
 
 
 
 
 
 
 

FAMILLE PAULINIENNE 
 
 

 

Rome, 26 janvier 2020 

Aux Supérieurs/es de Circonscriptions 

et 

aux Frères et Sœurs de la Famille Paulinienne 

________________________________________ 

 

 

 

Objet: Indiction de l’Année Biblique de Famille Paulinienne 

 

Chers sœurs et frères, 

Aujourd’hui, 26 janvier, 3
e
 dimanche du Temps ordinaire, pour conclure l’Année vocationnelle 

de Famille Paulinienne, dans toute l’Église, nous célébrons, en unité d’intentions, le Dimanche de la 

Parole de Dieu institué par le Pape François avec la Lettre apostolique Aperuit Illis. Nous 

accueillons cette invitation en tant que Famille Paulinienne, en renouvelant la centralité de la Parole 

de Dieu dans notre vie et dans notre mission, selon l’héritage que nous a laissé notre Fondateur, le 

Bienheureux Don Jacques Alberione. Nous annonçons que, 

du 26 novembre 2020 au 26 novembre 2021 

nous célébrerons ensemble, comme Famille Paulinienne, 

l’Année de la Parole de Dieu 

dont le thème sera: «Afin que la Parole du Seigneur poursuive sa course» (2 Th 3,1). 

 

L’objectif commun de l’Année biblique est: “En communion avec l’Église, nous renouveler à 

travers la familiarité, l’étude et la lecture orante des Saintes Écritures, pour vivre de la Parole de 

sorte qu’elle rejoigne tous, spécialement les périphéries existentielles et de la pensée”. 

Le choix du 26 novembre, jour anniversaire de la Pâques éternelle de notre Fondateur, le 

Bienheureux Don Jacques Alberione, veut signifier son lien particulier avec la Parole. Lui aussi 

peut être défini Homme de la Parole de Dieu, auditeur et apôtre inlassable et prophétique. Et cette 

centralité renouvelée de la Parole de Dieu, incarnée en Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, et Bon 

Pasteur, nous préparera à rappeler le 50
e
 anniversaire de sa mort en 2021. 

Pour la célébration de l’Année Biblique Paulinienne nous avons constitué une Commission 

Biblique Centrale composée de représentants des cinq congrégations de la Famille Paulinienne: don 

Giacomo Perego (ssp), Sr Anna Matikova (fsp), Sr Myriam Manca (pddm), Sr Sandra Pascoalato 

(sjbp), Sr Letizia Molesti (ap). 
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À présent, nous invitons tous les Supérieurs de Circonscription, particulièrement dans les 

Nations où sont présentes plusieurs Congrégations Pauliniennes avec les Instituts affiliés et les 

Coopérateurs, à constituer une Commission Biblique composée de frères et sœurs de la Famille 

Paulinienne qui, avec le but d’animation apostolique, au plan national, proposent des initiatives 

bibliques, pastorales et œcuméniques. Nous demandons que, avant le 1
er

 mars 2020, soient 

communiqués à la Commission Biblique Centrale les noms des membres ainsi que leur personne de 

référence, de manière à créer entre les Commissions – centrale et nationale – un réseau interactif de 

communication, destiné à favoriser l’animation créative répondant aux demandes ecclésiales, 

œcuméniques et culturelles qui interceptent au fur et à mesure. Chaque membre de la Commission 

Biblique Centrale sera la personne de référence pour les Commissions Bibliques Nationales de 

Famille Paulinienne. 

 pour l’Amérique Latine: Sr Sandra Pascoalato (spascoalato@yahoo.com.br); 

 pour l’Europe centre-orientale et Asie: Sr Anna Matikova (anna@paulinky.cz); 

 pour l’Afrique: P. Giacomo Perego (giacomo.perego@stpauls.it); 

 pour l’Amérique et l’Australie: Sr Myriam Manca (miriam.manca@piediscepole.it); 

 pour l’Europe: Sr Letizia Molesti (molesti.l@apostoline.it). 

Nous souhaitons que tous accueillent et assument avec joie l’initiative et le temps de préparation 

à la célébration de l’Année Biblique paulinienne et qu’elle soit vécue intensément partout, afin que 

“la Parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout on lui rende gloire” aujourd’hui et 

toujours (cf. 2 Th 3,1). 

 

 

 

 

P. Valdir José De Castro, ssp 

          Supérieur général 

 

 

 

Sr Micaela Monetti, pddm 

       Supérieure générale 

 

 

 

Sr Marina Beretti, ap 

 Supérieure générale 

 

 

   

 

  Sr Anna Caiazza, fsp 

    Supérieure générale 

 

 

 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

             Supérieure générale 
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