
 
 
 

XL RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GENERAUX 
DE LA FAMILLE PAULINIENNE  

 
MESSAGE FINAL 

 
VIVRE ET ANNONCER JÉSUS MAÎTRE, À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT, EN CHEMINANT AVEC 

L’EGLISE COMME FAMILLE PAULINIENNE 

Chères sœurs et chers frères, 

 C’est avec joie que nous partageons avec vous le Message final de notre Rencontre et tant que 
Gouvernements Généraux de la Famille Paulinienne, qui, en ce mois de janvier 2023, a atteint son 
40ème anniversaire. Il s’agit d’un parcours vécu ensemble pendant quarante ans et dans une 
croissance progressive de connaissance, dont nous pouvons aujourd’hui recueillir quelques fruits et 
quelques perspectives pour notre avenir en tant que « famille ». 

Nous sentons qu’à notre passage en cette époque il est essentiel de collaborer à construire : « 
Une Église non autoréférentielle, libre de toute mondanité mais capable d’habiter le monde, de 
partager la vie des personnes, de cheminer ensemble, d’écouter et d’accueillir » comme nous le 
1recommande le pape François. 

Pour accomplir cette mission, nous devons nous demander : Qui écoutons-nous ? Ceux « de 
l’intérieur » de notre cercle ou ceux « de l’extérieur », même s’ils sont loin de l’expérience de la foi ? 
Comment écoutons-nous ? Selon quels critères ? Quel langage utilisons-nous ? Ceci est important 
pour pouvoir avoir des informations authentiques (notamment des données statistiques, pour analyser 
la situation), regarder l’avenir, discerner ce qu’il faut faire concrètement. 

Nous ressentons le besoin de redécouvrir l’actualité et l’urgence de la mission paulinienne 
dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui, en témoignant la richesse de notre être « famille » et le 
lien profond entre synodalité et communication2. Dans son ensemble original en dix réalités 
différentes, il s’agit d’un « phénomène synodal »3 qui mérite d’être approfondi dans l’expérience 

                                                 
1 Cf. Lettre apostolique du Pape François » Tout appartient à l’amour", 26. 
2 Pensiero di S. E. Mons. Valdir José De Castro, ssp. 
3 Cette expression a été utilisée par le théologien Severino Dianich dans son rapport La dimension prophétique et 
ecclésiale du chemin synodal. 



concrète, avant même qu’en théorie, comme le reflet d’une forme ecclésiale qui valorise les charismes 
et les ministères pour communiquer au monde le Christ Voie, Vérité et Vie. 

L’intuition du bienheureux Jacques Alberione était de fonder une famille, et non des 
congrégations ou des instituts isolés4. La diversité des charismes, l’unité des dons et la 
complémentarité dans la mission d’annoncer l’Evangile, telle est la centralité et l’essence même de 
l’être Famille. A l’origine, il y a donc l’option synodale. Une expression qui transcende le concept 
même du mot et qui s’exprime dans la pratique quotidienne. En effet, il existe plusieurs initiatives et 
réalisations, menées par la Famille, qui témoignent la floraison d’un rêve possible, même si les limites 
et le chemin à suivre comportent encore des défis. 

Cette 40ème rencontre des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne nous rappelle 
que nous faisons partie et cheminons ensemble dans une famille encore plus grande : l’Église, Corps 
du Christ. Attentifs et disposés à l’écoute de l’Esprit, nous sommes poussés à vivre et à donner une 
vigueur nouvelle à l’annonce de Jésus Maître et Pasteur. 

Dans cette perspective, nous sentons l’importance de donner une plus grande valeur aux 
membres des Instituts séculiers pauliniens de vie consacrée et aux coopérateurs pauliniens, en 
reconnaissant leur vocation particulière, avec des dons et des ministères. Certains d’entre eux présents 
à la rencontre nous ont exprimé leur joie d’appartenir à la Famille Paulinienne, de ne pas être seuls, 
mais en compagnie de tant d’autres frères et sœurs dans toutes les parties du monde. Le couple de la 
Sainte Famille a particulièrement comparé l’expérience vécue ensemble à un « jardin où il n’y a pas 
seulement un arbre, mais des fleurs si variées les unes des autres et desquelles se dégage un unique 
parfum, celui de la sainteté 5». 

Nous souhaitons et nous espérons qu’en tant que Famille paulinienne, nous puissions 
contribuer de manière spécifique à ce cheminement de toute l’Église, en témoignant de la joie de 
l’Évangile qui découle de la communion trinitaire, icône de la synodalité. 

Rome, 11 janvier 2023 

Participants à la XL Rencontre des Gouvernements Généraux de la Famille 
Paulinienne 

                                                 
4 Ces réflexions ont été suscitées par le rapport de Don Antonio Da Silva, ssp. 
5 Remerciements de Michele et Irene Gianmario, ISF, chefs de secteur (Pouilles). 


