
 
 

XXXIXème RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GENERAUX 
DE LA FAMILLE PAULINIENNE  

 
MESSAGE FINAL 

 
LA FAMILLE INTERPELLE LA FAMILLE PAULINIENNE 

 
Cher(ère)s sœurs et frères de la Famille Paulinienne, 

C'est avec joie que nous vous écrivons après notre 39ème Rencontre dei 
Gouvernements Généraux de la Famille Paulinienne. Nous désirons partager avec 
vous un résumé des journées que nous avons vécues, et vous remercier pour vos 
prières qui ont accompagné ces journées.   

A cause de l'aggravation de la situation sanitaire liée à la nouvelle variante de 
Covid en Italie, nous avons, cette année encore, tenu notre rencontre en ligne.  

Le thème qui nous a guidés a été en syntonie avec le cheminement pastoral de 
l'Église de l'année  "Famille Amoris laetitia". Il a été significatif de réfléchir sur ce 
thème à la lumière du 50e anniversaire de la naissance au ciel de notre Fondateur, 
encouragés par sa promesse : " C'est ainsi que j'entends appartenir à cette 
merveilleuse Famille Paulinienne : comme serviteur maintenant et au ciel " (AD 3).  

Nous avons vécu ces jours comme un moment de grâce particulier parce que 
nous l'avons vécu comme "Famille" entièrement représentée. Le temps d'écoute et de 
partage dans un style synodal nous a aidés à reconnaître la richesse de notre identité 
charismatique en tant que Famille.   

Nous avons écouté des présentations profondes à caractère biblique (avec le 
professeur Donatella Scaiola), théologique (avec le professeur Dario Vitali) et 
sociologique (avec le professeur Francesco Belletti). Nous pouvons en tirer la 
conclusion que la Famille Paulinienne, en vertu de son charisme et de sa 
configuration internationale, peut cultiver des relations toujours plus solidaires dans 
la coopération des différents apostolats de chaque Institut, afin de réaliser nos 
apostolats au service à la et pour la famille.  

La discussion avec le frère Marco Vianelli, ofm, et avec Pierluigi et Gabriella 
Proietti sur l'exhortation apostolique Amoris laetitia nous a aidés à considérer la 
famille comme un sujet dans l'Église.   

Nous avons également eu le privilège d'écouter, à travers la plateforme 
#incontripaolini, les témoignages de quatre couples de l'Institut Sainte Famille 
présents sur les quatre continents. Il a été émouvant de découvrir les richesses 
abondantes de cette branche de notre Famille, où des couples ont découvert et vécu 



leur vocation et leur consécration, et où ils ont reçu une formation et une aide 
précieuse pour vivre leur amour, surmonter les difficultés, expérimenter la beauté de 
la spiritualité paulinienne et s'engager dans diverses formes d'apostolat et de 
témoignage. 

Nos considérations se sont également tournées vers la compréhension du 
développement historique et charismatique de l'Institut Sainte Famille et les 
développements actuels de sa mission ecclésiale spécifique. En cela, nous avons été 
guidés par le Père Roberto Roveran, par Mariella et Claudio Cazzato, membres de 
l'Institut. Nous avons vu comment le Père Alberione a été prophétique en comprenant 
la centralité de la communication dans l'évangélisation, et en percevant la nécessité 
de mettre l'accent sur la sainteté vécue "en famille". 

Enfin, le père Vito Fracchiolla a brossé un tableau de l'Institut aujourd'hui au 
niveau international, avec plus de 2000 membres présents dans dix-neuf pays, 
présentant quelques défis et de grands espoirs pour l'avenir de l'Institut.  

Du partage dans les groupes de travail il ressort que : 
– il est nécessaire de connaître plus et mieux les Instituts de vie séculière 

appartenant à notre Famille et spécifiquement l'Institut Sainte Famille; 
– il est souhaitable de prévoir des moments d'écoute réciproque ou d'initier des 

"micro-projets apostoliques" qui nous permettent d'approfondir les relations 
entre nous et de croître dans l'appréciation des différents dons et services 
présents dans l'unique corps qu'est la Famille Paulinienne;  

– les membres de l'Institut Sainte Famille, en vertu de leur vocation spécifique, 
sont en quelque sorte "les yeux et les oreilles" de la Famille Paulinienne dans 
le monde, car ils vivent et partagent concrètement les préoccupations et les 
espoirs des familles d'aujourd'hui; 

– la synodalité est une "clé" qui nous aidera dans ce cheminement de 
croissance dans les relations entre nous et dans un plus grand service à la 
mission de l'Église. 

Ces petites et grandes perspectives donnent un horizon serein et actif à notre 
avenir, dans l'effort commun pour être toujours plus témoins de notre appartenance à 
une seule Famille appelée à proclamer la "bonne nouvelle" de l'Évangile ! 

 
Nous avons conclu nos rencontres en exprimant notre profonde gratitude, notre 

affection et nos vœux à nos frères de la Société Saint Paul, qui terminent leur mandat 
de service à la Congrégation et se préparent au prochain Chapitre général. En 
particulier, nous les soutenons par nos prières. 

 
Reconnaissants au Seigneur pour la richesse de ces jours de partage, et 

conscients du grand don d'appartenir à notre admirable Famille appelée à vivre et à 
donner Jésus Voie, Vérité et Vie à tout homme, nous vous adressons nos salutations 
les plus affectueuses. 
 
Rome, 18 janvier 2022 

Les participants et participantes à la  XXXIXème Rencontre des Gouvernements 
Généraux de la Famille Paulinienne 


