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Le web et ses canaux social et streaming,
			aujourd’hui, comme hier
				
et peut être plus de hier, nous ont fait
		
percevoir la nouvelle époque digitale.
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Très chères soeurs...

ses propres sécurités, renoncer à la prétention
de programmer des chemins propres ou autrui, dépasser l’autoréférentialité, sortir d’horizons limités, accepter que le discernement
spirituel anime et guide la vie en tous les choix.

Recrées par la respiration
du Ressuscité
Très chères sœurs,
Nous sommes à la fin du
temps pascal et plus intense se fait l’invocation:
«Viens, Saint Esprit!».
Nous attendons le Paraclet, juste comme les
disciples quand, dans le
jour de Pentecôte, la promesse de Jésus advient
(cf. Jn 14,16). Tout semblait fini, aucune alternative sinon celle de rester cachés, écrasés
sous le poids de la trahison et de l’abandon
du Maître. Puis «après cinquante jours incertains» – comme pape François eut à dire
l’an dernier dans l’homélie pour la solennité
de Pentecôte –, «un fracas, presqu’un vent
qui s’abat impétueux», et sur ce petit groupe
en prière se posent «des langues comme
de feu» qui les pousse finalement à sortir
et annoncer à tous les «grandes œuvres de
Dieu», parce que ne peut pas être suffoqué
le souffle de vie effusé par le Crucifié le vendredi saint, on ne peut pas mettre un frein
à cette énergie soufflée par le Ressuscité le
soir du jour de Pâques.

En ce temps “suspendu”, toutefois, temps
qui nous a été donné «pour “garder” la Parole, pour la repenser à fond, certes, mais
aussi pour laisser que cette Parole travaille
en nous, elle ouvre de nouvelles voies et
mette en acte des ultérieures énergies»1,
l’Esprit a trouvé en nous le terrain fertile
pour manifester sa créativité. Et il a inspiré
des défis et modalités d’action missionnaire,
nous permettant de raconter les grandes
merveilles de Dieu et, ensemble, «de révéler à chacun que son histoire contient des
merveilles splendides»2, avec la «fantaisie
de la communication», à travers langages

Et ainsi ces homes apeurés, bloqués
derrière des portes barrées, sont transformés en personnes “enivrées” (cf. At 2,13) de
courage. Leur vie, recrée par la respiration
du Ressuscité, arrive dans la grande place
où des multitudes de peuples sont rassemblés. Et là on assiste au miracle d’une langue
nouvelle, qui n’appartient pas à qui annonce,
que tous comprennent et unis tous.

communicatifs même inédits. Ainsi la Parole
de consolation et d’espérance est résonnée
haute en cette heure difficile, rejoignant
chaque cœur et donnant nouvelle vie.

Nous aussi, après plus de «cinquante
jours incertains», continuons à invoquer la
puissance secrète de l’Esprit, donneur de vie,
générateur de nouveaux commencements.
Quand le découragement nous assaillit,
quand les difficultés que nous traversons ou
entrevoyons nous suggèrent résignation et renoncement, rappelons à la mémoire du cœur
la promesse faite à Marie: «L’Esprit Saint descendra sur toi» (Luc 1,35). L’Esprit est amour
qui habite et bouge, continuellement pénètre,
pousse vers des buts impensés. «Quand on a
dans le cœur le feu on trouve beaucoup d’initiatives…», répétait notre Fondateur.

Que Marie Reine des Apôtres, Femme de
l’Esprit, nous enseigne à reconnaître le fil bon
qui guide l’histoire, nous aide à construire
histoires de paix, histoires de futur, et nous
indique la voie pour les parcourir ensemble
(pape François).
En communion de prière et d’espérance.

sr Anna Caiazza
supérieure générale
1
De l’intervention de la bibliste Lidia Maggi au 11ème Chapitre général.
2
Cfr. Message de pape François pour la 54a Journée
mondiale des communications sociales.

Il n’est pas facile de s’ouvrir aux nouveautés de l’Esprit parce que ceci requiert de laisser
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apostolique par les Paoline de la Colombie et
Ecuador. A été siglé avec Hipertexto (la société qui commercialise e-book et livres sur
60 plateformes) un accord pour distribuer 39
titres Paoline sous le slogan de la campagne
#YoLeoyAyudoDesdeCasa. Cette campagne,
qui se déroulera d’avril à juin, donnera le 10%
des ventes à la Croix Rouge pour faire face à
la crise causée par la pandémie. Pour encourager la diffusion et soutenir ceux qui sont à
la maison, avec les auteurs seront programmés des lancements virtuels, rencontres,
conférences, forums, etc. Avec les auteurs de
livres pour enfants seront aussi programmés
des rencontres avec les plus petits à travers
le réseau, dans un espace projeté de manière
créative juste pour eux. En outre, 23 titres du
catalogue, seront développés en audio-livres
avec la société suédoise Storytel. On participe aussi à la campagne digitale du livre
#YoLeoEnCasa promue par la Chambre colombienne.
La participation à
la XXXIII Foire Internationale du livre, qui
se déroule du 21 avril
au 5 mai, s’est transformée dans une foire
virtuelle. Pour cette
occasion a été activé
un relancement des
plateformes digitales
réalisant les évènements en programme
au niveau virtuel et activant aussi la vitrine commerciale pour favoriser la vente des produits éditoriaux.
La présence des Paoline est vivante même
dans la télévision catholique Cristovisión,
dans le programme Conexión Vital, un espace
sur le social network – du titre Famille, don de
Dieu – avec la proposition de messages et
vidéos de support et motivationnels face à la
situation que nous sommes en train de vivre.
On continue de promouvoir la plateforme
Edhumani pour rejoindre chaque personne,
chaque famille, chaque lieu avec un contenu
spirituel, d’optimisme et espérance à travers
des modalités virtuelles comme: cafétéria,
itinéraire biblique, recollection
spirituelle,
conférences, etc.
Promouvant la chapelle virtuelle et la radio
online, on lance une semence qui sans doute
germera et croîtra comme la semence de sénevé. C’est l’heure de Dieu, donc c’est l’heure
de tous.

BRESIL
Ecole catéchistique

Invitées par S.E. Mgr Philip Dickmans,
évêque de Miracema-TO, les Paoline ont accepté la proposition de contribuer à la formation systématique des catéchistes en 2020.
Les participants proviennent de diverses paroisses, communautés et aires de mission.
L’Ecole catéchistique dure deux ans et se
déroulera en huit modules, à mois alternés.
Les textes adoptés sont ceux de la collection
Maison de l’Initiation chrétienne, réalisés par
les Paoline. Les quatre modules de cette année 2020 sont guidés par sr Maria Vanderlane
de Araújo, fsp, qui approfondira des éléments
de catéchèse fondamentale.
Au premier module, qui s’est tenu à Miracema du 31 janvier au 2 février, auprès du
Centre de formation pour leaders de la ville,
ont participé 97 personnes.

COLOMBIE-ECUADOR
Coronavirus,

apostolat et social network

Au temps du Coronavirus nombreuses sont
les initiatives mises en acte dans le domaine

4

Vitrine Paulinienne

A motif de l’émergence en cours, l’Hôpital Regina Apostolorum de Albano/Rome, de
propriété des Filles de Saint Paul et accrédité avec le Système Sanitaire National, s’est
transformé comme référence de la zone des
Castelli Romani, pour les patients affectés par
Coronavirus. Avec les places mises à disposition il est devenu un hub Covid-19 de la Région Lazio, après l’hôpital Lazzaro Spallanzani. Les places lits mises à disposition sont 70.

COREE
Les Paoline sur YouTube

Dans un moment de grave danger, l’Hôpital Regina Apostolorum est donc appelé à
répondre à sa première vocation: le soin des
personnes infectées par tuberculeuse, c’està-dire frappées par des maladies pulmonaires. La Maison des soins était surgie du
cœur du Fondateur et de Maestra Tecla juste
pour héberger et soigner les Filles de Saint
Paul malades de tuberculeuse qui avaient besoin de longues périodes d’hospitalisation en
des structures hospitalières laïques. C’était
une «maison de sanctification», comme Alberione aimait l’appeler. En ce particulier moment, nous nous unissons à tous les courageux operateurs sanitaires et offrons la prière
pour que soit anéanti ce puissant virus et pour
que puisse se réaliser, même aujourd’hui,
l’aspiration du Bienheureux Alberione: «Que
de la Maison de soins se lève une ondée
continuelle de réparation pour les péchés qui
se commettent avec les moyens modernes…
Que monte une ondée de grâce qui se diffuse sur toutes les personnes qui travaillent
dans l’apostolat afin que Jésus Maître Voie et
Vérité et Vie entre dans la société et dans le
monde…».

Pour répondre aux nécessités du moment
dues au nouveau coronavirus, Covid-19, les
Paoline de la Corée ont donné puissance à la
production digitale à travers YouTube avec la
réalisation de vidéoclips spécifiques.
Une série de prières sur des arguments
spécifiques, de la durée d’environ 6 minutes,
du titre Sœur, s’il te plaît, prie pour nous: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbkpbu6GkKE-7Og41QVQRrx6).
La lecture dominicale de la Bible en coréen, anglais, italien, français et chinois,
d’environ 10 minutes, du titre Lire la Bible
avec les sœurs Pauliniennes: https://www.
youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbnvLw7FVCb-M0PqhbEhGoSS
En outre ont été créés divers clips relatifs
au calendrier liturgique, via crucis, adoration
eucharistique.
Tout pour répondre à l’invitation du Bienheureux Jacques Alberione «Dans l’apostolat
paulinien vos horizons deviennent toujours
plus longs, plus amples et plus beaux... Si
les gens ne vont pas à l’Eglise, nous devons
transformer en Eglises les lieux où les gens
vont et en pupitres les instruments techniques
que les gens utilisent».

Que la Reine des Apôtres protège tous et
pour tous elle soit Mère très douce.

Arezzo: la communauté se raconte

ITALIE
L’Hôpital Regina Apostolorum
transformé en Hôpital Covid-19

Une communauté paulinienne est appelée à la mission, à être toujours présente sur
le champ de bataille… Et à certains il pourra sembler étrange que notre communauté
se soit exercée, pour deux semaines, dans
un Laboratoire sur la Lectio Divina, au lieu
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d’inventer quelque chose “pour les autres” à
proposer en cette période si difficile. Mais une
maison abattue ne se reconstruit pas avec le
même matériel d’avant.
Après le 12 Mars, avec la fermeture forcée du centre apostolique et d’autres activités, nous nous sommes retrouvées, comme
beaucoup de nos frères et sœurs, surprises
et confuses et avec la tentation d’offrir des
réponses escomptées aux questions qui surgissaient dans le cœur de tous. Comment
affirmer que Dieu est en train de nous parler même en cette tragédie et il est toujours
présent et à l’œuvre? Les paroles que nous
sommes appelées à redire devaient jaillir
d’une lecture plus profonde des évènements
et tissées dans le silence, dans l’écoute, dans
la réflexion partagée.

rester confinés à la maison, le monde change
et aussi notre manière de faire l’apostolat se
met au pas avec les temps. «En ces jours difficiles, nous sommes convaincus que chacun
de nous, étourdi par peur, anxiété, craintes
(légitimes et e naturels), ait besoin d’être pris
par la main, accompagné, non laissé seul.
Chacun de nous a besoin de trouver de nouvelles formes de quotidienneté, de réinventer
les heures et les journées, qui semblent, en
ces jours de “réclusion” forcée, surréels…».
Avec ces paroles se présente notre être en
réseau comme apôtres, qui a porté à l’initiative #Arrête-toi et... lis, joue, pense, écoute et
prie, à travers lequel nos auteurs, répondant à
l’appel des Responsables éditoriaux, ont mis
à disposition temps et talents pour rejoindre
le public des différents social Paoline avec
vidéos et articles. Ce sont des messages de
proximité, moments de partage, prière, approfondissement (même de thèmes sociaux
rendus plus urgents de cette clôture obligée),
méditations avec paroles et musique, suggestions concrètes pour les catéchistes, propositions de jeux et activités pour les enfants,
idées pour les enseignants… Ils ont répondu nombreux avec enthousiasme, même en
luttant “en créativité” avec sa propre inexpérience techno-logique ou avec les moyens limités à disposition. On peut trouver les articles
sur Paoline.it dans la section Paolinamente >
focus, et les vidéos sur le canal YouTube Paoline. Vidéos et articles, en outre, à mesure qu’ils
sont publiés, rebondissent quotidiennement
sur tous nos social, en particulier Facebook,
Instagram et Twitter. Très nombreux les messages de remerciement et proximité que nous
recevons chaque jour nous et nos auteurs pour
cet engagement. Change la manière d’y être,
mais ce qui compte c’est d’y être, pour infuser
espérance, confiance, foi: tous nous en avons
besoin, surtout maintenant.

Nous avons ainsi dépoussiéré ce bien-rodé
itinéraire de prière, méditation, contemplation
qui a nourrit la vie de centaines de générations
mais qui peut être nous avions négligé, poussées par la frénésie de devoir être toujours à
la hauteur de toutes les situations. Même en
cette période de forcé isolement social.
Suivant l’itinéraire de la Lectio Divina nous
nous sommes abreuvées pour deux semaines
aux eaux de la parole de Dieu renfermée dans
les Ecritures, en particulier dans l’Evangile selon Luc, pour ensuite, avec surprise, retrouver
la même Parole vivante et pulsante dans les
événements que nous étions en train de vivre.
Dieu, aujourd’hui, en pleine pandémie globale
n’est pas l’Absent mais le Vivant et l’Opérant
surtout en ceux qui se dédient aux autres sans
s’épargner, jusqu’au don total de soi.
Peut-être, maintenant, nous sommes
prêtes à ne pas offrir des faciles réponses
préfabriquées mais à redire les mêmes paroles de toujours avec plus de conscience
parce que jaillies de l’écoute, du vidage de
nous-mêmes et convaincues que quelconque
conversion et changement socio-culturel commence principalement par chacune de nous.
Nous ne savons pas ce que nous réservera le
futur comme communauté paulinienne. Mais
nous sommes certaines que l’esprit sera renouvelé et les modalités d’écoute de la Parole, apprises en ces jours, n’auront pas été
une parenthèse mais le style de vie des jours
qui viendront pour apprendre à lire l’Histoire
avec le regard de Dieu.

En outre, avec l’invitation Restez bien à
la maison. Nous vous servons, Paolinestore.
it s’est rendu disponible à consigner gratuitement le matériel demandé 24 heures sur 24.
Le slogan qui accompagne ce service est :

Voix de la Province Italienne
Paoline.it et Social: actifs h24. Dans l’attente de savoir jusqu’à quand nous devrons
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Ta librairie Paoline online, avec la possibilité
entre autres de décharger quelques produits
digitales gratuitement; l’hashtag de l’initiative
est #solidarietadigitale.

Communique ton prochain

gique beaucoup s’adressent à Dieu, mais il y a
aussi qui est en train de perdre sa propre foi.
En cette situation douloureuse et difficile,
nous Paoline du Pakistan, avons décidé de ne
pas fermer le cœur, même si nous avons dû
fermer nos Centres apostoliques et ne plus visiter paroisses et écoles. Dieu nous a fournies
les moyens les plus rapides pour rejoindre
beaucoup d’âmes avec l’Evangile et continuer
notre apostolat avec l’usage des médias digitales. La situation où nous nous trouvons,
nous a fait penser à de nouvelles modalités
d’annonce. Avec l’encouragement de l’évêque
Mgr Indrias Rehmat, avec l’aide de nombreux
prêtres qui partagent leurs réflexions et avec
le soutien de quelques laïcs, nous avons initié
à enregistrer l’Evangile et la réflexion quotidienne dans la langue urdu. Ce programme
est ensuite offert sur WhatsApp. Plusieurs
personnes apprécient les belles et significatives méditations et sont très reconnaissantes
pour la possibilité d’écouter quotidiennement
la Parole de Dieu dans la langue locale.

Le commandement de l’amour, «Aime ton
prochain», conjugué dans l’époque du digitale. L’enseignement de Jésus relu et réalisé suivant les nombreuses invitations et stimulation de Pape François à emprunter une
communication de proximité. C’est de ceci
que prend vie le nouveau livre de Massimiliano Padula du titre Communique ton prochain.
Culture digitale et praxis pastorale, édité par
les Paoline. L’Essai présenté dans la Librairie
Paoline Multimédias International, à Rome,
offre «une petite apologie de l’humain dans le
temps digitale», analyse l’aspect sociologique
et pastoral du rôle des médias dans la société, lançant donc une proposition qui entend
réaliser les indications plusieurs fois données
par Pape François en occasion des Journées
mondiales des communications sociales.

L’évêque nous a demandé aussi de faire
l’enregistrement de la Via Crucis et de la
Messe quotidienne et les charger sur Facebook et WhatsApp donnant la possibilité, pour
qui le désire, d’y participer même depuis la
maison. Grande est notre joie pour ce service
parce que, pendant que nous sommes enfermées dans les murs de notre communauté,
nous pouvons encore porter la Parole de Dieu
à notre peuple.
Comme nous dit notre père Saint Paul,
nous ne devons avoir peur de rien, car rien ne
peut nous séparer de l’amour du Christ.
Un souvenir et une prière pour tous.

La présentation, modérée par Monica
Mondo de Tv2000, avec la participation de
don Paolo Asolan, docente de Théologie Pastorale à la Faculté du Latran et Alessandro Gisotti, vice-directeur éditorial du dicastère pour
la Communication du Saint Siège, a été anticipée par les salutations de sr Anna Caiazza,
supérieure générale des Filles de Saint Paul,
qui dans le texte a retrouvé l’engagement profus chaque jour pour «comprendre et réaliser»
la juste communication qui est à la base de
l’évangélisation.

PAKISTAN
Une lettre de la communauté
de Faisalabad

ETAS UNIS
Quelques initiatives apostoliques
au temps du Covid-19

Avec l’éclatement du coronavirus le monde
entier est changé à l’improviste. Ici au Pakistan
les gens sont pauvres mais maintenant ils sont
devenus encore plus pauvres. En ce temps tra-

Durant cette période de Covid-19 nous
avons rapidement réorganisé notre apostolat de
manière à rejoindre avec plus de force le monde
7
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participent 6-12 jeunes. Cette année, vu que
la recollection en personne ne pouvait pas
être réalisée, les sœurs ont décidé de la proposer online. La recollection online, annoncée
sur les social, immédiatement a créé un intérêt et les vocazionnistes ont reçu beaucoup
de demandes d’inscription. A la fin se sont
inscrites 43 jeunes des Etats Unis et Canada.
Quelques contenus “live” étaient à disposition seulement pour les inscrits, alors que les
conférences et les prières étaient à disposition
de tous ceux qui voulaient suivre. (Le matériel
est encore posté sur: www.daughtersofstpaul.
com/holyweekretreat2020.)

digitale. Nombreuses les initiatives mises en
acte. Nous en partageons quelques-unes:
– Un hashtag #communion spirituelle. Plusieurs de nos initiatives apparussent sous lui.
Celui-ci le Link: http://pauline.org/Portals/0/
spiritual-communion.html.
– Utilisant la technologie de streamyard.
com pour transmettre sur Facebook, nous
sommes présentes chaque jour à l’heure
de l’Angélus des 12.00 et des 18.00, avec
conversations sur les Filles de Saint Paul
– Nous rejoignons les plus petits à travers
StoryTime with the Sisters où diverses sœurs
lisent nos livres pour enfants avec l’autorisation des mêmes auteurs. Celui-ci est un moment favorable pour les rejoindre avec des
semences d’espérance et de foi.
– A été réalisé un site d’adoration eucharistique pour aider les personnes à prier durant la pandémie: Celui-ci le Link; https://adorationguide.wordpress.com/.
– A été créé un Cours sur la dépression
pour aider les personnes utilisant comme
orientation la vie de Marie: Celui-ci le Link:
https://intothedeep.official.academy/#!marywalks-beside-you-strength-for-living-in-fragile-times/1/Yx7jd/.
– Les sœurs de nos librairies contactent
les clients pour partager leurs exigences et
nécessités. Elle a été une incroyable expérience de communion.

Durant la recollection, environ 1.500 usagers ont eu accès au site; chaque vidéo a été
regardé 150 fois et chaque trace de prière déchargée 140 fois. Le site a mis à disposition
même les links pour le streaming des liturgies
du Triduum Pascal et l’adoration. Ont été proposés aussi deux vidéos: une réflexion sur
Comment cultiver un cœur apostolique et un

En ce temps où tout s’est arrêté et, en
même temps tout a recommencé, nous avons
appris beaucoup de choses. Nous nous rendons compte que nous devons penser toujours
davantage à notre présence online comme
à une possible présence de mission paulinienne avec une stratégie intégrée, puisque
en quelques cas elle peut être l’unique moyen
pour rejoindre les personnes. Et enfin, elle
nous a aidées à «choisir avec le cœur».

tour virtuel de la maison éditrice Paoline. Durant la recollection chaque participant a reçu
un coup de fil d’une sœur et trois sœurs se
sont engagées dans une rencontre de “questions et réponses». Un vidéo de souhaits de
Pâque et la dernière trace de prière ont conclu
l’expérience de recollection juste le dimanche
de Pâques.
Les jeunes ont agrée beaucoup l’expérience; une d’elles a écrit: «A travers cette
recollection j’ai senti l’embrassade de Dieu».
Plusieurs jeunes qui ont vécu cette expérience online désirent rester en contact avec
les Filles de Saint Paul pour faire un discernement plus sérieux!

Recollection Vocationnelle online
Chaque année dans la province USA/ESC
se réalise une recollection vocationnelle de la
Semaine Sainte (Holy Week Retreat) dans la
maison provinciale de Boston. Habituellement
8
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COLLEGIALITE: LE POUVOIR DE LA
GOUVERNANCE EN 1983
Beatrice Iguem Efembele, fsp

L

a thèse réalisée
par sr Béatrice au
terme de ses études
au Tangaza University Collège de Nairobi, traite un thème
très particulier mais,
en même temps, très
actuel dans l’ère de
Pape François!

pour arriver au salut.

La philosophie sartrienne est liée à la
subjectivité, au choix personnel de l’individu. Chaque homme est appelé à vivre sans
contraintes devant son action individuelle et
il est libre de faire son choix. Parmi les plus
importants représentants de l’Existentialisme, Sartre entend démontrer que l’homme
trouve sa substance dans le choix de tous
en chacun: Chacun se choisit choisissant les
autres.

Le thème de la collégialité dans l’Eglise a
été souligné avec force dans le Concile Vatican II et a pris vigueur avec l’institution des
Synodes, même si le chemin est encore long.
L’étude comprend trois chapitres:
– Le premier chapitre présente le développement historique de la collégialité,
concentrant l’attention dans sa redécouverte faite par le Concile Vatican II.

La petite thèse se développe en trois chapitres:
I. L’homme et sa liberté responsable;

– Le second chapitre oriente le regard au
Collège des Evêques et des Cardinaux,
vraies formes de collégialité dans l’Eglise.

II. La projection et détermination de l’homme
dans la nature;
III. La notion de son propre être selon Sartre.

– Le troisième chapitre arrête l’attention sur
le synode des Evêques, comme nouvelle
forme de collégialité dans l’Eglise qui regarde au futur.

L’homme est engagé dans sa liberté pour
devenir meilleur. En cette perspective, l’auteur pense que l’existence a de la valeur
quand l’homme retrouve sa place dans le
cœur de l’humanité. Lui-même devient le
patron de chaque existence, il recrée l’humanité et devient le créateur de sa propre
histoire. C’est en cette réalité que l’homme
donne valeur à son être, prenant conscience
de la nécessité d’affronter la vie avec ferme
décision, en vue d’un avenir radieux. Et
pourtant, la vie n’est pas un cadeau en soi,
elle est engagement qui interpelle l’homme
dans sa totalité d’intelligence, volonté et désir, parce que la société en tant que telle ne
peut pas se développer sans la présence de
l’homme qui la rend habitable.

Maintenant ferme le primat du Saint Père,
une réflexion sur l’importance de la collégialité est donnée par le principe de subsidiarité,
énoncé dans l’encyclique Rerum Novarum
de Léon XIII, repris dans Mater et Magistra
de Jean XXIII et en d’autres documents, qui
reste toujours valide pour la gouvernance de
l’Eglise, mais très valide en toutes les structures ecclésiales.

LA VISION PHILOSOFIQUE
DE SARTRE POUR UNE
VIE RESPONSABLE
Jacqueline Ondey Ongenge, fsp

Nos études

choix vécu dans son
ambiance existentielle.
Selon Sartre, puisque
l’existentialisme
est
une doctrine d’action
pour le développement
durable de l’univers,
est fondamentale pour
l’homme de se retrouver face à soi-même

Selon Sartre, il est nécessaire que l’homme se détermine et se projette dans sa vie,
en tant qu’être existentiel, qui porte en soi
même l’histoire de toute l’humanité. Partant
de ses actions et de sa liberté, il devient ainsi
capable de réaliser et construire sa propre
histoire, fondée sur une conscience sûre et
certaine.

Cette petite thèse présentée par sr Jacqueline à la Faculté de philosophie de l’Université Saint Augustin de Kinshasa, pour
obtenir la laurée en Philosophie, met en
évidence la vision d Sartre sur la liberté et
la responsabilité de l’homme face au facteur
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Dans l’histoire du peuple élu, le rôle de
Moise est tellement significatif que la fiabilité
de chaque futur guide du peuple devra être
mesurée sur lui (cf. Dt 34,10). L’ordre Lèvetoi, va... est immédiatement suivi par la précision de ce que Moise devra faire: se mettre
à la guide du peuple et le conduire vers la
terre promise. De ceci on déduit que à Moise
n’est pas ordonné de se rendre dans un lieu
déterminé, mais d’assumer un rôle et de se
charger de la responsabilité du peuple qu’on
lui a confié.

D

ans le précédent numéro du bulletin PaolineOnline nous avons
comparé le slogan du
11ème, Chapitre Général
è un navigateur satellitaire
qui peut guider notre chemin dans les prochains
ans. Nous avons aussi
décrit quel soit le premier
pas nécessaire pour commencer une navigation réussie, c’est-à-dire la localisation
de la position actuelle. En ce numéro nous
poursuivons avec le second pas.

2. Spécifions la destination.
Dans la Bible nous trouvons diverses
formes du commandement de se mettre en
route. Elles sont nombreuses les situations
où les personnages, qui peuplent les récits
bibliques, reçoivent ou expriment ce commandement; nous nous concentrons mainMosè Mar rosso - by Frédéric Schopin

Levons-nous et mettons-nous en chemin...

gneur est toujours un personnage qui exerce
une fonction prophétique.

Navigateur satellitaire DT10-11
Instructions pour l’usage – Second pas

Dans le livre des Nombres l’ordre d’aller est adressé à Balaam, qui n’est pas un
prophète du peuple élu. Même, du point de
vue du Pentateuque ce titre ne lui appartient
pas du tout. Balaam est un voyant qui probablement a été consulté souvent par les rois
de Moab avant leurs campagnes militaires.
Même cette fois il est interpellé par Balak, roi
de Moab, qui lui demande expressément de
maudire le peuple d’ Israël qui est en train de
migrer et se camper sur le territoire moabite.
Même si Balaam ne fait pas partie du peuple
d’Israël, il agit sous l’action du Seigneur,
Dieu d’Israël. Lui se refuse de contenter les
émissaires du roi avec un oracle favorable.
Le commandement Lève-toi, va...est adres-

tenant seulement sur ces circonstances où
c’est Dieu lui-même à l’adresser aux interlocuteurs humains.
Les destinataires sont nombreux et différentiés, ainsi comme les modalités verbales
où il est formulé. Toutefois, si nous prenons la
phrase exacte (hébraïque qum lekh) comme
elle est citée par Moise dans son discours
solennel, nous ne trouvons pas beaucoup
de récurrences. La correspondance exacte
de l’expression utilisée par Moise qui est
traduite Lève-toi, va... se trouve seulement
dans les passages suivants de l’Ancien Testament: Nm 22,20; 1Roi 17,9; Jr 13,4-6; Jon
1,2 e 3,2. Si nous les considérons un à un
nous pouvons découvrir un trait commun:
le destinataire de l’ordre exprimé par le Sei-

Ravenna - S. Vitale, Profeta Isaia
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L’ordre Lève-toi, va... marque deux moments
clé dans le curriculum de la figure tragicomique de Jonas. Le premier est juste au
début de sa carrière, quand Jonas reçoit
le mandat de porter le message divin à la
grande ville de Ninive mais il réagit avec la
fuite. Le second moment où résonne l’ordre
divin marque le nouveau début du prophète
obstiné, quand finalement il décide d’exécuter ce qui lui est dit.

Dans le Premier livre des Rois le destinataire du commandement est un prophète à
plein titre, rien moins que le glorieux Elie. Le
contexte plus ample du récit nous révèle que
Dieu avait frappé le pays avec la sècheresse
et la conséquente famine. Elie, se retira auprès du torrent Chérit, avec l’ordre Lève-toi,
va...est envoyé par le Seigneur à Zarepta de
Sidon, où miraculeusement il interviendra
dans le destin d’une pauvre veuve et son fils.

Que pouvons-nous apprendre de ces
diverses vicissitudes des personnages prophétiques? Quelles indications peuvent elles
nous donner par rapport au chemin à entreprendre?
Chaque épisode cité illustre que le point
d’arrivée de l’ordre divin Lève-toi, va...
n’identifie pas une adresse/lieu dans le sens
spatial. L’interlocuteur divin vise plutôt au
rôle/tâche que le personnage doit assumer.
Moise est un point de référence; Balaam est
un instrument pour mettre en clair que tout
est dans les mains de Dieu; Elie est un signe
de salut dans la situation de pénurie; Jérémie est porte-parole d’une admonition insistante; Jonas est un paradoxal instrument de
salut pour ceux qui semblaient ne pas en
avoir aucun droit.

By Mina Anton

Pour nous aussi, Filles de Saint Paul, la
destination de notre Levons-nous, allons...
n’est pas à identifier avec une adresse/lieu
sur laquelle nous arrêter. Même pour nous
le point d’arrivée est l’agir comme prophètes.

Même Jérémie, le quatrième destinataire biblique de l’ordre Lève-toi, va... est un
prophète véritable. Aucun autre prophète
vétérotestamentaire a dû supporter tant outrages1 de la part des auditeurs obstinés qui
se refusaient d’accueillir son message. Le
contexte immédiat de l’ordre, qui est exprimé
deux fois dans l’identique forme, décrit l’action symbolique que Jérémie accomplit avec
sa ceinture: d’abord il lui est ordonné de la
cacher auprès du fleuve Euphrate et ensuite
de la reprendre après plusieurs jours. L’état
de la ceinture consumée illustre la destruction qui incombe sur Judas pour son grand
orgueil et obstination.

Foto: Pixabay
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sé à Balaam dans une vision nocturne où
Dieu lui commande de suivre les émissaires
du roi et d’aller avec eux. Toutefois, ce que
Balaam devra dire et faire correspondra seulement à la volonté du Dieu d’Israël et non au
vouloir du roi moabite.

C’est le service que nous sommes appelées à
exercer en faveur du peuple de Dieu. Comme
pour les personnages cités, ce service pourra assumer diverses formes: être référence,
consolation, aide concrète, admonition, défi,
interrogation, exemple, encouragement ...

Même si dans le livre de Jonas avec
beaucoup de probabilité il ne reporte pas
des faits historiques, le récit de ce particulier
prophète renferme une immense richesse
et propose de nombreux points de réflexion.

En tout cas, comme pour Jonas, le dénominateur commun est le salut de ceux auxquels nous sommes envoyées.

1
Même si le Serviteur souffrant dans le livre d’Isaïe est
un homme outragé, son identification avec la figure du
prophète n’est pas du tout escomptée.

Anna Matikova, fsp
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hortant à être: dociles, ouvertes comme un
livre avec nos maîtresses, joyeuses pour
le fait d’être aspirantes pauliniennes; prier
beaucoup et aimer la Madone car elle aurait
été elle à nous former à la vie paulinienne,
si telle était la volonté de Dieu pour chacune
de nous.

Mon expérience
avec Maestra Tecla

A

vril 1952. J’étais
à peine entrée en
Congrégation. J’avais 13
ans. La maison de Porto
Allègre dans l’Etat de Rio
grande do Sul, régurgitai d’adolescentes et de
jeunes, la majorité provenant de familles nombreuses, catholiques et
descendantes d’immigrés italiens, allemands,
polonais… Toutes désireuses de se faire sœur,
même si la majorité est retournée en famille
avant d’avoir compris ce que signifiait vraiment se faire sœur. A Porto Allègre, dans
l’aspirantat de ce temps, manquait presque
tout. Toutefois nous étions heureuses et enthousiastes de la vocation paulinienne. On
travaillait, on étudiait et on jouet beaucoup.
Notre bonheur cet an-là a grandi presqu’infiniment quand nos maîtresses nous ont
communiqué que nous devions être plus
bonnes parce que quelqu’un, très important,
serait venu nous rendre visite. Le suspens
de quelques jours nous a aidées sérieusement à être plus bonnes, plus ordonnées,
plus généreuses.

Le peu de jours qu’ils sont resté avec
nous ont été toute une fête, une recollection, une bénédiction qui en moi a confirmé
le désir d’aller de l’avant en ce chemin qui
était encore tout un inconnu. Après presque
70 ans je me souviens, comme si c’était
hier, cette visite et ces rencontres qui ont
laissé en nous, adolescentes et jeunes, une
profonde nostalgie de Dieu, un intense désir de sainteté. Oui, de sainteté, parce que
nous avons senti le parfum de sainteté en
ces deux figures si sereines et si attentives
à notre réalité privée de presque tout ce qui
pouvait être commodité, mais toutes pleines
d’enthousiasme et de joie.

Enfin l’attendue nouvelle: Le Primo Maestro et la Prima Maestra seraient arrivés entre
quelques jours. La maison devait être propre,
les chants affinés, nos cheveux rangés avec
les nattes bien faites. Et nos vêtements? On
en possédait seulement deux. Certes, en
ces jours on aurait endossé le plus beau, si
beau il était, et être très attentives à ne pas
le salir.

Dans les ans successifs pour d’autres fois
nous avons été bénies par la visite de don
Alberione et de Maestra Tecla. Elles ont été
toutes toujours pleins d’attentes, de jouissance imprimant en nous, désormais grandies, une forte stimulation pour répondre
positivement à l’appel du Seigneur dans la
vie paulinienne. Mais ce qui a laissé un signe
indélébile dans ma vie a été la rencontre
avec Maestra Tecla durant sa dernière visite
au Brésil. J’étais alors jeune professe et en
ce temps-là, la maison en Australie avait été
à peine ouverte.

Arriva ainsi le jour attendu. Toutes à
l’Eglise pour accueillir les deux saints. Puis à
quelques privilégiées est accordé de baiser la
main du Fondateur et recevoir l’embrassade
de Maestra Tecla. Recueillies toutes à la chapelle, le jour après, nous avons participé à la
Sainte Messe présidée par le Primo Maestro
et avec infinie joie et aussi un peu de crainte,
nous avons reçu la communion de ses mains.
Pourquoi avions nous tant de crainte? Parce
que on nous avait dit que lui était en degré
de lire à l’intérieur de nous et de découvrir si
nous avions ou pas la vocation.

Deux jeunes professes brésiliennes, Lidia
Dalpozzo et Silvana Candian, étaient depuis
peu de temps parties pour faire partie de la
naissante communauté à Sidney. Dans mon
cœur croissait le désir de m’unir à elles pour
communiquer l’Evangile aux populations de

Maestra Tecla, dans sa douceur et prévoyance nous a adressé la parole, nous ex12
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l’Océanie. Mais comment faire savoir aux supérieures que j’avais ce désir? Je me sentais
petite, ignorante, incapable et insuffisante en
tout. Après avoir pensé et prié longuement
j’ai pris le courage de profiter de la visite de
Maestra Tecla pour lui manifester mon désir et qui sait… être accueillie par elle et envoyée tout de suite en Australie. Je sentais
que mon cœur était déjà là.

tit aux supérieures, aux formatrices et aux
sœurs chargées de la coordination des secteurs apostoliques et administratifs: la prière,
l’attitude maternelle et la sollicitude vers les
sœurs, les aidant à assumer avec liberté et
responsabilité leurs propres tâches.
Maestra Tecla était vraiment maitresse
de prière. A travers son exemple et ses enseignements, reçus du Primo Maestro, mais
aussi des maîtres de prière de la tradition
chrétienne, j’ai appris à aimer la prière dans
ses divers degrés et expressions: orale, méditative, contemplative, silencieuse, personnelle et communautaire. Maestra Tecla était
convaincue et enseignait que «la prière est le
pouls, est la respiration de la vie spirituelle».
Elle disait: «Voulez-vous savoir si une âme
chemine spirituellement si une personne
prie, c’est le signe que spirituellement elle va
bien; si elle ne prie pas, elle ne peut pas rester debout». Aux supérieures elle insistait sur
le devoir non seulement d’être elles-mêmes
femmes de prière, mais d’aider les sœurs à

Avec confiance, mais aussi avec un peu
de crainte, je me suis approchée et avec un
italien certainement incipit je suis réussie à
lui manifester mon désir. Maestra Tecla avec
l’attention maternelle qui la caractérisait m’a
écoutée, puis elle est restée en silence pour
un peu de temps, pendant que moi je restais
avec le souffle suspendu. Enfin la sentence:
«Peut-être c’est mieux que toi tu restes ici!».
La certitude que la parole de Maestra
Tecla révélait pour moi la volonté de Dieu,
sa réponse, bien que négative, n’a pas frustré mon rêve missionnaire que le Seigneur,
beaucoup d’années après, en toute autre
manière a trouvé pour le faire devenir réel. En
effet, en âge adulte, Lui m’a proposé la mission m’appelant dans le service du gouvernement au niveau général. C’était vraiment
dans ces ans que j’ai découvert et vécu la
présence maternelle et sage de Maestra Tecla. Dans ses écrits et particulièrement dans
le dialogue que je faisais avec elle dans les
longs voyages par le monde pour visiter les
communautés, Maestra Tecla est devenue
pour moi toujours plus mère, maîtresse et
amie. En ces dialogues et réflexions elle m’a

faire de la prière le premier engagement du
jour: «la première chose est la piété».
Un autre enseignement que j’ai cueilli et
que j’ai cherché de mettre en pratique dans
mon service de gouvernement, c’est que le
rapport réciproque doit être basé sur le respect, sur la bienveillance et pour qui a le rôle
de gouvernement, le rapport doit être plus
que fraternel, il doit exprimer la maternité
de la Congrégation vers ses membres. Elle
disait aux supérieures: «Avant tout avec les
sœurs être maternelles». Et avec beaucoup
de sagesse Maestra Tecla savait traduire en
pratique, mais aussi dans les écrits, comment
vivre la maternité dans nos communautés.
Son intérêt, le soin, l’accompagnement de
chaque sœur dans la réalité concrète, a été
la manière comme elle a vécu sa maternité
dans la Congrégation. Je pense que nous
pouvons attribuer à elle ce que l’Apôtre Paul

enseigné à aimer les sœurs, à les accueillir
dans leur réalité concrète sans distinction de
provenance, âge et niveau académique.
Faisant mémoire de ces enseignements,
parmi tant d’autres, je trouve encore très
actuels trois enseignements qu’elle impar13
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vivait en rapport à ses communautés et à
ceux qu’il a généré dans la foi: Qui est faible
que je ne sois pas faible? Qui tombe que cela
ne me brule? (2Co 11,29). Même si Maestra Tecla est l’unique Mère dans la Congrégation, comme a déclaré le Primo Maestro
à ses funérailles: «Vous aurez beaucoup de
supérieures, mais la Mère est unique, c’est
elle, Tecla Merlo», sa manière de se rapporter, d’exercer le ministère de gouvernement,
a été pour moi un exemple et un enseignement constant.

prière, esprit maternel et stimulation aux
sœurs à assumer avec liberté et responsabilité leur propre vie en tout ce qu’elle comporte, en Maestra Tecla nous trouvons beaucoup d’autres milliers de suggestions pour
vivre une vie de totale donation au service
des autres en quelconques soient les fonctions que nous sommes appelées à exercer.
Les écrits et les conférences-méditations,
ont encore beaucoup à nous enseigner et
auxquelles nous pouvons nous inspirer. Elle
continue à nous rappeler: «Apprendre toujours et de tous». C’est ce que nous appelons studiosité paulinienne. Et elle ajoutait;
«Faites-vous rusées!». C’est la sagesse de
qui ne peut pas se permettre de perdre du
temps. Merci, Maestra Tecla, tu m’as enseigné beaucoup. Continue à m’enseigner à
vivre comme tu as vécu, cherchant en tout,
seulement et toujours la gloire de Dieu et le
bien des personnes.

La vraie maternité se traduit surtout dans
la capacité de favoriser la croissance de la
personne dans la liberté et dans la responsabilité. Même en cet aspect, Maestra Tecla
s’est révélée vraie maîtresse et ses recommandations aux Supérieures ont été pour
moi de grande aide. Au sujet de la liberté,
elle disait: «Il arrive à nous aussi, quand une
chose nous est commandée, on n’a plus en-

Sr Maria Antonieta Bruscato, fsp

vie de la faire, au contraire quand elle est
laissée à notre initiative, alors nous mettons
enthousiasme et il semble que tout dépende
de notre bonne volonté». Lisant ses écrits1
on reste frappées de comment elle valorisait
la parole et l’action des sœurs. Elle avait la
conviction, puis traduite dans son vécu, que
respectant la créativité et la responsabilité de
chaque sœur, les initiatives se multiplient et
l’apostolat se développe. Je crois que juste
cette confiance et cette liberté que Maestra
Tecla a cherché d’infuser dans les sœurs,
sans arrêt les a recommandées aux supérieures et aux responsables des secteurs,
ont été deux de ses secrets propulseurs
dans l’extraordinaire développement de
notre Congrégation.

Un chant dans la nuit
me revient dans le cœur:
je médite et mon esprit
s’interroge.
Je me souviens tous
les prodiges du Seigneur,
oui, je me souviens
de tes merveilles
d’un temps.

Outre ces suggestions de chemin et de
pratique dans le service de gouvernement:

(Ps 77,7.12)

Les paroles de la Prima Maestra reportées ici sont du
livre Un cuor solo e un’anima sola, Conférences – Méditations 1954-1963.

1
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partie des sœurs de ma région exerçaient
cet apostolat.

Une Congrégation
sur mesure

3. Mon désir était celui d’enseigner les
choses de Dieu, parler de Jésus, mais les
sœurs que je connaissais n’avaient pas
cette mission spécifique.
4. En outre, j’étais une lectrice fanatique,
passionnée de livres, et les sœurs me parlaient d’écoles, de préparation, mais elles ne
parlaient pas explicitement de livres.
Que faire? J’avais à peine 10 ans, mais
la hâte me sollicitait et je voulais décider
au plus vite. Je pouvais aussi renoncer à
quelque chose, mais vouloir enseigner les
choses de Dieu et aider les personnes était
assurément la chose que je désirais le plus.
Et Dieu, qui gérait mes “fixations”, a fait
arriver dans ma maison la Congrégation
juste. Ce n’est pas moi qui l’ai cherchée, ce
fut la Congrégation à me chercher.

L

es témoignages vocationnels que j’ai lus
ou entendus, sont toujours dynamiques,
stimulants, ils racontent un parcours d’attentes, désirs, inquiétudes, combats, cachés ou manifestes. Ces témoignages sont
émotionnants et attirent l’attention. Moi je
sens que le mien est une histoire simple,
celle d’une personne “née avec la vocation”.
La vie religieuse était déjà dans mon DNA.

Un jour, sans préavis, sans les attendre,
sont venues nous trouver deux cousines,
Ester et Tarcila, que je ne connaissais
même pas, et elles m’ont parlé des Filles
de Saint Paul. Ce qu’elles racontaient était
juste ce que je sentais et désirais moi aussi.
Ce n’était pas nécessaire penser et réfléchir
plus longuement. Comme dit un fameux proverbe: se sont rencontrés la nourriture avec
la veuille de manger.

Dès ma petite enfance, de trois ans environ, je me distrayait feuilletant des revues,
qui dans ma famille étaient toujours des revues religieuses, et quand je me trouvais devant une page avec des photos de sœurs, je
m’arrêtais et je n’allais plus de l’avant. Alors
on me demandait: qu’est-ce qui te plais de
cette page? Moi je pointais le petit doigt sur
la photo de la sœur et je disais: “moi je veux
ceci”. Je ne sais pas si c’étaient les habits
qui me frappaient, je sais seulement que ces
photos m’attiraient et, en quelques façons,
elles ont été pour moi un signe. L’idée d’être
sœur était très claire à l’intérieur de moi et
j’étais sûre que celle-ci aurait été ma vie;
je ne pensais à rien d’autre, aucune autre
chose m’attirait si fortement. Mais me manquait de repérer la Congrégation et, sur ce
point, j’avais quelques problèmes.

Quand mes cousines m’ont référé que
leur mission était celle de communiquer le
message de Jésus avec les moyens de la
communication sociale, et elles faisaient
des livres, revues, etc. ma joie est arrivée
au comble. Parce que moi aussi Je faisais
des livres de catéchèse. En effet ma maman

1. Le fait de m’éloigner de ma famille,
pour toujours, était une chose que je ne
concevait pas, alors que le témoignage des
sœurs que je connaissais était vraiment celui-ci: on doit quitter la famille.
2. Je n’avais aucune inclinaison pour travailler dans les hôpitaux, et la plus grande
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était catéchiste, mais non tous les enfants
avaient le livret du catéchisme. Alors m’était
venue l’idée: pourquoi ne pas faire moimême des livres? Alors je ne savais pas encore ce qu’étaient les droits d’auteur. Dans
ma maison il y avait une machine à écrire
Royal et moi-même je pouvais résoudre le
problème. Celle-ci fut ma première expérience d’éditrice; je passais les après-midi
faisant des copies du Petit catéchisme de
la doctrine chrétienne pour les donner aux
enfants.
La rencontre avec Ester et Tarcila m’a
fait découvrit que je pouvais être sœur pour
faire juste ceci. Vraiment je pouvais aller
dans un Institut qui avait des machines pour
faire livres et revues? Parler de Jésus et des
programmes-radio? J’étais au comble de la
joie.

dans un profond et très personnel rapport
avec Lui. Je suis convaincue que la vocation
paulinienne est merveilleuse, et elle a toutes
les composantes pour nous réalisera humainement et spirituellement. Si je devais recommencer, je répéterais exactement le même
chemin, faisant seulement quelques corrections à la première ébauche. En tous ces ans,
outre aux très nombreuses joies, réalisations,
conquêtes, défis et merveilleuses aventures
apostoliques, j’ai eu aussi des crises, difficultés, mauvais moments, mais je n’ai jamais
douté de ma vocation. Ceux qui prévoyaient
que je serai restée au couvent seulement une
semaine, ont perdu le pari.

Quand tout ceci est arrivé, nous étions
dans les ans 50, j’avais seulement 10 ans
et on pouvait entrer en Congrégation seulement après avoir rejoints les 12 ans. Ma
maman était heureuse, mais mon papa
n’était pas tellement d’accord. Mais après
quelques temps il s’est laissé convaincre à
me laisser aller parce que tous lui disaient:
«Celle-ci retourne après une semaine».
Alors je ne savais pas ce qui m’attendait
dans la vie religieuse. Les premiers mois
en effet furent terribles, je pleurais tous les
jours de nostalgie, et je me souviens d’avoir
écrit plusieurs lettres demandant à mes parents de venir me prendre. J’étais surprise
parce que eux répondaient mais ne parlaient jamais de venir me prendre. Après 6
mois, quand ils sont venus me trouver, ils
m’ont dit qu’ils n’avaient jamais reçu mes requêtes de retourner à la maison. Beaucoup
d’ans après – quand moi-même j’étais impliquée dans la formation – j’ai su que les
maîtresses lisaient les lettres des aspirantes
avant de les expédier et, connaissant les réactions des premiers mois, elles faisaient
quelques astucieuses adaptations pour le
bien de la jeune vocation. Et grâce à cette
ruse de mes maîtresses, ma vocation s’est
sauvée.

Peut-être j’en ai déçu beaucoup, exceptés Dieu et ma maman!
Natalia Maccari, fsp

Calendrier
du gouvernement général
Formation en
vidéoconférence aux
gouvernements
de récente nomination
Brésil
Colombie
East Asie
Afrique Austr.
USA	
Corée
Inde

Par expérience personnelle, je peux dire
que la vocation est un don qui croît et mûrit, jour après jour. Il y a des périodes lumineuses, quand Dieu nous étonne avec ses
surprises d’amour, et il y a des périodes plus
obscures, quand Lui joue à cache-cache;
pour nous faire croître encore davantage,
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9-12 mars
16-18 mars
6-8 avril
15-17 avril
4-6 mai
25-27 mai
3-5 juin

Agorà de la communication

barrières et les frontières. Ceux qui ont prêché
l’Evangile avant nous n’auraient jamais pu imaginer un public si vaste… Les catholiques ne
devraient pas avoir peur de laisser ouvertes les
portes des communications sociales à Christ
afin que Sa Bonne Nouvelle puisse être entendue depuis les toits du monde!»”.

Dans les temps de
Coronavirus,
la Communauté se fait social

Les Communicateurs chrétiens et catholiques, le savent bien. Ne jamais trahir sa
propre identité et annoncer proclamer toujours
Jésus Christ, qui est la mission de l’Eglise.
Notre hub (notre centre) est Jésus Christ:
l’homme des relations authentiques et vraies.
Annoncer Lui et seulement Lui, et Sa Parole,
annoncée et témoignée, avec le don de l’Esprit
Saint, elle arrive où elle veut, quand elle veut
et à qui elle veut. Même à l’homme naufragé
dans les dérives existentielles du web. Nombreux, je garantis cette affirmation, ont trouvé
sens de vie, à vivre dans la vie réelle, à travers
le web. Ils ont vécu des moments en famille, jamais vécus avant, seulement pour en citer une:
la bénédiction des familles via social, quand le
curé a demandé, maintenant, ici, avec vos enfants à côté, bénissez-les et faites-vous bénir,
un signe de croix sur le front et dans le cœur.
Beaucoup de commotion et émotion, même les
plus durs et réservés pères ont béni. C’est l’Esprit qui agit, même à travers le web.

L

a communauté se fait social. Une communauté qui se présente avec son identité
non reniant ou excluant la foi vivante et vécue
jusqu’à la donation de soi, regardant toujours
au Seigneur Jésus: hub de toute la communauté. Une communauté social élargie, étendue, amplifiée.
Le web et ses canaux social et streaming,
aujourd’hui, comme hier et peut être plus de
hier, nous ont fait percevoir la nouvelle époque
digitale, nous confirme la prophétique vision
que Saint Jean-Paul II écrivait en des temps
déjà lointains pour le digitale, paroles de prudence mais encouragement.
Pape Jean-Paul II a défini les moyens de
communication «le premier Aréopage du temps
moderne» et il a déclaré «il ne suffit pas, donc,
les utiliser pour diffuser le message chrétien et
le Magistère de l’Eglise, mais il faut intégrer le
message même en cette nouvelle culture crée
par la communication moderne». Faire ceci est
très important aujourd’hui, puisque les moyens
de communication non seulement influencent
fortement ce que les personnes pensent de la
vie, mais aussi, et en large mesure, «l’expérience humaine en tant que telle est devenue
une expérience médiatique». (Cfr. Lettre Encyclique Redemptoris Missio, n. 37 et Aetatis Novae, n. 2).

La rencontre avec Lui génère la communauté qui dans le monde de l’insécurité globale
retourne avec force: le besoin de communauté
est l’antidote aux community, au culte de la singularité, à l’exaltation du Dieu de l’algorithme,
à l’humanisation de la technologie. Internet a
été et continue à être une révolution et la recherche technologique avance avec un pas
très rapide sans nous permettre d’assimiler
le déjà nouveau et les effets dans l’homme,
augmentant ainsi toujours plus les écartés digitale et approfondissant instances et pauvreté.
Outre au complexe, mais fascinant monde du
moi de l’algorithme, de nouveau défis déjà se
présentent dans le monde technologique e digitale. Une communauté apparemment social,
mais réelle, sous le guide sage de ses propres
pasteurs qui n’ont pas ou utilisent le réseau
par passetemps, pour exposition de soi, pour
se faire voir, mais pour faire resplendir Lui et
Son Amour. Parce que l’Amour passe aussi à
travers un bit, franchit les distances, les différences; en communion; une communauté riche
d’ identité, transparence, solidarité et amour.
Un véritable don même pour le web.

Elle serait utile, pour démystifier quelques
suppositions et préjudiciables jugements, la
lecture du document La Chiesa in Internet
(2002) qui en temps du non Coronavirus nous
indiquait la nouvelle opportunité du monde des
communications: “Bien que le monde des communications sociales «puisse parfois sembler
en contraste avec le message chrétien, il offre
aussi des opportunités uniques pour proclamer
la vérité salvifique du Christ à toute la famille
humaine. Considérons… la capacité positive
d’Internet de transmettre informations et enseignements de caractère religieux outre les

Don Fortunato Di Noto

Fondateur et président Meter Onlus
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Famille Paulinienne

petits vidéos à travers lesquels donner la parole à différentes personnes (représentants
institutionnels, journalistes, auteurs, enseignants, protagonistes de la réalité communicative), qui puissent faire ressortir, de leur
point d’observation ou domaine de compétence, les nombreux aspects du message de
pape François. Et ainsi a été!

ITALIE
Rencontrer les gens,

là où elles vivent et agissent

Pourtant soit la Semaine de la Communication, que le relatif Festival, a eu lieu même
cette année; naturellement avec différente
modalité organisatrice des évènements: tous
rigoureusement transmis on line et en streaming sur le site et sur les canaux social:
«Pour que tu puisse raconter et fixer dans
la mémoire (Ex 10,2). La vie se fait histoire»:
est le thème de la 54ème Journée Mondiale
des Communications Sociales, qui se célèbre le 24 mai.

Site web:
www.settimanadellacomunicazione.it
Facebook:
@SettimanadellaComunicazione
YouTube: settcomunicazione

La récurrence, même cette fois, a trouvé les cœurs de Pauliniennes et Pauliniens
d’Italie désireux d’organiser des initiatives
pour faire connaître, sur la poussée des
sollicitation du riche message de pape
François pour la Journée, l’importance de
la narration, du récit, de la mémoire, et la
valeur humaine, culturelle et pastorale de la
communication.

A partir du 4 mai, avec l’intervention d’ouverture et la salutation de sr Anna Caiazza,
supérieure générale des Filles de Saint Paul,
diverses voix s’alterneront au cours de tout
le mois, pour rejoindre et tenir compagnie à
plusieurs personnes avec des stimulations de
réflexion, paroles d’encouragement et d’espérance.
Habiter le monde digitale, au contact avec
les anxiétés, les espérances, les attentes de
milliards de personnes interconnectées, c’est
pour nous, comme nous a rappelé le 11ème
Chapitre général, engagement de «réponse
aux instances de la nouvelle évangélisation
et de fidélité à notre ministère docente».
Nous voulons y être!

La grave émergence sanitaire crée par
le Coronavirus Covid-19, avec la fermeture
des librairies, les nombreuses limitations et
les interdits imposés par la situation, a malheureusement obligé tous à modifier leurs
propres programmes. Mais ceci n’a pas signifié une reddition!
Les membres de la Commission de la

25 aprile 2020

Première Profession

SdC (Paoline et Paolini) ont en effet pensé
tout de suite d’exploiter la richesse technologique offerte par les diverses plateformes
aujourd’hui à disposition, pour créer des

Taiwan
Teresa (Thi Hoan) Tran
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Fenêtre sur l’Eglise

Italie. Coronavirus.
Qui nous séparera nouvelle
plateforme digitale de la CEI

rive du Saint Siège une aide pour tous les
croyants. Il s’agit d’un livre du titre Forts
dans la tribulation, depuis aujourd’hui disponible gratuitement sur le site internet de la
Librairie Editrice Vaticane. Pensé et soigné
par le Dicastère pour la Communication du
Saint Siège, le volume veut aider à redécouvrir la proximité de Dieu dans une période
où il semble exister seulement douleur, souffrance, peur, solitude.

La Conférence épiscopale italienne offre,
à travers une plateforme digitale, des contributions des réflexion, prières et notices pour
aider – vivre ce moment difficile.
Bonnes praxis, contributions, réflexions,
notices et matériel pastoral: se trouvent sur
le site https://chiciseparera.chiesacattolica.
it. L’initiative, on lit dans un communiqué,
veut “donner des signes d’espérance et de
construction du futur” à tous les fidèles qui
sont en train de vivre des moments difficiles
à cause du virus “Covid-19”.

Outre aux prières, rites et supplications
pour les moments difficiles tirés de la tradition chrétienne, et aux indications des autorités ecclésiastiques pour continuer à vivre les
sacrements en cette particulière situation,
une ample section du volume est composée
par les réflexions matinales du Pontife. Ensemble à elles, les Angélus et les diverses
interventions extraordinaires de Pape François sur le thème à partir du 9 mars. Parmi
ceux-ci, aussi la splendide prière prononcée
place Saint Pierre, en occasion de la bénédiction extraordinaire Urbi et Orbi.

Il s’agit – poursuit la note – de “témoigner
encore et toujours l’engagement de l’Eglise
qui vit en Italie en continuant à tisser les
fils de nos communautés. La conviction qui
nous guide est que la criticité, l’égarement,
la peur ne peuvent casser le fil de la foi, mais
le nouer encore davantage en espérance et
charité”. La célébration de la Messe avec
la participation des fidèles a été suspendue
avec décret gouvernemental pour éviter les
contagions, et c’est pour cela que «Qui nous
séparera vise à être “un point de référence
pour redécouvrir un sens d’appartenance
plus profond”.

Le livre, publié seulement on line et non
en édition papier, sera ajourné plusieurs fois
et enrichi avec de nouveaux textes.
Il est possible de décharger le volume en
cliquant ici

Fenêtre sur le monde

L’église orthodoxe de Shanghai

Le nom du site, tiré de la Lettre de Saint
Paul Apôtre aux Romains (Rm 8,35), indique
en effet “la certitude que, bien qu’entourés
par une menace, rien ne pourra jamais nous
séparer de cet Amour qui unit, parce-que fils
et frères, et nous rend communauté”.

E-book pour prier
dans le temps du

transformée en librairie de poésies

L’église orthodoxe de Gaolan Road, dans
le district de Huangpu, n’est plus un lieu de
culte depuis longtemps. L’édifice est sous
la protection des biens architectoniques de
Shanghai depuis 1994.
Pour la convertir dans une librairie, sa
planimétrie, juste comme la façade et les
décorations internes n’ont pas été altérées
mais au contraire, récupérées et exaltées.
Les nefs du début du Neuf-cent ont été au
centre d’une restauration conservative pour

Covid-19

Dans les jours de la quarantaine, de la
désolation sociale, de la terreur suscitée
par les nouvelles apprises par la TV ou sur
le web pour la pandémie du Covid-19, ar19

Focus sur l’actualité

vaste collection de livres nouveaux et usés,
non seulement en hollandais mais aussi
en anglais, français, allemand, espagnol et
italien. Caractéristiques qui portent ici «en
pèlerinage» 700 mille visiteurs par an.

Fenêtre sur la communication
Journée du Livre 2020
devenir le précieux coffret de milliers de
livres de poésies en presque toutes les langues du monde.
Les livres sont exposés en des hautes librairies construites avec 45 tonnes d’acier.
Une grille qui suit les sinueuses lignes des
nefs, sans les couvrir. Seulement dans la coupole centrale se trouvent 1880 titres, inclus
600 livres étrangers. Ceux-ci les trésors d’une
des librairies plus suggestives au monde.

S’est célébrée le 23 avril la 25ème Journée
mondiale du livre du droit d’auteur promue
par l’Unesco. Nombreuses les initiatives malgré les limitations imposées par l’émergence
Covid-19: invitations à la lecture, marathon
in streaming et activités pour faire repartir un
secteur durement éprouvé par le lockdown.

Une église transformée en librairie

Fixée dès sa proclamation, en 1995 de la
part de l’Unesco, au 23 avril, date de la mort
de Cervantès, Shakespeare et Inca Garcilaso de la Vega, cette récurrence fonde ses
racines en Catalogne dans la mémoire liturgique de Saint Giorgio, patron de la région.
Ici, selon la tradition, les femmes répondent
au don des roses de la part de leurs amoureux, avec un livre. Non par hasard les libraires de Barcelone sont habitués à donner
une rose pour chaque volume vendu.

Elle n’a pas perdu son aura mystique
la Boekhandel Dominicanen, chapelle gothique du monastère de Maastricht – datée
1294 – qui conjugue le sacré et le profane
hébergeant 45 mille livres mis en belle exposition entre les chapiteaux en pierre, croix et
voutes peintes à fresques. Cette église dominicaine a été utilisée comme lieu de culte
jusqu’au 1796. Maintenant elle est en train
de vivre de nouvelle vie grâce à un projet qui
a voulu conjuguer le style gothique originaire
avec toutes les modernités qui servent à une
librairie dans l’ère digitale. Des 750 mètres
carrés disponibles en ont été obtenus 1.200
grâce à des soupentes et étages surélevés
où les étagères en acier se perdent parmi les
colonnes et les voutes peintes à fresques.

Cette année, à cause des mesures pour
contenir le Covid-19, la Journée du Livre
s’est célébrée en prévalence en réseau.
Nombreuses les initiatives pour rejoindre
les lecteurs directement à la maison et pour
soutenir l’éditoriale durement éprouvée par
la fermeture des librairies.
Le plaisir de la lecture d’un bon livre est
une richesse à redécouvrir, d’autant plus en
temps de quarantaine.
«La lecture est importante aujourd’hui
plus que jamais. Lis et tu ne seras jamais
seul», récite le slogan sur le site de l’Unesco
qui pour tout le mois d’avril a invité la communauté digitale à exprimer sur les social
network l’amour pour les livres à travers les
hashtag #StayAtHome et #WorldBookDay .

La librairie se visite comme un musé et
vit comme un centre culturel: elle héberge
plus de cent événements par an et une très
20

Focus sur l’actualité

l’évènement a été présentée la Rome Call
for AI Ethics, une Charte éthique qui a vu
comme premiers signataires le président de
Microsoft Brad Smith, et le vice-président de
Ibm John Kelly III. Un appel concret et de
la structure ouverte qui bouge d’un principe
fondamental: l’intelligence artificielle doit être
au service de l’humanité et non vice-versa.
Pape François, dans un discours lu à l’assemblée, s’est exprimé ainsi: «La galaxie digitale et l’ainsi dite intelligence artificielle se
trouvent au cœur du changement d’époque
que nous sommes en train de traverser. L’innovation digitale touche tous les aspects de
la vie et a une incidence sur la manière de
comprendre le monde et nous-mêmes».

Intelligence artificielle

S’est déroulé au Vatican un congrès intitulé The good Algorithm, Artificial Intelligence,
promu par la Pontificale Académie pour la
vie, avec la participation de nombreuses
personnalités et beaucoup d’experts qui
ont pris part au Workshop. A conclusion de

Ceci n’aurait pas été possible avec un
unique voyage ou une seule visite in loco.

ITALIE
Servir et animer… au temps du Réseau

L’idée d’équiper la salle du conseil
général pour meeting online était née
avant l’épidémie du coronavirus, mais
les choix d’investir sur la multimedialité
s’est révélée vraiment providentiel en ce
temps d’arrêt forcé et le problème de ne
pas pouvoir voyager s’est transformé en
opportunité d’explorer d’autres modalités
de présence et de partage.

A

partir du 9 mars 2020 le Gouvernement général fsp a réalisé une série
de rencontres de formation online pour
les nouveaux gouvernements de circonscription sur le thème: Servir la communion, animer à la mission. Les sœurs
des divers gouvernements se sont déclarées enthousiastes de cette possibilité, de laquelle elles ont reçu aussi des
idées et des stimulations pour réaliser
à leur tour des rencontres online avec
les communautés et les centres apostoliques de leur propre Province. Toutes
ont eu à disposition non seulement des
interventions et des subsides utiles aux
divers aspects du départ de leur service
d’autorité, mais aussi des moments de
dialogue et d’échange directe avec la
Supérieure générale, les Conseillères
chargées de l’animation, la Secrétaire
générale et l’Econome générale pour les
domaines de compétence de chacune.

Même les sœurs du Gouvernement
général ont exprimé profonde satisfaction
pour cette modalité de se rendre proches
aux diverses réalités de la Congrégation, qui permet d’ imaginer de nouvelles
formes de collaboration, participation et
synodalité, dépassant les distances géographiques, les différences des fuseaux
horaires et les restrictions des voyages
pour des motifs de sécurité.
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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 Elisabetta Giuseppina Carminati, 89 ans - 21.02.2020 - Rome DP, Italie
Sr M. Gerarda Gerardina Masala, 93ans - 24.02.2020 - Albano GA Italie
Sr M Chiara Bianca De Toni, 84 ans - 16.03.2020 - Albano RA, Italie
Sr M. Emilia Carmela Mauro, 95 ans - 23-03-2020- Albano GA, Italie
Sr M. Eletta Hatsue Tokutake, 97ans - 27.03.2020 - Tokyo, Japon
Sr Mary Bernadette Patricia Sheila Fitzgerald, 80ans - 29.03.2020 - Boston (MA), Etats- Unis
Sr Maria Carmen Conti, 79 ans - 29.03.2020 - Albano RA, Italie
Sr Helena Soon Ki Park, 69 ans - 06-04-2020 - Albano RA, Italie
Sr Margherita Maria Lucia Angelica Baga, 89ans - 10.04.2020 - Rome AP, Italie
Sr M. Vittoria Demontis, 92 ans, - 15.04.2020 - Albano TM, Italie
Sr M. Gianfranca Anna Consiglio, 88 ans -16.04.2020 - Albano GA, Italie
Sr M. Vicentina Everilda Lopes, 94 ans - 16.04.2020 - Sao Paulo, Brésil
Sr Mary Guadalupe Olga Martinez, 84 ans - 24.04, Boston (MA), Etats-Unis
Sr M. Cecilia Ustolia Del Carmen Berra, 88sns - 25.04.2020 - Buenos Aires, Argentine
Sr M. Bernarda Maria Concilio, 83ans - 25.04.2020 - Rome AP, Italie
Sr Maria Loreta Vitalia Scano, 84ans - 30.04.2020 - Rome AP, Italie
Sr Maria Lilia Beatriz Garcia Martinez, 79 ans - 01.05.2020 - Mexico, Mexique
sr Maria Candida Gioconda Cominassi, 92 ans - 12.05.2020 - Alba DP, Italie

Parents de Sœurs
Sr Mary Frances Epplin (Maman Frances) de la communauté de Boston, Etats Unis
Sr Magdalena Kim (Maman Monica), de la Communauté de Seoul Miari, Corée
Sr Luz Mary Restrepo Tobón, (Maman Elvia) de la communauté de Bogotá, Colombie
Sr Adelina Zoé Razafimamonjy (Maman Ursule) communauté de Fianarantsoa, Madagascar
Sr Odile Ratiasoa (Maman Hélène) communauté di Fianarantsoa, Madagascar
Sr M. Stella Matutina Malosi Gbosi (Maman Caroline Margay) communauté de Lubumbashi, Congo
Sr Roveinai Rosemary Poumai (Papsa Dazii Philip) comunità di Bangalore, Inde
Sr Lucie Nassah Randrianasolo (Papa Maurice) communauté di Antananarivo SP, Madagascar
Sr Mebita James Cherukarakunnel (Maman Mercy Sibichan) communauté Trivandrum, Inde

Famille Paulinienne
Sr. Maria Caritas Margherita Marengo pddm, 89 ans -26.02-2002 - Sanfrè, Italie
Fr Giovanni Capriani ssp, 82ans - 08 marzo 2020 Roma, Italie
Sr Arnalda M. Santina Fumagalli pddm, 84ans - 30.03.2020 - Cinisello Balsamo, Italie
Don Francesco Lino Caponi ssp, 94ans - 06.04.2020-, Roma, Italie
Fr John Robert Kevin Cahill ssp, 83ans - 06.04.2020 - Staten Island (NY), Etats Unis
Fr Henry Lawrence Shubert ssp, 94 ans - 08.04.2020 - Staten Island (NY), Etats Unis
Sr Natalina Elisabetta Fiorini sjbp, 89 ans - 09.04.2020 - Negrar, Italie
Don Gino Giuseppe Spoletini ssp, 86 ans - 10.04.2020 - Rome, Italie
Fr Francesco Pietro Rossi ssp, 99ans - 20.04.2020 - Rome, Italie
Fr Edward Robert Konrad ssp, 81ans - 22.04.2020 - Staten Island (NY), Etats Unis
Sr M. Bernarda Jolanda Barrera pddm, 89ans - 29.04.2020 - Cordoba, Argentine
Sr M. Teofila Carmelina Viotto pddm, 93ans - 01.05.2020 - Perosa, Argentine
Don Giuseppangelo Felice Mastrandrea, 81 ans - 03.05-2020 - Rome, Italie
Don Domenico Marcello Viola ssp, 86ans - 10.05.2020 - Rome, Italie
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