
 

Rome, 30 mai 2020 

Solennité de Marie, Reine des Apôtres 

 

 

Très chers Frères et Sœurs, 

Membres des Instituts Affiliés, 

Coopérateurs et Coopératrices Pauliniens, 

 

en ce jour qui nous unit tous autour de Marie, notre Mère, Éducatrice et Reine des Apôtres, 

nous publions la prière et le Logo que la Commission Biblique centrale a préparés à l’occasion de 

l’Année biblique de Famille Paulinienne qui commencera le 26 novembre, 49
e
 anniversaire de la 

Pâques éternelle de notre Fondateur, le Bienheureux Don Jacques Alberione. 

La prière est librement inspirée du texte écrit par Don Jacques Alberione et publiée dans son 

livre Lisez les Saintes Écritures (p. 320), (pièce jointe 1). 

En pièce jointe, la fiche explicative du logo facilitera la compréhension et l’application en 

chaque initiative pour l’Année Biblique (pièce jointe 2). 

Nous confions à Marie, Reine des Apôtres, le parcou de Famille Paulinienne durant cette Année 

Biblique que nous nous préparons à vivre, dans la vie et dans l’apostolat. Elle qui fut la première 

disciple à accueillir le Verbe de Dieu en son sein, puis mère en le donnant à la lumière, en Jésus de 

Nazareth, qu’elle guide nos pas afin que la Parole du Seigneur poursuive sa course en nous et 

autour de nous, dans la culture de la communication. 

Dans cette lumière, en renouvelant la vision apostolique de Don Alberione, nous 

approfondissons l’actualité de ce qu’il nous a dit: Avec le nom “d’édition”, nous ne parlons pas 

seulement d’un livre: nous voulons dire d’autres choses. Le mot édition a plusieurs applications: 

édition du périodique, édition de qui prépare le scénario pour le film, de qui prépare le programme 

pour la télévision, les émissions à communiquer à la radio. «Edidit nobis Salvatorem» dit la 

liturgie. La très sainte Vierge nous donne le Sauveur. Elle emploie le verbe “edidit”. L’édition 

comprend la conception artistique, l’étude pour produire un objet qui soit à la fois liturgique et 

artistique. Elle comprend aussi le travail des Sœurs qui se préparent à faire le catéchisme aux 

enfants; et qu’elles l’expliquent réellement dans la charité. (Pour un renouveau spirituel). 
 

En vous souhaitant un fructueux parcours de préparation, nous vous saluons. 

 

 

 

Don Valdir José De Castro, ssp  Sr. Anna Caiazza, fsp  

 

 

 

Sr. M. Micaela Monetti, pddm  Sr. Aminta Sarmiento Puentes, sjbp 

 

 

Sr. Marina Beretti, ap 


