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   Nous devons écouter  
 à travers l’oreille de Dieu,  
  si nous voulons être capables de parler  
    à travers sa Parole.
	 	 	 	 	 	 	 	 Dietrich	Bonhoeffer
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BIENHEUREUX LES  
OPERATEURS DE PAIX 

Très chères sœurs,
un cri unanime se lève à Dieu en ces jours 

d’angoisse et préoccupation; une seule parole 
retentit en toutes les langues du monde: Paix! 
Et cette parole – paix– lie, de manière inat-
tendue e indissolublement, deux évènements 
centraux de la foi chrétienne: la naissance et 
la résurrection de Jésus Christ.

Après l’annonce de la plus belle des no-
tices: «... aujourd’hui, dans la ville de David, 
est né pour vous un Sauveur, qui est Christ 
Seigneur» (Lc 2,11), les bergers, dans la nuit 
qui s’allume de lumière, écoutent de la voix 
des anges le joyeux message: «Paix sur la 
terre aux hommes que Dieu aime» (Lc 2,14). 

Le soir de Pâque, dans le cénacle où la 
peur gardait prisonniers les disciples, de la 
bouche du Ressuscité se répand dans la sa-
lutation augurale Shalom! Paix à vous! (cf. Jn 
20,19). 

Regardant à la chronique, réfléchissant 
sur ce qu’advient en Europe et – hélas – en 
beaucoup de coins de la terre, analysant les 
tentatives souvent chargées d’ hypocrisie des 
“grands du monde” pour le rétablissement de 
la paix et, en même temps, les attitudes et les 
gestes de ceux qui a bonne raison peuvent se 
définir “operateurs de paix”, je me suis interro-
gée sur le vrai sens du terme “paix”. Habituel-
lement pour nous il est synonyme de calme, 
quiète, tranquillité, absence de guerre ou de 
conflit. En réalité, si nous allons a la significa-
tion étymologique de l’expression hébraïque 
“shalom”, la paix est la maturité de la per-
sonne capable de bonnes relations dans les 
trois dimensions fondamentales: avec Dieu, 
avec les autres, avec soi-même. 

C’est important l’ordre indiqué, c’est le 
même que nous retrouvons dans une hymne 
dominicale de la Liturgie des heures, qui ré-
cite ainsi: 

 Le Seigneur ressuscité promulgue pour les 
siècles l’édit de la paix. Paix entre ciel et 
terre, paix entre tous les peuples, paix dans 
nos cœurs. 

Je dois confesser que j’ai toujours considé-
ré étrange la séquence donnée par l’auteur du 
texte... mais il me semble d’avoir aujourd’hui 
compris que une vraie éducation à la paix part 
juste d’un renversement des priorités. La parole 
de Dieu et, encore plus, le Verbe de Dieu nous 
enseignent que la première et plus essentielle 
paix est celle verticale, «entre ciel et terre». 

Jésus est «notre paix» (Ep 2,14) parce 
que, vivant une intime et fondamentale rela-
tion avec le Père, il met nous aussi en bonne 
relation avec Dieu. Effet de cette relation est 
la vraie paix «entre tous les peuples», ba-
sée sur la justice et sur l’amour, et «dans nos 
cœurs», nous préoccupant d’enlever de nous 
les pierres d’obstacle sur le chemin de la paix. 

Jésus est notre paix et nous sommes, 
comme Lui, hommes et femmes de réconcilia-
tion qui abattent les murs et ont toujours des 
paroles de réconciliation, de bien, d’amitié...

On devient operateurs, opératrices de paix 
non parce que on décide de “faire” quelque 
chose  mais,  parce que chaque parole, geste, 
attitude, action révèle notre relation avec Celui 
qui est la paix. Le don de la paix se transforme, 
presque automatiquement, dans l’engagement 
de la paix. «La paix est ensemble don d’en 
haut et fruit d’un engagement partagé», a redit 
pape François dans le Message pour la Jour-
née mondiale de la paix de cette année. Mais 
pour que cela advienne, il faut cultiver ce don 
chaque jour, avec des précis choix de parcours:

 Nous ne pouvons pas parler de paix indi-
quant les étapes dernières et sautant les 
intermédiaires! Si nous ne sommes pas ca-
pables de petits pardons quotidiens... c’est 
tout inutile! La paix n’est pas seulement un 
pieux soupir, un gémissement fabuleux, 
une pensée romantique... c’est, surtout, 
praxis (T. Bello).

Dans nos Constitutions on souligne com-
ment l’appartenance radicale au Christ construit 
graduellement «cette communauté apostolique 
de consacrées, voulue par le Fondateur, qui vit 
les exigences de l’Evangile, irradie l’esprit des 
béatitudes et annonce avec dévouement total 
le message de salut» (Const. 34). 

De quelle manière notre vie, sœurs, peut 
être épiphanie du Dieu de la paix et comment 
pouvons-nous témoigner la béatitude d’être 
opératrices de paix? 
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Je pense que dans le Document final 
du 11ème Chapitre général soit esquissé 
un itinéraire efficace, centré sur «relations 
évangéliques et humanisantes, qui favorisent 
et se nourrissent de saines conversations et 
culture de l’estime, regardant chaque sœur 
avec le regard de Jésus, évitant l’autoréféren-
tialité, nous exerçant dans la charité et dans le 
pardon réciproque» (45.1). 

 Nos communautés doivent se configurer 
comme vrais laboratoires, où on apprend à 
édifier la paix à travers les multiples actes de 
la vie quotidienne, parce que c’est dans notre 
manière d’être et de nous rapporter que nous 
nous exprimons en faveur de la paix ou contre 
la paix, apprenant à gérer évangéliquement 
les conflits, à prendre soin les unes des 
autres, à aimer et à pardonner, à juger chaque 
personne et situation à la lumière de la Parole. 

La paix attend ses prophètes et ses “arti-
sans”, répète pape François. Prions et agis-
sons pour que les choix quotidiens de paix 
revitalisent notre vie et se traduisent  en pro-
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la justice.
Il me plait de terminer cette lettre avec les 

paroles conclusives de la touchante prière 
avec laquelle le Saint Père a consacré au 
cœur immaculé de Marie l’humanité entière, 
et en particulier Russie et Ukraine.

 Femme du oui, sur qui est descendu l’Esprit 
Saint, ramènes entre nous l’harmonie de 
Dieu. Désaltère l’aridité de notre cœur, toi 
qui «es d’espérance fontaine vivace». Tu as 
tissé l’humanité a Jésus, fais de nous des 
artisans de communion. Tu as cheminé sur 
nos routes, guides-nous sur les sentiers de 
la paix. Amen.

J’attends comme toujours, sœurs, le don 
de vos réflexions et partages.

En communion de joie et d’espérance.

sr Anna Caiazza
supérieure générale 

PRIERE POUR L’UCRAINe
Récitée par Pape François 

dans l’Audience générale de mercredi 16 mars 2022

Pardonnes-nous la guerre, Seigneur.
Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aies miséricorde de nous pécheurs.
Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aies pitié de nous.
Seigneur Jésus, mort entre les bras de la maman dans un bunker de Kharkiv, 
 aies pitié de nous.
Seigneur Jésus, envoyé a vingt ans au front, aies pitié de nous.
Seigneur Jésus, qui vois encore les main armées à l’ombre de ta croix,  

 aies pitié de nous!
Pardonne-nous Seigneur,
Pardonne-nous, si non contents des clous avec lesquels nous avons transpercé ta main, 

nous continuions à nous désaltérer au sang des morts déchiquetés par les armes.
Pardonne-nous, si ces  mains que tu avais créés pour garder, se sont transformées en 

instruments de mort.
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre frère, pardonne-nous si nous 

continuons comme Caïn a enlever les pierres  de notre champ pour tuer Abel. 
Pardonne-nous, si nous continuons à justifier avec notre fatigue la cruauté,  

si avec  notre douleur nous légitimons l’horreur de nos gestes.
Pardonne-nous la guerre, Seigneur. Pardonner-nous la guerre, Seigneur.
Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, nous t’implorons! Fermes la main de Caïn!
Illumine notre conscience, Que ne soit pas faite notre volonté,
Ne nous abandonne pas a notre agir!
Fermes-nous, Seigneur, fermes-nous!
Et quand tu auras fermé la main de Caïn, prends soin aussi de lui. Il est notre frère.
O Seigneur, mets un frein à la violence!

         Fermes-nous, Seigneur!  Amen.
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CONGO R.D.
Quiz BiBliQue

Parmi les initiatives entreprises durant 
l’An Biblique de Famille Paulinienne 2020-
2021, le secteur audiovisuel de la déléga-
tion Congo-Côte d’Ivoire, avait commencé, 
en collaboration avec Radio Maria, un pro-
gramme radiophonique appelé Quiz Biblique. 
Une transmission interactive de questions et 
réponses sur la Parole de Dieu. L’initiative est 
née le 5 février 2020, jour de l’anniversaire 
de Maestra Tecla, qui a désiré avoir mille 
vies pour l’Evangile. A partir de cette date, 
nous avons eu plus de 500 auditeurs, non 
seulement à Kinshasa mais dans toutes les 
provinces où Radio Maria a siège. A travers 
le réseau nous avons aussi des auditeurs 
d’autres pays comme: Brazzaville, Tunisie, 
Londres, Etas Unis, France, Inde, Allemagne. 
Et à la fin de chaque mois qui a donné le plus 
de réponses exactes reçoit un prix parmi les-
quels la Bible Africaine des Paulines.

Ce programme radiophonique est très 
suivi et, malgré la fin de l’An Biblique de Fa-
mille Paulinienne, il continue sa transmis-
sion. Choses petites, choses simples mais la 
Parole coure et arrive dans les maisons, et 
sa puissance transformatrice arrive dans le 
cœur de chaque auditeur.

GRANDE BRETAGNE
Arrêtes-toi et prie pour lA pAix en ukrAine

De la Grande Bretagne  nos sœurs nous 
ont écrit:

«Depuis qu’a éclaté la guerre en Ukraine, 
les images qui dominent nos Ecrans TV, so-
cial médias et journaux nous ont émues pro-
fondément. Outre à être reliées à quelques 
initiatives ecclésiales et sociales du lieu où 
pour fournir aides, les Filles de Saint Paul et 
les employés des Centres Paoline ont adres-
sé une invitation aux clients: Arrêtes-toi et 
prie pour la paix en Ukraine. Très spontané-
ment chaque jour, selon les horaires de la 
librairie, Nous nous arrêtons et invitons tous 
à prier. Nous avons publicisé cette initiative 
à travers nos canaux social et avons fait un 
point de rappel dans nos vitrines. A Glas-
gow le 25 mars, les évêques de l’Ecosse 
ont envoyé les fidèles à se rassembler en St 
Georges’ Square pour prendre d’assaut le 
ciel avec la prière en communion avec Pape 
François qui consacre la Russie et l’Ukraine 
a la Madone. Nous y sommes». 

ITALIE
BresciA: lire pour guérir 

Ont été les hôpitaux 
étasuniens les pre-
miers à cueillir l’im-
portance de l’impact 
émotionnel d’un 
livre, instituant en 
plusieurs secteurs, 
spécialement onco-
logie et psychiatrie, 
où le parcours de 
soins et de guéri-
son est strictement 

lie à la condition psychologique du patient, 
des véritables bibliothèque. Ont été insérés 
des titres qui espacent des comptes rendus 
de voyage aux romans, jusqu’aux livres de 
poésies et classiques de la littérature aux 
œuvres de caractère religieux.

En Italie la pratique se diffuse, au point 
qu’à Brescia elle se traduit dans l’initiative de 
Un livre suspendu qui accompagnera le Ca-
rême de solidarité 2022. A le promouvoir, la 
Librairie Paoline de via Gabriele Rosa 52 en 
collaboration avec l’Office pour la Santé du 
Diocèse de Brescia et la Fondation Teresa 
Camplani et avec La Voix du Peuple et Mis-
sion Aujourd’hui comme média partenaire. 
Lire pour guérir, c’est l’invitation: les clients 
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de la librairie de mercredi 2 mars, premier 
jour de Carême, jusqu’à Pâques du 17 avril, 
peuvent acquérir et donner un livre pour les 
hôtes de l’Hospice de la Maison de soins Do-
mus Salutis de Brescia.

KENYA
sur rAdio MAriA nAiroBi le progrAMMe 
VoyAge dAns lA BiBle 

le programme radio-
phonique The Bible 
Journey Program, réa-
lisé et conduit sur Ra-
dio Maria Nairobi par sr 
Beatrice Wanjiku Njau, 
des Filles de Saint 
Paul, a le but d’aider 
les auditeurs a familia-
riser avec la Parole de 
Dieu et en comprendre 

la signification. Il est conçu comme une 
enquête  pratique mais approfondie sur la 
Bible, un voyage pour aider les chrétiens et 
tous ceux qui sont intéressés à comprendre 
l’Ecriture Sainte. 

Initialement le public était plutôt limité 
parce que il y a grande difficulté à trouver 
les fréquences radio à Nairobi. La radio reste 
toujours un des moyens de communication 
plus utilisé.

Actuellement The Bible Journey est le 
programme de Radio Maria Nairobi avec plus 
d’auditeurs. Il est suivi par jeunes, adultes, 
catéchistes, prêtres, religieux, séminaristes 
et gens communes. 

Sr Beatrice Wanjiku Njau nous dit que 
«C’est une joie de pouvoir “Donner les ailes 
à l’Evangile” comme nous a encouragées 
Maestra Tecla. Espérons par grâce de Dieu 
de continuer ce très beau ministère à travers 
la Radio»

PEROÙ
réouVerture de lA liBrAirie de AreQuipA 

Dans le mois de février, dédié à Maestra 
Tecla, les Filles de Saint Paul de Arequipa, 
chef-lieu de l’homonyme région péruvienne, 
ont rouvert au public la librairie, après une 
brève fermeture pour changement de local.

De Arequipa ainsi elles nous écrivent «De 
1994 a aujourd’hui nous avons vécu cinq 
déménagements entre habitation et librairie 
et toujours en location. Pour notre librairie 
celui-ci est le troisième déménagement. Si-
gnificatif vrai? Il semble un rêve! Cette fois 
le déménagement est advenu dans un local 
tout nôtre. Petit mais beau!!!

Notre présence en cette ville est un point 
d’évangélisation central pour les personnes 
de la région et alentours et motif de la diffu-
sion de la Parole de Dieu.

En préparant ce local nous avons voulu 
exprimer l’essentiel de notre mission: porter 
la Parole de Dieu aux hommes et femmes 
d’aujourd’hui nous demandant ce que nous 
pouvons faire pour répondre aux nécessités 
de cette humanité qui, bien que désorientée, 
cherche de rencontrer un guide, un pasteur, 
un maître.

Du profond de notre cœur comblé de joie, 
monte un merci au Seigneur pour la renou-
velée présence évangélisatrice en cette terre 
péruvienne». 

A ces intrépides sœurs notre souvenir 
et notre merci reconnaissant. Que Maestra 
Tecla vous assiste et vous protège toujours. 
Nos souhaits de tout bien. 

NIGERIA
ouVerture d’une nouVelle coMMunAuté 
dAns l’Archidiocèse de cAlABAr

Le 5 février 2022, célébrant le 58ème an-
niversaire de la mort de la Prima Maestra 
Tecla, a été ouverte une communauté des 
Filles de Saint Paul dans l’archidiocèse de 
Calabar, ville de la Nigeria située dans la par-
tie sud-orientale du pays. L’archevêque, Mgr 
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Joseph Ekuwem, avec quelques prêtres et re-
ligieux, ont participé à la célébration eucharis-
tique et à la bénédiction de la maison louant 
le Seigneur pour cette nouvelle présence 
paulinienne. Depuis la petite communauté 
ainsi les sœurs nous écrivent: «Notre désira 
en ouvrant la nouvelle communauté est celui 
que la Parole de Dieu puisse courir et porter 
des fruits dans la vie du peuple de Dieu qui vit 
en cette terre africaine. Nous nous confions 
a la vénérable Tecla Merlo et a elle nous de-
mandons toute bénédiction et grâces». 

A ces chères sœurs nos souhaits de tout 
bien.

pAoline Au MArché kABBA

Il est beau de voir que notre mission ne se 
limite pas à un lieu ou à une classe sociale 
particulière, mais partout où il y a le peuple 
de Dieu l’apostolat paulinien est important et 
précieux.

Vraiment Don Alberione disait: «Puisque 
les gens ne viennent pas à l’église, il faut que 
l’Eglise aille aux gens». Ces paroles sont 
devenues une force motrice et une source 
d’ inspiration pour sr Janet et sr Vivian qui 
sont allées avec beaucoup de livres, Bibles 
et Evangiles a Kabba, Etat  de Kogi, dans le 
diocèse de Lokoja, au Nigeria.

Mues par le désir de rejoindre le plus de 
personnes possible, les deux paoline après 
l’exposition de livres réalisée à la retraite an-
nuelle des prêtres, ont décidé d’étendre l’ex-
position au marché de Kabba.

Quand elles sont arrivées au  marché et 
commencé à exposer les livres, elles ont at-

tiré l’attention de toutes les gens du lieu. Sur 
les visages des personnes on pouvait lire 
confusion et anxieuse attente: que pouvaient 
vendre les sœurs dans un marché en plein 
air? A cette réaction les deux missionnaires 
se sont senties intimidées mais, afin que le 
Message soit communiqué, elles ne se sont 
pas rendues dépassant la timidité derrière 
un sourire.

Un bon nombre de personnes ont visité 
le stand et posé des questions sur l’aposto-
lat des Filles de Saint Paul et sur le matériel 
présenté. Tous ont été aidés dans leur re-
cherche. Même une pasteure protestante a 
visité l’exposition et acheté la Bible Africaine. 

Ainsi ont écrit de Kabba: «Comme il ar-
rive en beaucoup d’endroits, les gens nous 
demandaient si nous serions revenues dans 
les jours successifs. Cela a été une expé-
rience très belle et satisfaisante».

les prières des Fidèles  
pour l’eglise cAtholiQue Au nigeriA

Le 7 mars 2022, les Paoline au Nigeria ont 
publié et présenté aux évêques, en occasion 
de la rencontre annuelle de la conférence 
épiscopale à Abuja, le Livre des Prières des 
Fidèles. Un engagement éditorial qui a re-
quis trois ans de travail avec le support d’un 
team de prêtres compétents.

Le livre contient les prières pour chaque 
dimanche, fêtes et solennités, adaptées à la 
réalité nigérienne, pour l’Eglise universelle, 
en Afrique et dans le monde. 

Les sœurs de la Nigeria ainsi nous 
écrivent: «Prions afin que toutes nos activi-
tés apostoliques montent comme encens de-
vant le Père céleste pour la miséricorde et la 
paix dans le monde»
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AFRIQUE
les Filles de sAint pAul en AFriQue et 
MAdAgAscAr

«Le livre Les Filles de 
Saint Paul en Afrique 
narre l’histoire de nom-
breuses Paoline de di-
verses nationalités qui 
depuis 1958 ont donné 
avec joie leur vie en 
Afrique et au Madagas-
car. Le désir de le pu-
blier était de le publier 
en occasion du Cente-

naire de fondation des Filles de Saint Paul. 
Les personnes interpellées avaient répondu 
avec enthousiasme envoyant témoignages et 
photos mais, pour divers motifs, la première 
Edition en anglais sortit quelques ans après, 
en 2018. Ensuite plusieurs sœurs, collabora-
teurs et amis, qui désiraient connaître l’his-
toire du développement de notre mission en 
Afrique et au Madagascar, demandèrent que 
le livre soit traduit en italien. Ma rentrée en 
Italie fut l’occasion propice pour affronter cet 
ultérieur travail de traduction, révision et ag-
giornamento (au moins pour ce qui concerne 
les développements principaux de ces der-
niers ans), même grâce à la collaboration des 
missionnaires déjà rentrées en Italie. Cela a 
été un travail long et laborieux, certainement 

encore limité, mais, avec la grâce de Dieu, il 
est arrivé dans nos mains “frais et souriant”. 
Le texte aide à faire un très beau voyage 
dans toutes nos fondations en Afrique, com-
prise la brève expérience de notre présence 
à Malabo. C’est un itinéraire très intéressant 
et émouvant qui nous fera revivre et goûter 
cet enthousiasme expérimenté dans la vie, et 
il pourra faire naître en beaucoup de jeunes 
le désir de “se donner à Dieu et a la mission”. 
L’histoire de vie recueillie en ce volume peut 
certainement accompagner les jeunes filles 
que nous rencontrons, il réveillera en elles un 
rêve, ouvrir une route nouvelle et faire croître 
le désir de mieux connaître les Filles de Saint 
Paul. 

En ces pages nous trouverons beaucoup 
de missionnaires paoline qui, envoyées au 
nom de toutes pour “faire la charité de la 
vérité ” en terres lointaines, ont – grâce au 
Maître Divin – enrichi la Congrégation de 
nombreuses présences généreuses et heu-
reuses.

Un merci spécial a qui a contribué à la 
réalisation de ce projet, aux Supérieures, 
a la communauté Tecla Merlo de Albano et 
a vous toutes qui ferez connaître cette très 
belle histoire!»

sr Teresa Marcazzan

384 pages, enrichi par beaucoup de photos. 
Graphique Sergia Ballini.  

Imprimerie Arti Grafiche Cuneo.

calendrier du Gouvernement General
(avril-juin 2022)

Mars – avril    
Conclusion de la Visite Fraternelle à la province 
Italie: sr anna caiazza 
23 avril            
1èr mai Visite finalisée France : sr Bruna fregni 
et sr annamaria Gasser
2-6 mai   
Assemblée  UISG: sr anna caiazza
21-23 mai       
Conseil élargi, en vidéoconférence, avec les su-
périeures de circonscription: Gouvernement 
général
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L’ETERNITE LIQUIDE
JuliA kArinA de lA pAz hernAndez yAñez, Fsp

La vie éternelle est un 
don divin, sur lequel se 
fonde notre foi et nous 
greffe dans le mystère 
pascal du Christ (cf. Rm 
6,3-6). Mais peut-on par-
ler d’éternité dans une so-
ciété qui n’a même pas la 
notion d’un futur, où on vit 

un présent continuel? 
Sr Julia Karina a tenté une réponse avec 

sa thèse, présentée à l’Institut Supérieur 
de Sciences Religieuses de l’Université du 
Mexique, pour obtenir le titre de Baccalau-
réat en Sciences Religieuses. Notre société 
est devenue une société liquide, instable et 
précaire, privée de projections futures, tem-
poraire et réticente à attendre gratifications, 
et plutôt dépendante de satisfactions momen-
tanées. Pour ces motifs, son investigation a 
voulu approfondir et étudier quelques textes 
qui lui ont permis de comprendre mieux ce 
phénomène, considérant les divers domaines 
d’étude, comme celui Biblique, le Magistère 
et les Pères de l’Eglise et exposant, aussi, ce 
que signifie croire et espérer dans l’éternité 
dans une société liquide. Elle s’est donc ba-
sée sur des récentes études sociologiques qui 
nous présentent les conséquences du vivre 
dans une ambiance liquide, sans une claire 
notion de transcendance. 

Une des principales théories considérées 
est celle de la «modernité liquide» postulée 
par Zygmunt Bauman. En outre, est analysée 
la pensée du philosophe sud-coréen Byung-
Chul Han sur la perte de la notion du temps.

Ce travail considère les divers défis que 
l’Eglise catholique doit affronter, à partir des 
premiers chrétiens qui ont vécu des situations 
semblables, pour créer des lignes guide et 
des nouveaux modèles qui aident la réflexion, 
enfonçant leurs racines dans les sources du 
christianisme, cherchant de redécouvrir la 
dimension eschatologique de l’éternité dans 
un monde liquide. Sans tomber en des ana-
chronismes, l’humanité de la modernité li-
quide peut être associée à la société des pre-
miers siècles du christianisme. Dans les deux 
contextes il y a les deux contextes, en effet, il 
y a “gentils” et “timorés de Dieu” en attente de 
pouvoir ‘sentir’ qu’ils sont appelés à vivre le 
mystère pascal du Christ dans leur vie.

Partant de la considération que la personne, 

en quelconque moment et en quelconque cir-
constance, est spirituelle, elle cherchera tou-
jours la transcendance, puisque l’être humain 
est un être en chemin vers l’éternité. 

L’Eglise doit garder à l’esprit que l’huma-
nité a besoin de l’espérance de l’éternel, qui 
donne sens et profondeur à ses jours, puisque 
elle a, sans le savoir, soif du Dieu qui donne 
la vie éternelle.

La thèse est enrichie d’une étude gra-
phique, de 385 enquêtes, qui considère l’uni-
vers Juvénile (16-25 ans) avec l’accès à inter-
net et d’une discrète bibliographie.

UNE GRAMMAIRE DESCRIPTIVE DE 
BANJARA ET BANJARA SPORT ET JEUX  
MAry suBA MAriAsoosAi, Fsp

Une grammaire des-
criptive de Banjara et 
des sports et des jeux 
de Banjara est une 
petite thèse présen-
tée a complètement 
de la laurée magis-
trale en Linguistique 
par sr Mary Suba Ma-
riasoosai au Départe-

ment de Linguistique, auprès de l’Université 
de Mumbai.

Chaque an les étudiants du Département 
de Linguistique sont appelés à préparer une 
thèse de laurée magistrale et à mettre en pra-
tique ce qu’ils ont appris durant les études. Ils 
choisissent une langue/dialecte qui a seule-
ment tradition orale. La motivation principale 
est de contribuer à la construction de la so-
ciété, de donner une identité au groupe d’ ap-
partenance et avoir une tradition écrite de leur 
langue.

Gor Banjaras est une des antiques tribus 
nomades de l’Inde qui possèdent une habi-
tation caractéristique, histoire, culture, pra-
tiques religieuses et sociales, fêtes, langue, 
traditions populaires, habillement, système 
de gouvernement, compréhension de la mort, 
du péché et du salut. En ces derniers temps, 
plusieurs caractéristiques tribales, pratiques 
culturelles et sociales ont subi des énormes 
changements. La grave pauvreté vécue par 
les Banjara les a obligés à migrer dans les 
villes où ils sont entrés en contact avec la 
culture, la langue, le style de vie et le système 
comportemental moderne qui ont eu un im-
pact sur leur vie tribale.
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Les objectifs primaires de ce travail sont: 
1.  Apprendre l’histoire et la tradition de Ban-

jara; 
2.  Etudier le système sonore de la langue; 
3.  Etudier la structure grammaticale du Ban-

jara; 
4.  Documenter les jeux traditionnels utili-

sés par les Banjara.
Banjara est un dialecte qui a seulement 

tradition orale; n’existe pas littérature écrite de 
cette langue. La thèse est une tentative de faire 
émerger la grammaire de Banjara et aider les 
personnes à avoir une propre tradition écrite.  

AMELIORER L’AUTOESTIME  
COMME DIMENSION ESSENTIELLE  
DE LA CROISSANCE HUMAINE  
DANS LA FORMATION INITIALE: 
un Modele d’Approche psyco-spirituel de Jesus

sushMA kullu, Fsp

L’auto-estime a été 
depuis toujours recon-
nue comme besoin 
primaire pour la survie 
psychologique. Il s’agit 
de se sentir bien, heu-
reux, confiants et être 
en degré d’accepter 
soi-même et les autres.

Le thème principal de l’étude de sr Sushma 
Kullu, accompli à Bangalore, Inde, auprès le 
Dharmaram Vidya Kshetram (Pontifical Athénée 
de philosophie, théologie et droit canonique), 
est le renforcement de l’auto-estime, comme di-
mension essentielle de la croissance humaine 
dans la formation initiale, dans l’approche psy-
cho-spirituel sur le modèle de Jésus. 

Le premier chapitre de la thèse explore 
en général la notion et la signification d’au-
to-estime, comme élément essentiel pour la 
survivance psychologique des êtres humains. 
Regarder l’auto-estime de la perspective chré-
tienne fournit un bon terrain et une orientation 
du processus formatif pour intégrer la spiritua-
lité avec l’aspect psychologique. 

Le second chapitre met en lumière la si-
gnification de l’auto-estime dans les phases 
initiales de la formation: aspirantat, postulat 
et noviciat. En ce processus, l’auto-estime 
est une partie importante du besoin psycho-
logique du candidat. En outre, ce chapitre 
s’arrête aussi sur les défis de la formation ac-
tuelle, afin que le formateur puisse affronter 
les problèmes en manière compétente. 

Le troisième chapitre pressente Jésus 
comme modèle dans l’approche psycho-spi-
rituelle pour augmenter l’auto-estime dans 
le formand. Son contact avec les gens était 
simple, disponible, non jugeant, inconditionné 
et authentique. Cette approche peut assu-
rément aider les formands à développer un 
concept de soi positif et sain sur eux-mêmes 
améliorant leur propre auto-estime.

Regardant la personne de Jésus, même le 
formateur à son tour est appelé à l’imiter. 

De ce processus d’identification ont été 
pris en considération trois points:
a. La personne, qui dans l’être devenue le 

message, est appelée à être Christ dans sa 
manière de penser, de sentir, de se compor-
ter, consciente de sa responsabilité dans la 
conscience de la présence de Dieu.

b. La personne en relation avec les autres 
donne le meilleur de soi, puisque la richesse 
de la personne peut être vécue seulement 
dans sa manière de se mettre en relation et 
de servir les autres: qu’ils soient membres 
de la communauté, formands ou personnes 
qui entrent en contact avec elle. 

c. La personne en degré de provoquer une 
réponse positive de réceptivité dans le for-
mand, dans l’assimilation et dans la pra-
tique de l’apprentissage, juste comme Jé-
sus a été en degré de créer une réponse 
positive dans ses disciples. 

L’élaboration de l’étude a gardé à l’esprit 
soit le rôle du formateur que du formand. Dans 
notre cas, étant la guide une formatrice, les 
stratégies qu’elle projette et actualise jouent 
un rôle important. Assimilant le modèle de Jé-
sus, la formatrice peut créer une atmosphère 
favorable de liberté et ouverture ainsi à aug-
menter l’auto: estime dans les formandes et 
les guider vers une maturités enracinée dans 
la personne de Jésus. 
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JUDITH: 
lA FeMMe Qui deFiA le pouVoir 

Parmi les pages de 
l’Ancien Testament 

ressort par luminosi-
té la figure de Judith, 
femme de    rare beau-
té. 
Le nom Judith semble 
être le féminine de 
Juda et peut avoir dif-

férentes significations. Elle pourrait indiquer 
la femme «louée», ou la femme de la Judée, 
ou simplement l’hébraïque. Le livre biblique 
qui porte son nom, acquière aujourd’hui 
particulière signification si lu à la lumière de 
l’histoire que nous sommes en train de vivre, 
en ce scenario de guerre parmi les peuples. 
Les exégètes fatiguent à concilier les don-
nées scripturistiques avec la même histoire 
biblique. L’exemple plus évident est celui qui 
concerne Nabuchodonosor, roi de Babylo-
nie, plusieurs fois nommé comme souverain 
assyro, la ville de Betulia d’inconnue identifi-
cation, jamais nommée dans les documents 
antiques… 

Le livre plus qu’à la chronique, appartient 
clairement au genre midrashique. Rappe-
lons que le midrash est connecté avec le 
verbe darash, dont le sens fondamental est 
chercher avec soin, avec passion. Dans le 
monde rabbinique le midrash correspond à 
un récit édifiant, sapientiel et populaire, qui 
au contraire de transmettre avec précision 
des éléments historiques, entend communi-
quer un message de vie. 

Sans respecter la chronologie, le livre de 
Judith présente, a vaste échelle, l’imposante 
campagne militaire du roi Nabuchodonosor 
qui à travers l’armée du général Holopherne, 
tend à élargir les confins de l’empire en bat-
tant et asservissant tous les peuples aux 
alentours. Le lecteur se trouve placé devant 
un grand et invincible ennemi qui sème mort 
et destruction partout. Même Betulia, ville de 
la Judée subit tel sort. 

La situation devient dramatique, au point 
que les habitants de la ville se trouvent obli-
gés des s’adresser aux anciens deman-
dant de se rendre aux ennemis. Les pa-
roles désormais se revêtent de désespoir: 
«”Maintenant il n’y a plus personne qui puisse 
nous aider, parce que Dieu nous a vendus 
dans leurs mains pour être abattus devant 

eux par la soif et par des terribles maux. Dé-
sormais appelez-les et consignez l’entière 
ville au peuple d’Holopherne et toute son 
armée pour qu’ils la saccagent. C’est mieux 
pour nous être leur proie; nous deviendrons 
certes leurs esclaves, mais au moins nous 
aurons la vie sauve et nous ne verrons pas 
avec nos yeux la mort de nos enfants, ni les 
femmes et nos fils exhaler le dernier soupir. 
Appelons à témoin contre vous le ciel et la 
terre et notre Dieu, le Seigneur de nos pères, 
qui nous punit pour notre iniquité et pour les 
fautes de nos pères, pour qu’il ne nous laisse 
plus dans une situation comme celle où nous 
sommes aujourd’hui”. Il y eut alors un pleur 
général au milieu de l’assemblée et a grande 
voix ils crièrent des suppliques au Seigneur 
Dieu. Ozias leur répondit: “Courage, frères, 
résistons encore cinq jours et en ce temps le 
Seigneur, notre Dieu, adressera à nouveau 
sa miséricorde sur nous; ce n’est pas pos-
sible qu’il nous abandonne jusqu’au dernier. 
Mais si juste passeront ces jours et ne nous 
arrivera aucune aide, je ferai comme vous 
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avez dit”. Ainsi il renvoya le peuple, chacun 
a sa propre place de défense, et eux retour-
nèrent sur les murs et sur les tours de la ville 
et renvoyèrent les femmes et les enfants à 
leurs maisons; mais tous dans la ville étaient 
en grande consternation» (Jdt 7,25-32). 
Devant ce désespoir, resta seulement une 
chose: résister encore cinq jours, attendant 
l’intervention salvifique de Dieu. Mais c’est 
une espérance très faible! Une situation ap-
paremment sans voie de sortie. 

A Dieu sont accordés seulement cinq 
jours. Et c’est dans une telle situation qu’ap-
parait sur la scène  Judith. Une veuve, femme 
de grande beauté et sagesse, mais aussi de 
beaucoup de courage, tellement à s’adres-
ser ainsi aux chefs du peuple: «Ecoutez-moi, 
chefs des citoyens de Betùlia. Ce n’est pas 
un discours juste celui que vous avez tenu 
aujourd’hui au peuple, et ce serment que 
vous avez prononcé et interposé entre vous 
et Dieu, de mettre la ville dans les mains de 
nos ennemis, si entretemps le Seigneur ne 
viendra pas en votre aide. Qui êtes-vous donc 
qui avez tenté ¨Dieu en ce jour et vous vous 
êtes place -au-dessus de lui au milieu des fils 
des hommes? Certes, vous voulez mettre à 
l’épreuve le Seigneur tout puissant, mais vous 
ne comprendrez rien, ni maintenant ni jamais. 
Si vous n’êtes pas capables de scruter le 
profond du cœur de l’homme ni de saisir les 
pensées de son intelligence, comment pour-
riez-vous scruter le Seigneur, qui a fait toutes 
ces choses, et connaître ses pensées et com-
prendre ses desseins? Non, frères, ne provo-
quez par l’ire du Seigneur, notre Dieu. S’il ne 
voudra pas nous aider en ces cinq jour, il a 
plein pouvoir de nous défendre dans les jours 

qu’il veut ou même de nous faire  détruire par  
nos ennemis. Et vous ne prétendez pas d’hy-
pothéquer les plans du Seigneur, notre Dieu, 
parce que Dieu n’est pas comme un homme 
auquel on peut faire des menaces, ni un fils 
d’homme sur qui peuvent s’exercer des pres-
sions. Donc, attendons confiants le salut qui 
vient de lui, suppliions-le qu’il vienne  en notre 
aide et il écoutera notre cri, si a lui il plaira» 
(Jdt 8,11-17). 

Avec la force d’un prophète, Judith rap-
pelle les hommes de son peuple pour les 
ramener à la confiance en Dieu. Sa clair-
voyance lui permet de tenter l’impossible, 
de pénétrer l’histoire avec ses inédites 
possibilités de développement. Dieu agira, 
mais la proposition des cinq jours d’ attente, 
reste une manière très humaine de faire les 
calculs, de tenter la Providence et de se 
soustraire au désir de bien, inscrit dans le 
cœur de la vie même. 

Judith indique avec fermeté le chemin de 
la «confiance». Histoire donc d’une vocation 
qui ne vise pas seulement à la réalisation de 
sa propre personne, mais qui aide toute la 
communauté à réaliser son propre appel. 
Voilà une femme courageuse qui provoque 
et réprimande la communauté des hommes 
peureux, se met à leur tête et les conduits à la 
libération de leur peur. Ce fut ainsi que le gé-
néral des troupes de Nabuchodonosor bien 
qu’ayant conquis beaucoup de villes, tomba 
dans l’assiège de Betulia par le moyen d’une 
femme qui n’eut pas peur d’entrer dans la 
dynamique de l’alliance avec Dieu. Belle et 
fascinante, confiante active et totalement 
croyante…

Francesca Pratillo fsp

premIere professIoN JaNVIer 2022
TaIpeI, TaIwaN  
22 janvier 2022
Thi Phuong Teresa NGUYEN
Maria Lan HO

lIsBoNa, porToGallo 
23 janvier 2022
Marta GASPAR

mumBaI, INDIa,  
25 gennaio 2022
Stella Roseline SWAMY
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JE SUIS FORTUNéE

Oui, ma vie dans 
la Congrégation 

a été pleine, riche, 
j’oserais dire «fortu-
née», ou peut-être je 
dois dire «graciée». 
J’ai rencontré beau-
coup de personnes 
qui m’ont “construite”, 
non tant me faisant 
des sermons, mais 

avec leur vécu elles m’ont sollicitée à chemi-
ner. Et parmi celles-ci, est-il nécessaire de le 
dire? Se détache elle, TECLA. 

A Mestre nos sœurs avaient quelques pro-
blèmes avec la maison et moi j’avais deman-
dé à mon père, avant d’entrer à Rome, de les 
aider. 

Une après-midi, sortant du sanctuaire 
Reine des Apôtres, après l’heure d’adoration, 
je croise la Prima Maestra –je savais seule-
ment qui elle était, par ce que m’avaient ra-
conté les sœurs de Mestre – laquelle m’ar-
rête et, comme si nous avions été amies de 
vieille date qui se rencontrent, elle me dit: «Je 
t’apportes les salutations de ton papa et de ta 
maman. Viens avec moi». Elle me conduisit 
dans son bureau, me fit assoir sur un tabouret 
à son coté et elle ouvrit le dernier tiroir en bas 
de sa table de travail: il y avait petits choco-
lats et bonbons – et alors il n’y en avait pas 
beaucoup au couvent – qu’elle m’offrit pen-
dant qu’elle me racontait comment elle avait 
rencontré les miens. Elle me licencia ensuite 
me disant: «Viens me trouver, quelques fois». 

Je suis sortie que je cheminais sur les 
nuages: elle était la Supérieure Generale, 
mais… elle était normale! Elle n’avait pas l’air 
de qui guidait et était responsable de beau-
coup de sœurs et nombreuses activités apos-
toliques dans le monde. Elle te regardait en 
souriant, elle te racontait ce qu’elle avait fait 
et qui elle avait rencontré… tu percevais un 
rapport: devant elle tu n’étais pas une parmi 
les nombreuses, c’était toi, juste toi.

Sr Giovanna Grandi, alors maîtresse des 
aspirantes, dans ses conférences nous avait 
recommandé de ne pas nous arrêter à parler 
avec les sœurs, mais «avec les supérieurs», 
elle avait clarifié, nous étions toujours libres 
de parler sans devoir demander aucune per-
mission. Et moi, comme toujours, j’y ai cru. Si 
bien que pour l’invitation de la Prima Maestra, 
«viens me trouver», c’était pour moi une in-

vitation aux noces: et j’ai promptement– vo-
lontairement?!? – oublié qu’elle avait ajouté: 
«quelques fois». 

Je fréquentais les cours de “philosophie” 
ensemble aux sœurs professes et dans les 
temps dédies à l’étude nous étions habituel-
lement seulement trois ou quatre aspirantes 
dans notre salle avec tranquillité, quand je sa-
vais qu’elle était au siège, je m’éclipsais de-
hors, je traversais le jardin qui nous séparait 
de sa maison, et j’allais la trouver. Elle m’a 
toujours accueillie avec un sourire qui disait: 
«je suis contente que tu sois ici»: je me sen-
tais «bienvenue». 

Elle me faisait assoir sur le tabouret en 
bois, elle me racontait quelque chose, de 
sœurs rencontrées dans ses voyages, d’ac-
tivités apostoliques, de la beauté de notre 
apostolat qui rejoignait des terres que nous 
n’aurions jamais rêvées, qui élargissait nos 
limités horizons de vie; elle me parlait aussi 
de ce qu’elle avait pensé et médité sur les lec-
tures de la messe du matin… 

Elle me parlait de sa vie: et moi je buvais 
tout! Elle me faisait parler de ma vie : elle me 
demandait pourquoi j’avais choisi de me faire 
sœur et pourquoi j’avais choisi les Filles de 
Saint Paul, moi qui connaissais bien d’autres 
instituts, ayant étudié avec les sœurs; ce 
qui me plaisais de la vie religieuse, ce que 
je pensais, comment je me trouvais avec les 
autres aspirantes, ce qui était important pour 
moi : je me suis rendue compte, seulement 
successivement que c’était comme avoir une 
maîtresse de formation personnelle à portée 
de main. Ses paroles étaient simples, ses 
exemples concrets, ses suggestions pra-
tiques et, surtout, à ma portée. Avec insis-
tance elle me conseillait (et c’est devenue la 
maxime qui a orienté ma vie): «sois toi-même 
jusqu’au fond, changes seulement si te le de-
mande le Seigneur, non pour plaire aux autres 
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ou parce que les autres te le suggèrent. Et 
sois ouverte avec la Maîtresse : elle saura te 
guider en cette route que tu ne connais pas 
encore. Mais le Seigneur te montrera com-
bien elle est belle, même il pourra y avoir des 
souffrances – oui dans le Seigneur même 
celles-là sont belles – mais puis, le Paradis. 
Puis, d’un coup elle me disait : «maintenant 
je dois écrire des lettres, toi tu peux rester ici 
et lis…»- J’avais appris à porter avec moi le 
texte de philosophie à étudier. 

Jusqu’au jour, pendant que je rentrais…j’ai 
rencontré la Maîtresse (Sœur Giovanna). «Où 
as-tu été, Gianfranca?». Comme si j’avais 
été prise en flagrant, j’ai répondu en balbu-
tiant : «Chez la Prima Maestra». Et elle : «Tu 
es libre d’y aller quand tu veux, mais vois de 
ne pas trop la déranger…». Evidemment elle 
savait tout!

Dans mon ingénuité – elle avait raison 
Sœur Giovanna qui, avec son usuelle fran-
chise modénaise, elle me disait toujours : 
«Gianfranca tu semble très intelligente et 
tu es très Gnocca (nigaude) !». Je n’avais 
jamais réfléchi que la Prima Maestra avait 
beaucoup de choses à faire, qu’elle ne pou-
vait pas dédier beaucoup de temps à moi : qui 
étais, au fond, sinon une aspirante? Et je luis 
faisais perdre beaucoup de temps… ; mais 

elle semblait heureuse de me voir, et moi j’y 
croyais aussi !

 Et elle se faisait de petits éclats de rire 
quand je lui racontais comment on embrouillait 
un peu l’enseignante de philosophie, tout en 
finissant toujours en me disant :«mais main-
tenant ne le faites plus». Elle était une femme 
tellement normale à être exceptionnelle. 
Exceptionnel était son regard qui te rentrait 
à l’intérieur et te faisait désirer d’être meil-
leure, te faisait sentir aimée malgré tes dé-
ficits; personne, même quand je lui racontais 
les espiègleries avec Matelda, l’aspirante ma 
compagne d’espiègleries coquines ; excep-
tionnelle sa clairvoyance en cueillant ce dont 
j’avais besoin dans le moment, mais surtout 
ce dont j’aurais dû vivre dans le futur. .

Maestra Tecla était mon grand secret (seu-
lement Sœur Giovanna le connaissait : par 
force, quand elle me voyait avec les yeux qui 
brillaient…une question et moi je lui racon-
tait tout, même quels petits chocolats j’avais 
mangé !). 

Et quand je l’ai visitée à Albano, malade – 
moi j’étais «suorina», comme on disait, ce «ri-
corda, souviens-toi» a été son testament pour 
moi. Un peu mal en point, mais j’ai cherché 
de le faire.

Gianfranca Zancanaro, fsp

FAMILLE PAULINIENNE
le FestiVAl BiBliQue AccoMplit 18 Ans 

Ce sera le livre de l’Apocalypse l’élé-
ment génératif des rencontres et des évè-
nements du Festival Biblique, arrivé cette 
année à la dix-huitième édition et promu 
par la Société Saint Paul et par le diocèse 
de Vicence, en programme dans les pro-
chains mois: les rendez-vous en présence 
qui du 5 au 29 mai retourneront dans les 
villes et dans les provinces des Diocèses 
adhérents au projet – Vicence, Vérone, 
Padoue, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto, Tré-
vise - et, les 18 et 19 juin, le fin de semaine 

du Festival Biblique en villégiature, l’expé-
rience en présence qui nous accompagne 
à la découverte d’aires internes et souvent 
considérées marginales de la Vénétie.

A fermer l’an sera, au contraire, dans la 
seconde moitié du mois d’octobre, le nou-
veau format «Ecole du penser», qui pro-
posera un moment formatif sur le contenu 
biblique /culturel pensé avec l’objectif d’in-
citer l’usage de la pensée critique pour lire 
la complexe contemporanéité.
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MA VOCATION

Ma vocation initia 
de la lecture d’un 

passage de l‘Evan-
gile et précisément 
celui de l’appel des 
premiers disciples 
(Jn 1,35-39). C’est 
un passage auquel 
je reviens souvent, 
spécialement quand 
je dois prendre des 

décisions importantes comme accepter des 
obéissances difficiles, changer mon style de 
vie, etc. Dans les jours derniers encore une 
fois j’ai fait “mémoire” de ce passage, mais 
pour un motif spécial, pour remercier le Sei-
gneur.

Jésus demanda aux deux disciples qui le 
suivaient: «Que cherchez - vous?». Les deux 
étaient surpris et probablement ils ne savaient 
pas qui ils cherchaient donc ils demandent à 
Jésus, «Où habites-tu?» Et Jésus leur dit, «Ve-
nez et vous verrez». 

Jeune fille, comme les deux disciples de 
l’Evangile, moi aussi j’étais préoccupée de 
savoir, de découvrir quelle était la volonté de 
Dieu, la route qu’il avait préparée pour moi 
pour être heureuse. J’étais consciente que si 
j’avais fait le choix juste j’aurais réalisé mes 
désirs et trouvé la joie .

Puis quand Jésus me demanda, «Que 
cherches !tu?», je n’étais plus sûre de ce que 
je voulais… J’avais 19 ans et déjà je planifiais 
de me former une famille, mais comment je 
faisais pour résister à la demande du Sei-
gneur? Lui m a attendue avec patience et le 
moment de mon oui, a été une découverte de 
profonde liberté et paix. 

Depuis ce jour initia mon aventure avec le 
Seigneur parmi les Filles de Saint Paul. J’étais 
encore en formation et juniores je fréquentais 
les cours académiques à Brescia, quand il me 

fut demandé de partir pour la mission: Afrique. 
La première étape fut l’Ouganda où j’ai fait 
aussi ma Profession Perpétuelle, puis vint le 
Kenya, et après le Nigeria, et encore Kenya et 
puis, dernière étape, Nigeria et Ghana.

J’ai vécu assez pour pouvoir dire que la 
vraie paix nous l’avons seulement quand nous 
nous abandonnons au Seigneur et croyons 
que c’est Lui a guider notre vie. Voilà ce qu’est 
pour moi aujourd’hui mon être consacrée, me 
laisser aimer par le Seigneur et le suivre où et 
comme Lui veut pour dire à tous ceux que je 
rencontre que le Christ est mort et ressuscité 
pour nous, pour nous donner la vie. Je vou-
drais crier à tous que seulement le Seigneur 
nous fait vivre avec joie, liberté et dans la paix.

Aujourd’hui après presque 50 ans de pro-
fession religieuse, de ceux-ci 46 en Afrique, 
je remercie le Seigneur de tout cœur pour le 
don et la grâce de l’appel à la vie consacrée et 
missionnaire paulinienne.

En tout ce temps il y a eu des moments 
beaux et des moments de difficulté où j’ai ex-
périmenté la présence fidèle et amoureuse de 
Dieu. Oui, il y a eu aussi des moments vrai-
ment difficiles où j’ai expérimenté la peur, la 
faillite, le péché, je me suis sentie incapable, 
insatisfaite, seule, incomprise. En ces mo-
ments l’invitation de Jésus «Viens et vois» re-
venait en prière ainsi à faire sentir la présence 
de Dieu, de son amour et fidélité qui me don-
naient courage et force pour continuer.

Avec les sœurs, avec lesquelles j’ai parta-
gé ma vie en communauté jusqu’à ce moment, 
leur être ce que je suis, m’a aidée à croître 
dans la liberté et dans l’amour de Dieu et des 
personnes. Leur fidélité à Dieu et l’amour pour 
l’apostolat m’ont aidée beaucoup. Pour cela je 
suis reconnaissante à la Congrégation, à mes 
formatrices, à mes supérieures et à toutes les 
personnes qui m’ont accompagnée jusqu’à 
maintenant.

Aujourd’hui je remercie le Seigneur pour 
m’avoir appelée à dépenser 46 ans de ma 
vie en Afrique à son service, pour tout le bien 

que j’ai reçu des 
gens avec qui j’ai été 
en contact, pour ce 
qu’elles m’ont ensei-
gné et pour le bien 
que suis réussie à 
faire en communion 
avec mes sœurs.

Mariuccia
 Pezzini,fsp
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CHARISME PAULINIEN:  
DIMENSION INSPIRATRICE

La théologie n’est pas 
seulement spécula-

tion  intellectuelle, elle 
est aussi science de 
la foi: c’est à dire de la 
réponse croyante – soit 
théorique que pratique – 

à Dieu qui se révèle et appelle à l’alliance avec 
Lui. Quand la réponse est communautaire et 
ecclésiale, il faut qu’elle soit projetée et véri-
fiée, de manière que la donnée de foi innerve 
la praxis et ainsi  la transforme, rendant la vie 
de l’Eglise un lieu  et une expérience du règne 
de Dieu. Pour cela ne sont pas à séparer entre 
elles théologie et pastorale. La première a pu 
traiter la seconde – expliquait le théologien 
Sergio Lanza – comme succedanea et tecno-
poietica, autrement dit partielle, incapable de 
se légitimer en celle que dans les dernières  
décennies a assumé dignité scientifique, c’est-
à-dire la théologie pastorale, une aire du sa-
voir  théologique avec des propres paradigmes 
théorétiques et avec spécifiques objectifs. 
Entre ceux-ci: reconnaître et collaborer avec 
l’agir de Dieu dans l’histoire, ici et maintenant. 
La qualité “divino-humaine” de la pastorale, en 
effet, constitue l’horizon dans lequel la théolo-
gie pastorale se détermine, embrassant non 
seulement d’autres disciplines théologiques, 
mais aussi les sciences humaines. Cette 
perspective de l’inter et trans-disciplinarité ca-
ractérise depuis toujours l’offre formative de 
l’Institut Pastoral de la Pontificale Université 
du Latran en Rome. Erigé par Pie XII en 1958, 
il fut confirmé par Jean-Paul II comme réali-
té académique structurelle pour la recherche 
et la formation pastorale. Le Pape polonais 
voulu  accompagner à cette mission primaire 
celle de stimuler et solliciter l’orientation des 
disciplines théologiques et philosophiques 
vers l’homme concret. Pour ce  motif l’Institut 
choisit comme sa dénomination l’incipit de la 
première Encyclique écrite par le saint Pontife: 
la Redemptor Hominis, dédiée à l’analyse de 
l’homme contemporain, dont la compréhension 
théorique-pratique peut advenir seulement à 
la lumière de la Révélation. Parcourant l’offre  
formative de l’Institut, outre les fondements 
théologiques-pastoraux, on y trouve présentes 
diverses disciplines: pédagogie, psychologie, 
droit, sociologie, sciences de la communication, 
qui ensemble constituent une mosaïque systé-
matique et originale pour former les agents pas-
toraux dans une contemporanéité toujours plus 
complexe et incertaine. Entre cette perspective 
se situe le séminaire “La communication pas-

torale: instances théologiques-spirituelles et 
pratiques journalistiques”. Soignée par le so-
ciologue des processus culturels et communi-
catifs Massimiliano Padula et en programme 
dans le second semestre de l’an académique 
2021-2022, la proposition seminariale affronte-
ra les thèmes communicatifs conjuguant entre 
eux théories et praxis. Ce sera divisé en deux 
parties: la première partie se focalisera sur les 
fondements épistémologiques de la commu-
nication à travers une corniche théologique et 
spirituelle pour ensuite se traduire dans les ins-
tances et dans les pratiques contemporaines 
des pastorales de la nouvelle évangélisation. 
La seconda partie explorera le monde des pro-
fessions communicatives: du journalisme tra-
ditionnel (papier imprimé, radio et télévision) 
a l’ainsi dit “digital journalisme” et a tous les 
contenus éditoriaux distribués à travers Inter-
net et les social médias. La valeur adjointe du 
séminaire sera le charisme paulinien qui aura 
la fonction de dimension inspiratrice de toutes 
les réflexions. 

L’a bien expliqué Pape François dans 
l’audience a la Famille Paulinienne du 25 no-
vembre 2021 en occasion des 50 ans de la 
mort de leur fondateur, le Bienheureux Jacques 
Alberione: «C’est vrai que l’évolution techno-
logique a conduit toute la communauté ecclé-
siale à assumer les instruments modernes de 
la communication comme éléments de pas-
torale ordinaire; toutefois, elle est nécessaire 
encore aujourd’hui – même, je dirais toujours 
plus – votre présence, animée par le charisme 
propre et enrichie par l’expérience de travail  
“sur le champ”». Le séminaire embrassera 
cette duplicité d’intentions se servant de la 
contribution  de pauliniens et pauliniennes “sur 
le champ”, qui avec leur témoignage et avec 
leurs compétences de studieux et profession-
nels de la communication, pourront conduire 
les étudiants à lire toujours mieux “les signes 
des temps” et à devenir pasteurs capables de 
vivre et communiquer à la lumière de la Vérité 
et de la rencontre authentique avec  l’autre. 

Massimiliano Padula 

Docente stable de Sciences 
 de la communication sociale

Institut Pastoral Redemptor Hominis – Pontificale 
Université du Latran. 
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FENêTRE SUR L’EGLISE
deVise du JuBile 2025:  
pèlerins d’espérAnce 

Le Pape a approuvé le thème du prochain 
An Saint. Une devise, a observé Mgr Rino Fi-
sichella, président du Pontifical Conseil pour 
la Nouvelle Evangélisation, qui se synthé-
tise en deux paroles: Pèlerins d’espérance. 
Comme chaque devise, même en ce cas le 
sens de l’entier parcours jubilaire commence 
des termes choisis pour le condenser. 
Termes qui font mettre en relief un thème 
clé du pontificat de François. Mgr Fisichella, 
qui aura la responsabilité organisatrice, ain-
si il s’est exprimé: «Elles sont nombreuses 
les œuvres à réaliser en ces deux ans . La 
nécessité est d’avoir un impact préparatoire  
solide et créer une machine organisatrice ef-
ficiente. Une des priorités concerne l’accueil 
des pèlerins et des fidèles. Ils sont nombreux 
ceux attendus à Rome durant l’An Saint, 
dans le souhait que dans les prochains deux 
ans l’émergence sanitaire ne conditionne 
plus comme aujourd’hui les activités».

FENêTRE SUR LE MONDE
Monde et Mission AccoMplit 150 Ans 

La revue fête les 150 ans de sa fonda-
tion et à partir du nouveau numéro de février 
2022 elle se présente dans un aspect gra-
phique complètement renouvelé. Monde et 
Mission est un instrument agile et riche de 

contenus spécifiques liés à la mission et aux 
Pays qui la regardent. Une information “de 
niche”, mais indispensable dans le panora-
ma de l’Eglise.

Aujourd’hui n’existe plus seulement la re-
vue en papier: celle-ci est accompagnée par 
le blog de Monde et Mission, par l’agence 
Asia News, par les social médias, par le site 
centropime.org et par le canal YouTube du 
Centre Pime. Avec tous ces nouveaux ins-
truments, on continue à raconter la mission 
de l’Eglise, que c’est annoncer l’Evangile du 
Christ mort et ressuscité.

On est è missionnaires aussi de cette ma-
nière.

FENêTRE SUR LA COMMUNICATION
sAFer internet dAy

Le 8 février a été célébrée dans le monde 
entier le Safer Internet Day, la Journée mon-
diale pour la sécurité en Réseau, instituée et 
promue par la Commission Européenne qui 
en cette édition a pointé surtout à sensibiliser 
les plus jeunes à l’usage correcte d’Internet, 
leur enseignant comment s’approcher de 
manière plus sûre au Réseau. Chaque jour 
dans le monde 175 mille enfants et adoles-
cents se connectent pour la première fois 
dans leur vie à Internet. En moyenne, un 
chaque mi seconde.

Le Safer Internet Day a été institué par la 
Commission européenne en 2004 avec l’ob-
jectif de sensibiliser les utilisateurs sur les 
dangers d’Internet et promouvoir un usage 
plus sûr et responsable du web et des nou-
velles technologies. 

Fo
cu

s s
ur

 l’
ac

tua
lit

é



18

 Première Prof. Communauté
25èME DE CONSéCRATION RELIGIEUSE (27)
ADICHIYIL Shiny T. sr Deepti Alexander  31.05.1997  NAGPUR
ALARCON sr Ruby Domnina  30.06.1997  PASAY CP
CHEON Mi Ja sr Benedicta  22.01.1997  YEOJU
CRUZ TLATELPA sr Fany  29.06.1997  PUEBLA
D’SOUZA sr Joeyanna  31.05.1997  MUMBAI
EKKA sr Jiwanlata  31.05.1997  NAGPUR
KALISZCZAK sr Anna Helena  25.01.1997  ESCLAUSTRATA
KANG Eun Won Agnese sr Anawim  22.01.1997  SEOUL-MIARI
KIM Ae Ran Teresa sr Mari Teresa  22.01.1997  WONJU
KIM Myeong Hee sr Digna  22.01.1997  SEOUL CP
LAPEZ sr Maria Gisela  30.06.1997  JOHANNESBURG
LEE Chong Lim Stella sr Mari Stella  22.01.1997  SEOUL-MIARI
MARIA DASAN sr Maria Prema  31.05.1997  AHMEDABAD
MOLINA sr Maria Antonieta  30.06.1997  TACLOBAN
NJAU sr Beatrice M. Wanjiku  26.10.1997  NAIROBI
ODIGWE sr Gladys Kasiemobi  26.10.1997  LAGOS
OLMILLA sr Josephine  30.06.1997  ABSENTE
OOI sr Wendy Mary  30.06.1997  SINGAPORE
RATIASOA sr Odile  26.10.1997  TAMATAVE
ROTTER sr Irene  25.01.1997  ABSENTE
SEO Gabji sr Clara  22.01.1997  SEOUL-MIARI
SHIM Ae Jeong sr Gemma  22.01.1997  SEOUL-MIARI
SHIM An Na sr Anna  22.01.1997  SEOUL-MIARI
SWAI sr Maria Theresia  26.10.1997  DAR ES SALAAM
TUMAMAK sr Loraine  30.06.1997  BACOLOD
YAMBA sr Tadi Rita  23.11.1997  KINSHASA CD
YUN Yeo Jin sr Agnes  22.01.1997  SEOUL CP

50èME  DI CONSéCRATION RELIGIEUSE (45)
AGLIUZZA sr Rosaria (Sara)  29.06.1972  MESSINE
ATTANASIO sr Maria Rosaria  29.06.1972  ROME RA
BALLESTEROS sr Flor Marina  29.06.1972  MEDELLIN
BOTERO sr Ines Amelia  29.06.1972  BARRANQUILLA
CHO Byoung Soon sr Maria Pia  25.03.1972  SEOUL-MIARI
CHUNG Hei Young sr Elisabetta  25.03.1972  SEOUL-MIARI
DE LARA sr Theresita  29.06.1972  BACOLOD
GONZALEZ sr Luisa  29.06.1972  AREQUIPA
IKEDA Yoko sr Cecilia  30.06.1972  HIRATSUKA
KANAI Teruko sr Maria Teresia  25.01.1972  TOKYO
KIM Yong Ae sr Cecilia  29.06.1972  BUSAN
LAO sr Avelina  29.06.1972  PASAY RA
LEE Bok Soon sr Bernadetta  25.03.1972  SEOUL-MIARI
LEE Soon Kyu sr Lucia  25.03.1972  SEOUL-DAEHAKRO

Anniversaires
Profession
religieuse

2022
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LEE Yueh Ying sr Maria Cecilia  25.01.1972  TAIPEI CD
LIZAMA HERMOSILLA sr Maria Hortensia  29.06.1972  CONEPCION
LODA Giulia sr Giulietta  29.06.1972  TAIPEI CD
MACHUCA CASTRO M. Carmen sr Maria Eliana  29.06.1972  CONCEPCION
MADATHIPARAMPIL sr Philomena  08.09.1972  CALCUTTA
MAFFINA sr Rosa  29.06.1972  ANTANANARIVO
MARUTHANAKUZHY Mariam sr Marisa  08.09.1972  CALCUTTA
MASELLA sr Giovanna  29.06.1972  ALBA
MAYETTE sr Louise  24.06.1972  TROIS-RIVIERES
MOREIRA SOARES sr Maria Fernanda  01.10.1972  FARO
MULA sr Margherita  29.06.1972  BUCAREST
MURAKAMI Michiko sr Bernadetta  25.01.1972  HIROSHIMA
MURAKAMI Yasuko sr Margherita Maria  25.01.1972  TOKYO
NAGAMINE Makiyo sr Perpetua  30.06.1972  NAGOYA
OLIVEIRA FERREIRA sr Maria  01.10.1972  LISBOA CD
PACATTE Rosemarie sr Rose William  25.06.1972  LOS ANGELES
PAGANO Lorenza sr Lorenzina  29.06.1972  MESSINA
PARENZAN sr Anna Maria  29.06.1972  ALBANO
PEZZINI Maria sr Mariuccia  29.06.1972  ROME CG
PICARDO Helen Maria sr Marie  08.09.1972  MUMBAI
RIBEIRO COUTO sr Maria Rosa  01.10.1972  LISBOA CD
SHINOBU Kazuko sr Maria Assunta  25.01.1972  TOKYO-PAOLO
SONG Young Ok sr Susanna  25.03.1972  SEOUL-MIARI
TANIGUCHI Atsuko sr Maria Agata  25.01.1972  TOKYO
THEKKINIYATH Mary sr Maria Francesca  08.09.1972  SECUNDERABAD
UEKI Tayoko sr Maria Teresia  25.01.1972  NAGOYA
UKKEN sr Clare  08.09.1972  MUMBAI
VADAKAPURACAL Mary sr Marina  08.09.1972  MUMBAI
YASUDA Chieko sr Maria Cecilia  30.06.1972  TOKYO-TECLA
YUKIMUNE Toyoko sr Maria Tecla  25.01.1972  TOKYO CP
CAVALLO sr Olimpia 06.01.1973 ROME RA

60èME DE CONSéCRATION RELIGIEUSE (55)
BALLARIO sr Teresa (Teresina)  30.06.1962  COME
BECKER sr Ninfa  30.06.1962  SÃO PAULO DM
BERTA AGNOLIN sr Elsa  30.06.1962  SÃO PAULO SP
BRISCHOUX sr Denise  30.06.1962  MARSEILLE
CALZONI Aurora sr Maria Lorenza  30.06.1962  ROME DP
CAMPOS MAMEDE DA COSTA sr Maria Fernanda  30.06.1962  PORTO
CASOLARO Filomena sr Maria Letizia  30.06.1962  NAPLES C
D’AGOSTINI sr Agnese  30.06.1962  ALBA
DALLASERRA Rita sr Carmen Maria  30.06.1962  SANTIAGO-REP.DOM.
D’AMBROSIO Lucia sr Maria Romilde  30.06.1962  NAPLES C
DE ROSA Anna sr Maria Tiziana  30.06.1962  ROMA RA
FARINI Antonina sr Maria Joseph  30.06.1962  ROMA C
FIORITI Norina sr Maria Redenta  30.06.1962  AREZZO
FOGOLARI sr Elide Maria  30.06.1962  CURITIBA
GIRONI Imelde sr Maria Samuela  30.06.1962  FERRARA
GONZALEZ sr Maria Elisa  30.06.1962  PUERTO ORDAZ
GUIUAN Rosario sr Maria Caritas  08.12.1962  PASAY RA
GULLON Luz sr Maria Leonarda  08.12.1962  PASAY CP
ICHIKI Setsuko sr Maria Sofia  30.06.1962  TOKYO-ALBERIONE
ISHIMURE Kazuko sr Maria Delfina  30.06.1962  HIRATSUKA
JUSTO LUMERTZ sr Elza  30.06.1962  SÃO PAULO DM
KUNCHIRAKATT Alyamma sr Maria Caritas  08.12.1962  MUMBAI-DAHISAR
MALLORU Donina sr Maria Lilia  30.06.1962  ALBANO TM
MARTIN Mary Louise sr Mary Peter  30.06.1962  BOSTON RA
MARTINEAU sr Irene Mary  30.06.1962  MENLO PARK
MASOTTI sr Ires  30.06.1962  SÃO PAULO CR
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MICHELINI Leda sr Maria Pia  30.06.1962  ROME CG
MIKAMI Yoshiko sr Maria Adriana  30.06.1962  TOKYO CP
MULLERI Salome’ Maria sr Maria Lucis  30.06.1962  TRIESTE
NAGATA Aiko sr Maria Elisa  30.06.1962  HIRATSUKA
NUYLES Justina sr Maria Bertilla  08.12.1962  PASAY RA
PARLA Serafina sr Maria Donata  30.06.1962  PALERME
PEREZ GUERRA Guadalupe sr Lucia  08.12.1962  MEXICO-AMATISTA
PEREZ ORIA sr Teresa  30.06.1962  MADRID S.B.
PIO SANCHEZ sr Teresa  08.12.1962  MEXICO
PULGA sr Ivani  30.06.1962  SÃO PAULO SP
RACCUGLIA Anna sr Maria Magdala  30.06.1962  ALBA
RICCIARDI PEDROSO sr Maria Luiza  30.06.1962  SÃO PAULO IA
RINCON Edith sr Maria Patricia  08.12.1962  BOGOTA O
ROSU Angelina sr Clemens  30.06.1962  ROMA DM
RUSSO sr Lucia  30.06.1962  ALBA
SANSON Asterina sr Maria Giovanna 30.06.1962  ALBA
SCHEFER sr Juana Maria  30.06.1962  BUENOS AIRES N
SCIORTINO Antonina sr Maria Nicolina 25.12.1962  ALBANO
THADATHIL Anna sr Mary Speranza  08.12.1962  BANGALORE
TOMMASINI Anna sr Maria Giuliana  30.06.1962  ALBANO
TRUJILLO ORNELAS Antonia sr Maria Fatima 08.12.1962  MEXICO
TSUCHIDA Toshiko sr Maria Liberia  30.06.1962  TOKYO-REGINA
USAI Bonaria sr Pierangela  30.06.1962  ALBANO
VALIYAPARAMPIL Elisabeth Aley sr Maria Fides  08.12.1962  BANGALORE
VALZASINA sr Marisa  30.06.1962  SYDNEY
VARGAS MENA Alicia sr Evangelina  08.12.1962  PUEBLA
VAROTTO Luciana sr Maria Fiorenza  30.06.1962  ALBANO GA
YAMAZAKI Junko sr Maria Teresa  30.06.1962  HIRATSUKA
ZANATTA Leda sr Majorina  30.06.1962  BOSTON

70èME   DE CONSéCRATION RELIGIEUSE (11)
BALDINO Giovanna sr Maria Giovanna  19.03.1952  BOSTON RA
EPIFANIA Vincenza sr Maria Vincenzina  19.03.1952  ALBA
FRANCO ARAGON Heriberta sr Maria Paula  19.03.1952  MEXICO
GIPPONI Giuseppa sr Maria Piera  19.03.1952  ALBA
LA MENDOLA sr Giuseppina  19.03.1952  ALBANO GA
LAMA Olga sr Maria Olga  19.03.1952  ALBANO GA
LAUDA Filomena sr Maria  19.03.1952  ALBANO GA
LOVATO sr Rita  19.03.1952  ALBA
STREVA Maria Rosa sr Caterina Maria  19.03.1952  ALBANO
TRAPELLA Sidonia sr Maria  19.03.1952  ALBA
VIVIAN Antonietta sr Maria Antonietta  19.03.1952  ALBANO TM

75èME DE CONSéCRATION RELIGIEUSE(2)
NOTA Giovanna sr Maria Lorenzina  19.03.1947  SINGAPORE
VIGNUOLO Caterina sr Anna Marcella  19.03.1947  ROME DP

80èME  DI CONSéCRATION RELIGIEUSE
MOSSIO sr Beatrice Emma 04.04.1942 ALBA
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FILLES DE SAINT  PAUL

Sr M. Amata Assunta De Felice, 86 ans - 10.01.2022 Albano, Italie
Sr M. Ida Maria Conti,  99 ans - 16.01.2022 Alba, Italie
Sr M. Tarcisia Maria Baltieri, 93 ans - 17.01.2022 Albano GA, Italie
Sr M. Giustina Asako Ishii, 92 ans - 27.02.2022 Nakai-kanagawa, Japon
Sr Maria Bianca Marcon, 85 ans - 28.02.2022 Trévise (Hôpital), Italie

PARENTS DE SœURS 

Sr Flavia Jeane Honorio Vitorino (Maman) Josefa) communauté Fortaleza, Brésil 
Sr Marta Yolanda Melgarejo (Maman Lujandra) communauté  de Asunción, Paraguay
Sr Patricia Shaules (Maman Alma) communauté de Los Angeles, Etats  Unis
Sr Bernadette M. Reis (Papa Thomas) communauté  de Rome - Mascherino, Italie
Sr Amelyne Paglinawan (Maman Catalina) communauté  de Pasay RA, Philippines
Sr Mary Suba Mariasoosai (Maman Mary K.) de la communauté de Calcutta, Inde
Sr Sarita Benedict Vilakkummaruthukal (Papa D.Benedict)communauté de rivandrum, Inde
Sr Leah De Los Santos (Papa Urbano) de la communauté de Zamboanga, Philippines
Sr Marianna Eun Ja Kim (Maman Jong Ja Barbara) communauté de Incheon, Corée
Sr Maria Gorete Orfao Mendes (Papa Manuel ) communauté de Lisboa CD, Portugal
Sr Maria Young Sook Chung (Papa Kyo Shilk Pietro) communauté de Busan, Corée
Sr Carmel Galola (Papa Epifanio) de la communauté de  Pasay RA, Philippines
Sr Veronica Jong Mi Park (Maman Kyoung Bun Maria) de la communauté de Macao
Sr Veronica Jang Kyu Lee (Papa Sang He Micael) communauté de Yeoju, Corée

FAMILLE PAULINIENNE 

Don Umberto Adriano Gorgoglione ssp, 92 ans - 11.01.2022 Rome, Italie
Sr Giulia Bruna Lucia Tempesta sjbp, 86 ans - 13.01.2022 Vérone, Italie
Fr Manuel Esteban Pérez Guillén ssp, di  80 ans - 15.01.2022 Guadalajara, Mexique 
Don Quinto Efrem Butani ssp, di anni 91 - 17.01.2022 Roma, Italia
Sr M. Iride Agnese Mancosu pddm, 77 ans - 07.02.2022 Rome, Italie
Sr M. Salvatrice Antonina Maenza pddm,  90 ans - 07.02.2022 Sanfrè, Italie
Fr Albino Lorenzo Bissa ssp, di anni 86 - 11.02.2022 Roma, Italia
Sr Claudia Gemma Perini sjbp, 85 ans - 13.02.2022 Caxias do Sul - RS, Brésil 
Fr Esilio Domenico Moro ssp, 92 ans - 20.02.2022 Alba, Italie
Don Charles Edmund Lane ssp, 87 ans  -  22.02.2022 Boardman (Hôpital), Ohio - USA
Fr Francesco Mario Mecenero ssp, 89 ans - 24.02.2022 Rome, Italie
Sr M. Caterina Brigida Ethicaipurathu pddm, 82 ans - 01.03.2022 Bangalore, Inde
Don Vito Carmelo Salanitri ssp, 85 ans - 09.03.2022 Rome, Italie

Da
ns

 la
 m

ais
on

 du
 P

ère “ Je suis 
la résurrection et la vie.

 Qui exerce
 la foi en moi,

 même s’il meurt, 
prendra vie

                                                 Jn 11,25


