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La Supérieure Générale nous écrit
Très chères sœurs
le 13 avril dernier nous avons célébré avec l’Eglise la journée de prière pour les vocations. Le thème choisis par le Pape Benoît XVI pour la circonstance a mis en lumière le
lien particulier entre vocation et mission. Comme aux apôtres, Jésus confie aux appelés
de chaque époque l’annonce de sa Parole, la communication de son salut: “Allez donc
de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et de
l’Esprit Saint” (Mt 28,19), assurant sa pérenne présence qui rend efficace leur service:
“Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’a la fin des temps” (Mt 28,20).
Chaque membre de l’Eglise, en force des sacrements du Baptême et de la Confirmation,
est missionnaire. Mais le Saigneur, continue à confier la tâche de le rendre présent au
milieu de son peuple à des personnes disposées à accueillir le don d’ un appel spécial.
Elles, par amour du Seigneur et mues par la compassion pour “les foules fatiguées”,
s’engagent à rassasier la faim de pain et de vérité de leurs frères et sœurs, à promouvoir et défendre leur dignité de fils de Dieu. Elles sont consacrées ,“vouées au service
des plus petits, des pauvres et de ceux qui traversent des moments difficiles en des régions de la terre où il y a, parfois, des multitudes qui encore aujourd’hui n’ont pas eu une
vraie rencontre avec Jésus Christ”. Rappelant l’appel des apôtres et des premiers disciples, le Pape dans son message rappelle l’apôtre Paul, le définissant le plus grand
missionnaire de tous les temps. Son histoire “fait émerger, sous beaucoup de points de
vue, quel est le lien entre vocation et mission. Accusé par ses adversaires de ne pas
être autorisé à l’apostolat, il fait appel à plusieurs reprises juste à la vocation reçue directement du Seigneur” (cf. Rm 1,1; Gal 1,11-12.15-17). Le monde d’aujourd’hui a besoin de missionnaires avec le cœur de Paul, profondément conscients de leur propre
identité d’appelés et envoyés par pure grâce de Dieu, communiquer l’amour du Père à
tous.
Benoît XVI, au terme de son message, réaffirme l’urgence de “maintenir vivant dans les
fidèles un actif sens de responsabilité missionnaire et de participation solidaire avec les
peuples de la terre”. Pour rendre dynamique et opérationnelle cette conscience, le Pape
invite à une constante formation à la prière et au discernement, à l’exercice de l’accueil
et de la charité, à réaléser “un projet pastoral, dont la partie intégrante soit l’attention aux
vocations”.
Motivées par le message du Pape je vous propose, chères sœurs, de reprendre la réflexion et l’animation sur la pastorale vocationnelle, engagement très important que
notre Congrégation a assumé et maintenu vivant dès le commencement de la fondation,
mais qu’aujourd’hui, à cause des profonds et radicaux changements en acte dans la société, marquée par le sécularisme et par la recherche des biens immédiats, doit être assumé avec une créativité renouvelée et avec grand courage.
Comme au temps d’Alberione,“les vocations sont le grand problème”. Que nous consolent ses paroles: “Le Seigneur a semé des vocations partout. Il faut être persuadées que
des vocations à la vie religieuse, il y en a beaucoup. Souvent cela dépend de nous, qui
ne savons pas les connaître, ou elles ne correspondent pas. Alors? Vous viennent dans
le cœur des sentiments de découragement? C’est inutile que nous travaillons beaucoup
pour les vocations! On ne doit pas se décourager. Nous cherchons de faire le travail toujours mieux, faisons tout ce que nous pouvons. Si elles ne correspondent pas tout de
suite, priez davantage et elles correspondront. Si vous n’en trouvez pas beaucoup, vous
en trouverez quelques unes qui valent plus. Celles qui requièrent plus grand sacrifice ce
sont celles qui réussissent mieux. Faites ce que vous pouvez, puis le Seigneur y pensera” (Alle Figlie di San Paolo, 1946).
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A ce propos, Maestra Tecla nous défie: “La moisson est abondante et les ouvriers peu
nombreux demandons-les au Maître, dans la prière confiante et constante; puis, que
chacune fasse ce qu’elle peut avec l’exemple, la parole, la persuasion. Plus que tout, ne
mettons pas d’empêchements. Si dans les Maisons règne la paix, la charité, la ferveur,
les jeunes se sentent attirées. Qu’il y ait une sainte compétition pour trouver de bonnes
et braves vocations. Que la Reine des Apôtres et Saint Paul nous les envoient comme ils
les désirent (VPC, 171).
Encouragées par la parole de l’Eglise et de nos Fondateurs et aussi par les besoins
concrets de chaque nation, à plusieurs reprises et en des occasions variées la Congrégation a souligné l’importance de la Pastorale vocationnelle et l’urgence de la vivre
comme vraie priorité. Dans l’Inter-Chapitre de 2004 a été constaté “qu’elle est souvent
une priorité qui reste sur le papier” il est donc nécessaire” d’acquérir une volonté décidée de la mettre en acte de manière efficace” car il s’agit d’une question vitale et urgente pour le futur de la Congrégation. Toujours à l’intérieur de l’Inter-Chapitre qui proposait à tous les membres «d’ouvrir aux jeunes notre cœur et nos maisons” rendant
chaque communauté et milieu apostolique un lieu d’annone vocationnelle, naissait la
proposition de l’Année vocationnelle (2005-2006) pour toute la Congrégation dans le but
de redécouvrir, aimer et vivre plus profondément sa propre vocation et devenir personnes capables d’ annoncer avec la vie et la parole la grâce de la vocation paulinienne.
Les rencontres continentales pour les animatrices vocationnelles naquirent de
l’engagement d’actuer une animation sur les valeurs vocationnelles à tous les niveaux, à
partir de la formation des animatrices vocationnelles à qui la Congrégation confie
comme tâche prioritaire le ministère de la pastorale vocationnelle, ayant toujours à
l’esprit que chacune de nous est vocationniste. A conclusion de cette initiative, toutes les
circonscriptions ont été invitées à élaborer le Projet de pastorale vocationnelle et à
l’assumer concrètement comme priorité des priorités.
Le 9ème Chapitre général a réaffirmé avec force l’urgence d’ un nouvel élan dans
l’engagement pour les vocations. Engagement reconfirmé par la Planification du Gouvernement général qui sollicite à: “Promouvoir une conscience vocationnelle dans les
communautés, en syntonie avec le chemin de l’Eglise”. Les stratégies orientent à
l’animation des sœurs, de la part des gouvernements aux divers niveaux, pour que
chaque communauté et milieu apostolique devienne lieu de joyeux témoignage évangélique et d’efficace proposition vocationnelle. On revient à insister sur la nécessité que
chaque circonscription élabore et réalise le Projet de pastorale vocationnelle et sur
l’opportunité d’agir, dans ce but, en syntonie et en communion avec les forces vives de
l’Eglise locale et mondiale.
Nous toutes sommes conscientes de l’urgence de la pastorale vocationnelle. Nombreuses circonscriptions ont fait leur projet et travaillent bien. Dans certaines circonscriptions les difficultés semblent insurmontables et elles cherchent péniblement moyens et
modalités pour approcher les jeunes et faire un chemin avec elles, qui puisse aboutir en
propositions vocationnelles. Le Synode des Evêques autour de la Parole de Dieu et
l’Année Paulinienne offrent des occasions uniques de commencer une pastorale vocationnelle centrée sur le Christ Jésus et illuminée par l’exemple et par l’inspiration des
grands appelés de l’histoire du salut.
Laissons-nous inspirer aussi par les paroles de Jean-Paul II: “Aux personnes consacrées j’adresse un appel pressant à témoigner avec joie sa propre radicale consécration
au Christ: laissez-vous interpeller continuellement par la Parole de Dieu, partagée en
communauté et vécue avec générosité dans le service des frères, spécialement des
jeunes. Dans un climat d’ amour et de fraternité, illuminé par la Parole de Dieu, il est
plus facile de répondre oui à l’appel ” (Message pour la journée des vocations, 1996).
Je compte sur l’engagement de chacune et de toutes.
Avec gratitude et vive affection
Sr. M. Antonieta Bruscato
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Vie du Gouvernement General
ACTIVITE DU GOUVERNEMENT GENERAL
Nomination des gouvernements de Circonscription
Province du Japon:
Asai Sr M.Visitation
Imura Sr M. Teresia
Shimizu Sr Mechitildis
Nagasaka Sr Paola M.
Tomita Sr M. Teresia

Supérieure provinciale
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Communauté de Macao:
Sr Francesca Tekkiniyath

Supérieure

Communauté de Hong Kong
Sr Grace Lee

Supérieure

Calendrier Gouvernement General
Mai/juin 2008
01 mai -16 juin

Etats Unis
Toronto

Sr M Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza
Sr Anna Maria Parenzan
Sr Inocencia Tormon
Sr Samuela Gironi

Visite Fraternelle

VIE DU GROUPE DU CHARISME
En ce temps de fréquentation au Cours sur le Charisme, outre la richesse et profondeur
des leçons reçues à l’école, le groupe a eu la possibilité de faire quelques expériences
significatives comme individus et comme groupe. Nous les communiquent nos sœurs
participantes.
Les huit jours d’ Exercices spirituels sur le Donec Formetur guidés par Don Guido Gandolfo ont été l’événement central de notre Cours sur le Charisme. Central non parce qu’il
a eu lieu à la moitié du Cours (janvier 2008), mais parce que il a contribué beaucoup à
faire mourir «le vieil homme» et à laisser que se forme en nous Jésus Christ Maître,
Voie, Vérité et Vie. Don Guido, de manière simple et pratique, nous a aidées à faire
notre projet personnel accompagné par la vive exhortation d’y rester fidèles. Il nous a
fait sentir l’importance de nous engager sérieusement chaque jour dans la Lectio Divina
dans ses parties principales: meditatio, oratio, contemplatio, actio. De cette manière peu
à peu Jésus pourra se substituer à notre intelligence, à notre volonté et à notre cœur
jusqu’à pouvoir dire avec Saint Paul: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi». Les jours d’étude du Donec Formetur qui ont précédés les Exercices les ont rendus plus féconds et nous ont aidées à mieux comprendre la pensée du Primo Maestro.
Nous sommes reconnaissantes pour cette expérience qui pour certaines d’entre nous
c’était la première.
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Au programme du Cours sont programmées les visites aux Gouvernements généraux
de la Famille Paulinienne; une visite pour connaître, partager et nous réjouir des divers
projets de chaque Congrégation. Ce partage nous unit comme Famille et est comme la
continuation de ce que nous avons écouté au Cours. Fondamentalement c’est un fait
charismatique à travers lequel l’histoire se construit en chaque moment et nous fait entrevoir le présent et le futur. Il nous permet en outre de repenser notre collaboration
dans le concret de nos Circonscriptions, car écouter avec sens charismatique nous fait
sentir que les faits rappellent la responsabilité prophétique d’être Famille Paulinienne
dans l’Eglise et dans le monde.
Le “pèlerinage aux lieux des origines”: Sortir de
nous-mêmes pour aller en visite à Alba et aux
alentours a été une expérience d’ “exode” vers
la terre “promise”; ou mieux la “terre sacrée”,
car en ces “lieux ”sont nés notre Fondateur, don
Jacques Alberione, sœur Tecla Merlo, mère
Scolastica Rivata, don Timoteo Giaccardo et
presque tous les premiers frères et sœurs de la
Famille Paulinienne. Ce sont des lieux qui ont
vu naître un projet, un charisme, un trésor qui a
été déposé et gardé par un “homme de Dieu”,
don Jacques Alberione et que lui a partagé
avec ses collaborateurs et collaboratrices.
Durant le pèlerinage nous avons été soutenues
par les mêmes sentiments qu’animaient les antiques pèlerins: outre qu’aller aux lieux de nos
origines, cela a été pour nous un “retour” aux
valeurs charismatiques qui sont à la base de la
vocation paulinienne. Nous avons été “en
exode” pour vivre les horizons universels de
Paul, d’Alberione, de Tecla; nous avons été “en
chemin” pour nous combler d’énergies nouvelles et nous mettre au service de l’homme
d’aujourd’hui avec élan renouvelé, en syntonie
avec l’Eglise et la société.
Notre groupe a aussi en programme deux jours
d’animation dans la paroisse de Cisterna en vue
de la mission que les sœurs de la Province Italienne feront en automne. Le thème proposé est
celui de la XLII Journée des Communications
Sociales. Cette expérience pour nous est particulièrement impliquante car elle nous donne
l’occasion de rencontrer une communauté ecclésiale qui vit avec attente l’inauguration de la
nouvelle église paroissiale qui se fera durant
l’année Paulinienne. Cet événement les implique particulièrement, même parce que la paroisse est située dans le territoire où saint Paul,
en chaînes, rencontra les premiers chrétiens
dans la localité de “Les Trois Tavernes” (Ac
28,15). Encore une visite à un lieu “paulinien” et
une possibilité de mission qui nous caractérise
comme Filles de Saint Paul.

Chapelle Saint Laurent

Groupe du Charisme

Chapelle de Castagnito
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Vie des Circonscriptions
Brésil
Rencontre vocationnelle
Les sœurs de l’équipe vocationnelle de Belo Horizonte communiquent avec joie la rencontre de fin mars avec sept jeunes, de 17 à 25 ans: Karina, Joseane, Raquel, Cristiane,
Marcia, Rita de Cassia, Alenir.
La communauté salue la rencontre comme une nouvelle présence du Christ ressuscité
dans leur maison, et elle est convainque que les vocations peuvent fleurir de
l’engagement spirituel et apostolique et de la prière de toutes pour implorer de l’Esprit le
don de nouveaux apôtres qui donnent le témoignage de foi et d’amour pour la mission
paulinienne. Accompagnons-les nous aussi avec notre prière.
Cours de Communication et Catéchèse
Le SEPAC, à la mi-février a tenu un cours sur
Communication et catéchèse. Ont participé 46
personnes, entre religieuses, religieux et laïcs
tous engagés dans la pastorale catéchistique.
Ensemble ils ont réfléchi sur les développements
technologiques de la communication et sur
l’incidence qu’elle a dans l’éducation de la foi .
Une participante a témoigné aussi pour son
groupe d’avoir reçu de nouvelles connaissances
à travers des dynamiques créatives, nouvelles
méthodes et nouveaux langages qu’elle
s’engagera à appliquer dans les rencontres de
catéchèse de sa paroisse.
Congrès des responsables des Librairies Pauliniennes
Il s’est déroulé au mois de février (19-24) dans la Maison de prière de San Paolo. Ont
participé, ensemble au Gouvernement provincial, 40 personnes, sœurs et dirigeants
laïcs, pour chercher ensemble comment qualifier la présence paulinienne dans l’Eglise,
améliorer notre production et la gestion des librairies, de sorte à répondre toujours mieux
aux nécessités culturelles et pastorales de la nation.
La rencontre a été coordonnée par Sr. Vera Maria Bombonato qui a présenté une synthèse du Document d’ Aparecida et son incidence sur la mission paulinienne. Le P.
Alonso Murad a développé le thème sur la gestion et la spiritualité aujourd’hui, présentant son livre avec le même titre.
Congo R.D.
L’Année jubilaire des Filles de Saint Paul
Le Bulletin Tam-Tam-Net des sœurs du Congo
est dédiée en partie au Jubilé d’or(1958-2008)
qu’elles se préparent à célébrer avec une année
entière d’initiatives variées programmées au niveau de Délégation et dans chaque communauté: Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi.
L’année a été ouverte avec la solennelle célébration eucharistique présidée par l’Evêque
auxiliaire de Kinshasa, Mgr. Edoardo Kisonga,
qui avec les sœurs a rendu grâces au Seigneur
pour leur présence et mission, reconnaissant
que la Famille Paulinienne a été un don spécial
de Dieu pour l’Eglise au Congo. L’œuvre exer-
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cée avec les modernes moyens de communication, malgré les immenses difficultés
qu’elles ont du dépasser, c’est pour l’Evêque au dessus de tout éloge. Encore aujourd’hui de nombreux peuples versent en de graves difficultés et il est nécessaire que
les Filles de Saint Paul suivant les traces de leurs Fondateurs continuent leur œuvre de
propagation de la foi, de l’espérance et de la charité. L’homélie de l’Evêque continue
soulignant avec chaleur l’importance de la mission Paulinienne, surtout pour les jeunes,
et invitant les sœurs à la confiance que le Seigneur accompagnera leurs pas.
Les sœurs: Sr Enzina, Sr. Veronica, Sr. Rosaria et Sr. Pauline Interrogées sur la signification de ce Jubilé ont souligné le sens de gratitude, le besoin de pardon, mais aussi la
force de la fidélité à renouveler constamment, la nécessité de vérifier et se projeter en
avant pour qualifier la vie et la mission.
France
Le mois du livre religieux
Depuis longtemps en France le mois de mars est dédié par divers libraires à la promotion des livres religieux ou spirituels. Pour guider ses amis à travers le labyrinthe des
livres, la Librairie Saint Paul offre, chaque mois, sur son site internet, un résumé critique
d’un certain nombre d’ouvrages d’intérêt particulier. La prof. Isabelle Vissière rédige régulièrement des recensions d’œuvres choisies parmi les nouveautés, principalement
dans le secteur religieux selon deux critères distincts: la valeur du contenu intellectuel
ou spirituel et la lisibilité.
Depuis qu’elle travaille comme bénévole pour la librairie, elle a pu constater les richesses et la vigueur de la pensée chrétienne qui s’exprime à travers le canal de Maisons éditrices comme: Bayard, Le Cerf, Desclée de Brouwer, le Editions Saint-Augustin,
Médiaspaul, Nouvelle Cité. Elle a découvert des personnages de premier plan: par
exemple Anselm Grun, Enzo Bianchi ou Maurice Zundel. Elle a pu signaler des textes
originaux et novateurs, français ou étrangers et présenter une grande variété d’auteurs,
non seulement catholiques, mais aussi protestants, orthodoxes, hébreux, musulmans,
ce qui favorise la réflexion œcuménique et le dialogue interreligieux.
Inde
Rencontre des promoteurs vocationnels
Depuis longtemps les divers instituts de la Famille Paulinienne cherchent de travailler
ensemble pour la promotion vocationnelle. Une tentative a été celle d’organiser un Séminaire pour tous les promoteurs vocationnels en Inde. Une des participantes Sr Michelle, écrit: “Cela a été une grande joie et un privilège de participer à ce programme.
Les sessions étaient riches et le fait de se retrouver ensemble a renouvelé notre esprit
d’amour et d’unité en travaillant pour les vocations comme une seule Famille”.
Dans les diverses sessions ont été traités divers arguments, dont: la prière, l’Itinéraire
de vie, la compréhension des motivations, les caractéristiques de la personne immature/mâture. Parlant de la prière, P. Ratnaswamy a expliqué que Jésus a passé du
temps dans la prière avant d’appeler ses disciples. Il a mis en évidence le fait que si
avant Dieu n’appelle pas, tout notre travail est inutile. Il a dit aussi que notre témoignage
a un rôle important dans nos chemins pour la recherche vocationnelle. Parlant ensuite
de la compréhension des motivations, P. Ratnaswamy, a souligné les divers traits caractériels et a porté des exemples pour reconnaître les motivations. Il a mis en évidence
que les personnes qui entrent dans la vie religieuse ou dans les séminaires doivent avoir
une émotivité équilibrée et avoir la capacité de se mettre en relation avec les autres.
Traitant des caractéristiques de la personne immature/mâture” du point de vue psychologique le Père a mis en lumière les divers traits caractériels et du type de personnes
provenant de familles saines, de familles séparées, de familles avec des enfants qui
sont aimés/abusés/maltraités etc. Il a conclu indiquant des manières pratiques pour aider les jeunes: être amicaux avoir des programmes organisés (non seulement camps
vocationnels), vivre dans la joie, traiter les jeunes avec amour et respect, leur offrir “ce
que le monde ne peut pas donner”, Intégrer les jeunes à tous les niveaux.
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Italie
Présentation du livre “il mio nome è Tecla” à Alba
Les sœurs d’Alba communiquent la joie éprouvée durant les deux jours organisés pour
la présentation de la part de l’écrivaine elle-même du livre sur Tecla, Maria Luisa Di Blasi, le 8 mars dans la Maison Mère et le jour suivant à Castagnito.
Elles ont été des journées de vraie joie paulinienne vécues dans la louange, dans l'intérêt pour cette figure et dans la redécouverte de notre Prima Maestra. Les deux rencontres ont eu un aspect divers et complémentaire: A la Maison Mère la participation de
la Famille Paulinienne de Alba, Sainte Famille comprise, du Curé et des paroissiens du
D. Maître, des employés de nos communautés, d’amis et sympathisants, ont transformé
la rencontre en un moment fort de Famille élargie. A Castagnito par contre, la présence
des autorités civiles et religieuses: le Curé avec un représentant du Diocèse, le Maire
avec un assesseur communal, enseignants, familiers et concitoyens deTeresa Merlo,
ont manifesté combien est vivant en eux l’orgueil et la responsabilité vers cette fille de
leur terre. Notre expérience nous fait dire que le livre non seulement il sera bien accueilli, mais lu avec fruit. A ceux qui ont participé activement à l'organisation, il a fait du bien.
Le prix “Pauliniennes Communication et Culture” 2008
Dans le contexte du programme culturel organisé pour la Journée mondiale des Communications Sociales, qui se réalise auprès de la Pontificale Université du Latran, en
collaboration avec la même, avec l’Office pour les Communications sociales de la CEI
(Conférence Episcopale Italienne) et naturellement avec le Centre Communication et
Culture Pauliniennes, le 22 avril sera assigné le prix à la mémoire de Ilaria Alpi, la journaliste disparue à Mogadiscio en mars 1994. A raisonner sur le thème indiqué par Benoît XVI se succéderont dans l’aula PIO XI de la Pontificale Université du Latran, diverses personnalités: le Directeur de l’Office National Domenico Pompili, le journaliste
RAI Francesco Giorgino, Maria Antonia Chinello et Norberto G. Gaitano respectivement
de la Pontificale Faculté de Sciences de l’Education Auxilium et de la Pontificale Université Santa Croce. Les arguments seront fondés sur le thème de la recherche de la vérité
de la part des operateurs de la communication et de l’information, mais surtout ils se poseront comme une invitation renouvelée pour les médias à se mettre au service de la
vérité et de l’homme. Les interventions feront suite à la salutation d’ouverture du Président du Pontifical Institut Pastoral Redemptor Hominis Dario Edoardo Vigano; modératrice sera Sr. Cristina Beffa fsp, Directrice de Paoline Editoriale Audiovisuels.
L’événement s’insère dans les initiatives de la Semaine de la Communication, une formule de préparation et d’approfondissement de la Journée Mondiale des Communications Sociales, réalisée au niveau national par Pauliniens et Pauliniennes en ligne avec
le Directoire CEI Communication et Mission.
Nigéria
Les premiers Coopérateurs Pauliniens à Lagos
Les premiers membres de l’Association des Coopérateurs Pauliniens du Nigéria, ont fait leurs
promesses le 10 Février 2008 dans la Paroisse S.
Leo Ikeja, à Lagos. Après la célébration de la
Messe les six Coopérateurs, avec leurs familles et
les amis, se sont réunis auprès de la Communauté des FSP pour un rafraichissement. Etaient présents, d’autres Coopérateurs encore en formation,
invités et bienfaiteurs. Les postulantes ont égayé
la fête avec chants et dramatisations. La célébration a été précédée par une Neuvaine à Saint
Paul ouverte à tous et une recollection pour les
nouveaux Coopérateurs. Ceux-ci ont eu une préparation de plus de deux ans, durant lesquels ils
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ont approfondi la vocation des laïcs dans l’Eglise et dans le monde, l’identité et la spiritualité du Coopérateur Paulinien et l’apostolat (prière, action et offrande) comme indiqué
par Don Alberione. Ecrivant son expérience une personne de ce groupe Ifeoma Iwu, dit:
“Pour moi cela a été un chemin merveilleux: un chemin qui a approfondi ma foi comme
catholique, il m’a préparée à servir Dieu dans la Famille Paulinienne, il m’a donné
l’opportunité de partager l’idéal du Bienheureux Alberione, un chemin qui m’a conduite à
découvrir Saint Paul. Il a été une période de croissance spirituelle et de maturité. Je prie
pour pouvoir réfléchir en sincérité la lumière du Maître pour devenir lumière du monde”.
Pakistan
Avec courage on reconstruit
Nous avons déjà communiqué à toutes la nouvelle du grave attentat qui a frappé aussi nos
sœurs de Lahore. Importante a été la solidarité de
nombreuses communautés et des Coopérateurs
Pauliniens qui ont donné leur contribution pour la
reconstruction. Notre économat général a transmis
tout de suite une discrète somme pour la mise en
route des travaux qui sont déjà commencés.
Les sœurs du Pakistan sont très reconnaissantes
pour la vive participation qui leur est arrivée de diverses manières et a permis que toutes nous-nous
sentions une vraie famille qui participe de manière
cordiale et concrète aux difficultés même graves qui
parfois marquent le chemin de quelques unes de
nos communautés et de manière particulière se répètent là où il est plus difficile de dépasser conflits sociaux, religieux et politiques. Continuons à vivre en communion pour que l’Esprit suscite en ceux qui ont entre les mains les
sorts des nations des pensées et des projets de fraternité et de paix.
Espagne
La nouvelle librairie de Grenade
« Annoncer l’Evangile, ce n’est pas un motif d’orgueil pour moi, c’est une nécessité. Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile!» (1Cor 9,16). Ces paroles qui toujours interpellent le cœur de chaque paulinienne, nous poussant en avant vers de nouvelles initiatives apostoliques, et la générosité de quelques jeunes engagés dans la pastorale universitaire de la ville de Grenade ont rendu possible l’ouverture de la nouvelle librairie.
Préparée selon les critères des librairies pauliniennes,
elle est gérée par trois laïcs qualifiés, accompagnés
par une Fille de Saint Paul.
Grenade est une belle ville touristique et universitaire
de l’Andalousie; carrefour de populations et de cultures diverses; avec la présence d’une très nombreuse
jeunesse. La Librairie Paulinienne, située au cœur de
la ville, veut être centre d’évangélisation, d’initiatives
culturelles et œcuméniques, un lieu où tous puissent
non seulement trouver un livre et d’autres subsides,
mais recevoir accueil et orientation. Cet objectif est
partagé par les collaborateurs laïcs qui avec passion
et joie désirent participer à la mission paulinienne.
Etats-Unis
Les quinze ans de Radio de langue espagnole
L’anniversaire des quinze ans d’évangélisation de la population de langue espagnole, à
travers les programmes radio suivis par Sr M. Ruth, a été célébré aux Etats-Unis avec
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vive reconnaissance au Seigneur qui a permis d’élargir progressivement les espaces de
l’Evangile à tout le monde de langue espagnole. Sr. Maria Ruth Reyes, suit cette radio
dés le 14 Décembre 1992, et elle se souvient de la joie éprouvée en entendant pour la
première fois le mini-programme “Saints de hier qui édifient aujourd’hui” en langue espagnole transmis par un émetteur des Etats Unis. Les premiers programmes ont été
réalisés avec un magnétophone, donc avec cassettes, quelques années après avec
Compact Disc et aujourd’hui voie satellite, à travers Pax Net, pour la diffusion en toute
l’Amérique Latine, arrivant progressivement au Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Colombie, Pérou, Bolivie, Equador, Mexique, Costa Rica,
Porto Rico, Espagne et Suède. Aujourd’hui les émetteurs
qui transmettent nos programmes sont plus de 100 et à
travers eux plusieurs apprennent à nous connaître, on fait
apostolat vocationnel et on publicise nos librairies.
Toujours attentives aux nouvelles conquêtes dans le
champ de la communication, comme nous exhortait à faire
notre Fondateur, aujourd’hui est adopté le moderne système numérique et en ceci est très utile la collaboration du
Dr. Rafael Ortega et d’autres personnes généreuses qui
accompagnent les sœurs dans la réalisation technique.
Avec le format MP3 et le système FTP les programmes
peuvent être transmis voie computer et arriver rapidement
en chaque partie du monde. Les émetteurs sont très reconnaissants pour ce service et pour la qualité des programmes, à travers lesquels se développe toujours plus
notre apostolat d’annonce de l’Evangile.

D ANS LA M AISON DU P ERE
Filles de Saint Paul
Sr. Emilia Menale, 74 ans- 19.02.2008 Rome AP, Italie
Sr. M. Fidelis Lina Puebla Lobo, 72 ans - 28.02.2008 Madrid, Espagne
Sr. Raffaella Cappai, 86 ans- 17.03.2008 Albano TM, Italie
Sr. Mary Caroline Marie Tessa, 84 ans- 19.03.2008 Boston, USA
Sr. Maria da Conceição Carneiro Azevedo, 64 ans- 22.03.2008 Lisboa, Portugal

Parents des Sœurs
Sr. Lea Montebugnoli (Maman Caterina) de la communauté de Brescia, Italie
Sr. M. Pauline Chakkalakal (Papa Geverghese) de la communauté de Mumbai, Inde
Sr. M. Sara Kloster (Papa Pablo) de la communauté de Anatuya, Argentine
Sr. Patricia Edward Jablonski (Papa Edward) de la communauté de Boston, USA
Sr. Rita Vecchiato (Maman Maria) - en famille, Italie
Sr. Dulce M. Tramontina (Papa Germano) de la communauté de Porto Alegre, Brésil
Sr. Amabile M. Possamai (Maman Páscoa) de la communauté de São Paulo CC, Brésil
Sr. Patrizia Bellavia (Papa Francesco) de la communauté de Rome BA, Italie
Sr. Erlinda Escoto (Maman Fe) de la communauté de Naga, Philippines
Sr. Wendy Ooi (Papa Philip) de la communauté de Nairobi, Kenya
Sr. Bernarda Myeong Ju Her (Papa Bernardo) de la communauté de Seoul-Miari, Corée
Sr. M. Renata Munari (Papa Lino Camillo) - en famille, Brésil
Sr. Maria Josefa San Luis (Papa Rogelio) de la communauté de Pasay RA, Philippines
Sr. Eliane Del Prà (Maman Maria Jandira) de la communauté de San Paolo IA, Brésil
Sr. Apollonia Kiro (Maman Salomi) de la communauté de Mumbai, Inde

Famille Paulinienne
Sr. Gabriella Dina Dal Vecchio sgbp, 84 ans - 14.02.2008 Castel D’Azzano, Italie
Sr. Agnese Maria Romeo sgbp, 82 ans - 09.03.2008 Roma, Italie
Fr. Federico Carmelo Faccioli ssp, 65 ans - 19.03.2008 Buenos Aires, Argentine
Don Antonio Luis Diaz Martinez ssp, 67 ans - 20.03.2008 Madrid, Espagne
Sr. M. Tarcisia Rosaria Spadaro pddm, 95 ans - 28.03.2008 Palerme, Italie
Sr. M. Margherita Giuseppina Croci pddm, 83 ans - 31.03.2008 Albano, Italie
Sr. M. Vitalina Lucia Martina pddm, 80 ans - 05.04.2008 Cinisello Balsamo, Italie
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Communication
Les médias sociaux ou techniques de partage
Ce n’est pas une nouveauté de dire qu’Internet évolue toujours plus rapidement, se
transformant en une plateforme relationnelle. Le peuple en réseau est en train de croître
dans chaque partie du monde et se multiplient les opportunités pour rejoindre même les
populations moins aisées avec des instruments toujours plus à la portée de beaucoup.
Mais le vrai changement advient non seulement au niveau de technologie, mais de son
utilisation et de son interprétation. A travers internet nombreux internautes interagissent
jusqu’à créer de nouveaux réseaux, presque un network social qui permet de faire
émerger une nouvelle conscience et on peut reconnaître comme le fruit d’une émergente intelligence collective. Dans les dernières années, entre la fin du XXème siècle et
le début du nouveau, un nombre toujours croissant de navigateurs en réseau a acqui
familiarité avec les nouveaux langages et les contenus numériques, apprenant à se servir des nouvelles technologies de messaggistique, moteurs de recherche, systèmes de
recueil, forums, blogs, wiki, podcast, sites pour échange de photographies, vidéos ou
bookmark, etc.; il a appris à produire et à partager contenus, opinions, intuitions, expériences et perspectives, mais aussi une partie de leur vie; à expérimenter de nouvelles
formes de participation, à créer de groupes sociaux basés sur l’affinité des goûts, intérêts et objectifs. Il s’agit de personnes communes, pas de techniciens ou professionnels
experts, qui bénéficient de ces techniques et distribuent des contenus relatifs à leurs
propres intérêts ou à leur propre existence. Non seulement avec les computers qui se
relient en réseau, mais aussi avec des téléphones portables toujours plus sophistiqués,
appareils photographiques et vidéo-cameras numériques, iPod pour enregistrements de
sons et tout ce qui peut servir à fournir du matériel à partager.
Antonio Spadaro (Civiltà Cattolica, cahier 3776): écrit: “Internet n’est plus un aggloméré
de sites web isolés et indépendants entre eux, bien que reliés et mis en réseau, mais est
à considérer comme l’ensemble des capacités technologiques rejointes par l’homme
dans le domaine de la diffusion et du partage de l’information et du savoir”. Et tout ceci
permet d’expérimenter de nouvelles formes de contact, de relation et d’ expression personnelle et collective, malgré les risques d’aliénation qui restent et qui peuvent piéger
des internautes peu avertis ou pas sérieusement engagés pour donner un apport constructif, comme cela peut arriver, par exemple, dans l’organisation d’un blog de simple
évasion qui semblent réalisés pour “se parler dessous” et ne rejoignent d’autre but que
celui de remplir un peu de temps qui pourrait être employé de manière plus profitable.
Nous sommes bien convaincus que le changement du monde des médias n’est pas engendré par les médias, mais par ses utilisateurs et par le contexte où ils bougent, par la
capacité de filtrer, choisir, partager et gérer avec intelligence et bon sens ce qui est offert à notre connaissance. Le désir si diffus de partage, au point à créer un “Réseau social”, ne peut que nous faire réfléchir et nous interroge, comme personnes consacrées et
apôtres de la communication. L’ éducation, la foi et la religiosité, avec toutes les implications qu’elles comportent, ne peuvent pas être absentes de ces espaces de partage.
La Planification du Gouvernement général pour ces nouveaux six ans, dans l’aire de la
mission, sollicite l’individualisation et valorisation d’initiatives apostoliques “en réseau”
pour ouvrir des horizons nouveaux à l’apostolat paulinien. Il est certainement important
d’ouvrir des sites et peut-être créer aussi des blogs, stimuler la naissance de communautés plus ou moins virtuelles. Mais il est nécessaire qu’ils soient bien finalisés, qu’au
centre de tout il y ait la personne et le message chrétien que nous voulons communiquer, car dans notre société si confuse et souvent égarée on porte un peu de clarté, offrant et orientant vers des contenus vraiment formatifs, qui existent, et inviter à redécouvrir le visage du Christ, sa présence près de nous, pour que puissent fleurir des gestes
de paix, de solidarité, et qu’en en tous germe un désir profond de salut et une intime joie
en la partageant.
Sœur M. Agnes Quaglini
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Etudes et Publications
Maestra Vincenti di Roberto Lucio Fugazzotto
Le présent volume, se basant sur des souvenirs personnels et des témoignages documentés, raconte l’histoire de Maria Vìncenti (Santa Restituta [TR], 28 avril 1913 - Langley [Angleterre], 15 octobre 1967), une femme timide et réservée ensemble, qui partie d’un village éperdu sur les montagnes de l'Ombrie a réussi, avec sa présence d’environ un demi siècle dans la
congrégation des Filles de Saint Paul, à en graver le chemin formatif et apostolique. C’est
l’histoire d’une paulinienne - connue par tous comme Maestra Vincenti – aux amples vues
qui, bien que fille de son temps comme on le relève du langage de ses écrits, a laissé une
forte empreinte de nouveauté et de courage en ceux qui l’ont connue.
Une «femme de style», «cultivée et courageuse» - comme elle a été définie par quelques
consœurs -, au portement et aux gestes distingués, mais aussi simple, humble et franche.
Ecrivaine et rédactrice, douée de grande intelligence, vaste culture et sensibilité artistique, d’
un authentique charisme et sens de l’ humour, elle a su laisser aux Filles de Saint Paul un
enseignement et un héritage indélébile, un patrimoine culturel et un modèle de vie valables pour les Pauliniennes de tous les temps.
Ce livre pourra contribuer à faire connaître davantage les Filles de Saint Paul, leur naissance et histoire, les difficultés et les énormes problèmes du début rencontrés par le bienheureux Don Jacques Alberione, et par la vénérable Sœur Tecla Merlo, et aussi offrir
des moments de réflexion à ceux qui le liront.
Pour nous et pour l’entière Famille Paulinienne Maestra
Vincenti appartient aux premières pages de l’histoire de
la fondation de la Maison de Rome (15 janvier 1926),
où elle est arrivée, à 13 ans, le 28 octobre de la même
année. Elle a vécu ensemble aux autres jeunes qui se
préparaient aux nouvelles tâches des Filles de Saint
Paul, l’enthousiasme de ces débuts, mais aussi les nombreuses privations d’une installation tellement provisoire
et précaire qui reflétait, même plastiquement, ce que le
Fondateur aimait répéter: “chaque nouveau commencement ne peut que partir de Bethléem, de la crèche.”
L’auteur, écrivain et peintre, connu aussi pour d’autres
œuvres, est petit neveu de la protagoniste de ces
pages; il a à peine connu celle que lui appelait la tante
Maìa, mais bien qu’encore enfant il en a immédiatement
subi la fascination, au point à en garder vivant le souvenir pour longtemps et s’engager, à quarante ans de
sa disparition, à en tracer ce portrait.
Nous lisons dans la préface signée par Sr Antonieta Bruscato: “Bienvenue donc à cette
biographie. Elle pourra susciter en beaucoup le désir de l’imiter, d’ aimer ce qu’elle a aimé: la recherche de Dieu, l’amour à la culture, le sérieux engagement pour la rédaction,
la passion pour la formation de la jeunesse, le dévouement inconditionné à Dieu et aux
autres dans la mission, la joie intellectuelle de chercher, comprendre et faire comprendre la grandeur et la bonté du Seigneur”.
Nous souhaitons pouvoir avoir bientôt d’autres biographies de sœurs qui nous ont précédées dans la grande Famille Paulinienne du Ciel, sœurs qui ont laissé en beaucoup
de vifs souvenirs d’une vie donnée avec simplicité, mais aussi avec extraordinaire engagement de vie spirituelle et apostolique, de vie missionnaire, uniquement poussées par
la passion de "se faire toutes à tous”, pour communiquer l’Evangile avec le témoignage
et la Parole, à travers les diverses formes de notre mission.
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News de l’Eglise et du Monde
H2Onews: un nouveau service informatif multimédiale
Le défi de h2onews part de l'idée d’une communication qui crée communion. Aujourd’hui le canal de
distribution le plus diffusé est Internet, aussi bien pour les télévisions que pour les utilisateurs individuellement. h2onews est un service d’information catholique qui réalise et distribue chaque jour de
nouvelles en format audio/vidéo/texte sur la vie de l’Eglise et sur les événements sociaux et culturels
qui concernent directement la vie des catholiques dans le monde. Il offre un service totalement gratuit à
télévisions catholiques, sites web catholiques et radios catholiques, afin que les paroles du Pape et les
nouvelles sur l’Eglise puissent être accessibles à tous ceux qui le désirent, même aux réalités les plus
pauvres. C’est donc une plateforme numérique dans laquelle tous peuvent partager leur professionnalisme, car l’essence de h2onews est de donner voix à toutes les réalités catholiques dans le monde. Le
projet h2onews naît durant le premier congrès mondial de télévisions catholiques, promu à Madrid en
octobre 2006. L'objectif de h2onews est de répondre aux nécessités de croissance de la communication catholique du monde, à travers les nouveaux moyens multimédias. Le site www.H2Onews.org est
distribué et produit par h2onews Italie srl. Actuellement il se présente en huit langues.
XO, un portable pour l’alphabétisation
XO représente un tournant dans les processus d’alphabétisation du Sud du monde. C’est œuvre de Nicholas Negroponte, fondateur du “Media Lab”, le plus important laboratoire de recherche technologique, et il pourrait changer profondément la vie et le futur de millions d’enfants. L’objectif du projet est
de produire des computers à bas prix, 130 euros environ, à distribuer en Asie, Afrique et Amérique Latine. Le mélange de culture, affirme le même Negroponte, de manières de penser divers entre eux, de
personnes qui ont soutenu des études disparates, ne peut qu’aider la conception de nouvelles idées.
Le petit computer n’utilise pas des software couteux, il s’autoalimente et est géré en accord avec les
Pays intéressés au programme.
Un computer par famille
La dotation des instruments informatiques est le premier pas pour une croissance parmi les nouvelles
générations mais qui concerne aussi leurs parents. Dans ce but la région valdotaine (Italie) a lancé
l’initiative qui prévoit une contribution pour l’acquisition d’ un computer en chaque famille qui ait au
moins un enfant entre 10 à 16 ans. Le projet a connu déjà diverses étapes qui comprend aussi
l’alphabétisation informatique, impliquant toujours plus l’entière communauté dans un réseau de communication et de croissance culturelle.
Internet conduit à la bibliothèque
Qui présume la disparition des livres restera déçu. Les livres électroniques peinent à décoller. Une recherche met en valeur que la génération de jeunes entre 18 et 30 ans (les plus passionnés en technologie ) résulte être celle qui visite le plus souvent les structures publiques.
Grand parents sur Internet
La Fondation Monde digitale a présenté 60 cours gratuits d’alphabétisation numérique réservés à 1.200
anciens. Le projet offre une formule qui permet aux over soixante la participation active à la société de
l’information. Dans les écoles publiques où les cours se déroulent, ce sont les étudiants eux-mêmes
coordonnés par un enseignant à faire le Tutor favorisant aussi la rencontre intergénérationnelle.
La Bible sur les bancs de l’école
Arrive en 120 écoles du premier cycle et supérieures de la Lombardie (Italie) “Bibbia educational”: un kit
composé de 14 films et d’autant de cd rom qui racontent les personnages de la Bible du point de vue
chrétien, hébraïque et musulman, réalisé par Lux Vide avec le soutien de la Fondation Cor e Cariplo.
Banque de données des revues théologiques
L’objectif du projet “Revues on line”, pensé et suivi par l’Institut théologique d’Assise est de rassembler
tous les articles des revues théologiques dans une banque d’accès facile. L’initiative veut mettre au
service de la théologie, à titre gratuit, un instrument informatique de grande utilité et consiste dans la
possibilité de faire des recherches se servant d’une donnée base contenant les informations sur titres,
auteurs, pages etc. Il permet aux revues de se rendre visibles au niveau international. La banque est
en constante croissance et recueille déjà une centaine de revues et plus de 20.000 articles.
Les téléphones portables contre le Numérique divise
La Conférence de l’ONU soutient que les téléphones portables aident à abattre la différence entre Pays
riches et pauvres encourageant le développement Cette technologie peut améliorer l’économie, la vie
de la population du sud du monde, favoriser la communication et l’accès à Internet.
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