice de l’imminent Avent pour vivre tout ceci? Que le Dieuqui-vient illumine le chemin qui nous attend et
nous ouvre à une renouvelée fécondité vocationnelle et apostolique
Ensemble aux conseillères générales, je
vous serre une à une dans un fort embrassement et j’exprime la proximité affectueuse et
orante aux sœurs éprouvées par la maladie
et à celles qui vivent avec leurs peuples des
moments de difficultés à motif des calamités
naturelles ou des protestations pour le respect
des droits humains, la justice sociale, la paix,
le bien commun.
sr Anna Caiazza
supérieure générale
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Motivés par le thème de l’An vocationnel
de la Famille Paulinienne «Ravive le don de
Dieu» (2Tm 1,6), plusieurs membres de la
Famille Paulinienne ont organisé une Semaine vocationnelle à Arcoverde, une commune du Brésil dans l’Etat du Pernambouco,
hôtes de la paroisse de San Gerardo Maiella. Durant la semaine a été réalisé un intense
programme de visites à familles, malades,
jeunes, écoles, prisons, maisons de repos et
à la Radio Agnus Dei. Se sont tenues des
rencontres de formation avec catéchistes et
operateurs de pastorale et sociaux.

BRESIL
Une Filles de Saint Paul
au Synode sur l’Amazonie

A conclusion de l’intense expérience, les
membres de la Famille Paulinienne ont remercié tous pour l’accueil et la collaboration,
de manière particulière ces familles qui les
ont hébergés dans leurs propres maisons
durant les jours de présence en paroisse.

A été accueillie avec beaucoup de joie la
participation de sr Gervis Monteiro da Silva
au Synode sur l’Amazonie qui s’est déroulé
au Vatican du 6 au 27 octobre affrontant le
thème «Amazonie: nouveaux chemins pour
l’Eglise et pour une écologie intégrale».

Demandons au Maître Divin de faire
croître la semence jetée dans les cœurs des
personnes et en particulier dans les cœur
des jeunes.

Pourquoi juste à Sr Gervis cet honneur et
cette responsabilité?

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Congrès International de la Parole

Fondamentalement parce qu’elle est de la
région de l’Amazonie, elle connait très bien
la réalité de ses gens, en outre, étant une
sœur paulinienne, elle a comme charisme et
comme mission l’évangélisation.
Sr Gervis a témoigné d’avoir vécu avec
intense participation le Synode, ensemble
à d’autres brésiliens, représentant la réalité de l’Amazonie, de ses habitants et des
personnes impliquées dans l’évangélisation
de cette grande région habitée par 34 millions de personnes. A elle nos félicitations et
le souhait qu’elle puisse enrichir aussi nous
toutes avec son expérience et connaissance
synodale.

Avec la participation de plus de 200 personnes, s’est tenu le Troisième Congrès
International de la Parole de Dieu, organisé dans la République Dominicaine par les
Paoline et Multimédias Word Society, avec
la collaboration de l’Archevêché de Santiago de los Caballeros. Le thème : La Parole est proche de toi (Rm 10,8) a favorisé
le développement de cet important moment
ecclésial, vécu en profonde communion et
inséré dans la mission biblique locale. Les
participants, aidés par les interventions des
biblistes, ont pu réfléchir et approfondir le binôme disciple-mission comme identité des
suivants du Christ. Le climat de la rencontre
a été caractérisé par la prière, par la joie et
par la gratitude. Le support de la Multimédias
Word Society et de l’Archevêque de Santia-

Semaine missionnaire vocationnelle
de la Famille Paulinienne
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go de los Caballeros, a contribué au succès
de l’évènement et permis aux Paoline de
collaborer à la formation biblique des agents
pastoraux. Important aussi le moment musical tenu par le groupe Cristo 911, qui a porté sa note festoyante dans le congrès. C’est
important d’ouvrir des parcours nouveaux
à la Parole de Dieu, afin qu’elle coure et
conquière les cœurs, en particulier ceux qui
ont davantage besoin de guide et lumière.

Ont été fêtés les trente ans de la Librairie
Paoline Multimédias Internationale, faisant
mémoire d’un parcours de grâce et de foi,
où de ce moderne pupitre a été semé l’Evangile, la vérité et le bien.
Trente ans où la Librairie, comme une fenêtre ouverte sur le monde, a offert éditions
dans les diverses langues et a servi des lecteurs provenant de nombreux pays rejoignant
des personnes d’environ 40 nations, dans la
conscience que de ce lieu les Paoline et leurs
collaborateurs, accomplissent un ministère
ecclésial pour le monde d’aujourd’hui.

ITALIE
Paolinestore.it renouvelé

La célébration eucharistique, présidée
par Père Gaetano Piccolo S.I., ami et collaborateur, et la participation d’amis, clients et
collaborateurs de la Librairie, a manifesté la
reconnaissance au Seigneur pour trente ans
de travail apostolique; gratitude pour la diffusion de la Parole de Dieu et de milliers de
livres religieux, de formation et de culture. Le
travail d’évangélisation de chaque jour est
renforcé par l’animation biblique et par les
initiatives culturelles; accomplies en syntonie avec le chemin de l’Eglise et avec attention aux nécessités des gens. Intéressant
l’événement réalisé le 13 novembre avec la
participation de journalistes de certains journaux nationaux.

Au début du nouvel an social, après la pause estivale,
Paolinestore se présente
online avec le graphique et
fonctions renouvelées.
Le nouveau layout de la
home page et des home de
chaque section, permettent
une plus grande visibilité
des produits et de leur assortiment.
Parcourant avec le mouse les voix du
menu peuvent s’ouvrir les différentes sections les Livres, Musique et Revues, outre
la liste des catégories. Une nouvelle voix du
menu, dédiée au digitale, regroupe toute la
production digitale Paoline actuelle: e-book,
musique et revues, qui renvoient au format
électronique. Dans l’espoir que cet ultérieur
développement de notre présence comme
Paoline en Réseau puisse être un service
toujours plus utile et agrée, nous suggérons
de naviguer personnellement pour en expérimenter toutes les nouveautés.

Nos souhaits d’un fécond apostolat selon
les indications du Bienheureux Alberione:
«La librairie est un temple, le librairie un
prédicateur; lumière, sainteté, joie, sont les
fruits cherchés en Christ et dans la vie chrétienne. Le comptoir est un pupitre de vérité».

MADAGASCAR
Les Filles de Saint Paul
et la visite du Pape

Aux Paoline de la province Italie nos souhaits d’un fécond apostolat.

Trente ans de la Librairie Paoline
Multimédias Internationale de Rome

La visite apostolique de Pape François au
Madagascar, 7 et 8 septembre 2019, a été
un grand évènement même pour les Filles
de Saint Paul présentes en cette énorme ile
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5.000 délégués de tout le pays et d’autres
parties du monde. Un programme riche
d’évènements a vu la réalisation de moments significatifs: interventions, partages,
table ronde, confrontation avec le cardinale
Luis Antonio Tagle.

au large de la côte méridionale de l’Afrique.
Comme préparation à la visite du Pape,
les Paoline ont pris l’engagement de diffuser ses écrits (encycliques et exhortations
apostoliques) dans les villes où elles sont
présentes et aussi dans le Réseau. C’était
important de faire connaître aux gens qui est
Pape François, dans ce but les Paoline ont
publié une biographie du Pape, soit pour les
enfants que pour les adultes. En outre a été
donnée la possibilité, à qui avait écrit des
articles sur Pape François, de les distribuer
dans les librairies Pauliniennes à l’intérieur
desquelles était prédisposé un espace d’exposition dédié à l’évènement. Nombreuses
les personnes arrivées de tous les diocèses
avec un grand désir de connaître Pape François et aussi de porter à la maison un souvenir de son passage.

Ces activités ont été organisées pour souligner en particulier la célébration de l’an 2019
comme An de la Jeunesse: pour découvrir le
monde des nouvelles générations, discerner
sur comment l’Eglise doit les écouter, les accompagner et les rencontrer dans leur communauté digitale.
En outre, les activités organisées ont
cherché d’affronter l’apparent doute des
jeunes sur la crédibilité de l’Eglise. Les
jeunes désirent une Eglise qui incarne la vision du Christ, qui vit la joie de l’Evangile, qui
a confiance en eux.

Les Filles de Saint Paul ont participé activement à la venue du Pape comme membres
de la commission épiscopale de la communication et dans l’équipe des photographes
accrédités. A elles a été confiée la distribution des discours du Saint Père et de toutes
les personnes qui ont pris la parole dans les
diverses rencontres, pour les journalistes venus à Antananarivo pour la couverture médiatique de cet événements.

Comme toujours les Paoline, avec leur
apostolat et leur témoignage, ont participé
activement à cet important moment ecclésial.

Camp jeunes 2019

PHILIPPINES
Conférence
sur la Nouvelle Evangélisation

En occasion de l’An Vocationnel de la
Famille Paulinienne et de l’An des Jeunes
de l’Eglise des Philippines, les juniores, les
novices, les postulantes, le pré-postulantes,
les aspirantes, des Filles de Saint Paul, ensemble à leurs formatrices, ont organisé un
camp pour jeunes dans la paroisse de Nuestra Señora de las Saleras en Aliaga, Nueva
Ecija. Trois jours d’animation à l’enseigne de
la collaboration avec le secteur juvénil paroissial et cinq séminaristes et un prêtres de
la Société de Saint Paul.

La Conférence sur la nouvelle évangélisations (PCNE) est une rencontre annuelle
de l’Eglise catholique des Philippines organisée en vue du 500ème anniversaire de
l’évangélisation du Pays (1521-2021). La célébration de cette année, avec La jeunesse
philippine: cheminant avec Jésus, s’est tenue auprès de l’Université Saint Thomas à
Sampaloc, Manille. Sont intervenus environ

Ont participé environ 120 jeunes, compris
les groupes des jeunes des paroisses voisines. Multiples les activités qui ont enrichi la
rencontre: prière et liturgie, lectio divina, réflexions sur la foi, les médias et l’évangélisation, ainsi que des sessions de discernement
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et accompagnement, de découverte du rôle
des jeunes dans la société d’aujourd’hui. A la
fin les participants ont manifesté leur reconnaissance pour avoir eu l’opportunité d’entrer en contact avec des personnes réelles
et non avec des connaissions virtuelles. Une
expérience qui les a rendus conscients de la
présence de Dieu dans leur vie personnelle
et ecclésiale.

sœurs chaque an pour prendre un bon livre,
et comme d’habitude, aussi une vitamine
pour l’âme (petits rouleaux en papier avec
une phrase biblique) que les sœurs offrent à
toutes les personnes qui visitent le stand.

COREE
50ème de fondation
dans la ville de Jeonju

ROUMANIE
Expérience d’évangélisation
au sanctuaire marial di Cacica

Pour célébrer le 50ème de présence
dans la ville de Jeonju, les Paoline ont organisé dans le même diocèse diverses activités: recollections, représentations théâtrales, éducation aux médias et séminaires
d’études. Initiatives promues aussi pour remercier les personnes qui en tous ces ans
nous ont été proches et ont collaboré pour la
croissance de la communauté et de l’apostolat.

Même cette année, comme de tradition,
les Filles de Saint Paul de Bucarest ont participé, en occasion de la fête de l’Assomption
de la Vierge Marie au ciel, aux évènements
organisés à Cacica, dans le diocèse de Iasi
au nord de la Roumanie. Les catholiques de
nombreuses paroisses, et non seulement, se
rassemblent habituellement en ce lieu pour
vénérer l’icône de Marie, pour prier ensemble
et l’invoquer pour leurs propres nécessités,
pour se réconcilier avec le Seigneur et exprimer gratitude pour les grâces reçues.

A été réalisée aussi une mission paulinienne qui a favorisé la visite à paroisses,
écoles maternelles, centres d’assistance sociale, centres pour anciens, prisons et maisons famille.
La célébration de remerciement, présidée
par l’évêque Son-Tae Kim, a été faite dans la
cathédrale de Jungang, alors qu’un concert
de musique commémorative, dans lequel se
sont exhibées aussi six Filles de Saint Paul,
s’est déroulé avec la participation du fameux
chanteur barytone coréen Ki Chang Song.

Les Paoline ont vécu deux jours au milieu
des fidèles, elles ont prié avec eux, dormi dans
une tente comme beaucoup et, pour favoriser
leur croissance dans la foi, elles ont été présentes avec une exposition de textes appropriés. Il y a des personnes qui cherchent les

Professions Perpètuelles 2019
Taiwan - 27 octobre
Sr Siao Pin Maria Chen
Sr Giang Thanh Maria Assunta
Phung
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Nos études

flèches si pointues, il révèle en outre que
l’oraison dans l’ancien texte prophétique loin
d’être une pure formalité rituelle témoigne un
intense rapport personnel entre l’homme et
l’Adonai.

SIGNES D’IRONIE
EN HABACUC 1,12–2,1
Anna Matikova, fsp
Les attentes dont nous prenions en main la Bible sont
normalement celles d’y
puiser vérités spirituelles
et concepts théologiques
sublimes. En conséquence
on fait beaucoup moins
attention au caractère littéraire des textes bibliques.

L’INFLUENCE DE L’INTERVENTION
PSYCHOLOGIQUE
BASEE SUR LA SPIRITUALITE
CATTHLIQUE DANS L’USAGE
ECCESSIF DU SMARTPHONE
Magdalena Bae, fsp

Le but de la thèse de licence en Ecriture
Sainte que sr Anna a disserté au Pontifical
Institut Biblique, a été celui d’examiner attentivement et selon les critères de la critique littéraire la prière d’Habacuc (Aa 1,12–2,1). Le
prophète réagit à l’oracle divin avec lequel
fut annoncée l’imminente venue de l’empire
de Babylone pour résoudre l’insupportable
situation socio-politique en Israël. Selon
la majeure partie des commentateurs, la
prière d’Habacuc serait une expression de
confiance inconditionnée. Toutefois, une
lecture attentive porte à la lumière aussi diverses ambiguïtés qui pourraient indiquer
que les paroles du prophète sont chargées
d’ironie.
La première partie de la thèse est dédiée
à l’étude du concept d’ironie et des instruments stylistiques par lesquels elle est communiquée. Les explications de tels instruments stylistiques sont illustrées à travers
les exemples d’ironie tirés de la littérature
mondiale, de la vie quotidienne et par les
textes bibliques.

Le but de l’étude de
doctorat réalisée par
sr Magdalena Bae, a
été celui d’examiner la
relation entre les variables qui influencent
sur l’usage excessif du
smartphone et l’efficacité des programmes de
support psychologique
basés sur la spiritualité catholique.
L’analyse a été exercée à travers une recherche de parcours appropriés qui ont aidé
à vérifier l’effet thérapeutique sur la croissance de tout l’être humain.
Pour réaliser ce processus sr Magdalena a créé un programme d’intervention psychologique avec l’utilisation de la méthode
SEM, (Structural Equation Mödling), qui permettent d’examiner si un modèle dans lequel
sont hypotisées des déterminées relations
entre un ensemble de variables est consistante avec les données empiriques.
Les données de la recherche ont été
obtenus à travers la participation de 392
femmes catholiques adultes. Le résultat a
relevé comment la spiritualités exerce une
significatif effet positif sur l’usage excessif
du smartphone et sur la qualité de la vie.
En effet, à la fin du plan d’intervention psychologique, l’usage excessif du smartphone,
l’anxiété et la dépression, ont enregistré une
importante amélioration.

Les connaissances théoriques qui sont
successivement appliquées dans la seconde
partie du travail dans lequel on procède
avec l’analyse de la péricope biblique (Ha
1,12–2,1). Dans le passage sont repérés
cinq instruments stylistiques qui très souvent
expriment ironie: demande rhétorique, accotement des concepts réciproquement inconciliables, allusions indirectes à ce qui les
deux interlocuteurs connaissent d’un autre
contexte et évidentes incohérences dans le
discours.
Le passage biblique étudié sous cette
perspective entrouvre une surprenante richesse littéraire. Una prière, où l’orant n’a
pas peur de lancer à l’interlocuteur divin des

Sr Magdalena a conclu son étude avec la
réalisation d’un bref cours intensif qui a vu
augmenter dans les participants le sens spirituel de la vie et diminuer l’usage excessif
du smartphone, du mal-être et des inquiétudes existentielles.
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et dans la mission paulinienne. L’analyse
du texte biblique Actes 9, 1-19, a mis en
évidence les contenus, l’importance et la
force du langage dans la réélaboration de
la foi transmise par le genre littéraire.

LA NARRATIVE DE DIEU:
LA FORCE DE LA THEOLOGIE
NARRATIVE
Maria Goretti de Oliveira, fsp

Les caractéristiques de la nature, du
développement de la narrative et ses
concepts théoriques, ont été indispensables pour comprendre la forme et l´approche au texte biblique. Analysés aussi
les éléments littéraires qui déterminent
une construction di signification durant la
lecture, c’est à dire à dire, la création de
la trame, le narrateur, les personnages, le
temps tempo, l’espace et le nœud central
du récit. Composantes essentielles pour
représenter la théologie de l´auteur et sa
confession de foi.

Auprès de la Pontificale Université Catholique de São Paulo (PUC/SP) sr Maria
Goretti de Oliveira, a obtenu la licence en
Théologie Systématique discutant thèse sur
le thème : La narrative de Dieu: la force de
la théologie narrative. Une recherche qui a
contribué à donner un apport à la dimension
docente de la mission paulinienne.

La conclusion de la recherche confirme
que la Parole de Dieu est toujours vivante,
efficace, dynamique et elle imprègne l’histoire de l´humanité. Donc, l’engagement
interprétatif du genre narratif doit garder à
l’esprit le sens des paroles et des actions
des personnages pour communiquer le
mystère de Dieu qui continue à illuminer la
réalités et l’histoire.

Le but de l’étude était celui de démontrer
l’importance de la narrative dans la théologie

Le bien commun dans l’ère digitale

A

u Vatican, des experts dans le
domaine de la technologie plus
avancée, philosophes et théologiens, se
sont confrontés dans le domaine du séminaire organisé par le Dicastère pour
le Service du Développement Humain
Intégral et du Pontifical Conseil de la
Culture.
Pour comprendre le développement
technologique en cette nôtre période
historique, explique Mgr Paul Tighe,
secrétaire du Pontifical Conseil de la
Culture, «nous avons certes besoin
d’experts du champ, mais il y a des
questions de caractère éthique et humain sur l’usage de la technologie, qui
requièrent la réponse d’experts dans le
domaine philosophique et théologique».
Etant donné l’implication internationale de la recherche avec des professionnels provenant de traditions et
cultures très diverses, on peut dire que

la synodalité a été juste une des caractéristiques du séminaire. Objectif futur est
celui de créer un réseau d’experts et de
personnes qui veuillent donner leur contribution cheminant ensemble vers des réponses partagées aux principaux défis
sociaux et éthiques comme: les conflits et
la construction de la paix, le futur du travail
et, de conséquence, les nouveaux horizons pour le bien commun.
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Special 11 Chapitre general fsp
eme

Discours du Pape François
aux religieuses participant au Chapitre Général
des Filles De Saint Paul

Chères sœurs,

Chères sœurs, en ces temps «délicats
et difficiles», comme le disait le Pape saint
Jean-Paul II (Exhort. ap. Vita consecrata, n.
13), la foi est plus que jamais nécessaire.
Beaucoup disent que la vie consacrée traverse un hiver. Il se peut qu’il en soit ainsi,
parce que les vocations diminuent, l’âge
moyen avance et la fidélité aux engagements
pris avec la profession n’est pas toujours ce
qu’elle devrait être. Dans cette situation, le
grand défi est de traverser l’hiver pour refleurir et porter du fruit. La froideur de la société,
parfois aussi à l’intérieur de l’Eglise et de la
vie consacrée elle-même, nous pousse à aller aux racines, à vivre nos racines. L’hiver,
également dans l’Eglise et dans la vie consacrée, n’est pas un temps stérile et de mort,
mais un temps propice qui permet de revenir
à l’essentiel. Pour vous: retrouver les éléments de la prophétie paulinienne, redécouvrir l’itinérance apostolique et missionnaire,
qui ne peut manquer chez une Fille de Saint
Paul, afin de pouvoir habiter les périphéries
de la pensée et les périphéries existentielles.

Je vous souhaite la bienvenue, à vous qui
êtes venues des cinq continents pour participer au 11e chapitre général des Filles de
Saint Paul. Et je remercie la supérieure générale pour ses aimables paroles.
Le thème que vous avez choisi pour
votre réflexion est «Lève-toi! Va» (Dt 10,
11), confiant dans la Promesse. Un thème
fortement biblique, où est rappelée l’expérience de Moïse, l’expérience d’Abraham,
d’Elie, de beaucoup, et plus généralement
l’expérience du peuple de Dieu. L’histoire
du salut, salut personnel et salut du peuple,
est enracinée dans la disponibilité à partir,
à quitter, à se mettre en chemin, non de sa
propre initiative, mais en réponse à l’appel
et confiant dans la promesse. C’est l’expérience de la Grâce — dirait saint Paul — qui
nous a été donnée en Jésus Christ. «Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est
moi qui vous ai choisis» (Jn 15, 16). Et cela
vaut non seulement pour l’appel, mais aussi
pour notre présent et pour notre avenir: «En
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire»,
dit le Seigneur (Jn 15, 5).

Nées pour la Parole, pour annoncer à tous
la voie lumineuse de la vie qu’est l’Evangile
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Ne tombez pas dans l’esprit de résignation.
Jamais! La route que vous avez parcourue
est longue et fructueuse. Et la route qui reste
à parcourir est longue (cf. 1 R 19, 7). Nourries par le pain de la Parole, avancez, parmi les lumières et les ombres du contexte
culturel dans lequel nous vivons — prenez
des risques, prenez des risques! —, soyez
fidèles à la perspective qui vous est propre,
c’est-à-dire non pas en premier lieu un jugement moral, mais la recherche des opportunités pour semer la Parole, avec l’«imagination» de la communication. En interprétant
la soif et la faim de nos contemporains: soif
de Dieu, faim de l’Evangile. Et tout cela avec
un discernement et une empathie qui partent
de la confiance en Dieu, le Dieu de l’histoire.
Dans ce contexte, je vous encourage à raviver le don de votre foi en vous laissant toujours éclairer par la Parole. Elle est le centre
de votre vie personnelle et communautaire,
dans la liturgie et dans la lectio divina. La
Parole qui conserve ardent dans votre institut l’esprit apostolique. Les dons que vous
m’avez apportés expriment votre charisme.
Merci beaucoup!

de Jésus Christ, vous portez dans votre DNA
l’audace missionnaire. Que cette audace
ne disparaisse jamais, dans la conscience
que le protagoniste de la mission est l’Esprit
Saint. Cela est clair! J’espère que le chapitre
que vous vivez sera un moment propice pour
vous demander: comment exprimer la prophétie paulinienne pour répondre aux appels
qui nous parviennent à notre époque?
Il s’agit de se mettre en chemin sur les
routes du monde, avec un regard contemplatif et plein d’empathie pour les hommes
et les femmes de notre temps, assoiffés de
la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Sentir que
l’on fait partie d’un Institut en sortie, en mission, mettant toutes ses forces au service de
l’évangélisation. Se laisser interpeller par la
réalité dans laquelle nous vivons, se laisser
inquiéter par la réalité. Chercher constamment des voies de proximité, en maintenant
dans le cœur la capacité à éprouver de la
compassion pour les nombreux besoins
qui nous entourent. Je voudrais souligner
ce mot, «compassion». C’est un terme très
évangélique, que l’Evangile dit souvent à
propos de Jésus: «Il eut de la compassion».
Quand il voit la foule, quand il voit le fils de la
veuve de Naïn, quand il voit toutes ces situations...: «Il eut de la compassion». C’est la
compassion de Dieu. Etre missionnaire à travers le témoignage d’une vie centrée sur le
Christ, en particulier, pour vous, à travers la
production éditoriale, numérique et multimédia, et en promouvant la formation critique à
l’usage des médias et à l’animation biblique.

«Lève-toi! Va...». Ce verbe «se lever»
correspond au terme grec anastasis, résurrection: «Lève-toi, ressuscite!». C’est un
verbe pascal. C’est aussi un verbe sponsal,
comme cela apparaît dans le Cantique des
Cantiques (cf. 2,10.13). Se lever et «aller»,
comme Marie-Madeleine à l’aube de la
résurrection (cf Jn 20, 1-2); comme Pierre et
l’autre disciple qui courent à la tombe (cf. Jn
20, 3-4); et avant tous comme Marie dans sa
visite à Elisabeth (cf. Lc 1, 39 SQ). Aller, avec
l’audace qui vient de l’Esprit et la créativité
qui a caractérisé votre fondateur. Sortir, partir en hâte, comme la Vierge Marie et saint
Paul, vous aussi, appelées à communiquer,
par votre vie et vos œuvres apostoliques, la
Bonne Nouvelle aux hommes et aux femmes
d’aujourd’hui. Il n’y a pas de temps à perdre.
«Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile» (1 Co 9, 16).

Tout cela est impossible sans la foi: la
foi d’Abraham, «espérant contre toute espérance, il a cru» (Rm 4, 18); la foi de Marie qui, même sans comprendre le mystère
qui l’enveloppe, croit et consent: «Que tout
m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38); la
foi de Pierre qui dit: «Seigneur, à qui irionsnous? Tu as les paroles de la vie éternelle»
(Jn 6, 68).
Dans les périodes de fatigue et de frustration, Dieu commande à Elie: «Lève-toi
et mange» (1 R 19, 5). Ne vous laissez pas
arrêter par la lassitude ou la résignation. La
résignation est un ver qui entre dans l’âme,
rendant le cœur amer. Quand nous pensons à des hommes et des femmes consacrés avec ce visage penché... «Eh, c’est
ainsi, malheureusement!». Le recours au
mot malheureusement, avec cette attitude…

Chères sœurs, que l’intercession de
l’apôtre des nations vous assiste toujours.
Que vous accompagne aussi ma bénédiction, que je vous donne de tout cœur, ainsi qu’à toutes vos communautés présentes
dans le monde. 52 pays! Le monde entier! Et
un salut à toutes les sœurs. Et s’il vous plaît,
n’oubliez pas de prier pour moi. Merci.
11

Révérende Mère,
Je remercie vous et les consœurs pour
votre mission sur l’exemple de l’Apôtre des
gens. Cela me fait du bien au cœur de penser que les sœurs anciennes et malades
prient et offrent la souffrance à soutien du
chemin de l’Eglise. S’il vous plaît, offrez à
chacune une caresse leur disant mon merci.
Comme “postières de Dieu” cherchez la
voie de la perfection qui se trouve dans les
petits pas sur la route de l’obéissance. Petits pas de charité et d’amour. Petits pas qui
semblent rien mais qui sont des petits pas qui
attirent, qui “font esclave” Dieu, petits fils qui
“emprisonnent” Dieu. Petits actes de charité,
petits, très petits, parce que notre petite âme
ne peut pas faire de grandes choses.
Soyez courageuses! Ayez le courage de
croire que, à travers notre petitesse, Dieu
est heureux et accomplit le salut du monde.
Quand surviennent des pensées de mondanité, fermez la porte et pensez aux petits
actes d’amour: ceux-ci sauvent le monde.
Alors que je vous remercie de tout cœur
pour le généreux don de charité que j’ai destinés aux frères marqués par la douleur et par
l’émargination, je bénis de tout cœur vous et
l’entier Institut des Filles de Saint Paul.
S’il vous plait, continuez à prier pour moi.
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Lettre du Pape François
à la supérieure générale

Pape François

	NOUVEAU CONSEIL GéNéRAL

Voici les noms des sœurs qui, au côté de sœur Anna Caiazza, supérieure générale,
formeront le nouveau conseil.
sr Bruna Fregni, sr Micaela Pae, sr Donna William Giaimo, sr Clarice Wisniewski,
sr Anastasia Muindi Nduku, sr Shalimar Rubia.
A elles notre souhait plus grand. Pour elles notre prière.
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LES INTERVENANTS NOUS ONT DIT
pain et le poisson, pour les restaurer avec la
demande de l’amour: «Pierre, m’aimes-tu».
Donc le Ressuscité ne se lève pas seulement
pour monter vers le Père, mais pour rester
avec les siens, tous les jours jusqu’à la fin du
monde.

Lève-toi et mets-toi en chemin

Voilà une petite contribution à la réflexion
capitulaire pour que ces paroles portent lumière et infusent beaucoup d’espérance.
Giacomo Perego, ssp

C

Giacomo Perego, prêtre paulinien depuis 1998 et bibliste.
Déjà directeur éditoriale de la San Paolo, est actuellement
coordinateur du Centre Biblique San Paolo.

e thème choisi pour le 11 Chapitre général des Filles de Saint Paul peut être
réfléchi de divers points de vue. Nous choisissons celui qui a comme référence Jésus.
ème

Femmes de l’alliance

Quand Jésus vit pour la première fois, et
pouvons dire aussi pour la dernière, ce verbe,
cette disposition, cette attitude.
La première fois Jésus le vit ensemble à
sa mère, tout de suite après le me voici de
Marie; un me voici où elle se confie au Seigneur, pour qu’advienne sa Parole, dans
l’Evangile nous est dit que Marie se leva et se
mit en chemin en hâte vers la région montagneuse. Marie n’est pas seule, avec elle il y a
Jésus. Voilà alors que le premier moment où
Jésus se lève et se met en chemin est sous
la poussée de cette charité qui s’ouvre et qui
déjà monte sur la montagne, c’est-à-dire le
lieu du sacrifice.

J

’ai eu la grâce de participer au début de
votre Chapitre général et exposer le thème:
Femmes de l’alliance aujourd’hui, mission et
vie. Mon point de départ a été le texte biblique
que vous avez choisi: Lève-toi et mets-toi en
chemin, confiant dans la promesse.

Et nous savons ce qui adviendra dans le
moment où il arrive dans la maison d’Elisabeth. Cette bénédiction descendue sur Jean
Baptiste, et qui était restée suspendue sur
l’histoire, fait irruption dans la même réalité et
donne le tournant à la vie d’entiers peuples,
d’entières générations.

Pourquoi un Chapitre général s’appelle
chapitre? Parce que il choisit un chapitre de la
Sainte Ecriture ou de la Parole de Dieu. Vous
avez choisi le chapitre 10 du livre du Deutéronome, e dans ce chapitre on parle de l’Alliance: l’Alliance après l’idolâtrie du peuple,
l’Alliance après que Moise a cassé les tables
de l’Alliance, parce que le peuple avait été
idolâtre. Et pour ceci, à la fin, Dieu a renouvelé son Alliance avec le peuple et a donné à
Moise les nouvelles tables de pierre de l’Alliance qui ont été recueillies dans l’arche. Les
Lévites sont les chargés de maintenir toujours
la mémoire de l’Alliance.

Quelle est, au contraire, la dernière fois où
Jésus dans les Evangiles se lève et se met
en chemin? Sans doute dans le contexte de
la Résurrection. Celle-ci est la dernière fois
où Jésus se lève; non seulement pour monter vers le Père, mais pour rester avec ses
disciples.
L’Evangile de Jean nous présente une
scène très belle, au chapitre 21, où les disciples sont retournés à pêcher même s’ils
n’ont rien pris cette nuit-là. Au matin ils
trouvent Jésus qui est sur la rive du lac à
les attendre pour mettre dans leurs mains le

Vous aussi comme Filles de Saint Paul avez
soin d’être femmes d’Alliance au service de l’Alliance pour les autres, pour maintenir l’Alliance
de Dieu avec le monde, avec la création, avec
13
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tous les peuples de la terre, et aussi l’Alliance
communautaire. Vous êtes femmes d’Alliance;
et ceci est ce que vous voulez développer en
ce Chapitre général. Et vous le ferez en diverses manières. Mais vous savez que ce chapitre est un chapitre dans lequel être femmes
d’Alliance signifie être femmes d’Alliance en
ce monde, dans lequel non seulement il y a
un athéisme faible, le nouvel athéisme, mais
aussi celui que moi j’appellerais les nouvelles
idolâtries. L’homme est capable de chercher
non Dieu, mais de chercher dans les choses
son Dieu, et pour cela il y a trois grandes idoles
sans nom: l’argent, le sexe, le pouvoir. Nous
comme religieux faisons le vœux anti-idolâtrique qui s’exprime dans les conseils et dans
les vœux de pauvreté, de célibat et chasteté
et d’obéissance. Celle-ci est la manière dans
laquelle nous cherchons de nous opposer au
pouvoir des idolâtries, mais aussi d’offrir de
nouvelles possibilités parce que nous sommes
ou êtes femmes d’Alliance, qui suivez Jésus
en ce temps, mues par l’Esprit Saint.

où elle est colloquée, dans le livre du Deutéronome.
Le Deutéronome est un livre très particulier, parce que c’est un livre qui nous invite
avant tout à la pause, qui nous impose la nécessité de nous arrêter pour pouvoir entrer
dans la Terre Promise. Tout est prêt pour entrer dans la Terre Promise et voilà que nous
sommes là, que nous devons écouter un long
testament, une longue prédication de Moise
qui ré-évoque toute l’histoire passée, tous les
faits arrivés, qui reporte le peuple dans une
autre pause, nous sommes au Sinaï à écouter cette Parole de vie qui permettra d’habiter
la Terre Promise.
Alors, à travers cette narration j’ai essayé
à faire sentir comment l’invitation à se lever
et se remettre en chemin, est fortement lié à
la capacité de reprendre la Parole que nous
avons reçue, retournant dans le lieu original
d’où cette Parole nous a été consignée; mais,
hélas en ce lieu il y a aussi l’expérience de la
trahison – le veau d’or, la rupture des tables
– et alors la grammaire du chemin dans l’Ecriture nous est consignée comme une parole
en chemin qui fait les comptes avec la trahison. Etre ingénus signifie ne pas vouloir
voir cette trahison qui traverse la Parole, qui
traverse nos vies; ou, être déprimés signifie
amplifier cette trahison et ne pas vouloir voir
que le Seigneur, malgré la trahison, consigne
au peuple une nouvelle Torah, la même Torah
mais réécrite, une Torah qui devra voyager
dans l’arche: la Parole écrite dans la pierre,
la Parole écrite à travers le feu sera appelée
à voyager. Voilà, alors, la grammaire biblique
du cheminer est marquée par ce rapport avec
la Parole.

Pour moi il est très important de vous dire
que nous sommes complices de l’Esprit de
Jésus et de Dieu Père; que l’Esprit Saint est
maintenant en mission et il continue la mission de Dieu, et vous êtes ensemble à l’Esprit
et complices de l’Esprit, mais selon le charisme que l’Esprit vous a donné, un charisme
d’expansion mondiale, de communication.
Un Esprit qui vous demande d’être portevoix
d’une nouvelle Alliance en ce temps, en ce
monde tenté par de nombreuses idolâtries.
José Cristo Rey García Paredes, cmf
José Cristo Rey García Paredes, missionnaire claretien,
il a enseigné théologie dogmatique à Madrid et à Curitiba
(Brésil). Actuellement il continue à enseigneur, comme professeur émérite.

La Parole nous reporte continuellement à
nous demander de réécouter dans le lieu fondant, le Sinaï, dans une pause, celle de la Parole de vie qu’elle doit nous consigner. Cette
même Parole sera une Parole nomade, une
Parole qui nous accompagnera, qui nous remettra en chemin et qui affrontera aussi toutes
nos faillite. C’est de ceci que j’ai voulu parler
dans ce contexte où il semble se désagrègent
les grandes paroles, les grandes narrations;
où il semble que se désagrègent la capacité
de transmettre la foi aux générations futures.
Aujourd’hui nous réécoutons une parole que
le Seigneur a consignée beaucoup de temps
avant. Tout ce se désagréger est déjà tombé. Et le Seigneur a continué également à
rester fidèle à restituer une parole neuve et

Grammaire biblique
du cheminer

M

on intervention est liée au titre du chapitre: Lève-toi et mets-toi en chemin. J’ai
essayé à relire cette invitation du Seigneur, là
14

Lidia Maggi
Lídia Maggi, bibliste et Pasteur baptiste, a été destinée
par les églises baptistes à un projet de pastorat itinérant.
Elle tourne dans les églises et centres culturels s’occupant
de formation biblique et d’évangélisation.

Je crois au contraire que la parole christianisme doit retourner à être une parole heureuse, une parole qui aide les gens à vivre,
qui donne espérance, qui fait comprendre
que l’être humain a grande potentialité et peut
dépasser aussi les difficultés plus grandes.

Je crois

Je crois que aujourd’hui la tâche plus importante pour les apôtres paoline soit celle
de réussir – comme elles font déjà, mais je
me souhaite qu’elles puissent faire encore
plus dans le futur- à retourner à être toujours
mieux un phare qui donne des idées nouvelles et espérance d’une perspective dans
un monde si compliqué.
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sée, une doctrine qui a deux mille ans d’histoire et qui a un grand futur seulement si la
parole christianisme retournera à être une
parole heureuse. Parce que aujourd’hui, pour
beaucoup de personnes, christianisme est
synonyme d’oppression, tristesse et – disons
– une expérience négative.

à reprendre le chemin et aujourd’hui il revient
à nous de réentendre cette promesse, nous
fier d’une Parole qui est consignée même à
travers la trahison, parce que c’est celle-ci la
Parole qui vous a mises débout.

Giovan Battista Brunori
Giovan Battista Brunori, journaliste professionnel, est
actuellement Vice-chef-rédacteur étranger et Vaticaniste
du Tg2 Rai.

J

e crois que aujourd’hui nous vivons dans
un monde très compliqué: le monde
change rapidement. Il n’y a plus la confrontation entre les Etats Unis et Russie comme
une fois. Aujourd’hui le monde est devenu
tripolaire: Etats Unis, Russie, Chine sont les
trois grandes puissances qui créent une situation complétement différente du passé,
donc le monde change rapidement. Alors,
que peuvent faire les apôtres paoline en ce
contexte?

Entrer dans la jeunesse
du monde

Je crois, comme du reste même les personnes de foi qui veulent contribuer activement pour améliorer son propre territoire et
changer le monde, qu’elles doivent investir
dans la production de la pensée.

L

es jeunes, la foi et le discernement vocationnel, celui-ci a été le thème du Synode
qui nous a engagés de 2016 à 2018-19, à
travers l’Instrument de travail, le Document Final et l’Exhortation apostolique Christus vivit.

Je crois que les catholiques dans le passé soient un peu sortis de la production de la
pensée originale, de la pensée qui aide les
gens à vivre bien, qui aide à résoudre les problèmes des gens concrètes.

Que signifie pour la Famille Paulinienne,
pour les Filles de Saint Paul ceci? Avant
tout la reconnaissance que l’Eglise est appelée à être la jeunesse du monde. Et d’où
pouvons-nous apprendre à être jeunesse
du monde sinon des jeunes? Voilà que c’est
important d’écouter les jeunes, apprendre
des jeunes et chercher de devenir jeunes à
travers notre travail éducatif et pastoral. Entrer dans la jeunesse du monde à travers la

Je crois que la mission plus importante
aujourd’hui est celle de sortir donner espérance au monde, espérance aux jeunes générations, aidant avec une pensée créative:
écrivant sur internet, sur les livres, journaux,
revues, donnant sa propre contribution originale pour résoudre les problèmes concrets
de la planète et en même temps continuant
à diffuser une tradition de valeurs, une pen15
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fréquentation du monde juvénile. Apprenons
avant tout à reconnaître ce que signifie être
jeunes aujourd’hui, entrer en empathie avec
les jeunes d’aujourd’hui. Cherchons d’entrer
dans la lumière de la foi à travers des critères qui nous aident à reconnaitre ce que
signifie pour nous retourner à être jeunesse,
reprendre les racines du charisme, l’enthousiasme des fondateurs, la force de la mission.

tion en cette logique qui chaque fois que je me
dépense vraiment pour les autres je deviens
toujours plus moi-même. Et sortir d’une culture
très narcissique qui nous conduit à nous renfermer en nous-mêmes, à travailler pour notre
auto-survivance et donc à vivre dans la tristesse de la fermeture en soi.
Alors apprenons juste ceci. Les jeunes
nous aident à faire ceci et nous devons aider
les jeunes à faire ceci. Donc l’Eglise nous la
voyons comme un grand lieu d’échange des
dons. Comme disait un jeune père synodal
des iles de Samoa: «L’Eglise est une grande
canoë où les anciens savent voir les étoiles,
leur position, où les jeunes ont la force de
ramer parce qu’ils veulent rêver quelque
chose de grand pour leur vie». Ceci est important, pensons l’Eglise en cette manière,
pensons l’Eglise comme une grande canoé
où chacun doit faire sa part pour arriver au
port sûr de Dieu et du salut.

Apprenons surtout ensuite à choisir et
à repérer des priorités grandes pour notre
congrégation, pour notre Institut. Pour que
les Filles de Saint Paul retournent à être toujours plus et toujours mieux apôtres dans le
monde, apôtres des jeunes. Ceci me semble
très intéressant et important.
Le cœur du Synode a été une grande question, une question qi nous aide à sortir de nousmêmes et récupérer le vrai sens de la mission. Nous y sommes pour les autres, nous y
sommes pour la mission, nous y sommes pour
l’évangélisation, nous n’y sommes pas pour
nous-mêmes. Les dons que Dieu nous fait
sont toujours pour les autres. Alors récupérer
le sens profond de la mission, de l’évangélisa-

Rossano Sala, sdb
Engagé dans l’exercice de la mission salésienne parmi les
jeunes de 2000 à 2010, Rossano Sala est Professeur de
pastorale juvénile auprès de l’Université Pontificale Salésienne et Directeur de la Revue Note di pastorale giovanile.

Antonino Pio, 75, à Rome. A l’initiative a été
donné le titre suivant: La Parole de Dieu est
pour tous. La lecture continuée des textes
bibliques était ouverte à tous et se sont intercalés pour 24 heures non-stop, jour et
nuit, environ 180 lecteurs de chaque âge,
profession et provenance.
A ouvert l’évènement sr Regina Cesarato
pddm, avec une méditation introductive sur
l’importance de la Parole de Dieu et de la
lecture de la Bible. Puis en certains horaires
ont porté leur témoignage des journalistes,
personnes du spectacle, religieux, sœurs.
La lecture, en outre, a été intercalée par des
morceaux musicaux.
Convaincus que la Bonne Nouvelle, pour
être telle pour notre vie doit être aussi célébrée, l’initiative s’est conclue avec une
célébrations eucharistique auprès du Sanctuaire-Basilique Reine des Apôtres. Il a été
possible de suivre l’évènement sur FB et
Instagram: @LaParoladiDiopertutti. Sur ces
canaux, en temps réel, étaient publiées les
mises à jour sur les lecteurs, les news sur
les personnages fameux qui sont intervenus et des indications sur la lecture de la
Parole.

La Parole de Dieu est pour tous

Cette année la Famille Paulinienne répandue dans le monde célèbre l’An Vocationnel sur le thème Ravive le don de Dieu
en toi (2Tm 1,6). Le Directif d’Animation
Vocationnelle de la Famille Paulinienne en
Italie (DAVP) s’est engagé à réaliser, adjuvé
par une spécifique Equipe, la lecture continuée des Evangiles et des Lettres de Saint
Paul dans l’arc de 24 heures. L’évènement
a eu lieu de 17.00 heures du 15 novembre
à 17.00 heures du 16 novembre 2019, sans
interruption, auprès de la Paroisse Sanctuaire -Basilique Reine des Apôtres et la
Communauté des Filles de Saint Paul, Via
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Focus sur l’actualité

Fenêtre sur l’Eglise
Persécutés plus que jamais

manche dédié à la célébration, réflexion et
divulgation de la Parole de Dieu.
François rappelle que à conclusion du Jubilé de la miséricorde il avait indiqué l’idée
d’un dimanche dédié entièrement à la Parole
de Dieu, et ce document est la réponse aux
nombreuses requêtes arrivées «de la part du
peuple de Dieu, pour que en toute l’Eglise
on puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu».

«Augmentent progressivement la conscience et les initiatives de dénonciation mais la
persécution antichrétienne continue à se
diffuser, assumant des formes diverses et
trouvant de nouveaux coupables. Ils sont
presque 300 millions les chrétiens qui vivent
en terres de persécution». C’est ce qui
émerge de la recherche de la Fondation du
droit pontifical “Aide à l’Eglise qui souffre”
(Acs), intitulée «Persécutés plus que jamais.
Focus sur la persécution antichrétienne
entre 2017 et 2019», présenté le 24 octobre,
à Rome.

Du Pape l’invitation aux communautés à
«vivre ce dimanche comme un jour solennel»
intronisant le texte sacré. La Bible «ne peut
pas être un seul patrimoine de quelques-uns
et encore moins un recueil de livres pour peu
de privilégiés. Elle appartient, avant tout, au
peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître en cette Parole». Pour nous cette journée naît comme un fort rappel d’annonce et
d’amour à la Parole. Souvenons-nous que
«les Filles de Saint Paul dédient leur vie à
l’annonce de l’Evangile avec la passion de
l’apôtre Paul, de qui elles prennent le nom et
le style de la mission».

La dénonciation dans le rapport de Acs
remarque les systématiques violences
qui s’enregistrent contre les chrétiens: en
évidence l’empirement des conditions en
Afrique, Asie méridionale et Moyen Orient.
Un chrétien sur sept est persécuté par plus
de la moitié de la population de la planète.
Prendre part à une messe, animer les évènements et les activités pastorales d’une
communauté chrétienne, exposer des symboles religieux ou plus simplement professer sa propre foi deviennent des actes qui
peuvent mettre en danger sa propre liberté
et jusque sa propre vie en plus de 20 Pays.

Talitha kum, depuis 10 ans
en réseau contre la traite

Le Christianisme détient encore aujourd’hui le triste primat de foi davantage
persécutée au monde, même si en croissance est la prise de conscience de la plaie
de la persécution de la part de la communauté internationale.

Lève-toi une exhortation qui est adressée
non seulement à la personne individuelle
mais aussi à la société et qui synthétise parfaitement l’identité de Talitha Kum, le Réseau international de la vie consacrée contre
le trafic de personnes de la Uisg, l’Union
internationale des Supérieures générales.
Cette année le réseau anti-traite a célébré
son dixième anniversaire et, pour l’occa-

Le IIIème dimanche du temps ordinaire
dédié à la Parole de Dieu
Le Pape institue à travers la diffusion de
la lettre apostolique en forme de motu proprio Aperuit illis, émanée le 30 septembre,
mémoire liturgique de Saint Gérôme, le di17
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outre sera améliorée l’accessibilité pour les
handicapés à la Bibliothèque nationale et implantés de nouveaux services digitalisés en
12 bibliothèques, disloquées en des zones
pauvres di Kuala Lumpur.

sion, s’est déroulée à Rome du 21 au 27
septembre une assemblée générale qui a
vu réunies 86 déléguées provenant de 48
Pays. Des ans d’activités et de travail infatigable qui ont été témoignés par dix histoires
de succès, recueillies par les nombreuses
sœurs engagées en première ligne contre
la traite dans le monde. Histoires de vie, de
courage, de dénonciation, d’espérance, qui
nous demandent avec force de continuer ensemble le long chemin vers la liberté, promouvant la dignité de chaque personne.

Journée mondiale

du patrimoine audiovisuel

Fenêtre sur le monde
Kuala Lumpur,

prochaine capitale mondiale du livre

Explorer le passé à travers sons et images
est le thème de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2019, promue par l’Unesco et célébrée chaque an le 27 octobre.
La Journée se propose de sensibiliser les
gouvernements, les entreprises privées et la
société civile sur l’importance de préserver et
valoriser les patrimoines audiovisuels, ce trésor inestimable, qui a été et est fondamental
pour la construction des identités individuelles
et sociales, pour la formation culturelle des
personnes, pour la mémoire collective des
peuples. «Les archives audiovisuels – souligne l’Unesco – racontent les histoires des
vies des peuples du monde entier».
Enregistrements radio et télévisuelles,
discographie et filmographie qui racontent
l’histoire et l’aujourd’hui des siècles vingtième et vingt et unième, qui parlent du passé et interpellent le présent, qui expliquent,
rendent curieux, enseignent, divertissent,
entretiennent et entrent et revivent dans le
vécu quotidien de qui a la possibilité d’en
pouvoir bénéficier

Kuala Lumpur, en Malaisie, a été désignée Capitale mondiale du livre 2020. Le
titre est assigné chaque an par l’Unesco à
une ville en reconnaissance de la qualité de
ses programmes pour promouvoir la diffusion et la lecture des livres. A l’initiative participent l’Association internationale des éditeurs (Ida) et la Fédération internationale des
associations des libraires (Ifla).
Kuala Lumpur a choisi la devise “Prendre
soin de la lecture”, parce que “une ville qui lit
est une ville qui se préoccupe” de ses habitants, à partir des citoyens plus pauvres.
Les évènements dans la capitale malaisienne initieront comme toujours le 23 avril
2020, en coïncidence avec la Journée mondiale du Livre et du droit d’auteur. Quatre les
plans d’intervention: promouvoir la lecture en
toutes ses formes, développer les infrastructures de l’industrie du livre, favoriser l’inclusion et l’accessibilité digitale, développer
les capacités d’apprentissage des enfants à
travers la lecture. Parmi les initiatives: une
ville du livre, une campagne de lecture pour
les banlieusards sur les trains, librairies et
bibliothèques à l’extérieur au long des cours
d’eau de la ville, récemment restaurés. En

Journalistes tués dans le monde
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Le Rapport Unesco dans la Journée mondiale pour mettre fin à l’impunité des crimes
contre les journalises, montre que dans les
derniers deux ans le 55% des meurtres de
journalistes est advenu en zones non conflictuelle: les journalistes, c’est-à-dire, n‘ont pas
perdu la vie sous les bombes ou rejoints par
des armes à feu pendant qu’ils exerçaient
leur service comme envoyés, mais pendant
qu’ils étaient employés dans leur Pays à
révéler scandales, vérités cachées, notices
désagréables aux puissants, aux criminels,
aux corrompus et à ceux qui font des affaires
avec l’illégalité.
Les Pays avec le plus haut taux de victimes parmi les journalistes sont les Etats
Arabes, suivis par Amérique Latine, Chraïbi,
Asie et du Pacifique. L’Unesco, enregistre
toutefois une baisse du nombre d’homicides
dans les premiers dix mois de 2019 par rapport à la même période de l’an dernier, avec
44 homicides de journalistes signalés au 30
octobre 2019, par rapport aux 90 de la même
date de 2018.
La Journée mondiale pour mettre fin à
l’impunité des crimes contre les journalistes,
a été instituée par l’ONU en 2013 en mémoire
de l’homicide de deux reporters français tués
au Mali. Un phénomène, celui des délits
contre la presse, qui malheureusement avant
cette date, voulue surtout pour sensibiliser et
dénoncer, a vu de nombreux précédents
Défendre les journalistes devient important pour défendre la valeur de la vie humaine mais aussi pour défendre la liberté de
presse, d’information et d’expression.

C’est le thème choisi par Pape François
pour la 54ème Journée mondiale des Communications sociales, qui se célèbrera en 2020.

Fenêtre
sur la communication

Un merveilleux exemple de collaboration
entre militaires, hacker et académiciens. Aujourd’hui le www est la plateforme de communication qui connecte le monde. Et il ne
fut pas pensé pour la guerre. Né en réalité
pour une bibliothèque universelle, l’Intergalactique Computer Network

«Avec le choix de ce thème, tiré d’un passage du Livre de l’Exode, Pape François –
explique une note diffusée par la Salle de
Presse du Saint Siège – souligne comment
est particulièrement précieux, dans la communication, le patrimoine de la mémoire.
Plusieurs fois le Pape a souligné qu’il n’y a
pas de futur sans enracinement dans l’histoire vécue. Il nous a aidé à comprendre que
la mémoire n’est pas à considérer comme
un ‘corps statique’, mais plutôt une ‘réalité
dynamique’. A travers la mémoire advient la
consigne d’histoires, espérances, rêves et
expériences d’une génération à une autre ».
Dans la note on met en évidence que
«encore une fois, au centre de la réflexion, le
Pontife place la personne avec ses relations
et son innée capacité de communiquer. Le
Pape demande à tous, personne exclue, de
faire fructifier ce talent: faire de la communication un instrument pour construire des
ponts, pour unir et pour partager la beauté
d’être frères dans une temps marqué par
contrastes et divisions».

Le web accomplit 50 ans

Thème de la 54ème Journée

des communications sociales

Les liens entre les deux premiers nœuds
du réseau fut en effet réalisé entre l’université de Los Angeles et celle de Stanford en
1969. C’était le début d’un rêve désiré depuis
longtemps par ses deux projeteurs à l’Arpae
l’Advanced research projects agency, celui
d’une bibliothèque universelle consultable
par quiconque et de n’importe quel lieu, selon le projet d’un jeune psychologue Joseph

‘Pour que tu puisse raconter et fixer dans la
mémoire’ (Ex 10,2). La vie se fait histoire.
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Robnett Licklider, sur comment devrait être
les bibliothèques dans le futur.

Après des jours d’intense travail, le jury
du Religion Today Film Festival a décrété
les films gagnants de cette XXIIème édition
qui a vu la mission la vraie protagoniste, une
expérience de voyage, non pour renoncer à
avoir une maison mais pour construire plusieurs maisons en plusieurs cultures.

Le même rêve de la bibliothèque universelle qui guida la main de Tim Berners
Lee quand il projeta le Web en 1989 pour
permettre aux chercheurs du Cern de Genève d’accéder à toutes les connaissances
nécessaires pour faire avancer la culture
scientifique. Une idée qu’il réalisa créant le
langage hypertextuel qui aujourd’hui nous
permet de feuilleter les pages web comme
si elles étaient un livre, interactif et multimodale. Mais ce fut Larry Roberts, à réaliser le
rêve de Licklider. Son successeur à la tête
de l’Office chargé d’en réaliser le projet, développa l’idée de l’Arpa Net, le réseau de
computers de l’Arpa. C’était-le 1967. L’idée
de Roberts était de créer un réseau distribué
de computers pour éviter les déplacements
humains et utiliser les ressources du calcul
là où il y étaient déjà, mais il dut résoudre
divers problèmes pour relier les computers
à travers une normale ligne téléphonique,
traduisant le langage de diverses machines
et faire voyager les bit sans les perdre.

Inauguré le 2 octobres sur les notes de
Mission de Ennio Morricone, le Festival a
fait cadeau d’émotions, racontant des histoires vraies, histoires de réalités volontairement méconnues. Parmi vieux et nouveaux conflits, tendances globalisantes et
revendications identitaires, l’engagement et
l’expérience des missionnaires devenus tasseaux indispensables pour comprendre une
mosaïque plus ample, celle d’une société en
constante évolution.
Les films primés sont: Le Vice de l’Esperance d’Edoardo De Angélus qui a obtenue
bien trois reconnaissances: “meilleur film à
sujet”, “meilleure colonne sonore”, et “prix du
jury catholique Signis”. Une hymne à la vie,
à la prière et à la résilience qui parle d’un
phénomène extrêmement dramatique et actuel: la traite des femmes nigériennes en Italie. Driving Lessons, qui s’est adjugé le titre
“meilleur court-métrage”, affronte la question
des droits des femmes en Iran, réussissant
aussi à tirer un sourire au spectateur.

Religion Today Film Festival:
le festival de la convivialité

Le Grant Prix “dans l’esprit de la foi” a
été conféré à Bangla, un film bengalais qui
montre les fatigues d’un immigré de seconde
génération en Italie. Une comédie brillante
sur la diversité, sur l’acceptation, sur le respect et sur l’amour.

#ioleggoperché 2019
Du 19 au 27 octobre a été réalisée la nouvelle
édition de #ioleggoperché, une initiative de l’Association Italienne Editeurs qui a l’objectif de refournir gratuitement les bibliothèques scolastiques italiennes. Ont adhéré à la proposition de nombreuses
librairies, parmi lesquelles 27 Paoline, qui pour neuf
jours se sont transformées en points de référence
et contact pour tous ceux qui ont voulu choisir un
livre, l’acheter et le donner aux écoles, contribuant
ainsi à enrichir le patrimoine libraire à disposition
des étudiants. Les bibliothèques scolastiques sont
fondamentales pour allumer la passion de la lecture, dès le jeune âge.
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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 di Saint Paul
Sr M. Romana Letizia De Simone, 88 ans - 25.07.2019 Albano, Italie
Sr M. Maurilia Luisa Del Bianco, 94 ans - 04.08.2019 Albano GA, Italie
Sr M. Candida Lourdes Sahagun, 83 ans - 25.08.2019 Pasay City, Philippines
Sr Maria de los Angeles Adela Garcia Alvarez, 93 ans - 25.08.2019 Madrid, Espagne
Sr Maria De Carli, 83 ans - 07.09.2019 Albano, Italie
Sr Vincenza Cavataio, 90 ans - 27.09.2019 Albano GA, Italie
Sr Anna Maria Marianna Cutrupi, 81 ans - 27.09.2019 Roma AP, Italie
Sr Angela Maria Aimo, 93 ans - 10.10.2019 Alba, Italie
Sr Maria Rosaria Kikuno Makiyama, 84 ans - 19.10.2019 Kanagawa, Japon
Sr Eugenia Maria Felipa Gornis, 84 ans -23.10.2019 Pasay City, Philippines
Sr M. Gloria Rose Mary Pereira, 75 ans- 16.11.2019 Goa, Inde

Parents de Sœurs
Sr Mary Suba Mariasoosai (Papa Maria Soosai) de la communauté de Trivandrum, Inde
Sr Joyce Moraa Nyamwamu (Maman Pacifica) de la communauté de Kampala, Uganda
Sr Anna Maria et sr Mari Teresa Kim (Maman Chun Rae Maria) des communautés de Kwangju
et Seoul-Miari, Corée
Sr Veronica Doss (Papa Anthony) de la communauté de Bangalore, Inde
Sr Rosa Maria Megdessian (Maman Nazeli) de la communauté de São Paulo SP, Brésil
Sr Regina Tho Rune (ju) (Papa George) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr Redenta Choi (Maman Jong Ja Monica) de la communauté de di Seoul-Miari, Corée
Sr Santa Conde (Papa Patrocenio) de la communauté de Pasay CP, Philippines

Famille Paulinienne
Sr M. Giovannina Maria Rosaria Cuccarello pddm, 96 ans - 17.07.2019 Albano, Italie
Sr Mary Edward Felisa Parcero sjbp, 82 ans- 22.07.2019 Imus - Cavite, Philippines
Sr M. Rosa Severine Saldanha pddm, 81 ans - 24.07.2019 Mumbai, Inde
Fr Ugo Bruno Cioccoletta ssp, 92 ans - 24.07.2019 Roma, Italie
Don Vincenzo Santarcangelo ssp, 68 ans - 16.08.2019 Formicola (Caserte), Italie
Fr Honorio Pascoal Dalbosco ssp, 96 ans- 17.08.2019 São Paulo, Brésil
Fr Bienvenido Emmanuel Caña ssp, 84 ans - 17.08.2019 Austintown, Etas Unis
Fr José Antonio Javier Caño Martinez ssp, 78 ans- 20.08.2019 Madrid, Espagne
Sr M. Cherubina Fukue Caterina Osawa pddm, 90 ans- 06.09.2019 Tokyo, Japon
Sr Rosaria Benedita Liberata Ribeiro sjbp, 90 ans - 09.09.2019 São Paulo, Brésil
Sr Giovanna Gina Teresa Fattori sjbp, 81 ans -11.09.2019 Negrar, Italie
Sr M. Helena Martha Isabel De Faria sjbp, 86 ans- 16.09.2019 São Paulo, Brésil
Sr M. Antonietta Antonia Spinillo pddm, 89 ans - 25.09.2019 Albano, Italie
Sr Marylin Delalamon sjbp, 42 ans - 07.10.2019 Quezon City, Philippines
Sr M. Panaghia Pia Ghigi pddm, 96 ans - 20.10.2019 Bordighera, Italie
Sr Pierina Paulina Iope sjbp, 92 ans- 21.10.2019 São Paulo, Brésil
Sr Bertilla Antonia Padovani sjbp, 93 ans - 22.10.2019 Negrar, Italie
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