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Quand nous faisons mémoire de l’amour
qui nous a créés et sauvés, quand nous mettons amour
dans nos histoires quotidiennes,
quand nous tissons de miséricorde
les trames de nos jours,
alors nous tournons vraiment page.
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Très chères soeurs...

Sr Antonietta Martini, qui a eu une
grande partie dans l’approfondissement
de la spiritualité paulinienne et de la vision
mystique-apostolique du Fondateur, nous
a expliqué que «le D’ci je veux illuminer
partait du Tabernacle et de la communauté, que le Maître a investi d’une spécifique
mission: “Je suis votre lumière et je me servirais de vous pour illuminer. Je vous donne
cette mission et je veux que vous l’accomplissiez” (AD 157)».

«Le courage
d’être différents»
Très chères sœurs,
Il y a quelques jours,
dans la prière communautaire du soir, ont
été proposés quelques
passages de l’Exhortation apostolique Christus vivit. Une expression, en particulier, a
sollicité ma réflexion :
pape François demande aux jeunes le «courage d’être différents» (cf. ChV 36)… mais
n’est-ce pas ceci que le monde s’attend aussi de nous consacrées et consacrés?
Etre différents, mais non pour nous séparer ou nous différencier: nous sommes et
devons être toujours plus immergés dans le
monde; une “minorité”, certes, mais significative et efficace; personnes – non individus
– inhabitées par l’Esprit qui, nous rendant
participantes de la vie de Dieu qui est communion, nous rend “lieu” de communion et
de miséricorde, corps du Christ, épiphanie
«d’une nouvelle manière d’exister – celle
de ressuscités – qui révèle et manifeste le
Fils et le Père» (M. Rupnik), d’une nouvelle
manière de vivre sa propre humanité, d’une
nouvelle manière de pénétrer le sens de
l’histoire.

La lumière qui s’irradie de la communauté
est la lumière de la communion, la lumière
de l’Evangile vécu, la lumière de l’annonce.
Sœurs très chères, en ce monde marqué par individualisme et fragmentation,
nous sommes appelées à être “femmes d’alliance” qui expriment leur communion dans
les œuvres d’apostolat, ainsi qu’elles témoignent le Christ, soient expression d’une
surabondance de l’Esprit, provoquent ceux
qui les voient à rendre gloire au Père (cf. Mt
5,16) qui nous inspire et veut être présent,
à travers nous, parmi les hommes et les
femmes de notre temps.

La communion, comme vie reçue en don,
est l’essence de la vie religieuse, sel qui
donne saveur, lumière qui accueille et reflète
la Lumière qu’est le Christ.
C’est la communion à créer la communauté et à faire d’elle cette «maison et école de
communion qui témoigne le primat de Dieu,
collabore à sa mission et est elle-même annonce de l’Evangile» (cf. DC 45).

En vous saluant avec affection, je désire
exprimer la mienne et notre proximité orante
aux sœurs qui vivent des moments difficiles,
aujourd’hui de manière particulière dans les
Pays où se répand l’épidémie du coronavirus.
En communion de prière et d’espérance,

Sr AnnCaiazza
Supérieure générale
3

Vitrine Paulinienne

Don Alberione et Maestra Tecla, avec le but
d’initier “l’apostolat de la Bonne Presse”.
Commencer leur mission, comme Don Alberione disait habituellement, “de Bethléem”,
dans la simplicité et la pauvreté. Dans la célébration eucharistique, qui a eu lieu en librairie en occasion de la commémoration de ces
“premiers” 90 ans de présence paulinienne à
Palerme, nombreuses les personnes qui ont
participé avec joie, qui ont exprimé affection,
estime.

PHILIPPINES
Leadership et pastorale juvénile

Les sœurs de la communauté écrivent
ainsi: «Cette bienveillance, outre que faire
du bien au cœur, nous pousse à continuer
avec engagement le service, croyant que
le charisme paulinien ne peut pas “vieillir” parce que attentif toujours à la Parole
de Dieu et aux capacités humaines de développer la créativité et d’inventer de nouvelles modalités de communication. Les
mille visages de l’activité paulinienne dans
le monde témoignent la passion pour l’Evangile, la “Bonne nouvelle”.

En concomitance avec la célébration de
l’An vocationnel de la Famille Paulinienne
(2019-2020) et de la conclusion de l’An de
la Jeunesse dans les Philippines (2019),
les Supérieures de la Province PMPT (Philippines-Malaisie-Papua
Nouvelle
Guinée-Thaïlande) ont choisi comme thème de
leur rencontre annuelle: Lève-toi, guide et
sers. Ont participé dix-huit supérieures et
sept membres du gouvernement provincial.
Divers intervenants ont été invités pour
développer les arguments relatifs au thème
et conduire les participantes vers une plus
profonde compréhension de leur ministère.

Pour ces 90 ans de “miracles” et d’innombrables grâces reçues jaillit du cœur le remerciement : à la terre de Sicile, à la ville de
Palerme, à ses Pasteurs, aux amis et collaborateurs».

En outre les Supérieures ont réexaminé
aussi le Manuel pour les Supérieures: Normes
pour l’exercice du gouvernement (FSP Maison généralice, 1992) et écouté la présentation de deux rencontres internationales, sur la
formation et sur l’apostolat-économie.

KENYA
Lectionnaire en Swahili

Divers les arguments affrontés dans
le dernier jour, parmi ceux-ci: apostolat,
économie, formation, laïcs collaborateurs.

ITALIE
Les Filles de Saint Paul
depuis 90 ans à Palerme
Les Paoline de Nairobi ont édité le nouveau Lectionnaire en Swahili, une œuvre de
grande signification pour l’Eglise catholique
du Kenya et pour les autres nations qui utilisent la même langue.
Le Lectionnaire fait usage du texte de la
Bible y a Kiafrika, publiée par les Paoline
de Nairobi, avec l’approbation de la Conférence épiscopale du Kenya et du Décret de
la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

Les Filles de Saint Paul arrivèrent à Palerme le 28 novembre 1929, envoyées de
la lointaine Alba, par les mêmes fondateurs,
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La réalisation en trois volumes comprend
le Lectionnaire Festif, Fériale, Propre des
Saints, Communs et autres Messes. Fruit
d’années de travail et de collaboration entre la
Commission liturgique de la Conférence épiscopale du Kenya et le groupe éditorial Paoline coordonné par le Père Rinaldo Ronzani,
mccj, le Lectionnaire a été réalisé grâce à la
vision et volonté des Filles de Saint Paul et
à l’aide financière de nombreux bienfaiteurs.
De Nairobi ainsi elles écrivent: «Nous nous
sentons honorées de pouvoir offrir à l’Eglise
de l’Afrique cette contribution et sommes profondément reconnaissantes à collaborateurs,
bienfaiteurs, techniciens et typographes».

la et São Tomé (CEAST), ont été consignés
les certificats de participation.
En ce nouvel an nous nous souhaitons
que chaque étudiant puisse continuer le
chemin d’étude, partage et proclamation
des Ecritures en manière que la Bible soit
présente toujours plus dans la pastorale de
l’Eglise et dans le cœur des fidèles.

BRESIL
La Bible dans la prison
Le groupe des Coopérateurs Pauliniens
de Goiânia, comme
geste concret d’amour
à la Parole de Dieu,
a décidé d’offrir une
Bible à chaque détenu
de la prison de la ville. Avec l’enthousiasme et
le prophétisme des Coopérateurs Pauliniens, il
a été possible de semer l’idée en quelques
paroisses recevant en don plus de 200
Bibles à l’intérieur desquelles les donateurs
laissaient un message pour les destinataires.

ANGOLA
An de la Parole de Dieu

Les Bibles ont été consignées aux Coordinateurs de la pastorale des prisons dans
une célébration eucharistique qui s’est déroulée dans la Librairie Paoline à la présence
des donateurs à qui a été exprimé un senti
remerciement et une spéciale bénédiction de
la part du célébrant.

Depuis 2018 les Paoline de l’Angola avec
le cours Bible en communauté ont entrepris
une formation biblique systématique pour les
laïcs, un projet réalisé par le service d’animation biblique SAB, des Filles de Saint Paul
du Brésil. Le but du cours, structuré en trois
étapes – Panoramique de la Bible, Théologie
biblique et Bible comme littérature –, est de
préparer et qualifier les personnes à travers
la connaissance et les domaines pastoraux.
A l’ouverture du nouvel an de la Parole de
Dieu, deux groupes ont conclu la première
étape.
Le premier groupe de 69 étudiants, N´datalando - Kwanza Norte, était formé par séminaristes, étudiants de diverses congrégations, consacrées et quelques catéchistes.
Le second groupe, Luanda, était composé
par 80 étudiants provenant de 15 paroisses
de l’archidiocèse de Luanda.
A conclusion de la célébration eucharistique présidée par Fra Adelino Soares, Secrétaire de la Commission pour la pastorale
biblique de la Conférence Episcopal d’Ango-

L’initiative a suscité grand enthousiasme
parmi les collaborateurs et l’intérêt de nombreuses personnes et paroisses. Le groupe
paulinien veut lancer encore durant l’année
la campagne une Bible pour chaque prisonnier, de manière que la Parole de Dieu
puisse rejoindre ceux qui vivent dans les périphéries plus extrêmes de la société.

COREE
Les plantes dans la Bible
En occasion de la
semaine de la Parole, les Paoline du
Diocèse de Wonju
en Corée, ont préparé une exposition
d’environ 80 acquerelles de sr Helena Hye-jin Um, du thème
Les plantes dans la Bible. Pour la première
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rencontrer les jeunes, prier et réfléchir sur la
convivialité avec joie et communion.

fois les oeuvres de cette Fille de Saint Paul
ont été présentées dans une exposition tenue dans la salle expositive du Centre catholique dans le diocèse de Wonju. Sr Helena
a realisé ces dessins pour illustrer le calendrier de table 2020 du titre Avec le Seigneur
qui, ensemble à l’agenda de poche du titre
Avec la Parole, sont édités annuellement par
les Paoline de la Corée. Ces deux produits,
grâce aux précieuses peintures originales
dont ils sont miniés, se prêtent pour un raffiné cadeau du nouvel an.

INDE
Croître avec la Parole de Dieu

Fermeture de l’An vocationnel

Il a été un jour émotionnant voir presque
une centaine de participants s’inscrire au
cours d’étude sur la Bible du titre: Croître
avec la Parole de Dieu. L’étude biblique, organisé par les Filles de Saint Paul de Bandra, à la durée d’un an. La session inaugurale s’est tenue le 26 janvier 2020, date qui a
coïncidée avec le Dimanche de la Parole de
Dieu. Les participants, des 16 à 90 ans, provenant de diverses paroisses, ont suivi les
leçons avec grand intérêt et enthousiasme.
La finalité de cette proposition formative
est de répondre au profond désir de nombreuses personnes de connaître de plus
près la Parole de Dieu. Ont été appliquées
diverses méthodologies interactives dont la
discussion en groupe.
On espère que cette étude biblique
aide les participants à prendre contact de
plus près avec la Parole de Dieu. Prendre
connaissance, penser, réfléchir, raisonner,
analyser, interroger la Bible, comme Vérité
et guide à la vie.

En Corée la Famille Paulinienne a célébré ensemble la Messe de fermeture de
l’An vocationnel de la Famille Paulinienne,
présidée par don Hwang Ignatio, Supérieur
provincial de la Société Saint Paul. Comme
introduction a été projeté le vidéo Un grand
‘papa’ et un petit ‘enfant’ que la communauté
de Daegu des Filles de Saint Paul a réalisé
sur le thème du Pacte gagnant le premier
prix du concours indict juste par leur propre
Gouvernement Général.
Dans son homélie don Hwang a affirmé:
«Nous avons célébré l’an de la vocation
dans l’an du Pacte. Le secret du succès est
de faire tout dans la volonté du Seigneur....
Quand nous sommes sauvés nous pouvons
aussi être envoyés pour proclamer l’Evangile. Donc, laissons aller les préoccupations
et demandons la grâce d’être constamment
fidèles».

PORTORICO
Au service de la Parole

Les jeunes en formation de toute la Famille Paulinienne ont chanté avec des voix
harmonieuses Seigneur, me voici, pour louer
et remercier le Seigneur d’avoir inspiré et
guidé leur vocation.
S’est conclu ainsi un an qui a aidé à redécouvrir le mystère de la vocation paulinienne,
sentir la beauté d’offrir soi mêmes comme
don total à la cause de l’Evangile, sortir et
6
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Dans le contexte du Dimanche de la Parole, une centaine de fidèles environ se sont
réunis auprès de la librairie Paulinas de Hato
Rey, pour proclamer et écouter la Parole de
Dieu pour 12 heures consécutives. A été lu
le livre des Actes des Apôtres et les Lettres
de Saint Paul. L’expérience a encouragé
les participants à aimer et lire davantage la
Bible. «Nous avons vécu une nouvelle Pentecôte – ainsi à décrit l’expérience sr Milagros Miranda, supérieure des Filles de Saint
Paul – notre librairie s’est transformée dans
un lieu où la Parole a été proclamée, écoutée
et accueillie non seulement avec les oreilles,
mais aussi avec le cœur».

Paoline s’est engagée, à travers vitrines, radio, réseau social, à faire connaitre les publications sur la Parole de Dieu.
A travers les paroisses ont été réalisées
diverses initiatives: transmissions radio et
télévisées, lecture continue des Actes des
Apôtres, célébration de la Parole et lectio
divina, conférences, procession et intronisation du texte sacré, marques-pages avec
messages de la Parole de Dieu.

Au terme de la lecture prolongée, sr Simona Rosario, une des Paoline organisatrices, a déclaré: « Elle a été une expérience
semblable à celle des disciples d’Emmaüs,
parce que nos cœurs brûlaient pendant que
nous écoutions la Parole».

En outre dans la ville de Antananarivo, en
collaboration avec le MEG, un mouvement
qui partage la spiritualité paulinienne et célébré cette année son Centenaire de présence
au Madagascar, a été organisé un Concours
sur la Parole de Dieu.

MADAGASCAR
Dimanche de la Parole
Les Paoline du Madagascar ont accueilli
avec joie le Dimanche de la Parole instituée
par Pape François. Une initiative importante
pour porter la Bible en chaque milieu et situation. Après avoir publié en malgache et
en français la Lettre apostolique en forme
de Motu proprio Aperuit illis, chaque Librairie

Avec tout ce qui a été semé et ce que les
Paoline continueront à semer en futur, que
le Seigneur fasse croître dans le cœur de
beaucoup au Madagascar, l’amour à la Parole de Dieu.

25 janvier 2020

PrEMIèrE Profession
IndE
Ansila KIRO
Anusha BALAMALA
Linda NINGHAUMNIANGI
Priyadarshini NAYAK
philippines
Judith MA LE
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Nos études

L’ONTOLOGIE RELATIONNELLE
DE SAINT GREGOIRE NISSENO,
EN “AD ABLABIO” ET LE
DISCERNEMENT VOCATIONNEL
Yohana Milena Jurado Rodriguez, fsp

G’L (GO’EL) COMME CLE
HERMENEUTIQUE POUR LA
REDEMPTION DANS LA LETTRE
AUX GALATES EN DIALOGUE
AVEC LES TEXTES MESSIANIQUES
D’EMMANUEL LEVINAS
Zuleica Aparecida Silvano, fsp

L

a thèse de licence
en Théologie, présentée par sr Milena
à accomplissement
de ses études auprès
de la Pontificale Université Sévérienne de
Bogotá, outre àl’approfondissement théologique de l’œuvre du
Nisseno, se propose
de considérer les implications de son ontologie relationnelle dans
le dialogue interculturel et sur les manières de
l’appliquer dans les processus d’accompagnement et discernement vocationnel des
jeunes entre 15 et 17 ans.
L’étude part de la réflexion sur le Dieu
Trinitaire de la Révélation, qui se manifeste
dans les trois Personnes Divines avec son
amour, créant l’homme à son image et ressemblance, et donc capable de relations, de
communication vraie et communion de vie et
amour avec tous.
La thèse se développe en quatre chapitres, à travers une recherche biographique
sur Saint Grégoire Nisseno et sur son traité
Ad Ablabio, où le saint affronte le hème trinitaire distinguant la Trinité d’une conception d’elle qui voit les trois Personnes divines
comme entités distinctes. A partir de cette
vérité dogmatique du Dieu Un et Trin et de
la communion trinitaire, l’étude de sr Milena
en met en évidence les implications dans le
dialogue interculturel, jusqu’à celles de l’ontologie relationnelle avec les défis de la crise
écologique. Enfin, elle propose quelques
fiches avec l’objectif de guider à une meilleure
compréhension de la signification de la vie,
à partir de l’ontologie relationnelle de Saint
Grégoire en dialogue avec les catégories anthropologiques abordées dans le second chapitre. Le tout en fonction d’un processus d’accompagnement et discernement vocationnel,
bien mis en évidence dans l’introduction du
quatrième chapitre.
La thèse est enrichie d’une bonne Bibliographie complétée des indications de textes
publiés sur revues et pages électroniques.

Cette thèse de doctorat
en théologie biblique
de sr Zuleica Aparecida
Silvano, réalisée dans
la Faculté Jésuitique de
Philosophie et Théologie (FAJE) au Brésil et
dans le Pontifical Institut Biblique à Rome, est
une étude thématique qui, à travers l’analyse
de la racine verbale hébraïque G’L et ses
dérivations, se pose l’objectif d’interpréter le
concept de rédemption dans la lettre aux Galates, et en même temps établir un dialogue
à travers la même notion de rédemption dans
les leçons talmudiques d’Emmanuel Levinas
présente dans les Textes messianiques.
Avec une recherche ample, minutieuse
et très bien documentée, sr Zuleica se propose d’analyser les racines bibliques de la
rédemption pour une nouvelle approche sur
l’action rédemptrice du Fils de Dieu. Dans
ce but ont été analysés les textes du Lévitique 25, du livre de Ruth, des Nombres 35
et autres péricopes et textes de l’Ancien et
Nouveau Testament, surtout en Isaïe.
La réflexion au sujet des résultats obtenus nous permet de soutenir que le genre
de rédemption a comme base la notion vétérotestamentaire de Dieu comme celui qui
rachète et rédempteur; la passion, mort et
résurrection de Jésus comme un rachat de
l’esclavage, de la soumission à la Loi, et de
lier cet évènement avec l’adoption comme
fils, l’appartenance à la famille de Dieu et la
venue de l’Esprit. Le dialogue avec Levinas
nous offre en outre des éléments pour une
nouvelle approche de l’action rédemptrice du
Fils de Dieu dans la lettre aux Galates, pour
approfondir la vocation et mission du baptisé
et suivant du Messie Jésus.
Cette étude veut contribuer à une meilleure compréhension de la rédemption
comme expression de la solidarité et de la
responsabilité de Dieu avec l’humanité, repenser cet aspect fondamental de la foi chré8
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tienne et connaître la vision talmudique et levinasienne sur la rédemption.
Notre merci à sr Zuleica pour ce travail si
profond et engageant.

simplement pour résoudre leurs propres problèmes, sans une correcte compréhension
de la foi, et comment ceci a porté au manque
d’intérêt ou à une participation superficielle à
l’Eucharistie dominicale.
Cette étude vise à créer parmi les fidèles
catholiques et les agents de pastorale la
conscience de la nécessité de mieux comprendre la pratique de la vie spirituelle et
l’implication dans la liturgie.

L’IMPACT DE LA PIETE POPULAIRE
SUR LA FOI ET LA VIE SPIRITUELLE
DES CHRETIENS EN ZAMBIE
Elizabeth Mukami, fsp
Sr Elizabeth Mukami,
du Kenya, a obtenu le
Diplôme en formation
spirituelle et religieuse,
auprès du Tangaza University Collège à Nairobi.

Elle explique, en outre, le rôle de la piété populaire en relation à l’enseignement de
l’Eglise et l’importance d’être vigilants en ce
temps où le christianisme est souvent mal
compris comme religion de prospérité et de
récompense.

Dans son élaboré elle
considère comment l’Eglise, au cours des ans, a expérimenté beaucoup
de modalités diverses de vivre la sacrée liturgie et la piété populaire. Même si celui-ci
n’est pas un phénomène nouveau, il reste un
défi pour la nouvelle évangélisation, surtout
en Afrique. L’étude indique comment beaucoup de chrétiens recourent à neuvaines

«La Sacrée Liturgie est la source et le
sommet de la vie chrétienne» nous a enseigné le Concile Vatican II. Le bienheureux
Jacques Alberione, dans son riche patrimoine spirituel adressé à la Famille Paulinienne, offre des exemples de vraie spiritualité et il exhorte à considérer la vraie piète
comme pratique sage, aimante, humble,
confiante et constante.

PHILIPPINES
Conclusion du 80ème anniversaire
de fondation

Nos études

A

vec une solennelle célébration, présidée par don Rollin Flores, supérieur provincial de la Société Saint Paul, se
sont conclues les initiatives pour le 80ème
anniversaire de la fondation des Filles de
Saint Paul dans les Philippines.
Parmi les symboles portés à l’autel il y
avait aussi les drapeaux des quatre pays qui
aujourd’hui composent la province PMPT
(Philippines, Malaisie, Papua Nouvelle Guinée, Thaïlande) et celle de l’Italie d’où sont
arrivées les premières trois sœurs.
En janvier 1937 don Alberione avait envoyé en Chine sr Elena Ramondetti, sr Maria Cleofe Zanoni et sr Edvige Soldano. Mais
les jeunes missionnaires ne purent pas s’arrêter à cause de la guerre sino-japonaise.
Elles se déplacèrent donc en Inde, mais
même pas ici ce ne fut pas possible de rester. Alors elles partirent pour les Philippines
où elles arrivèrent le 13 octobre 1938. Elle
devait être seulement une pause, jusqu’à la
fin de la guerre, pour ensuite retourner en

Chine. Sont passés 80 ans! La fondation
philippine a été fondamentale pour l’expansion de la Congrégation en Asie, réalisant
la prophétie du Fondateur qui en 1955 assurait que la nation aurait fourni prêtres et
sœurs aux pays voisins. En effet les sœurs
philippines ont contribué aux fondations des
Filles de Saint Paul en Asie et Australie.
Aujourd’hui, pour garder ouverte une
fenêtre sur la Chine, on a retenu opportun
confier la formation des vocations de ce
Payes à la province PMPT. Avec leur présence (1 novice, 1 postulante, 1 pré-postulante) il semble que le Seigneur ait répondu
à l’ardent désir de don Alberione de pouvoir
prêcher l’Evangile aussi en terre chinoise.
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Levons-nous et mettons-nous en chemin...

Localisation de la position actuelle

Navigateur satellite DT10-11
Instructions pour l’usage

Allez, vas...! dit le Seigneur à Moïse
dans notre passage de référence (Dt 10,11).
Dans les narrations de l´Ancien Testament
ne manquent pas les situations où Dieu
commande à quelqu’un d’aller vers une direction indiquée ou d’aller entreprendre une
action déterminée. Il suffit de penser au patriarche Abram et à sa vie itinérante ou aux
prophètes. Toutefois, l’expression exacte qui
est adressée à Moïse dans le Deutéronome
ne résulte pas être extrêmement fréquente.
Suffisent les doigts des mains pour compter
les récurrences du même double commandement hébraïque Lève-toi et vas! En effet,
outre l’instruction impartie par Isaac au fils
de Jacob (Gn 28,2) par rapport au sien nous
dévoileraient facilement quelle est la situation concrète de chacun des destinataires
de ce commandement.1 Mais en quelle situation nous trouvons-nous? Quelles sont
les coordonnées actuelles de notre vie individuelle et communautaire? La meilleure
aide pour relever notre position ne peut être
trouvée ailleurs que dans la Bible elle-même.
Ouvrons donc le premier livre de la Sainte
Ecriture juste là où le Créateur établit les
coordonnées du monde et assigne à l’être
humain sa collocation vitale.

L

ève-toi et mets-toi
en chemin confiant
dans la promesse... (Dt
10,11) a été la parole
guide dans la préparation au 11ème Chapitre
General. Levons-nous
et mettons-nous en
chemin... nous répétons maintenant que
les travaux capitulaires
se sont conclus. Et
la phrase biblique, choisie avec attention et
répétée en diverses langues ou imprimée en
divers caractères, reste à un carrefour sans
savoir encore si dans les ans à venir elle
deviendra une source d’inspiration ou l’un
des nombreux slogans répétés mais privés
de sens et de goût. La Parole se trouve à
un carrefour: elle ne sera pas elle à décider
la route, mais serons-nous au contraire à la
choisir...
Essayons d’imaginer que avec cette
phrase biblique nous avons entre les mains
un navigateur très efficace. Que doit faire un
navigateur pour bien accomplir son travail
et nous conduire à la destination désirée?
In primis il doit être pourvu des données nécessaires et contenir les mappes ajournées
des régions où nous avons l’intention d’aller.
L’auteur divin de l’évolué système de navigation scripturaire garantit que notre navigateur
de la marque DT10-11 (voir Dt 10,11) a un
accès directe et illimité à l’entier paquet de
mappes qui s’appelle Bible.

Le livre de la Genèse nous offre deux narrations de création mais nous focalisons notre

La seconde condition sine qua non pour
la mise en route d’un processus de navigation est la localisation de la position actuelle. Seulement après avoir identifié nos
coordonnées actuelles le dispositif requiert
l’adresse de la destination et nous fournit
les propositions des parcours. Selon les
préférences choisissons parmi les options
suggérées et finalement pressons la touche
verte Vas!
Dans les prochains numéros du bulletin
PaolineOnline suivrons quelques indications bibliques utiles à l’usage du navigateur
DT11-10: 1. Localiser la position actuelle. 2.
Spécifier la destination. 3. Choisir le parcours optimal. 4. Commencer la navigation.

1
Nombres 22,20 – Dieu instruit Balaam par rapport à la
prophétie demandée par Balak; 1 Roi 17,9 – Dieu commande à Elie d’ aller à Sarepta de Sidon; Jr 13,4-6 – Dieu
commande à Jérémie l’action symbolique avec la ceinture; Jonas 1,2 e 3,2 – Die envoie Jonas à Ninive.
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Bucarest: Chiesetta Ospedale dei bambini

Tentateur dans le chapitre successif du récit
biblique (Gn 3,1-6). Dans sa très ample réplique à la première insinuation du serpent
la femme mentionne un présupposé interdit
de manger de l’arbre qui est au centre du jardin (Gn 3,3)! Comment est-il advenu ce déplacement? Peut-être l’homme reporta à la
femme encore absente dans le moment de
l’instruction divine un interdit distordu? Peutêtre le message est transmis correctement
mais mal reçu? Ou alors la femme fixa son
attention sur cet unique arbre qui lui fut nié
avec tant d’insistance que ce dernier devint
pour elle le centre du jardin, même de tout
l’univers? Le texte biblique ne nous fournit
pas les réponses. Il nous laisse à la présence de questions non formulées. Ce sont
juste elles à commencer en nous le processus de la localisation qui est une condition
indispensable de chaque navigation réussie:
Qu’est-ce qui est au centre de ma/notre attention? Est-ce vraiment la plénitude de vie
gratuitement donnée par le Créateur, ou
quelques autre réalités qui entre temps est
devenue plus attrayante? Les mesures de
nos plans personnels et apostoliques corresponde-t-elles aux coordonnées qui nous ont
été confiées par le Créateur, ou sont advenus des déplacements? Sans les réponses
à ces questions nous ne pouvons pas nous
lever et nous mettre en chemin.

attention sur le second récit qui commence
avec Gn 2,4. A la différence du récit de la rédaction scandée en sept jours (Gn 1,1–2,3),
ici la terre est encore déserte quand le Créateur forme l’être humain. L’homme est sa
première œuvre, le plan architectonique du
jardin de l’Eden est réalisé seulement après
la création de l’être humain. Les priorités du
Jardinier divin sont bien claires. Sont elles
aussi claires même les nôtres? Qui ou quoi
est à la première place de nos programmes
et plans? Est-ce vraiment Lui, l’architecte suprême de notre bonheur?
Le narrateur biblique de ce passage ne
s’arrête pas sur les origines de tous les éléments naturels et de toutes les espèces végétales et animales. Ce qu’il indique avec
soin est, au contraire, la position de l’arbre
de la vie, placé juste au milieu du jardin
(Gn 2,9). Celui qui est l’Auteur de la vie ne
pouvait pas le mettre ailleurs: la vie est au
centre. Certes, après est aussi mentionné
l’arbre de la connaissance du bien et du mal
mais le texte biblique n’indique pas sa centralité. Même si quelques traductions courantes offusquent cette nuance très subtile,
l’existence de ce second arbre est mentionnée dans l’original presque comme à phrase
déjà conclue, comme si elle était entre parenthèses. Ce n’est pas du tout escompté
que l’arbre de la connaissance du bien et
du mal fusse nécessairement au centre du
jardin. Il pouvait se trouver là mais il pouvait être aussi bien ailleurs. Même l‘interdit
relatif à lui que l’homme reçoit du Créateur
(Gn 2,17) préserve l’ambiguïté et laisse en
silence la position précise de l’arbre interdit.
D’autant plus surprenant résulte, donc, la réponse de la femme dans le dialogue avec le

Anna Matikova, fsp
Le corps de Saint Timothée exposé
dans la Basilique vaticane

En concomitance avec le premier Dimanche de la Parole de Dieu, 26 janvier 2020,
mémoire des Saints Timothée et Tite, le corps
de Saint Timothée a été exposé dans la basilique de Saint Pierre à Rome. C’est la première
fois que l’urne contenant le corps du disciple de
Saint Paul, gardée dans la cathédrale de Termoli dans le Molise/Italie, a été exposée dans
la Basilique vaticane.
Un document lapidaire, retrouvé le 11
mai 1945 dans la crypte de la cathédrale
de Termoli, atteste que le corps retrouvé
était vraiment celui de Saint Timothée, “fils
bien-aimé” de l’apôtre Paul.
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nellement le contenu de la lettre et peut te répondre. Ecrire une lettre raccourcit la distance,
parce que le destinataire semble plus proche,
plus présent dans la relation par rapport à
quand il reste un représentant du ciel auquel
je m’adresse en prière. Certes, je n’entends
pas dire que la prière n’est pas importante ou
qu’elle ne peut pas construire une relation.

Lettre À sœur tecLa

I

l m’a été demandé
d’écrire un article
sur la Vénérable
Tecla Merlo. En réalité, il devrait être
un témoignage. J’ai
accepté la proposition parce que c’est
difficile pour moi de
refuser. Mais quand
j’ai commencé à penser quoi écrire, je
me suis rendu compte que je ne pouvais pas
créer un témoignage, parce que je connais sr
Tecla seulement par les choses lues et par les
histoires racontées. Dans le témoignage on
doit décrire sa propre expérience de contact
avec une personne et moi je ne l’ai pas eue
avec elle. Ceci est un problème! J’ai pensé.

La lettre, qui n’est pas un document officiel, contient les expériences et les pensées
que l’auteur du texte est en train de partager.
C’est une manière pour construire des liens.
Donne l’espoir d’être écouté et réveille le désir
de recevoir une réponse, aussi dans un ton
personnel et non officiel.
Il m’est à peine venu à l’esprit une pensée.
J’ai lu quelque part que toi, Maestra Tecla
avais un cœur de mère. C’est intéressant de
noter que cette affirmation me vient à l’esprit
la première quand je te pense. Donc je peux
m’adresser à toi en cette manière.

A la fin m’est venu à l’esprit d’écrire une
lettre. Pourquoi pas? Une lettre adressée à
une personne permet d’établir et cultiver une
relation. C’est une bonne idée pour un article
–témoignage? Oui, la lettre est une bonne solution pour moi!
Mais comment initier? Je n’aime pas le ton
officiel parce que je ne veux pas écrire à l’institution. L’utilisation de paroles avec trop d’intimité est inapproprié. Un ton très personnel
indique une relation étroite et je ne pourrais
pas l’établir avec sœur Tecla.
La lettre devrait commencer avec une expression de courtoisie au destinataire. Quelles
paroles utiliser?

Chère sr Tecla, qui as le cœur de mère!
Montre-moi quelques signes de ta présence dans ma vie, et peut être tu peux faire
aussi quelques interventions miraculeuses...
Mais tu restes en silence. Ma requête n’a pas
de réponse. Pourquoi devrais-tu faire quelque
chose selon ma volonté?

Etant donné que je vis dans la communauté de via Alessandro Severo à Rome, je vais
souvent dans la Sous-crypte du Sanctuaire
Reine des Apôtres, où se trouve la tombe de
Maestra Tecla, j’ai pensé d’en parler avec la
directe intéressée lui écrivant cherchant aide
chez don Alberione. Je commence à écrire
avec quelques unes de ses expressions.

J’ai cherché de te convaincre que c’était
dans ton intérêt, parce que chaque grâce aurait été utile pour ta cause de béatification.
Tu souris mystérieusement de la photo sur ta
tombe, comme la Joconde de la peinture de
Leonard de Vinci. Merveilles, inspirations surnaturelles, exaltation mystique... n’ont jamais
été ma spécialité. Je n’ai presqu’aucune expérience à ce sujet. Ton silence, même si un peu
inexplicable, n’est pas une surprise pour moi.

«Bonne Fille de Saint Paul, Bonne Maestra, Optime Fille de Saint Paul, Révérende
Maîtresse, Madame Prima Maestra, Bonne
Prima Maestra… mais aucune de ces phrases
me convient…(j’espère que le Fondateur ne
s’offense pas). Lui te connaissais personnellement, il t’as formée, il collaborait avec toi,
vous aviez beaucoup d’expériences en commun. Moi je me trouve dans une situation
complètement différente.

Tu as le cœur de mère!»
[Le reste de la lettre est donné à le
connaître seulement au destinataire]

Ecrire à quelqu’un signifie le penser
comme une personne vivante, qui lit person-

Don Bogusław Zeman, ssp
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Histoire d’une vocation

J

’ai connu les Filles de Saint Paul à l’âge de
14 ans. Elles vinrent dans ma maison, je
crois sur le conseil du curé, nous inviter à la
recollection dans leur maison de Brescia. Je
regardais curieuse ces sœurs si différents,
si nouvelles par rapport aux sœurs que je
connaissais, et j’en suis restée “éprise”. Mais
elles n’étaient pas intéressées à moi, plutôt à
ma sœur plus âgée et à mes deux cousines
de vingt ans, et a elles adressèrent l’invitation qui fut acceptée. Mais progressivement
les grandes s’orientèrent vers d’autres choix:
ma sœur se fiança et mes cousines entrèrent
en d’autres Instituts religieux. L’an suivant j’ai
demandé de participer à une recollection et
j’ai rencontré le prêtre paulinien don Gabriele
Amorth, avec lequel s’établit vite un rapport
de connaissance et confiance réciproques.
J’avais 15 ans. Je me souviens parfaitement
qu’après la Messe je suis allée lui parler et
je lui ai dit que je n’étais pas d’accord sur
ce qu’il avait dit dans l’homélie et c’est-à-dire
que lui pouvait faire d’autres choix au-delà d’être prêtre. J’ai découvert d’avoir une
conviction très forte à l’intérieur, que, oui, si
Dieu t’appelle et te choisit pour une chose il
le fait pour te rendre heureux, sa volonté est
è celle-ci. Et donc pourquoi donc ce prêtre
aurait dû être quelque chose d’autre signant
son infélicité? Je ne le comprenais pas. J’ai
dit que si j’avais su ce que Dieu voulait de
moi j’aurais secondé totalement sa volonté
et j’aurais été heureuse, chose à laquelle
je visais parce que je sentais insatisfaction
dans le milieu où je vivais et des personnes
que je fréquentais, tout en étant active en
paroisse et engagée dans une famille nombreuse (huitième de neuf enfants) à donner
un coup de main à ma maman. Don Amorth
me regarda droit dans le yeux et me dit à
brûle-pourpoint: Tu as la vocation! Je lui répondis: mais c’est quoi? Quand je repense à
ce moment où Dieu s’est révélé de manière
si imprévue et forte, encore je m’émeus et je
me souviens le passage de l’Ecriture quand
le prophète Samuel est chargé par Dieu de
choisir un roi pour Israël et consacrera David, le fils plus petit qui était dans les champs
paître le troupeau.

maman lui répondit (je me souviens encore
avec un sourire triomphant): cette fille je me
la garde pour moi, elle m’aidera dans la maison. J’avais 11 ans et j’ai dit entre moi: tu ne
sais pas ce que tu dis, moi je ne resterais
jamais à la maison et même pas au village.
Mais, évidemment, je ne le dis à personne,
c’était une sensation que je gardais à l’intérieur de moi-même.
Ma maman m’envoya chez une tante
pour apprendre la couture et passés les ans
de l’adolescence entre maison et paroisse,
plus souvent en paroisse que à la maison.
J’ai rappelé cet épisode parce que il est lié à
la sensation que j’ai eue quand j’ai vu pour
la première fois les Filles de Saint Paul et
je m’étais dite: j’aimerais être l’une d’elles.
J’aspirais à des choses plus grandes de moi
sans savoir quoi, mais avec la conviction
que ma vie aurait été ailleurs, différente, très
belle. J’ai continué à aller aux recollections
et j’ai demandé de faire les exercices spirituels à Alba. J’avais 16 ans. Ma maman me
laissa aller.
En cette maison aux briques rouges dont
les grilles blanches inspiraient de l’extérieur
une certaine crainte, je suis tombée amoureuse de ces sœurs, de leur vie, de leur travail et j’ai ressenti clairement que là j’aurais
voulu vivre, finalement je trouvais cette respiration grande que à la maison je sentais si
courte et suffoquée. Don Amorti continuait à
me suivre de manière très discrète mais efficace. J’avais confiance en lui. Un jour j’ai dit
à la maison que je voulais me faire sœur et
tous me regardèrent plutôt surpris parce que
je n’étais juste pas un modèle d’obéissance
et de douceur… Ma maman, plus incrédule
de tous me dit: mais qui t’as mis dans la tête
cette chose? Parce que toi toute seule tu ne
peux pas l’avoir pensée. Je lui ai répondu:
veux-tu parler avec le prêtre avec qui je me

Je fais un pas en arrière. Terminée l’école
élémentaire, la maîtresse appela ma maman
et lui dit de me faire continuer les études
parce que “je réussissais assez bien”. Ma
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me dit: Toi tu pars, à ta vocation j’y pense
moi. Ce qui a suffi pour que je quitte la maison, accompagnée par ma nombreuse famille et j’ai rejoint Alba. Combien de fois ma
maman me mettait devant l’attention sur les
difficultés que j’aurais trouvées et que peut
être je n’aurais pas dépassées. Je répondais:
ça n’a pas d’importance ce que je trouverais,
cela ne m’intéresse pas, je veux seulement
partir, je sens que je dois le faire, le reste
viendra tout seul. Cette poussée dictée par
la confiance inébranlable dans le Seigneur,
a été la force de ma vocation, même quand,
plus tard, j’ai vécu une certaine crise d’identité. Etaient appréciés les modèles ou mieux le
modèle de la sœur parfaite et moi je ne sentais pas du tout d’y entrer. Je me demandais
comment il était possible que le Seigneur
m’ayant créé d’une manière, il voulait que
je devienne presqu’une autre personne. Il y
avait quelque chose qui n’allait pas. La tristesse et la confusion s’approprièrent de moi.
Enfin j’ai compris toute seule: être soi-même
jusqu’au fond était le secret de la sérénité!
N’importait pas le choix de vie, importait être
dans la volonté de Dieu.

Don Gabriele Amorth

confie? Et nous sommes allées à Brescia
trouver don Amorth. Ma maman entra chez
lui et quand elle est sortie elle avait la tête
baissée et elle me dit, presque mortifiée et
voilée résignée: il m’a dit que lui avec ta vocation il n’ y entre pas, c’est une chose entre
toi et le Seigneur, et moi entre toi et Dieu je
ne veux créer aucun empêchement. Vas où
tu dois aller. Ce fut une sensation profonde
et inoubliable celle que j’ai éprouvée parce
que j’ai vu la foi grande de ma maman qui
se fiait de Dieu et finalement même de moi.
Les chargées des vocations d’une fois, nous
sommes dans les ans ’60, étaient très directes dans l’approche aux jeunes orientées
à la vie religieuse et sr Emmanuella Quiriti
me dit: alors, quand entrons? C’était mai et
nous avons fixé la date au 20 août.

Encore une fois l’antique conviction illuminait ma route et j’ai expérimenté la proximité de Dieu qui me prenant à nouveau par
la main ne m’a plus quittée, confirmant ce
que savais depuis toujours: Lui voulait que je
sois heureuse. Et moi je l’étais. A nouveaux.
Pleinement.

C’était le 1967, j’avais 17 ans et quelques
mois. La semaine avant de partir m’assaillit
la peur de faire quelques chose de trompé
j’étais encore à temps pour m’arrêter. J’ai
écrit à don Amorth et lui en sage conseiller

Livia Sabatti, fsp

donner vie à une des premières structures d’accueil de qualité des malades, vraie nouveauté
dans les ans ’80 en Italie, quand n’existaient
pas des réalités capables d’une semblable et
fondamentale aide. Antonietta a été capable
de communiquer de manière interpersonnelle,
jusqu’à favoriser une vraie communion avec les
nombreuses personnes rencontrées. Ce sont
juste ces personnes à témoigner sa réputation
de sainteté, le bien reçu et les grâces reçues en
don du Seigneur…
L’ouverture du processus diocésain, présidée dans la cathédrale de Brindisi par Mgr. Domenico Caliandro, Archevêque de Brindisi-Ostuni, a vu la participation de nombreux fidèles
et plusieurs membres de la Famille Paulinienne.
Remercions la Trinité pour le don d’Antonietta et pour comment elle a interprété le charisme
paulinien sur les traces du Bienheureux Jacques
Alberione, lui qui pour Dieu et pour les hommes
du nouveau siècle a consacré toute sa vie.

ITALIE
Début du processus diocésain
pour la canonisation de

l’Annunziatine

Antonietta Guadalupi

Un jour spécial pour les Annunziatines et
toute la Famille Paulinienne celui du 8 janvier
2020 pour le début du processus diocésain de
canonisation de Antonietta Guadalupi (19472001), Annunziatine qui pour de nombreuses
années a travaillé à l’Institut national des tumeurs de Milan.
Une femme vivace et créative, capable de
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destructrices et provocatrices, qui usent et
cassent les fils fragiles de la convivialité”.

Narrer c’est Communiquer

Bergoglio porte en exemple le deepfake
pour expliquer comment les technologies
peuvent altérer l’authenticité des contenus
et en renverser la compréhension. C’est celui-ci un risque qui déjà le Pape avait porté
à l’attention dans le Message de 2018, insistant sur la nécessité d’un “journalisme
de paix” capable de contraster les notices
fausses et de contribuer à promouvoir une
communication faite par des personnes pour
les personnes. Personnes auxquelles le successeur de Pierre confie la Sainte Ecriture
et le livre de l’Exode dans lequel le “souvenir de Dieu” permet à Israël de se libérer de
l’oppression.
C’est celle-ci la force de la mémoire qui
lie l’humanité à son passé mais elle permet,
en même temps, d’ouvrir les portes du futur
à travers le se-renouveler des récits et leur
transmission de génération en génération.

N

arrer, discerner, se renouveler. Avec sur
l’arrière-plan et dans le cœur une Histoire d’histoires c’est-à-dire la Sainte Ecriture. Elle s’appuie sur ces trois verbes le
sens du Message de Pape François pour
la 54ème Journée mondiale des communications sociales, diffusé le 24 janvier 2020
dans le jour de la solennité de Saint François de Sales. Inspiré au passage de l’Exode
(10,2) “Pour que tu puisse raconter et fixer
dans la mémoire”, le document tourne, ensuite, autour de l’expression qui complète
son titre: “la vie se fait histoire”. Une histoire
tissée par l’homme qui – comme explique le
Pape – est “un être narrant”, parce que, dès
le début de sa vie, il se nourrit d’histoires, il
en est influencé et orienté.

Mais cette métamorphose projetée au demain ne se limite pas seulement à l’exclusif
récit d’histoires. Elle s’incarne en toutes les
femmes et les hommes de bonne volonté qui
entrent en jeu avec leur vécu et avec le beau
(le juste, le vrai) des leurs existences. En ce
patrimoine de beauté rentrent sans doute
“l’Ecriture, les histoires des saints, et aussi
ces textes qui ont su lire l’âme de l’homme et
en porter à la lumière la beauté”.

Mais “pas toutes les histoires sont
bonnes” – met en garde François – surtout celles qui alimentent la possession, le
consumérisme immodéré, les bavardages,
les commérages, la violence et la fausseté. Il
s’agit de dérives narratives qui – note le Pontife – au lieu de construire des liens sociaux
et tissu culturel, “produisent des histoires

Parce que – conclut le Pape – “quand
nous faisons mémoire de l’amour qui nous a
créés et sauvés, quand nous mettons amour
dans nos histoires quotidiennes, quand nous
tissons de miséricorde les trames de nos
jours, alors nous tournons [vraiment] page”.
Massimiliano Padula
Docente de Sciences de la Communication sociale
Pontificale Université du Latran , Rome
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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).
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
soeurs de la Famille Paulinienne qui, avec le
but d’animation apostolique, au plan national, proposent des initiatives bibliques, pastorales et oecuméniques. Nous demandons
que, avant le 1er 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, oecuméniques 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.

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, 3e 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 50e
anniversaire de sa mort en 2021.
Pour la célébration de l’Année Biblique Paulinienne nous avons constitué une Commission

– 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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Une consulte de jeunes du monde entier a
été instituée au Vatican pour collaborer avec
le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
en matière de pastorale juvénile, en particulier
sur les thèmes de la vie.
Le premier summit se tiendra en avril de
2020.
Une note du Saint Siège explique que le
document final du Synode 2018, dédié aux
nouvelles générations, demandait que fusse
renforcée «l’activité de l’Office Jeunes du
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
même à travers la constitution d’un organisme
de représentants des jeunes au niveau international».
Dans cette ligne, le Dicastère a institué «un
organisme consultatif international des jeunes,
nommant comme membres pour un triennat
20 jeunes provenant de diverses régions du
monde et de quelques mouvements, associations et communautés internationales».
Le Dicastère pour Laïcs, famille et vie fait
savoir que la nouvelle réalité est composée
de «jeunes qui ont été impliqués en diverses
phases du processus synodale, comme par
exemple le Forum International des Jeunes
que le Dicastère a organisé le mois de juin
dernier, pour promouvoir l’actuation de l’exhortation apostolique “Christus vivit”».
Le groupe exercera «une importante
fonction consultative et de proposition»,
collaborant «pour approfondir les questions
relatives à la pastorale juvénile et éventuels
autres thèmes d’intérêt plus général».

Fenêtre sur l’Eglise
Missionnaires tués 2019

Le Mois Missionnaire Extraordinaire d’Octobre 2019, a été aussi occasion de redécouvrir les figures de beaucoup de témoins de
la foi des Eglises locales qui ont dépensé la
vie pour l’Evangile dans les contextes et dans
les situations plus diverses. L’Agence Fides,
comme chaque an, a recueilli les informations
relatives aux missionnaires tués au cours de
l’an. La liste annuelle désormais depuis longtemps ne concerne pas seulement les missionnaires ad gentes en sens étroit, mais elle
cherche d’enregistrer tous les baptisés engagés dans la vie de l’Eglise morts de manière
violente non expressément “en haine à la foi”.
Selon les données de l’an 2019, ont été
tués dans le monde 29 missionnaires, pour
la majeur partie prêtres: 18 prêtres, 1 diacre
permanent, 2 religieux non prêtres, 2 sœurs,
6 laïcs.
Après huit ans consécutifs où le nombre
plus élevé de missionnaires tués avait été
enregistré en Amérique, depuis 2018 c’est
l’Afrique à être à la première place de cette
tragique classification.

Fenêtre sur le monde

Naît la Community Super Nuns

Alors que dans le passé les meurtres
étaient pour une bonne partie concentrés dans
une nation, ou dans une zone géographique,
en 2019 le phénomène apparaît plus généralisé et diffus. Dernièrement on enregistre une
sorte de “globalisation de la violence”.

Vatican, crée une consulte
de jeunes du monde entier

En occasion de la Journée internationale
de prière et de réflexion contre la traite, dans
la Bibliothèque du Palais Apostolique, Pape
François avec le premier click a inauguré
Super Nuns, la community sur la plateforme
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l’agence de l’Onu pour l’éducation, la science
et la culture.

Patreon, crée pour recueillir des fonds en faveur des victimes du trafic d’êtres humains et
pour financer des projets de soin et soutien.
Le projet lancé par Talitha Kum – le Réseau
International de la Vie Consacrée engagée à
défendre ces personnes les protégeant des
trafiquants - et sponsorisé par la Galileo Foundation, prévoit la partnership de divers artistes
de route dont Stephen Power, en art ESPO,
artiste des Etats Unis de graffitis, et Leiji Matsumoto, pionnier de l’animation japonaise. A
plusieurs reprises le Pape a allumé les réflecteurs sur ce drame de la traite, demandant
aussi des actions concrètes.

Le premier message transmis par la Radio de l’Onu, remonte au 13 février de 1946.
Sont passés plus de 70 ans d’alors, denses
de changements dans la communication et
dans la technologie jusqu’à l’évènement d’Internet et à la conséquente révolution digitale,
qui a investi tous les médias. Parmi ceux-ci
la Radio reste – rappelle l’Unesco – “un puissant moyen pour célébrer l’humanité” et “elle
constitue une importante plateforme de démocratie”.
Au niveau global, malgré nous n’en ayons
pas la perception, elle reste en effet “le moyen
de communication davantage utilisé”, revitalisé non pénalisé par le réseau. Une “capacité unique de rejoindre le public” – souligne
la présidente de l’Unesco, Audrey Agoulas
– “peut former l’expérience de la diversité de la société, permettre à toutes les voix
de pouvoir s’exprimer, être représentante et
écoutées”, tout ceci dans un monde traversé
par de fortes poussées de désagrégations
de la pacifique et solidaire convivialité des
peuples.

Fenêtre sur la communication
Journée mondiale de la Radio 2020

La radio encore aujourd’hui, exerce un rôle
important d’agrégateur, de promoteur de valeurs et principes démocratiques partagés.

La valeur de la diversité est au centre de
cette Journée 2020, promue par l’Unesco,

LA MÈRE DE L’AMAZONIE
Mère de la vie,
dans ton sein maternel s’est formé Jésus,
qui est le Seigneur de tout ce qui existe.
Ressuscité, il t’a transformée par sa lumière
et t’a faite reine de toute la création.
C’est pourquoi nous te demandons de régner,
Marie, dans le cœur palpitant de l’Amazonie.
Montre-toi comme mère de toutes les créatures,
dans la beauté des fleurs, des rivières,
du grand fleuve qui la traverse
et de tout ce qui vibre dans ses forêts.
Prends soin avec tendresse
de cette explosion de splendeur.
Demande à Jésus de répandre son amour
sur les hommes et les femmes qui y vivent,
pour qu’ils sachent l’admirer et prendre soin d’elle.
Fais naître ton Fils dans leurs cœurs
pour qu’il resplendisse en Amazonie,
dans ses peuples et ses cultures,
par la lumière de sa Parole,
par le réconfort de son amour,
par son message de fraternité et de justice.
Que dans chaque Eucharistie
s’élève aussi une telle merveille
pour la gloire du Père.

Mère, regarde les pauvres de l’Amazonie,
parce que leur maison est en cours
de destruction pour des intérêts mesquins.
Que de douleur et que de misère,
que d’abandon et que de violations
en cette terre bénie,
débordante de vie !
Touche la sensibilité des puissants
parce que, même si nous
sentons qu’il est tard,
tu nous appelles à sauver
ce qui vit encore.
Mère au cœur transpercé,
toi qui souffres dans tes enfants abusés
et dans la nature blessée,
règne toi-même en Amazonie
avec ton Fils.
Règne pour que personne
ne se sente plus jamais maître
de l’œuvre de Dieu.
Nous nous confions à toi, Mère de la vie,
ne nous abandonne pas
en cette heure sombre. Amen.
Pape François
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Anniversaires
Profession
religieuse
2020
25° di consécration religieuse (22)

Première Prof. Communauté

ATTICKAL Lucy Joseph
BASURTO MACIEL Claudia
CHI BRACAMONTES Argelia
CHUNG Young Sook - Maria
CHUNG Young I Elisabetta - Modesta
D’SOUZA Nancy
JU Min Hak - Bernardetta
KIM Young Mi Lucia - Maria Lucia
KOPRUCHA Miroslawa
LAGASCA Felina
LEE Jae Suhn Angela - Mari Sapienza
LEE Sook I - Crescentia
LUCAS Joyce - Margareth
MUSWAMBA MANYONGA Beatrice
O Soon Ae - Raffaella
ORFAO MENDES Maria Gorete
ROSANO Maria Mercy
SAENZ REYES Ana del Rosario
SUALEH Mary
VADAKKEL Aleyamma - Priya
VEIRA PRECIADO Jenni del Socorro
ZASIURA Wladyslawa

20-02-1995
25-01-1995
30-06-1995
25-01-1995
25-01-1995
20-02-1995
25-01-1995
25-01-1995
22-01-1995
30-06-1995
25-01-1995
25-01-1995
20-02-1995
30-06-1995
25-01-1995
25-01-1995
30-06-1995
15-08-1995
30-06-1995
20-02-1995
29-01-1995
22-01-1995

NEW DELHI
TIJUANA
MEXICO
ASUNCION
SANTIAGO FL
PANJIM (GOA)
SEOUL-MIARI
ANDONG
WARSZAWA
PASAY CP
MONTREAL
DAEGU
MUMBAI
KISANGANI
SEOUL-MIARI
PORTO
BANGKOK
SANTIAGO FL
SELANGOR (KUALA LUMPUR)
GUWAHATI
ROMA CG
ASSENTE

30-06-1970
30-06-1970

VALENCIA
MADRID S.BERNARDO

08-12-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960

MADRID
SÃO PAULO IA
SÃO PAULO CR
ROMA CG
MONTEVIDEO (URUGUAY)
TORINO
SÃO PAULO CR
NAPOLI C
PASAY RA
ROMA DP
ROMA MASCHERINO
DURBAN
SALERNO
LYON CD
ALBA
ASSENTE
ALBA
CEBU
MUMBAI

50° de consécration religieuse (2)
GONZALEZ GONZALEZ Teresa De Jesus
SANCHEZ CASTAÑO Consuelo

60° de consécration religieuse (50)
ALIJA ROMAN Mariluz - Maria Margarita
ARANDA MARTINS Maria Therezinha
BAVARESCO Nelie - Lucila
BAVIERA Margherita - Monica Maria
BENETTI Isabel Francisca
BOVIO Gianfranca - Celina Maria
BREDA Benigna Maria
BUTTITTA Maria - Franca Maria
CABALUNA Teodula - Maria Chiara
CAMPUS Giuseppa - Gavina
CORRA’ Elisabetta - Maria Lorenza
D’ANISO Chiara - Maria Cristiana
DRAGNA Giovanna - Maria Fiorenza
DURIEUX Lina
FIORIO Antonietta - Maria Amalia
GASPA Maria - Margherita
GASTALDELLI Ivana
GORNIS Anita - Maria Giacinta
GRACIAS Jane
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HIRAKAWA Tae Vittoria - Maria Franca
KAMIMURA Tokiko - Monica
LICCARDO Anna
LISTI Serafina Lucia - Enza
MANCA Maria - Maria Ester
MARCAZZAN Teresa
MARRAS Giuseppa - Maria Virginia
MATSUZAKI Nobuco Maria - Maria Rita
MURAYAMA Sumie - Maria Lauretana
ORTIZ MORROQUIN Casilda - Maria Cecilia
PALUDO Albina
PANI Gennarina
PAPPALARDO Anna
PASQUERO Francesca - Franca
PENA ROYO Angela - Maria Paola
PILECCO Leticia
PINTORE Bonaria - Maria Lucia
PISSININ Ines
ROBLE Antonia - Maria Stefanina
SALEM Carlota - Maria Paolina
SANTON Maria Gabriella
SCHIRRU Giustina - Maria Eliana
SHIMAZU Hiroko - Bianca Rosa
SONODA Fumiko - Maria Annunziata
TAIMATSU Fujino - Maria Valeria
TASSINARI Pasqua Anna - Maria Samuela
URAGOE Yoshiko - Maria Ave
VANNINI Maria - Redenta
VELOTERI Imelda
ZINI Elide
ZUCCHI Maria Elisa

30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
08-12-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
08-12-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
08-12-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960
30-06-1960

HIRATSUKA
HIRATSUKA
ALBANO
ROMA DP
ALBANO TM
NAPOLI C
LANGLEY CD
LA PAZ
TAIPEI CD
MADRID
SÃO PAULO DM
ROMA RA
ROMA DP
ALBANO TM
MADRID
CURITIBA
ROMA DP
MAPUTO SP
LILONGWE
BACOLOD
ROMA DP
ROMA DP
TOKYO-1
NAGOYA
HIRATSUKA
ROMA DP
HIRATSUKA
ALBANO
MONTEVIDEO (URUGUAY)
ALBANO GA
ALBA

19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950
19-03-1950

ALBA
MADRID
ALBA
ROMA DP
ROMA DP
ALBANO GA
SÃO PAULO CR
ALBA
NAPOLI C
ALBA
ALBANO GA
ROMA DP
ALBANO TM
ROMA DP
ROMA DP
ALBA SG
ALBANO
ALBANO TM
ALBANO GA
ALBA
ALBANO TM

08-12-1945
08-12-1945
25-01-1945

BUENOS AIRES N
BUENOS AIRES N
CURITIBA

03-03-1940
03-03-1940

ALBANO GA
ALBA

70° de consécration religieuse (21)
ALBINI Pierluisa
ATIEGA ELGUEA Maria Josefa – M. Lourdes
BAGNACANI Albertina - Maria Isabella
BRUNO Ester - Maria Dolores
CARMINATI Giuseppina - Elisabetta
D’ADDARIO Maria Rosaria - Maria Lucilla
D’ANGELO Irma
DELLA NOCE Teresa - Maria Carla
FORNARO Rosa - Maria Margherita
MANNI Domenica - Maria Clara
MEDUGNO Nella - Maria Filippina
MURA Caterina - Maria Luciana
NICOLIS Maria - Maria Lucis
PAGANINI Francesca - Maria Franca
PIROLI Maria Carmela - Maria Teodora (Dora)
QUIRITI Giovanna - Maria Emanuella
RANIERI Angela - Maria Venanzia
SANSONE Venerina - Maria Letizia
SAVELLI Rita - Maria Patrizia
SERUSI Giuseppina - Maria Leontina
VIGORELLI Angelina - Maria Annunziata

75° de consécration religieuse (3)
CORRO Maria De Las Mercedes - Ignazia
VILLALBA Elda Rosa - Angela
ZUCHETTO Nilza - Priscila

80 de consécration religieuse (2)
DELL’AQUILA Santa - Berenice
MONTERSINO Camilla - Eugenia Maria
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Dans la maison du Père

“ Je suis
la résurrection et la vie.
Qui exerce
la foi en moi,
même s’il meurt,
prendra vie
Jn 11,25

FILLES DE Saint Paul
Sr M. Domenica Sabia, 88 ans - 23.11.2019 Boston, Etats-Unis
Sr Teresa Antonia Maria Nicolussi, 96ans - 27.11.2019 Alba, Italie
Sr Luz Mery del Socorro Restrepo, 60 ans - 27.11.2019 Barranquilla, Colombie
Sr M. Gerarda Socorro Cruz, 87 ans - 03.12.2019 Pasay City, Philippines
Sr M. Sara Giovanna Teti, 77 ans- 14.12.2019 Ariccia RM, Italie
Sr M. Rufina Francisca Quiruz, 93 ans - 18.12.2019 Pasay City, Philippines
Sr M. Innocenza Marina Salvoni, 91 ans - 30.12.2019 Alba, Italie
Sr Myriam Faustina Nieddu, 87ans - 02.01.2020 Albano, Italie
Sr Anna Rosa Vatteroni, di 76 ans - 06.01.2020 Alba, Italie
Sr Fatima Maria Velmides Scaramuzzi, 91 ans - 23.01.2020 São Paulo, Brésil
Sr Angela Guarino, 90 ans , - 27.01.2020 Albano GA, Italie
Sr Mary Patricia Burke, 87ans - 04.02.2020 Londres, Grande Bretagne
Sr Giovanna Maria Grazia Iuppariello, 87ans - 09.02.2020 Albano, Italie
Sr M. Valeria Giuseppina Cipollini, 92ans - 10.02.2020 Roma, Italie
Sr Agnese Biondani, 80 ans - 12.02.2020 Albano, Italie
Sr Claudia Maria Sartor, 100ans - 16.02.2020 Alba, Italie
Sr Margarita Maria Ines Buitrago, 84ans - 19.02.2020 Bogotá, Colombie

Parents de Sœurs
Sr Fanny Leonila Martinez Mosquera (Papa Antonio) de la communauté de Quito, Ecuador
Sr Shalini Rose Kuzhithottiyil (Papa Joseph) de la communauté de Mumbai CP, Inde
Sr Aminah Runmila Varingva (Papa Denis) de la communauté de Secunderabad, Inde
Sr Elaine Penrice Denise (Papa David) de la communauté de Londres, Grande Bretagne
Sr Maria Janet Varghese Susai (Maman Mary) communauté de Bangalore, Inde
Sr Sylvia George - décédée (Maman Rosna) Pasay City, Philippines
Sr Ruby Domnina, Sr Angelita Romina, Rodhora Assuncion Alarcon (Maman Assuncion) Philippines
Sr Michael Margaret Gillis (Maman Doris) communauté di Staten Island, New York, Etats-Unis

Famille Paulinienne
Don Jeffrey Mickler ssp, 73ans - 19.11.2019 Canfield (Ohio), Etats-Unis
Fr John Paschal Duesman ssp, 87ans - 20.11.2019 Canfield (Ohio), Etats-Unis
Sr Jacinta Maria Boff Borges sjbp, 85 ans - 08.12.2019 Caxias do Sul, Brésil
Sr Soeli Terezinha Branco sjbp, 67 ans - 09.12.2019 Caxias do Sul, Brésil
Sr M. Thérèse Esther D’Auckland pddm, 83ans - 13.12.2019 Montréal, Canada
Sr M. Crisantina Venera Coletta pddm, 95 ans- 17.12.2019 Albano Laziale, Italie
Sr M. Clarice Gloria da Conceição Da Siiva pddm, 88 ans - 27.12.2019 Albano Laziale, Italie
Sr M. Enrica Maria Soccorsa Salerni pddm, 91ans - 31.12.2019 Albano Laziale, Italie
Fr Mario Giuseppe Berardi ssp, 88 ans - 03.01.2020 Rome, Italie
Sr M. Nesa Josephine Kanikaswamy pddm, 63 ans - 05.01.2020 Bangalore, Inde
Sr M. Umberta Rosanna Montanari pddm, 75 ans - 29.01.2020 Sanfrè, Italie
Sr M. Maristella Adele Caterina De Toffoli pddm, 101ans - 01.02.2020, Sanfrè, Italie
Sr Yolanda Anna Theresa Piva sjbp, 92ans - 07.02.2020 Caxias do Sul, Brésil
Sr M. Carola Angela Rinaldi pddm, 93 ans - 10.02.2020 Sanfrè, Italie
Sr Enrica Giuseppina Orler sjbp, 92 ans - 10.02.2020 Albano Laziale, Italie
Fr Paolo Ivone Putti ssp, 90 ans - 11.02.2020 Alba, Italie
Sr Aurelia Margherita Toniolo, sjbp, 85 ans - 12.02.2020 Grugliasco, Italie
Don Pietro Giovanni Bosco Noboru Futsuki ssp, 76 ans, 17.02.2020, Fukuoka, Japon
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