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Le contact  
est le vrai langage communicatif,  
le même langage affectif  
qui a transmis au lépreux la guérison.

       Pape François

Br
ia

l J
ek

el
 1

95
1



2

Tres chères soeurs...
VITrINe paulINIeNNe
     calendrier du Gouvernement général
      Des circonscriptions
       Brésil: Prix pour les communicateurs de paix
       Corée: Congrès Signis 2022
       Italie: III Congrès International de Catéchèse
       Kenya: Ouverture et bénédiction  de la nouvelle Maison Alberione
       Nigeria: Nouveaux Coopérateurs
       Pakistan: Promesse de la première coopératrice paulinienne
       Pérou: Carlo Acutis, une âme eucharistique
       République Tchéquie: Rencontre nationale des jeunes
       Espagne: 75 ans de fondation a Valencia
       Etats Unis: A sr Rose Pacatte le prix Elizabeth Thoman Service Award

      Nos études
       Projetation video catéchistiques pour l’apprentissage du credo des apôtres
       Importance de la compétence en communication pastorale dans la formation  

 des Filles de Saint Paul dans les Philippines
       Thèmes pauliniens dans l’enseignement de la vénérable Tecla Merlo
       Catéchèse et voie Pulchritudinis

femmes De l’allIaNce
       Marie de Màgdala

eN chemIN aVec Tecla
       Maestra Tecla: force et tendresse

Nous Nous racoNToNs 
       Pour elles Dieu est tout

aGorÀ De la commuNIcaTIoN
       Etre connectés ne signifie pas être communauté

famIlle paulINIeNNe
      Cantacielo: Festival qui regarde à l’âme de qui aime la musique
      Don Valdir José De Castro nommé Evêque.

focus sur l’acTualITé 
      fenêtre sur l’eglise
       Economie de François: pour un monde meilleur
       Présenté le logo du Jubilé 2025

      fenêtre sur le monde
      Global Summit des journaux de route du monde entier
      Talitha Kum. Nouvelle Coordinatrice Internationale

      fenêtre sur la communication
       Giffoni Film Festival 2022
       Religion Today Film Festival: la beauté des différences

eVeNemeNTs eT reNDeZ-Vous
      Nouvelles professions

DaNs la maIsoN Du pere

Sommaire



3

A moitié du chemin...

Très chères sœurs,
Pendant que je réfléchis-
sais sur le thème à déve-
lopper sur cette page de  
Paolineonline à moi réser-
vée, j’ai pris conscience 
d’être, comme gouverne-
ment, a moitié du che-

min. J’ai pensé alors de dédier cet espace 
a une sorte de bilan, à partir d’une question 
qui, durant la visite fraternelle à une commu-
nauté de l’Italie, me fut posée par une sœur: 
«Depuis que tu es supérieure générale, 
qu’est-ce qui t’as fait davantage jouir et au 
contraire souffrir?».

Une question simple... mais seulement 
à l’apparence. Je ne me souviens pas avec 
exactitude les paroles de ma réponse mais 
j’ai bien à l’esprit le contenu de ce que j’ai 
dit ce soir-là et que maintenant, avec plus de 
conscience, j’écris. 

Mais, permettez-moi d’abord, de vous dé-
voiler ma stupeur quand, lisant sur la Civiltà 
Cattolica les questions adressées à pape 
François par les jésuites qui agissent dans 
l’ainsi dite “Région russe” de la Compagnie 
de Jésus, au cours de son voyage apos-
tolique au Kazakhstan (13-15 septembre 
2022), je me suis trouvée dans une question 
de la même teneur: «Si vous regardez la si-
tuation de la Compagnie de Jésus, qu’est-ce 
qui vous donne consolation et qu’est-ce qui 
vous donne inquiétude?».

Je commence, donc, en disant ce qui me 
donne davantage joie et consolation:

– la communion cherchée et réalisée dans 
l’écoute et dans le dialogue, dans le res-
pect et dans la valorisation des diversités, 
dans l’accueil de la limite propre et d’au-
trui comme “lieu” de relation, de solidari-
té, de miséricorde; 

– la collaboration sapiente à l’évangélisa-
tion à travers la prière, l’offrande, l’exer-
cice généreux de l’apostolat dans ses di-
verses expressions; 

– le désir de vivre plus radicalement les exi-
gences de l’Evangile, de servir l’Eglise, 
de “sentir” l’humanité; 

– les difficultés affrontées avec courage et 
espérance, fortes de la promesse: «Ne 

craignez pas, Je suis avec vous. D’ici je 
veux vous donner la lumière. Ayez la dou-
leur des péchés»; 

– l’amour à la Congrégation, qui unit et pro-
jette en avant, au-delà de chaque obsta-
cle;

– le témoignage serein et orant des sœurs 
anciennes et malades, qui «ont porté le 
poids de la journée et de la chaleur» (don 
Alberione);

– les “rêves” de qui ne renonce pas à croire 
que le futur est l’espace des promesses, 
que le Seigneur continue à dessiner la 
voie et qu’à nous il revient de nous re-
mettre chaque jour en écoute...

La liste, croyez-moi, est beaucoup plus 
longue. Que sur tout ceci se pose et se main-
tienne le regard bénissant de Jésus.

Qu’est-ce qui me donne plus grande 
souffrance et inquiétude? Une seule chose: 
les blessures inférées, et non assainies, à 
la communion, persévérant en attitudes de 
fermeture et d’opposition; se réalisant dans 
la rancœur et dans le mutisme; élevant des 
barrières insurmontables – pour des jours, 
semaines, mois –, parfois par des «véritables 
petitesses» (Maestra Tecla); rendant la vie 
propre et autrui un “enfer”... Et se faisant, 
de cette manière, instruments du “diviseur”. 
Saint Paul est très clair à ce sujet, quand il 
exhorte: «... que le soleil ne se couche pas 
sur votre ressentiment, et ne donnez aucune 
prise au diable» (Ep 4,26-27). 

La division est le cancer d’une commu-
nauté, la perte de sa vitalité, de son géné-
rer vie dans la mission. Quand la fracture 
advient, il faut se réconcilier au plus vite, de 
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manière que le mal ne casse pas mais, dans 
le pardon, renforce la communion.

Autre chose sont les “conflits” dans une 
communauté, inévitables, à assumer et a 
non ignorer. Le conflit est partie de chaque 
vie réelle. Si il est bien géré, il peut et, même, 
il doit évoluer dans un processus de matura-
tion pour l’entière communauté. Pour cela le 
conflit est à “accompagner avec tendresse”, 
dit pape François, impliquant le cœur.

Je conclue alors avec un “rêve ”. J’en ai 
beaucoup – ils m’aident à maintenir jeune le 
cœur – mais celui-ci-ci est le premier de la 
liste: le rêve de la communion. Et ici je laisse 
espace au pape François qui, aux Capitu-
laires Trappistes, le 16 septembre dernier, a 
parlé de ceci, imaginant comment Jésus a 
rêvé telle réalité.

 L’Evangile de Jean nous consigne cette 
prière de Jésus au Père : «La gloire que 
tu m’as donnée, je leurs ai donnée pour 
qu’ils soient un, pour qu’ils soient une seule 
chose comme nous sommes une seule 
chose. Moi en eux et toi en moi, pour qu’ils 
soient parfaits dans l’unité et le monde 
connaisse que tu m’as envoyé et tu les as 
aimés comme tu m’as aimé» (17,22-23). 
Cette Parole sainte nous permet de rêver 
avec Jésus la communion de ses disciples, 
notre communion en tant que “siens ” (Cfr. 
GE 146). Cette communion – est important 
de le préciser – ne consiste pas dans une 
notre uniformité, homogénéité, compatibili-
té, plus ou moins spontanée ou forcée, non; 
elle consiste dans notre commune relation 
au Christ, et en Lui au Père dans l’Esprit. 
Jésus n’a pas eu peur de la diversité qu’il 
y avait entre les Douze, et donc nous non 
plus devons craindre la diversité, parce que 
l’Esprit Saint aime susciter différences et 
en faire une harmonie. Au contraire, nos 
particularismes, nos exclusivismes, ceux-
ci oui, nous devons les craindre, pacque ils 
provoquent divisions (Cfr. EG 131). Donc, 
le rêve de communion juste de Jésus nous 
libère de l’uniformité et des divisions, toutes 
les deux choses vilaines.

La fidélité au charisme nous impose de 
choisir chaque jour de vivre en communion, 
confiant dans la grâce de Dieu, pour annon-
cer Jésus et son Evangile, faisant de ceci 
l’absolu de notre vie. Nous sommes nées iti-
nérantes, don Alberione nous a toujours pen-
sées et rêvées en chemin, hors des zones de 
confort; femmes qui ne s’abandonnent pas 

cAlendrier  
du Governement 

GénérAl 
(septembre - décembre 2022)

27 septembre - 2 octobre 2022                        
Visite Finalisée France  

     sr Anna Caiazza  
sr Annamaria Gasser

21 octobre - 9 novembre 2022                       
Visite Fraternelle Pérou-Bolivie  

    sr Anna Caiazza   
sr Micaela Pae

10 novembre - 5 décembre 2022                                   
Visite Fraternelle Pérou-Bolivie         

 sr Anna Caiazza          
sr Donna Giaimo  
sr Micaela Pae

 (du 23 novembre 2022)
 sr Annamaria Gasser
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temps en des choses qui ne comptent pas, 
parce que engagées à discerner ensemble 
toujours de nouveaux points d’arrivée mis-
sionnaires: «dans le silence mystique du 
couvent elles étudient les voies du monde, et 
demain elles les parcourront pour rejoindre 
les âmes» (Béatitudes des Filles de Saint 
Paul). 

Très chères, que soit celui-ci notre rêve 
et notre engagement, alors que nous conti-
nuions à cheminer ensemble.

Je désire vous remercier de tout cœur 
pour les nombreuses contributions qui me 
sont parvenues à commentaire de la lettre 
Comme des graines de sénevé. Vos ré-
flexions sont un don stimulant et précieux. 
Merci.

Avec affection, en communion de joie et 
d’espérance.

sr Anna Caiazza
supérieure générale 
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BreSil
Prix Pour les communicateurs de Paix

Le SIGNIS de l’Amérique Latine et Ca-
raïbes dans le 6ème Congrès qui a eu lieu en 
Panama dans les jours 12-14 juillet 2022, a 
assigné le prix Communicateurs de Paix a sr 
Helena Corazza, des Filles de Saint Paul du 
Brésil. Ce prix est assigné aux «communica-
teurs engagés à promouvoir l’exercice de la 
citoyenneté, le développement des peuples et 
contribue à la construction de la paix dans le 
continent». Sr Helena est docteur en Sciences 
de la communication, professeur d’Education 
à la communication, coordinatrice du Cours 
de spécialisation en communication et cher-
cheuse dans l’aire de la communication et 
de l’éducation. Elle a donné sa vie à la com-
munication, la transformant en un instrument 
pédagogique en faveur d’un vrai changement 
social. Autrice de livres et articles sur la com-
munication, vue aussi dans le domaine de 
l’éducation et de la pastorale, elle est soute-
neuse des droits et de la justice en faveur des 
derniers dans son Pays, avec un engagement 
continu guidé par l’éthique.

Sr Helena, qui a reçu cette reconnaissance 
avec surprise et gratitude, a déclaré: «Il y a 
un «nous» dans le prix; nous Signis, nous 
Pascom (pastorale de la communication), 
nous sœurs Paoline, parce que comme pao-
lina j’exerce cette mission et sers l’Eglise par 
vocation et mission dans le champ de la com-
munication évangélisatrice».

coree
congrès signis 2022

Paix dans le monde digital est le thème 
choisi pour le Congrès de Signis, Association 
mondiale de i professionnels catholiques de la 
communication, qui cette année s’est déroulé 

à Seoul (Corée) du 15 au 18 août 2022, en 
forme mixte: présentielle et online.

Parmi les principaux intervenants 14 ex-
perts coréens et étrangers, pour approfondir 
les diverses facettes de ce thème extrême-
ment actuel et riche de perspectives. Parmi 
eux le docteur Paolo Ruffini, préfet du Di-
castère Vatican pour les communications, et 
la doctoresse Cynthia Moe-Lobeda, ensei-
gnantes d’éthique théologique et sociale. Le 
programme a vu aussi la réalisation de deux 
évènements spéciaux, le “World Journalist 
Forum” et le «Forum international de la jeu-
nesse». Outre les rencontres en présence, ont 
été réalisés des ralliements en direct YouTube 
et, en même temps, dans le cyberespace, sur 
la plateforme Metaverso.

En juin dernier Pape François a adressé 
un message augurale à tous les participants 
qui se préparaient au Congrès, exprimant son 
encouragement et soulignant que: «La révolu-
tion des médias digitales des dernières décen-
nies a démontré d’être un puissant o moyen 
pour promouvoir la communion et le dialogue 
à l’intérieur de la famille humaine… En même 
temps, l’usage des médias digitales, spéciale-
ment des social médias, a soulevé un grand 
nombre de questions éthiques sérieuses qui 
requièrent un jugement sage et perspicace 
de la part des communicateurs  et de tous  
ceux qui s’occupent de l’authenticité et de  la 
qualité des relations humaines… Je voudrais 
aussi vous encourager à considérer les nom-
breuses communautés dans notre monde qui 
restent exclues de l’espace digitale, faisant de 
l’inclusion digitale une priorité de votre plani-
fication organisatrice. Faisant ceci, vous don-
nerez une contribution significative à la diffu-
sion d’une culture de la paix enracinée dans la 
vérité de l’Evangile».
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Parmi les environ 300 participants ont été 
présentes aussi quelques Filles de Saint Paul, 
membres des délégations de Signis de l’Asie et 
de l’Amérique; en outre les Paoline de la Corée 
figuraient parmi les sponsors de l’initiative.

itAlie
iii congrès international de catéchèse

Ils étaient environ 1400 les catéchistes 
convenus à Rome de plus de 80 pays du 
monde, pour réfléchir sur le thème Le Caté-
chiste, Témoin de la vie nouvelle en Christ. 
Du 8 au 10 septembre 2022 l’aula Paolo VI 
a accueilli ainsi une foule dynamique, fes-
toyante et multiculturelle, qui réfléchissait 
dans la variété de ses couleurs la richesse 
des visages de l’ Eglise d’aujourd’hui. La ma-
jorité était constituée par des laïcs engagés 
dans la catéchèse, mais il y avait aussi plu-
sieurs évêques, prêtres et un groupe consi-
dérable de religieuses, parmi lesquelles les 
Paoline, qui ont fait hommage de leur revue 
Catéchistes paroissiaux aux participants de 
langue italienne et d’un poster catéchistique 
a tous les autres.

Les deux précédents Congrès, organisés 
par le Dicastère pour l’évangélisation, étaient 
dédiés à l’approfondissement de la première 
et de la seconde partie du Catéchisme de 
l’Eglise catholique, donc à la profession de la 
foi et aux sacrements, alors que ce troisième 
Congrès s’est concentré sur le style de vie du 
chrétien, ainsi comme il jaillit de l’esprit des 
Béatitudes évangéliques. Le prochain rendez-
vous est prévu en 2025, en occasion du Ju-
bilé, pour lequel le Dicastère est en train de 
préparer subsides et initiatives.

Dans l’audience conclusive Papa François 
a salué avec joie les présents, leur recom-
mandant de ne jamais se fatiguer d’exercer 
leur rôle et de valoriser l’accès au ministère 
institué de catéchiste selon les indications du 
Motu proprio Antiquum ministerium.

KeniA
ouverture et Bénédiction   
de la nouvelle maison alBerione

Suite à la croissante nécessité d’héberger 
les Filles de Saint Paul qui vivent et étudient 
dans la Communauté Gabriella à Karen, Nai-
robi, il a été décidé de construire un nouveau 
siège. Le projet a impliqué diverses entre-
prises chargées des travaux architectoniques, 
civils, mécaniques et édiles, qui ont collaboré 
avec le Gouvernement de Délégation.

Le 2 octobre 2021 dans les fondations de 
la maison a été posée la première pierre en-
semble a une Bible. Le 13 août 2022, durant 
une messe matinale auprès de la résidence 
archiépiscopale de Nairobi, Mgr. Filippo Anyo-
lo a bénit la plaque de Maison Alberione et 
il a donné symboliquement sa bénédiction à 
toutes les Filles de Saint Paul qui vivront en 
ce siège. L’ouverture officielle est advenue au 
contraire avec la bénédiction de père Gerald 
Namunga CSSp. La Maison Alberione offrira 
divers services: elle sera utilisée comme mai-
son de recollections, maison des étudiantes et 
maison pour les sœurs âgées .

Que le Seigneur bénisse et récompense 
toutes les personnes qui ont contribué à 
réaliser ce projet.

niGeriA
nouveaux cooPérateurs 

 Elle a été une joyeuse célébration quand 
la Famille Paulinienne de Lagos (Société 
Saint Paul, Filles de Saint Paul et Coopéra-
teurs Pauliniens) s’est réunie pour accueillir 
deux nouvelles coopératrices, Madame Joy 
Obochi Ileka et la demoiselle Cecilia Alaba 
Odoom; après deux ans de formation ont fait 
leur promesse près de l’Eglise de Saint Paul à 
Iju, Lagos, au Nigeria.
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Il vaut la peine de rappeler qu’elles ont été 
formées par une autre coopératrice, Madame 
Ifeoma Iwu sous la supervision de sœur Gla-
dys Odigwe des Filles de Saint Paul.

Durant l’homélie le prêtre a rappelé que les 
Coopérateurs Pauliniens sont des hommes et 
des femmes qui s’engagent à collaborer avec 
d’autres membres de la Famille Paulinienne 
pour suivre les traces de Saint Paul et par-
ticiper activement à la diffusion de l’Evangile 
utilisant les plus modernes moyens de com-
munication. Ils ont été encouragés à se dédier 
avec engagement à ce spécial apostolat et à 
lire quotidiennement les Lettres de Saint Paul. 
Cela a été vraiment un grand jour pour la Fa-
mille Paulinienne à Lagos. Congratulations à 
Joy et Cécile.

PAKiStAn
Promesse de la Première  
cooPératrice Paulinienne

Dans la fête de Saint Paul, à la présence 
de presque toutes les Filles de Saint Paul de 
la Délégation pakistanaise, réunies pour par-
ticiper à la profession perpétuelle de sr Sonia 
Bashir, Sandra Samuel a fait publiquement la 
promesse dans les Coopérateurs  Pauliniens.

Grande a été sa joie et celle de toute la Dé-
légation pour ce grand pas qui ouvre la voie 
au charisme paulinien parmi les laïcs en cette 
terre où les catholiques sont une très petite 
minorité. Sandra, première coopératrice pa-
kistanaise, connaissant bien la spiritualité et la 
mission paulinienne, a aussi aidé activement 

à traduire en Urdu le nouveau Statut de l’As-
sociation Coopérateurs Pauliniens.

Un merci au Seigneur pour cette petite se-
mence, prémices, espérons, d’un fleurissant 
développement au bénéfice de l’Eglise et de 
la Famille Paulinienne.

Perou
carlo acutis, une âme eucharistique

L’Editoriale Paoline du Pérou-Bolivie a 
récemment publié le livre Carlo Acutis, une 
âme eucharistique adressé de préférence aux 
jeunes. Ecrit par Simona Rosario Acosta, des 
Filles de Saint Paul, le texte présente la vie 
du jeune Acutis, la proposition paulinienne de 
vie eucharistique et un guide pour la prière 
personnelle ou de groupe devant le Très Saint 
Sacrement.

La présentation du livre a été soignée par 
père Joël Iparraguirre, responsable de la pas-
torale juvénile du diocèse, et s’est déroulée à 
la fermeture de de la Foire Internationale du 
Livre de Lima, le 7 août 2022. En cette foire, 
très fréquentée par chaque type de public, les 
Paoline ont participé avec le matériel éditorial, 
contribuant à la formation du peuple de Dieu 
en terre péruvienne.

réPuBlique tchéquie 
rencontre nationale des Jeunes 
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Trois Filles de Saint Paul de la Délégation 
Centre Europe ont participé à la rencontre na-
tionale des jeunes de la République Tchèque 
qui a eu lieu à Hradec Králové dans les jours 
9-14 août. La phrase de la rencontre a été: 
«Allons, lève-tôt et remets-toi débout; je te 
suis apparu en effet pour te constituer ministre 
et témoin de ces choses que tu as vues» (At 
26,16). Plus de 4000 participants ont suivi 
chaque matin une catéchèse qui ensuite était 
approfondie en petits groupes. La matinée 
se concluait avec l’eucharistie concélébrée 
par divers évêques. Les après-midi offraient 
aux jeunes une vaste gamme de proposi-
tions parmi lesquelles pouvoir choisir: sport, 
workshops de divers type ou des conférences 
sur des thématiques diverses dont la Bible et 
le Coran présentée par sr Anna Matikova, fsp. 
Les journées se concluaient avec une propo-
sition culturelle et prière. 

Les Paoline sr Andrea Hyblova, sr Verena 
Godde et sr Anna Matikova ont été présentes 
à toute la rencontre. Sr Andrea etait disponible 
pour les colloques d’accompagnement spiri-
tuel des jeunes. En outre les jeunes pouvaient 
rencontrer sr Verena et sr Anna au stand avec 
un ample choix de livres de la production Pao-
lina. Divers jeunes ont jouit de la possibilité 
de participer à un concours biblique qui offrait 
la possibilité d’acquérir un livre de son propre 
choix avec une remise particulière.

On a constaté que malgré la crise causée 
par la pandémie et par la guerre, parmi les 
jeunes ne s’éteint pas le désir de vivre la foi 
avec engagement et enthousiasme.

eSPAGne
75 ans de fondation a valencia

Les Filles de Saint Paul de l’Espagne ont 
rappelé les 75 ans de présence dans le dio-
cèse de Valencia avec une célébration prési-
dée par l’évêque auxiliaire Mgr Javier Salinas 
accompagné par le curé et coadjuteur de la 
paroisse où est située la librairie. 

Une célébration simple, intime, participée 
par les employés, par les coopérateurs, par 
les collaborateurs de la librairie et par beau-
coup de personnes, religieuses et amis.

L’Evêque dans l’homélie a remercié les 
Paoline pour leur présence significative dans 
l’Eglise et pour la fidélité dans le service à 
l’évangélisation et dans le rôle formatif et 
culturel. La journée s’est conclue avec un mo-
ment de fraternité et amitié.

A toutes les sœurs de la communauté nos 
plus chers souhaits de tout bien: «Ne pas 
parler toujours de religion et seulement de 
religion – disait Don Alberione – mais de tout 
chrétiennement».

etAtS uniS
a sr rose Pacatte  
le Prix elizaBeth thoman service award

Sr Rose Pacatte, des 
Filles de Saint Paul, a reçu 
en 2022 le prix Elizabeth 
Thoman Service Award 
de la National Association 
for Media Literacy (USA). 
Le prix est adressé à ceux 
qui ont travaillé dans le 
champ des médias avec 
une grande influence sur 

l’alphabétisation médiatique. Sr Rose a recou-
vert diverses charges: en 1995 elle a fondé 
le Centre Paulinien pour les Etudes sur les 
Médias dont elle est actuellement directrice; 
en 2006 elle a créé l’Advanced Certificate 
in Media Literacy in Faith Formation, recon-
nu comme spécialisation catéchistique dans 
l’archidiocèse de Los Angeles et en d’autres 
diocèses; elle a écrit divers livres sur l’éduca-
tion aux médias et elle collabore au National 
Catholic Reporter; elle a été membre de jurys 
catholiques ou œcuméniques en de nombreux 
festivals cinématographiques internationaux. 

Sr Rose ainsi elle se présente: «Je suis 
arrivée à l’alphabétisation médiatique en 
1990/91 quand j’ai rencontré sr Elizabeth Tho-
man aux conférences pour communicateurs 
catholiques. Elle m’a stimulée à obtenir une 
laurée en éducation en ce champ. Je lui suis 
très reconnaissante parce que comme Pao-
line nous avons la tâche non seulement de 
produire des médias, mais aussi d’enseigner 
l’alphabétisation médiatique à ceux avec qui 
nous partageons la foi».

https://media.pauline.org/
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ProJetAtion videoS  
cAtechiStiqueS Pour  
l’APPrentiSSAGe du credo  
deS APotreS
maria antonieta molina, fsP

L’objectif principal de 
ce Master en Sciences 
Religieuses avec spé-
cialisation en Caté-
chèse, réalisé par sr 
Maria Antonieta Moli-
na auprès de l’Institut 
de formation pasto-
rale don Bosco à Pa-
rañaque City, Philip-

pines, est de projeter et écrire des scripts 
pour vidéos destinés à être produits et rendus 
disponibles online. Le travail entend favoriser 
l’apprentissage du Premier Article du Credo 
des Apôtres et aider les enseignants de di 
Vie chrétienne de quatrième élémentaire qui 
utilisent le manuel intitule Célébrons notre foi 
: le Credo, dont, sr Maria Antonieta est un des 
auteurs. Pour ce motif, dans sa thèse elle a 
adopté la même approche en quatre phases 
utilisées dans le manuel: A) Partager notre 
vie (activité¨ familiale aux étudiants comme 
point de départ pour l’explication du message 
chrétien); B) Apprendre notre foi (présenta-
tion du contenu doctrinal basé sur les Ecri-
tures et sur les documents de l’Eglise); C) 
Vivre notre foi (activités qui aident à appliquer 
le message chrétien a sa propre vie); D) Cé-
lébrer notre foi (aspect de culte de la leçon). 
Les vidéos catéchistiques seront disponibles 
sur quelques plateformes de social–médias 
comme Facebook et YouTube comme res-
sources d’apprentissage online. Elles seront 
de grande aide aux enseignants en cette pé-
riode de pandémie. En même temps, puisque 
telles ressources seront déchargeables, les 
enseignants pourront les utiliser aussi durant 
les leçons en présence. 

imPortAnce de lA comPetence 
en communicAtion PAStorAle 
dAnS lA FormAtion deS FilleS  
de S. PAul dAnS leS PhiliPPineS
mary anne Padilla, fsP

L’intégration de la Compétence Commu-
nicative Pastorale (PCC) dans la formation 
des Filles de Saint Paul, dans les Philip-

pines, est essentielle 
afin que les jeunes en 
formation améliorent 
leur capacité commu-
nicative. Dans une 
un monde de rapides 
changements même 
dans la communica-
tion, la Compétence 
Communicative Pas-
torale a un rôle signi-

ficatif dans la préparation des jeunes pour 
leur vie et la mission d’Evangéliser avec les 
moyens de la communication sociale. 

L’objectif du Master en Théologie, avec 
spécialisation en Communication socio-pas-
torale, réalisé par sr Mary Anne Padilla dans 
l’Ecole de spécialisation (Graduate School) 
de l’Université de Saint Thomas, Manille, 
Philippines, est double: 1) augmenter la con-
science de l’importance de la PCC dans la 
formation selon les documents de l’Eglise 
sur la communicationnel sociale, la mission 
et la vie consacrée, ainsi comme les écrits 
du bienheureux Jacques Alberione et les 
Constitutions des Filles de Saint Paul; 2) 
souligner les implications pastorales de l’in-
tégration de la PCC dans la formation des 
Filles de Saint Paul. 

Le fruit de cette recherche, avec la partici-
pation de focus group consultatifs des forma-
trices et des supérieures, a montré la néces-
sité d’intégrer la Compétence Communicative 
Pastorale dans la formation paulinienne. 

themeS PAulinienS dAnS  
l’enSeiGnement  
de lA venerABle teclA merlo
maria rosario agtaraP, fsP

Cette étude explore les 
thèmes pauliniens dans 
les enseignements de 
la vénérable Tecla Mer-
lo, cofondatrice et pre-
mière supérieure géné-
rale des Filles de Saint 
Paul. Elle examine les 
thèmes des Lettres de 
Saint Paul dont la Prima 

Maestra s’est appropriée dans ses confé-
rences, pour relever leur influx sur ses en-
seignements. La thèse, dans le Master en 
Théologie avec spécialisation en Ecritures 
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Saintes, réalisée par sr Maria Rosario Agta-
rap dans l’Institut de formation théologique 
da Parañaque City, Philippines, étudie la 
théologie de ce thèmes dans les textes cor-
respondants des lettres pauliniennes et elle 
présente la modalité utilisée par la véné-
rable Tecla Merlo pour traiter et élaborer ces 
thèmes dans ses conférences.

Le recueil des conférences et des médita-
tions adressées aux Filles de Saint Paul de 
1954 à 1963, intitulée Un cuor solo, un ’ani-
ma sola, a été analysée pour sa signification 
dans le domaine historique et spirituel. Les 
thème pauliniens émergés plus fréquem-
ment en ce recueil sont: sanctification, trans-
formation en Christ, amour pour Dieu et pour 
les âmes, se tendre en avent et unité. La 
manière dont Maestra Tecla a assumé et dé-
veloppé ces thèmes dans son enseignement 
révèle sa bonne connaissance des paroles 
de Paul et du charisme paulinien. 

Avec sa vie et ses enseignements, la vé-
nérable Tecla Merlo a laissé en héritage aux 
Filles de Saint Paul, à la Famille Paulinienne 
et au peuple de Dieu, une forme de disciple 
du Christ sur l’exemple de l’Apôtre Paul.  

cAtecheSe et voie PulchritudiniS
la beauté comme parcours  
d’éducation à la foi dans l’art sacré  
de cláudio Pastro a Aparecida
rosa maria ramalho, fsP

La thèse de licence en 
Sciences de l’éduca-
tion avec orientation 
en catéchétique de sr 
Rosa Maria Ramal-
ho (de la province du 
Brésil), présentée et 
discutée à l’Université 
Pontificale Salésienne 

(UPS), Rome, a eu inspiration de l’appel de 
Pape François dans l’ Evangelii Gaudium 
n. 167: «Que toute la catéchèse prête par-
ticulière attention à la voie de la beauté (via 
pulchritudinis)». Cette importante nouveau-
té parmi les sources de la catéchèse a été 
aussi reconfirmée par le Directoire pour la 
Catéchèse. 

Une catéchèse belle, créative, qui dé-
passe le schéma scolastique, fascine, est in-
tégrative et considère toutes les dimensions 

de la personne dans le processus d’éducation 
à la foi. Pape François affirme qu’il est beau 
de suivre Jésus et que toutes les expressions 
d’authentique beauté aident la personne à 
le rencontrer (Cfr. EG 167). Si par le passé 
les parois et les vitraux des églises étaient 
pleines de catéchèse visuelle pour les anal-
phabètes, aujourd’hui la catéchèse comme 
éducation à la foi, même à travers la beauté, 
doit offrir une proposition qui implique toute 
la personne, avec tous ses sens et non seu-
lement l’intellect. Pourtant, l’initiation à la foi, 
et la catéchèse en particulier, ne peut pas 
tenir compte de l’exigence d’impliquer toutes 
les formes expressives et artistiques dont la 
culture est riche. L’art de Claudio Pastro pré-
sente dans le Sanctuaire National de Notre 
Dame d’Aparecida au Brésil représente une 
voie significative de conduire, à travers la 
beauté, à la “Beauté” qu’est Jésus Christ.

Le premier chapitre de la thèse, «Ca-
téchèse et voie pulchritudinis dans le Ma-
gistère de l’Eglise du Concile Vatican II au 
Directoire pour la Catéchèse», analyse le 
rapport entre catéchèse et voie pulchritudinis 
dans les divers documents ecclésiaux. 

Le second chapitre «Education et intério-
risation de la foi à travers la beauté», prend 
en considérations l’actuelle conception de la 
catéchèse comme éducation et intériorisa-
tion de la foi; et approfondit la voie pulchri-
tudinis comme voie privilégiée d’évangélisa-
tion et intégration de la personne dans toutes 
ses dimensions, donnant valeur à la fonction 
éducative de la beauté. 

Le troisième chapitre «L’art sacré comme 
expression de beauté et son rôle catéché-
tique dans le Sanctuaire d’Aparecida», est 
une invitation à un pèlerinage pour approfon-
dir la catéchèse mystagogique et biblique de 
l’artiste Cláudio Pastro, présente dans l’art 
sacré à l’intérieur du Sanctuaire d’Aparecida. 

Concluant, la voie pulchritudinis est une 
voie pour redécouvrir le rôle évangélisateur 
de la beauté et de l’art dans la transmission 
de la vérité.

Claudio Pastro
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FemmeS de l’AlliAnce  
mArie de mAGdAlA

Il n’y a pas de figure bi-
blique plus diminuée et 

maltraitée de la Madeleine 
ou Myriam de Magdala. In-
crustations séculaires ont 
offusqué et défraichi son 
image. La tradition qui est 
arrivée jusqu’à nos jours a 

fait d’elle une prostituée rachetée, l’éternelle 
pénitente. L’erreur exégétique dont a été vic-
time Marie de Magdala s’est propagée dans 
l’espace et dans le temps. Ceci est arrivé 
parce que dans la page évangélique lucane 
«qui précède» celle concernant les femmes 
qui suivent Jésus, parmi lesquelles Marie de 
Magdala (cf. Luc 8,1-3), est présenté le fa-
meux geste de l’onction qu’une anonyme pé-
cheresse accomplit avec amour par rapport 
à Jésus dans la maison de Simon le phari-
sien (cf. Luc 7,36-50). La proximité textuelle 
entre ces deux femmes a créé confusion avec 
la conséquente (et injuste) identification qui 
désormais se transmet depuis des siècles: la 
Madeline est la pécheresse/prostituée. Dans 
le temps il n’y avait pas la division en cha-
pitres et en versets, si bien qu’il apparaissait 
un texte unique et tout de suite. 

Finalement, pape François a voulu mettre 
ordre, accomplissant un geste significatif par 
rapport à Marie de Magdala. Le 3 juin 2016 
un décret déclare la célébration de sainte 
Marie Madeline «fête liturgique». Une déci-
sion qui, s’inscrivant dans l’actuel contexte 
ecclésial, demande de réfléchir plus profon-
dément sur la dignité de la femme et la nou-
velle évangélisation. Après ces peu de lignes 
à caractère historiques, cherchons maintenant 
Marie de Magdala parmi les lignes de l’Evan-
gile selon Jean, l’Evangéliste qui le plus a fait 
lumière sur cette figure féminine. Jusqu’au 
chapitre 19 le quatrième Evangile tait, il ne 
dépense pas une seule parole pour Marie de 
Magdala. Donc, la Madeleine reste méconnue 
au lecteur jusqu’à la passion du Seigneur Jé-
sus. Que veut communiquer l’évangéliste avec 
ce choix «non de peu de valeur?». Regardons 
les textes qui cueillent sa silencieuse présence: 

Près de la croix: «se tenaient près de la 
croix de Jésus sa mère, la sœur de sa mère, 
Marie mère de Clopas et marie de màgdala» 
(Jn 19,25).

– Au sépulcre: «Le premier jour de la semaine, 
marie de màgdala se rendit au sépulcre de 
bon matin, quand il faisait encore sombre, 
et elle vit que la pierre avait été enlevée du 

sépulcre. marie restait dehors, près du sé-
pulcre, et elle pleurait» (Jn 20,1.11). 

– Dans le jardin: Jésus lui dit: «marie!». Elle 
se retourna et lui dit en hébreux: «Rab-
bounì!» - qui signifie: «Maître!» (Jn 20,16).

– Dans la première communauté. «marie de 
màgdala alla annoncer aux disciples : “J’ai 
vu le Seigneur!” et ce qu’il lui avait dit» (Jn 
20,18).
La position physique et intérieure de Marie 

de Màgdala dit beaucoup sur sa personnalité 
et sur sa manière de suivre son Maître. Dans 
les deux cas, le texte dit que Marie de Magdala 
«restait» (heistékei). Jean utilise le verbe grec 
Istemi (conjugué au plus que parfait) pour in-
diquer une action permanente dans son effet. 
La gamme de signification de ce verbe est très 
vaste et elle espace du rester à l’être stable, 
du rester près au rester immobile (avec la soli-
dité du rocher), du soutenir avec force à l’être 
constante, fidèle. Juste ainsi, en silence, Ma-
rie reste près de la croix et près du sépulcre: 
les deux lieux de la plus grande faiblesse de 
Dieu. Tous échappent, elle non! La vraie dis-
ciple reste toujours près de l’aimé, traversant 
avec lui la vallée obscure de l’absurde. Le 
Quatrième Evangile décrit 
Marie de Magdala comme 
la femme qui donne es-
pace à l’excès de l’amour, 
restant ferme près de la 
croix et près du sépulcre: 
là où Dieu a besoin d’elle. 
Le cardinal Carlo Maria 
Martini ajouterait ces pa-
roles qui font un peu de 
synthèse: «L’histoire de 
Marie Madeleine est le 
signe de l’excès chrétien, 
du dépassement, c’est 
le signe d’une vérité pro-
fonde: on ne rejoint pas le 
vrai équilibre sinon allant 
au-delà, avec quelques 
gestes courageux. Seule-
ment l’excès sauve».

Du préface romain: Dans le jardin Il se ma-
nifesta ouvertement a Marie de Magdala, qui 
l’avait suivi avec amour dans sa vie terrestre, 
elle le vit mourir sur la croix et, après l’avoir 
cherché dans le sépulcre, en première elle 
l’adora ressuscité d’entre les morts; à elle il 
donna l’honneur d’être apôtre pour les mêmes 
apôtres, pour que la bonne nouvelle de la vie 
nouvelle arrive aux confins de la terre.

(La fameuse et solennelle fresque de Marie de Magda-
la, de 1460, réalisée par Piero della Francesca, se trouve 
dans la cathédrale d’ Arezzo).
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mAeStrA teclA:  
Force et tendreSSe 

«Qui a science, qui 
a capacité d’intelli-

gence, qui a richesse 
de cœur. Qui a esprit 
de sacrifice, qui a 
grand désir de sain-
teté, qui a grande soif 
d’âme… dans l’apos-
tolat des éditions ver-

ra toujours devant soi la voie se faire plus 
longue, plus ample, plus belle» (Jacques Al-
berione).

Pensant à Tecla Merlo avec ma fantaisie, 
il me plait repenser a ce matin du 27 juin de 
1915 quand avec sa maman elle arriva dans 
la paroisse de Saint Damien a Alba. Elles 
avaient un rendez-vous avec le Théologien 
Alberione. D’abord la maman, puis Teresa. 
«Qu’est qu’il t’a demandé le théologien? – 
demanda la maman – De collaborer avec lui 
pour une quinzaine de jours. Et toi qu’as-tu 
répondu? J’ai dit Oui». 

Tous nous savons que ces quinze jours 
ne sont jamais terminés!

Nous étions des groupes nombreux: 
aspirantes, postulantes, novices, jeunes 
professes, paoline ainées. Nous étions 
bruyantes, exubérantes, généreuses, enga-
gées, libres, saintes…non pieuses, parce 
que on nous disait que les sœurs pieuses 
concluent peu dans la vie. La supérieure 
générale nous la rencontrions comme 
groupe. Elle en cathèdre, nous dans les 
bancs. Transparaissait de son visage et de 
ses paroles sourire, sagesse, liberté inté-
rieure et beaucoup de sapience menues. 
Elle nous désirait rapides dans l’apostolat, 
dans les arrivées et dans les départs, rapides 
dans les colloques, rapides au confession-
nal, etc. Paroles précieuses formulées aussi 
dans le Décalogue de la sveltesse. En ca-
thèdre elle y restait peu. Elle visitait les com-
munautés, les divers groupes; en récréation 
tu la voyais assise sur un tabouret, ensemble 
aux autres, nettoyer les légumes. Elle allait 
dans les divers secteurs, elle écoutait beau-
coup les responsables des communautés, 
des groupes en formation, les responsables 
des secteurs apostoliques. Très ouverte à 
donner vie à de nouveaux projets. Toujours 
attentive à connaître si le projet naissait avec 

des buts de bien. «Si ce projet fait du bien 
aux âmes, allez de l’avant!».

Qui a science, qui a capacité d’intelli-
gence, richesse de cœur, soif d’âmes…

Pourquoi ces murs, ces couloirs, ces salles 
des Files de Saint Paul tapissées de cartes 
géographiques? Ces mappemondes sur les 
bureaux? «Comment croiront- ils en celui du-
quel ils n’ont pas entendu parler? Comment 
en entendrons-ils parler sans quelqu’un qui 
l’annonce? Et comment l’annonceront- ils s’ils 
n’ont pas été envoyés ? Qu’ils sont beaux les 
pieds de ceux qui annoncent de bonnes nou-
velles» (Rm 10,14-15). 

Tecla, je te vois à ta place à la chapelle! 
Combien de douceur avec ton Seigneur! Je 
suis certaine que avec ton Maître il y a plus de 
tourment que de douceur parce que ton cœur 
il n’est pas en cette chapelle mais il est loin-
tain, lointain, lointain…il est en train d’embras-
ser toute l’humanité assoiffée de la présence 
du Christ Maître Voie, Vérité et Vie. Avec toi 
la Famille Paulinienne prie: «Que la présence 
du Christ Maître s’irradie dans le monde par le 
moyen de Marie Reine des Apôtres…puissent 
les moyens modernes de communication 
conduire à toi l’entière humanité». 

Rapides dans les arrivées et dans les dé-
parts. Passeport en main…le bateau part… 
l’avion part… et ces cartes géographiques 
au long des couloirs de la Maison Mère ou 
Maison Généralice s’embellissent de nom-
breux petits points rouges. Les divers conti-
nents sont rejoints. Un Tabernacle a été 
ouvert. «Du Tabernacle tout, sans le Taber-
nacle, rien».

Tecla que tu as toujours cheminé sur les 
pas d’un certain Paul de Tarse, tu n’es que 
une de ses Filles. «Je me suis fait tout à 
tous». «Toutes je vous portes dans le cœur».
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En chemin vers l’éternité. Vous vivez dans 
le monde, mais vous n’êtes pas du monde. 
Bénies les marcheuses de Dieu. Bénies les 
postières de Jésus, qui portent en chaque fa-
mille l’Evangile d’amour.

Ces expressions étaient le pain quotidien 
paulinien que du cœur de Tecla pénétraient 
notre cœur. Combien de sérénité et de joie 
envahissait notre être!

Le tout était porté en prière dans la 
messe, dans l’adoration eucharistique quo-
tidienne, dans la prière de l’Offertoire Pau-
linien. Prière celle-ci, qui nous enveloppe et 
implique dans le spécifique du charisme, de 
la mission, de la spiritualité, de la vie pauli-
nienne. Vraie Charte d’Identité pour la Fille 
de Saint Paul.

Et en fermant cette page sur Tecla, un 
bref souvenir personnel. 

un affectueux et tendre emBrassement

Le 30 juin 1962 sur le parvis du Sanc-
tuaire Reine des Apôtres à Rome nous 
étions nombreuses à nous congratuler, nous 
échanger des souhaits, nous sourire. Maes-
tra Tecla avait fait le témoin et reçu nos vœux 
religieux perpétuels. Beaucoup de joie dans 

le cœur de chacune. Je m’approche d’elle et 
je dis: «Je voudrais tellement un embrasse-
ment de ma sœur sr Cecilia mais…elle est au 
Canada». Avec un sourire merveilleux et les 
bras ouverts, elle m’embrasse avec grande 
tendresse et affection en disant, «Oui, je te 
le donne très volontiers un embrassement a 
la place de ta sœur!». A Maestra Tecla ne 
manquait pas la force et la tendresse ! 

Merci, Jésus Maître, pour le don de Maes-
tra Tecla, du Primo Maestro, de la vocation 
paulinienne, spiritualité, charisme, mission, 
modernité, universalité. Aides-nous à être 
toujours Paoline “originales”, jamais photo-
copies! Merci!

M. Atanasia Seganfreddo, fsp

itAlie
tecla merlo, mystique aPôtre 

Samedi 24 septembre 2022, dans la Maison 
San Paolo, en Généralice, en occasion du 

Centenaire de la première profession religieuse 
de sr Tecla Merlo et des premières sœurs (22 
juillet l 1922) s’est déroulé un évènement, en 
présence et en directe streaming, avec la parti-
cipation nombreuse de beaucoup de membres 
de la Famille Paulinienne. 

Le thème de la rencontre Tecla Merlo. 
Mystique apôtre a été développé, avec com-
pétence et originalité par sr Ana Paula Ramal-
ho, des Filles de Saint Paul, qui a présenté 

les étapes importantes de la vie de la Prima 
Maestra à travers les phases de la prépa-
ration du pain : le froment (la jeunesse); les 
prémices (la première profession et le temps 
d’expansion); la broiement du grain (difficul-
tés internes et externes); la panification et 
cuisson du pain (l’obscurité et confirmation de 
la vocation), pain rompu (l’offrande de la vie 
pour la sainteté de ses filles).

Ensuite a été donné espace aux témoi-
gnages de quelques membres de la Famille 
Paulinienne qui ont connu personnellement la 
Prima Maestra, témoignages ayant en com-
mun un fil rouge: Tecla Merlo a été une femme 
de profonde relation avec Dieu et, de consé-
quence, femme de grande humanité et action 
apostolique.

L’évènement s’est è conclu avec les inter-
ventions de don Domenico Soliman, ex pos-
tulateur de la Famille Paulinienne et nouveau 
supérieur général de la Société Saint Paul, 
des juniores du cours de perfectionnement, 
et avec la prière d’ intercession, invoquée en-
semble, pour obtenir sa béatification. 

L’évènement complet peut se revoir sur le 
canal YouTube FSP SICOM. 
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Pour elleS dieu eSt tout 

J’avais environ huit 
ans, c’etait une 

chaude après-midi d’été 
et j’étais en vacances à 
la mer avec ma grand-
mère dans la localité Pi-
narella (Ravenne); en-
semble nous sommes 
allées visiter l’église 
paroissiale, où était 

peinte une splendide image du Christ, haute 
presque six mètres, avec un visage souriant et 
les bras ouvertes, qui me fascinait et semblait 
me dire: Viens à Moi avec confiance. A côté 
de l’église il y avait un grand stand des Filles 
de Saint Paul, où nous sommes passées pour 
acheter un livre et une des sœurs m’a souri, 
d’une manière qui m’a frappée, me communi-
quant joie et sérénité. Retournant à la maison 
j’ai demandé à ma grand-mère: «Pourquoi 
les sœurs sont-elles si heureuses?» Et elle, 
femme de foi, m’a répondu: «Parce que pour 
elles Dieu est tout». Cette phrase m’a enthou-
siasmée et je lui ai dit tout de suite: «Alors 
moi aussi quand je serai grande je veux faire 
la sœur!» Elle s’est un peu épouvantée et a 
répliqué: «Mais pour devenir sœurs il faut la 
vocation!». Cette parole, “vocation”, si mys-
térieuse, m’a éveillé curiosité, mais après un 
peu, j’ai oublié cet épisode. Il est réapparu à 
ma mémoire seulement plusieurs ans après, 
quand j’étais déjà postulante et deux Paoline 
de la communauté de Milan, dont une était 
ma maîtresse, elles m’ont dit avoir été à ce 
stand estival plus ou moins dans les mêmes 
ans de mes vacances. J’avais retrouvé leur 
sourire! 

Devenue adolescente, j’aimais beaucoup 
lire les livres, soit des récits ou des romans 
d’aventure, que des textes de spiritualité et 
parmi ceux-ci deux qui sont devenus mes 
compagnons de route, Histoire d’une âme de 
Thérèse de Lisieux et le Château intérieur de 

Thérèse d’Avila. M’étais resté dans le cœur, 
en effet, ce sens de fascination et d’attrac-
tion pour Dieu que j’avais éprouvé face à 
l’image du Christ et qui semblait croître avec 
moi, non seulement quand je me trouvais 
à l’église, mais aussi quand je parcourais 
en bicyclette les routes de la campagne de 
mon petit village. La beauté de la nature me 
communiquait une Présence qui m’aimait, 
m’enveloppait, me voulait pour Soi. Un jour 
j’ai ressenti de manière plus intense son in-
vitation à faire de Lui mon “tout” et j’ai expé-
rimenté combien me remplissait de joie et de  
trépidation lui dire oui. C’était celle-ci la signi-
fication de la mystérieuse parole “vocation”? 
Et où m’aurait-elle conduite? La réponse est 
arrivée un matin de printemps quand, dans 
le Dôme de ma ville, Mantoue, deux sœurs 
Paoline m’ont approchée pour m’inviter à 
participer à un camp-école et j’ai compris 
que c’était le signe que j’attendais. Durant ce 
camp et en ceux successifs, comme aussi 
dans les recollections en communauté, que 
j’ai commencé à fréquenter, ensemble à 
quelques amies de ma paroisse, j’ai décou-
vert la beauté de la mission paulinienne, la 
figure de don Alberione, les diverses  compo-
santes de la  Famille Paulinienne, le style de 
vie et je me suis sentie “à la maison”.

Me passionnait la manière dont les Pao-
line et les Pauliniens animaient la prière, les 
célébrations, à travers chants modernes et 
langages audiovisuels, et les catéchèses, 
centrées sur la Parole de Dieu et la lecture 
de foi de l’histoire contemporaine. Je dési-
rais pouvoir partager cette expérience de 
vitalité même avec ma paroisse, où le glo-
rieux chœur polyphonique du passé s’était 
dissout, les cinéforums finis, les chants 
étaient toujours les mêmes, la liturgie un peu 
éteinte et habitudinaire et tristement vides 
les bancs où un temps il y avaient les jeunes. 
Mais comment convaincre mon ancien et dé-
couragé curé, de bon cœur, mais à l’aspect 
très sévère, qui passait des heures à jouer 
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l’orgue tout seul, à nous laisser porter la gui-
tare à l’église, changer radicalement le ré-
pertoire, introduire langages et expériences 
nouvelles…? Et pourtant, une fois pris le 
courage et faite la proposition, lui a accep-
té de nous laisser essayer et la réaction des 
gens a été si positive à nous remplier de mer-
veille. Dimanche après dimanche notre com-
munauté est passée de l’ennui à la joie, elle 
a commencé à refleurir, comme les champs 
quand ils passent du brouillard de l’hiver au 
soleil de mars.

C’est la même merveille, le même frisson 
de stupeur face au miracle d’une naissance 
intérieure, personnelle ou collective, que j’ai 
éprouvé plusieurs fois dans ma vie de Fille de 
Saint Paul, durant les missions bibliques, les 
centres d’écoute de la Parole, les ciné-forum 
ou les disco forum, les journées de l’Evangile, 
au contacte “itinérant” avec les gens, avec les 
catéchistes et avec les jeunes, avec leur re-
découverte de la foi, avec le passage d’une 
religiosité vécue par tradition ou par habitude 
à une rencontre personnelle et impliquante 
avec Christ Voie, Vérité et Vie. 

C’est la même émotion, ou peut-être, 
avec les ans qui passent elle est un peu 
moins vaporeuse et plus intime et profonde, 
d’expérimenter les surprises de la Provi-

dence. Comme celle de me retrouver, désor-
mais professe, faire une exposition du livre 
juste à Pinarella et retrouver encore le prêtre 
qui y était alors, et lui raconter que la sœur 
devant lui étant enfant était enchantée face 
à la peinture de son église. Ou comme celle 
d’organiser à mon tour des camps école et 
des rencontres vocationnelles, croisant la 
route d’autres compagnes de foi et d’apos-
tolat, dans le moment délicat et décisifs des 
leurs choix de vie.

Est plus grande encore, au contraire, 
la passion pour la communication. Pas-
sant d’un service à l’autre, du gouverne-
ment provincial a l’éditoriale multimédial, 
de l’animation de la Semaine de la Com-
munication a l’Association Communication 
et Culture Paoline, a l’apostolat digitale, 
j’ai senti croître an après an la conviction 
que le charisme paulinien  est un trésor à                                                                                     
partager, parce qu’il contient beaucoup d’élé-
ments précieux et féconds juste pour l’Eglise 
d’aujourd’hui, pour la société d’aujourd’hui. 
Et plus ample que jamais est devenu au-
jourd’hui l’horizon, en cette nouvelle étape 
de chemin, qui m’a conduite à connaître et 
être au service des sœurs du monde entier.

Bruna Fregni, fsp

inde 
les Paoline donnent  
leur contriBution  
Pour les migrants et le réfugiés 

Sr Dorothy Adaha Kayina, 
des Filles de Saint Paul de 
l’Inde, a été choisie par la 
Section Vaticane pour les 
Migrants et les Réfugiés, à 
travers une interview entre 
tous les Pays de langue 

anglaise, pour la 108ème Journée Mondiale des 
Migrants et des Réfugiés (GMMR), qui a eu lieu 
le 25 septembre 2022, sur le thème Construire le 
futur avec les migrants et le réfugiés.

Cette noble initiative a été proposée pour la 
première fois à une communauté religieuse fé-
minine. Le projet prévoyait la préparation d’un 
Kit, une variété de matériaux liturgiques: livrets 
pour la Sainte Eucharistie, l’Heure Sainte, le Ro-
saire, la Veillée de prière, la Couronne a la Di-
vine Miséricorde, et aussi une petite image avec 
la prière, un poster et une vidéo, réflexions et 
activités pour enfants, jeunes et adultes. 

Le contenu a été élaboré tenant compte de 
trois critères : pastorale, expérience de commu-
nication et compréhension du Magistère en ma-
tière de migration. Pour l’usage pastoral dans les 
diocèses, dans les paroisses et dans les com-
munautés, le kit sera envoyé à toutes les nations 
de langue anglaise de l’Eglise universelle. 

Le staff des médias vaticanes a reconnu et 
approuvé le kit, qui a été préparé par une équipe 
de Paoline en collaboration avec des profession-
nels laïcs qui ont été heureux de mettre à dispo-
sition leur expérience. 

A travers cet engagement, la mission pauli-
nienne répond vraiment à l’appel de Pape Fran-
çois d’aller dans les périphéries et être présentes 
parmi les personnes marginalisées. 

Sr Dorothy ainsi elle nous écrit: «Je suis re-
connaissante à ma supérieure provinciale, sr 
Arul Mary Susai, qui m’a encouragée et sou-
tenue en chaque moment. Je remercie de tout 
cœur toutes les Filles de Saint Paul en Inde et 
les sœurs et les frères laïcs qui ont travaillé sans 
arrêt pour contribuer au mieux à ce projet, qui a 
été une bénédiction pour nous tous. 

C’est une opportunité vraiment rare!».
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etre connectéS ne SiGniFie PAS 
être communAuté 

Il n’y a pas de doute que la globalisation 
ait rapetissé le monde et permis une crois-

sance exponentielle aux échanges culturels. 
Le partage que les social rapidement faci-
litent construisant une perception de proxi-
mité peut être autant solidaire que cynique. 
En effet les social sont le règne de l’illusion 
et de la boulimie informative en Réseau, que 
seulement un leur usage raisonné et ration-
nel peut transformer en réelles possibilités. 
Comme nous rappelle J.D. Bolter, «notre 
culture médiale est extraordinairement riche 
et, dans sa plénitude, tout à fait acritique. Elle 
contient une infinité d’ordures, mais aussi 
une grande mole de choses intéressantes».

Dans l’actuelle culture digitale est en train 
d’arriver une sorte de bouleversement par 
rapport à un passé même pas trop lointain: 
alors qu’il y a une dizaine d’années l’attitude 
qui guidait nos comportements était la discré-
tion et la réserve, et la crainte d’être obser-
vés devenait une sorte d’incube, aujourd’hui 
nous faisons de tout pour être regardés, 
observés, parce que nous craignons d’être 
abandonnés, ignorés, niés, exclus. Il suffit 
de penser à la logique et aux dynamiques 
qui président la construction des profils des 

influenceurs. Le rappelle très bien Pape 
François dans son Encyclique Fratelli tutti 
quand il affirme que «pendant que croissent 
des comportements fermés et intolérants 
qui nous isolent par rapport aux autres, se 
réduisent ou disparaissent les distances 
jusqu’au point que vient à manquer le droit à 
l’intimité. Tout devient une espèce de spec-
tacle qui peut être espionné, vigilé, et la vie 
est exposée à un contrôle constant. Dans la 
communication digitale on veut montrer tout 
et chaque individu devient objet de regards 
qui fouillent, dénudent et divulguent, souvent 
de manière anonyme. Le respect vers l’autre 
se désagrège et de telle manière, en même 
temps où je le déplace, je l’ignore et le garde 
à distance, sans aucune pudeur je peux en-
vahir sa vie jusqu’à l’extrême».

il est clair, donc,  
que être connectés ne signifie Pas  
encore être communauté

Nous sommes pourtant tous appelés à 
nous réapproprier de la relation personnelle 
en présence, parce que «la conversation di-
recte, face à face, – rappelle la sociologue 
Sherry Turkle – porte à une plus grande au-
to-estime et améliore la capacité de traiter 
avec les autres. Encore une fois, la conver-
sation est le soin». Il suffirait rappeler les pa-
roles de la sémiologue Isabella Pezzini quand 
en 2020 elle écrivait: «Le corps en situation 
parle autant que l’intellect: l’espace est le lieu 
de ce discours et il structure sa grammaire, 
alors que la mise à distance égale sur la com-
munication et sur la mutuelle compréhension. 
La proximité est le lieu de la communication 
des connaissances tacites, intersubjectives et 
non codifiées. Rester ensemble et a contact 
étroit peut produire des effets de clan et de 
solidarité, générer aussi innovation». 

Voici, donc, comment est changée la 
communication: elle est devenue froide se 
privant de la manifestation des éléments 
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non verbaux qui orientent aussi la percep-
tion du sens de la communication verbale 
proprement dite.

En effet, la dimension sociale est consti-
tuée aussi par un échange d’éléments cor-
porels comme l’odeur et le contact physique 
que une communication médiale ou, comme 
on dit “à distance” ne peuvent pas offrir. Ceci 
a été mis en évidence en celle que désor-
mais est définie “Dad”, autrement dit la di-
dactique à distance. En ce cas nous devons 
nous souvenir comment l’enseignement 
n’est pas seulement une question cognitive, 
mais aussi de contact et de contagion – intel-
lectuelle et émotionnelle – réciproque. A tra-
vers cette dimension d’échange d’humeurs, 
de qui dérivent aussi l’humorisme et l’allé-
gresse, se génèrent les “corps sociaux”: la 
classe, l’équipe, le team, etc., comme aus-
si le mouvement, le parti, la Nation. Voilà 
pourquoi, comme dit Pape François, il est 
nécessaire de «trouver le langage juste …. 
Le contact est le vrai langage communicatif, 
le même langage affectif qui a transmis au 
lépreux la guérison. Combien de guérisons 
nous pouvons accomplir et transmettre ap-
prenant ce langage du contact!».

Nous sommes obsessionnés aujourd’hui 
par les social autant qu’hier par la Tv. Les 
social aujourd’hui nous gratifient parce que, 
idéalement au moins, nous pensons pourvoir 
être interlocuteurs du monde entier, nous ima-
ginons d’avoir accès aux personnalités plus 
importantes et aux cercles plus exclusifs. 
Mais si nous ne nous faisons pas anesthésier 
par la gratification, nous découvrons aussi la 
forte charge illusoire du monde des social.

Le Pape dans sa Lettre encyclique Fra-
telli tutti invite tous et chacun de nous à 
nous exercer «à démasquer les diverses 
modalités de manipulation, déformation et 
occultation de la vérité dans les domaines 
publiques et privés. Ce que nous appelons 
“vérité” n’est pas seulement la communica-
tion de faits opérée par le journalisme. C’est 

avant tout la recherche des fondements plus 
solides qui sont à la base de nos choix et de 
nos lois. Ceci implique d’accepter que l’intel-
ligence humaine peut aller outre les conve-
nances du moment et cueillir quelques vé-
rités qui ne changent pas, qui étaient vérité 
avant nous et les seront toujours. Enquêtant 
sur la nature humaine, la raison découvre 
des valeurs qui sont universelles, parce que 
elles dérivent d’elles». 

On affirme donc la force et la nécessité 
d’une intelligence honnête et libre de patrons, 
qui sache distinguer dans la plénitude de la 
culture médiale, pour user les paroles de Jay 
David Bolter, ce qu’est ordures et ce qu’au 
contraire sont les choses intéressantes.

En d’autres paroles, être connectés ne 
signifie pas être nécessairement et majoritai-
rement performants. Au contraire!

Mgr Dario Edoardo Viganò
Vice chancelier de la Pontificale Académie des 

Sciences et des Sciences Sociales

* Pour approfondissements: L’illusion d’un monde inter-
connecté. Relations sociales et nouvelles technologies, Mgr 
Dario Edoardo Viganò, Editions Dehoniane Bologne, 2022.

ProFeSSion PerPetuelle 
Juillet/août 2022

resIsTeNcIa, arGeNTINe 
     2 juillet 2022
     sr Noelia raquel Toro

marylaND, usa   
     10 juillet 2022
     sr chelsea Bethany Davis 

florIDa, usa   
     16 juillet 2022
     sr carly paula arcella 

léoN, mexIque   
     6 août 2022
     sr Julia Karina hernandez yañez
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cAntAcielo: FeStivAl  
qui reGArde à l’âme  
de qui Aime lA muSique 

La musique est un langage universel qui 
adresse le regard au ciel et arrive à parler à 
l’âme de qui écoute. On peut synthétiser ain-
si l’essence de Cantacielo, le Festival dédié 
juste aux “chansons de l’âme”. La première 
édition de cet événement musical réalisé en 
Italie, est allée en onde mardi 6 septembre. 
Huit les artistes en compétition. Natale Be-
nazzi, responsable du secteur spiritualité des 
éditions San Paolo, parmi les organisateurs 
du Festival. «Il y a une double dimension, 
horizontale et verticale. L’idée de fond est 
celle d’offrir une occasion à plusieurs per-
sonnes pour chanter de manière différente 
les contenus de la vie. Parfois on perd le re-
gard intérieur, le regarder non seulement en 
in horizontale, mais justement en verticale. 
Ciel et âme en ce sens». 

don vAldir JoSé de cAStro 
nommé evêque  

Pape François a nommé don Valdir José 
De Castro évêque du diocèse de Campo 
Limpo, dans la ville métropolitaine de São 
Paulo au Brésil. Don Valdir, premier évêque  

de la Société Saint Paul, a été Supérieur 
général de l’Institut de 2015 à 2022. 

Faisons nôtres les paroles du Supérieur 
général des Pauliniens, don Domenico Soli-
man, «Nous sommes certains que don Valdir 
saura porter en avant le nouvel engagement 
pastoral avec son style fait d’écoute, d’atten-
tion aux autres, de communion. Et il saura 
le faire avec l’esprit paulinien que nous a 
transmis notre fondateur, le bienheureux don 
Jacques Alberione». 

A don Valdir nos souhaits et notre prière 
pour un fécond ministère.

inde
Bénédiction de la nouvelle  
liBrairie Paolina à siliguri

Le 20 août 2022, fête de Saint Ber-
nard, a été une journée joyeuse et 

émotionnante où les Filles de Saint 
Paul de l’Inde ont donné vie à un nou-
veau Centre Paolino à Siliguri, aux 
pieds de l’Himalaya. C’était un rêve 
très attendu celui d’ouvrir une mai-
son et une librairie pour approcher les 
gens de ces régions. 

La bénédiction du local a été faite 
par notre évêque Mgr Vincent Aind, 
qui a prononcé un bref message où 
il a affirmé: «Le bienheureux Jacques 
Alberione s’est inspiré à utiliser les 
médias pour l’annonce de l’Evangile 
quand les médias n’étais pas en-
core connus comme ils les sont au-
jourd’hui. La même chose font les 
Filles de Saint Paul, donnant les va-
leurs du Christ, autrement dit, donner 
Jésus même à travers le papier im-
primé. Et ce centre fera beuacoup de 
bien à notre population». 
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Fenêtre Sur l’eGliSe
economie de françois:  
Pour un monde meilleur 

Ils ont été environ mille les jeunes réu-
nis du 22 au 24 septembre à Assise, pour la 
rencontre internationale de l’initiative voulue 
par le Pape en 2019 pour un renouvellement 
de l’économie orientée aux pauvres, au bien 
commun et au soin de la création. 

Les protagonistes, provenant du monde 
de l’économie, de l’entreprise et de re-
cherche, sont arrivés du monde entier.

Les jeunes se sont confrontés et ont 
discuté en 12 villages thématiques inspirés 
aux questions posées par les encycliques 
“Laudato si” et “Fratelli tutti. Les arguments 
ont été choisis unissant les concepts pro-
venant du monde économique à ceux plus 
liés au social, comme “Energie et pauvreté”, 
“Finance et humanité” et “Agriculture et Jus-
tice”, “Management et Don”. 

Au Pontife a été présenté un “pacte” que 
lui et les jeunes ont signé ensemble, de ma-
nière “personnelle et collective”, pour s’en-
gager en ce chemin vers une économie avec 
l’âme et qui ne laisse en arrière personne. 

Présenté le logo du JuBilé 2025 

Hommes et femmes des quatre coins de 
la terre en route vers le futur, avec la Croix 
comme référence qui devient une ancre 
d’espérance dans les ondes agitées de la 
vie. C’est une extrême synthèse l’explication 
du logo du Jubilé 2025. 

Illustrant le logo, Giacomo Travisani, au-
teur et gagnant du concours international, 
a expliqué d’avoir «imaginé des gens de 
chaque “couleur”, nationalité  et culture, se 
pousser des quatre angles de la Terre et se 
mouvoir en route vers le futur, les autres, le 
monde, comme des voiles d’un grand ba-
teau, déployées grâce au vent  de l’Espé-
rance qui est la croix du Christ et Christ lui-
même. Pour “personnifier” l’Espérance j’ai eu 
tout de suite claire une image: la Croix. J’ai 
imaginé le Pape, Pierre d’aujourd’hui, gui-
der le peuple  de Dieu vers le but commun, 
embrassant la Croix, qui devient une ancre, 
comme solide référence pour l’humanité; et 
nous, peuple, nous serrant entre nous et à lui 
comme si nous étions étreints à cette ancre 
nous aussi évoquant symboliquement les 
pèlerins de tous les temps» 

Au Concours pour le logo du Jubilé ont 
participé étudiants, études graphiques, insti-
tuts religieux, professionnels et savants d’art 
qui ont du se confronter avec le thème du 
pèlerinage et de l’espérance. Sont arrivées 
294 propositions de 213 villes et de 48 Pays 
divers. 

Fenêtre Sur le monde
gloBal summit des Journaux  
de route du monde entier

Du 12 au 15 septembre 2022 s’est dé-
roulé à Milan, pour la première fois en Italie, 
le Global Summit des journaux de route du 
monde. A organiser l’évènement a été Insp, 
International Network of Street Papers (www.
insp.ngo), organisation avec bas à Glasgow, 
en Ecosse, qui représente 93 revues de 
route en 35 Pays et donne du travail et reve-
nu, à travers la vente des journaux, a 20mille 
personnes en condition de difficulté sociale.
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Au Summit ont participé plus de cent dé-
légués du monde entier: de l’Allemagne au 
Canada, de l’Argentine à la Norvège, de 
l’Ecosse à l’Australie, des Etats Unis  au 
Brésil. Ils ont été des jours riches et des ren-
contres riches d’échanges d’expériences, 
réflexions, idées, où on a cherché d’esquis-
ser des propositions pour le futur des jour-
naux de route, qui dans les derniers trois ans 
ont dû affronter beaucoup de changements 
même significatifs . 

talitha kum. nouvelle coordinatrice 
internationale

Talitha Kum, la Réseau International des 
Religieuses contre la Traite d’êtres humains, 
a une nouvelle Coordinatrice Internationale. 
Il s’agit de sœur Abby Avelino, des Sœurs 
de Maryknoll, d’origine philippine. Dans le 
communiqué de l’Union Internationale des 
Supérieures Generale on lit: «La religieuse 
comme membre du Comité International 
a contribué à la croissance de Talitha Kum 
dans le monde et à ses nombreuses initia-
tives. Nous souhaitons à sœur Abby toute 
bénédiction pour les ans à venir et lui assu-
rons notre soutien. 

L’Union a ensuite salué et exprimé ses re-
merciements à sœur Gabriella Bottani, a la 
coordination pour presque huit ans, pour son 
exceptionnelle leadership qui a contribué à 
la création de 70 réseaux de Talitha Kum 
dans le monde entier.

Fenêtre Sur lA communicAtion
giffoni film festival 2022

Dédiée au thème Invisibles l’édition 2022 
du Giffoni Film Festival, à laquelle est dédiée 
l’image 2022: un ciel immense, une lumière 
d’étoiles qui renvoie au lien mystérieux entre 
vies distantes, rend visibles les liens imper-
ceptibles, révèle la présence de qui souvent 
reste dans l’ombre.

La revue, qui s’est déroulée du 21 au 30 
juillet, a vu la participation de 5000 hôtes de 
33 nations. 118 les œuvres en concours et 
30 hors concours provenant de 35 Pays. Un 
festival cinématographique qui se réalise 
chaque an, dans le mois de juillet, pour la du-
rée d’environ dix jours, dans la ville de Giffo-
ni Valle Piana, en province de Salerne, Italie. 

Protagonistes et jurés de la manifestation 
sont les enfants et les adolescents, prove-
nant de chaque partie d’Italie et du monde. 
Leur tâche est de voir les films en concours 
et en discuter avec metteurs en scène, au-
teurs et interprètes, pour ensuite être ap-
pelés à choisir le gagnant. Chaque jour, en 
outre, les jurés ont rencontré les 250 hôtes 
appartenant surtout au monde cinématogra-
phique et télévisuel, pour donner vie à un 
dialogue constructif et sincère.

religion today film festival:  
la Beauté des différences  

Elle a accompli 25 ans la 
manifestation Religion To-
day Film Festival qui cette 
année s’est déroulée du 14 
au 21 septembre, avec le 
but de promouvoir le cinéma 
Independent sur la spiritua-
lité et le dialogue interreli-

gieux dans une confrontation entre cultures 
et croyances. Un voyage à travers les diffé-
rences, qui s’est ouvert au Théâtre Social 
de Trente/Italie, dans une perspective toute 
féminine avec 42 films en concours de 23 
Pays divers, 11 avant-premières nationales, 
4 avant-premières européennes et une inter-
nationale. Ont participé 50 hôtes, le mouve-
ment Women of Faith for Peace, ont été ré-
alisées 3 expositions, 3 concerts, 10 débats, 
10 master class pour jeunes. 

Durant toute la durée du Festival ont 
été présentes aussi 25 femmes de 15 reli-
gions diverses appartenant au mouvement 
femmes de Foi pour la Paix, fondé par Lia 
Beltrami et Leone d’Or pour la Paix 2017, né 
il y a 12 ans entre Israël et Palestine. 
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FilleS de SAint PAul

Sr M. Assunta Anacleta Labay, 98 ans - 02.07.2022 Pasay City (Hôpital), Philippines
Sr M. Carmine Teresa Maria Zanini, 89 ans - 04.07.2022 Alba, Italie
Sr Claudia Maria De Lourdes Pegorer, 90 ans -12.07.2022 São Paulo, Brésil
Sr M. Paola Paolina Soru, 77 ans - 19.07.2022 Ariccia (Hôpital), Italie
Sr Juana Antonia Gonzalez Maya, 79 ans - 19.07.2022 Mexico Capri, Mexique
Sr M. Lourdes Maria Josefa Atiega Elguea, 94ans - 01.08.2022 Madrid (Hôpital) Espagne
Sr Maria Grazia Maria Cirillo, 94 ans - 04.08.2022 Albano GA, Italie
Sr M. Franca Francesca Paganini, 93 ans - 08.08.2022 Roma DP, Italie
Sr M. Stefanina Maria Argento, 91 ans - 14.08.2022 Albano GA, Italie
Sr M. Giuliana Elisa Mura, 85 ans - 17.08.2022 Roma DP, Italie
Sr Monica Tokiko Kamimura, 88 ans - 28.08.2022 Hiratsuka, Japon
Sr M. Gloria Maria Pia Lanzoni, 83 ans - 28.08.2022 Albano GA, Italie
Sr Maria Alexandre De Oliveira, 78 ans - 05.09.2022 Curitiba, Brésil
Sr M. Evangelina Masako Hondo, 81 ans - 07.09.2022 Kanagawa (Hôpital), Japon
Sr Ferruccia Budai, 81 ans - 12.09.2022 Albano TM, Italie
Sr M. Vittoria Rosa Angela Prandini, 82 ans - 19.09.2022 Roma DP, Italie

PArentS de SœurS 

Sr Melissa Mancita (Papa Pedrito) communauté Roma CG, Italie
Sr Jacqueline Ferreira Da Silva (Papa Xavier) communauté Recife, Brésil

FAmille PAulinienne 

Don Santiago Timoteo Bonomini ssp, 83 ans - 04.07.2022 Buenos Aires, Argentine
Sr M. Agnes Augusta Astegno pddm, 95 ans - 05.08.2022 Sanfrè, Italie
Sr M. Piercarla Giovannina Consonni pddm, 92 ans - 07.08.2022 Rome, Italie
Don Tomas Rafael Martinez Rayas ssp, 75 ans - 07.08.2022 Comonfort, Mexique 
Sr Isabel Terezinha Dalle Laste sjbp, 88 ans - 10.08.2022 Caxias do Sul, RS, Brésil
Don Italo Riccardo Canciani ssp, 79 ans - 27.08.2022 Alba, Italie
Sr M. Edoarda Flora Slongo sjbp, 87 ans - 06.09.2022 Negrar, Italie
Don Olinto Giovanni Roberto Crespi ssp, 84 ans - 19.09.2022 Albano Laziale (Hôpital), Italie

“ Je suis 
la résurrection et la vie.

 Qui exerce
 la foi en moi,

 même s’il meurt, 
prendra vie

                                                 Jn 11,25
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