
Heure d’adoration pour la clôture du Centenaire de Fondation de la Famille paulinienne 

 
Nous concluons avec une heure d’adoration ce temps où nous avons pris davantage 
conscience que nous sommes fils et filles du Bienheureux Jacques Alberione. La “Visite” est 
le trait caractéristique commun de notre Famille paulinienne, ce qui unifie notre réalité de 
communicateurs de Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie au monde. 
 
 
Chant d’exposition 

 
En ces cent ans d’histoire, nous reconnaissons le chemin parcouru par le Bienheureux 
Alberione et par la Famille paulinienne. 
 
 
Du livre du Deutéronome 8,2-5.11 
 
Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert; le 
Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté; il voulait t’éprouver et 
savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t’a fait 
passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette 
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s’est 
pas usé sur toi, et ton pied ne s’est pas enflé, au cours de ces quarante années! Garde-toi 
d’oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements, ses ordonnances et ses 
décrets, que je te donne aujourd’hui. 
 
 
Saint Jean Paul 11, Homélie, 27 avril 2003  
 
Le bienheureux Jacques Alberione a eu l’intuition de la nécessité de faire connaître Jésus 
Christ, Voie, Vérité et Vie “aux hommes de notre temps avec les moyens de notre temps” – 
comme il aimait dire – et il s’est inspiré de l’apôtre Paul qu’il définissait “théologien et 
architecte de l’Église”, en demeurant toujours docile et fidèle au Magistère du Successeur de 
Pierre, “phare” de vérité dans un monde privé de solides références idéales. Cet apôtre des 
temps nouveaux avait l’habitude de répéter “qu’il doit y avoir un groupe de saints” qui utilise 
ces moyens. 
Quel héritage formidable il laisse à sa Famille religieuse! Puissent ses fils et ses filles 
spirituels garder l’esprit des origines inaltéré afin de correspondre adéquatement aux 
exigences de l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui. 
 
 
Silence et adoration 
 
 
Psaume 18, 31-36 
 
Dieu a des chemins sans reproche, 
la parole du Seigneur est sans alliage, 
il est un bouclier pour qui s’abrite en lui. 
 
Qui est Dieu, hormis le Seigneur? 
Le Rocher, sinon notre Dieu? 
 
C’est le Dieu qui m’emplit de vaillance 
et m’indique un chemin sans reproche. 



Il me donne l’agilité du chamois, 
il me tient debout sur les hauteurs, 
 
il exerce mes mains à combattre 
et mon bras, à tendre l’arc. 
 
Par ton bouclier tu m’assures la victoire, 
ta droite me soutient, ta patience m’élève. 
 
Gloire… 
 
 
Au cours de ces cent ans, par la grâce de Dieu et avec l’enseignement du bienheureux 
Alberione, nous avons grandi comme “Famille nombreuse”, comme une “lettre de Dieu” pour 
les hommes d’aujourd’hui. 
 
 
De la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens 3,2-6 
 
Notre lettre de recommandation, c’est vous, elle est écrite dans nos cœurs, et tout le monde 
peut la connaître et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par 
notre ministère, écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas 
comme la Loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Et si nous 
avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n’est pas à cause d’une capacité 
personnelle que nous pourrions nous attribuer : notre capacité vient de Dieu. 
 
 
Bienheureux Paul VI, audience à la Famille paulinienne, 28 juin 1969 
 
Voici devant Nous la Pieuse Société Saint-Paul, d’Alba. Une question jaillit spontanément : 
Comment la Pieuse Société Saint-Paul a-t-elle fait pour s’affirmer d’une manière si imposante 
et dans un temps relativement si bref? 
Nous devons à notre cher et vénéré don Jacques Alberione, l’édification de votre Institut 
monumental. Au nom du Christ, Nous le remercions et le bénissons. 
Le voici : humble, silencieux, infatigable, toujours vigilant, toujours recueilli dans ses pensées 
qui courent de la prière à l’action, toujours occupé à scruter les “signes des temps”, c’est-à-
dire les formes plus géniales pour atteindre les âmes; notre Don Alberione a donné à l’Église 
de nouveaux instruments pour s’exprimer dans le monde moderne et avec les moyens 
modernes. 
Permettez, cher Don Alberione, que le Pape se réjouisse de ce long travail fidèle et inlassable 
et des fruits qu’il a produits pour la gloire de Dieu et le bien de l’Église; permettez que vos 
fils se réjouissent avec Nous et qu’aujourd’hui, ils vous expriment peut-être comme jamais, 
leur affection et leur promesse de persévérer dans l’œuvre entreprise. 
 
À la lumière de la parole de l’Apôtre des nations et du bienheureux Paul VI, revoyons notre 
témoignage et notre annonce. Notre réalité : être “Paul vivant aujourd’hui” dans l’Église et 
dans la société. 
 
Silence et examen 
 
Demande de pardon avec un chant adapté 
 
Alléluia, alléluia. 



Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; c’est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez et 
portiez du fruit. 
Alléluia. 
 
Évangile selon Marc 16,15-20 
 
Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera 
baptisé sera sauvé; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons; ils 
parleront en langues nouvelles; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un 
poison mortel, il ne leur fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades 
s’en trouveront bien. Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la 
droite du Père. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. 
 
Renouvellement des vœux 
ou 
Prière d’intercession pour les destinataires de notre apostolat 
ou 
Prière d’intercession pour l’unité de la Famille paulinienne dans ses apostolats convergents. 
 
En priant le Pacte, renouvelons l’alliance que le bienheureux Alberione a scellée avec le Divin 
Maître. 
 
Prière ou chant du Pacte 
 
Chant final pour la déposition du Saint-Sacrement 


