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La Famille paulinienne : « lettre de Paul » à l’humanité d’aujourd’hui 

(cf. 2 Cor 3,2-4) 
 
 

PARCOURS TRIENNAL D’ANIMATION 
 

1e  ANNÉE 
 

20 août 2011 à 2012 – La FP : une histoire à contempler. 
“Ne craignez pas, je suis avec vous”. 

 
Mémoire narrative, connaissance historique des lieux, des contextes dans lesquels le charisme 
paulinien et la personne du Fondateur ont mûri. 
 
Texte de référence : Abundantes divitiae gratiae suae (AD)  (cf. Unione Cooperatori Buona 
Stampa [UCBS] et la prière du pacte). 
 
Matériel de formation et d’approfondissement 
Itinéraires qui favorisent la compréhension de notre histoire, en cueillant l’occasion de quelques 
rendez-vous significatifs : 20 août, 26 novembre, 4 avril. 
 
Thèmes à développer 

- 20 août 2011 : les années de la préparation (AD 1-6; 7-26; 215-224; UCBS…). 
- 26 novembre 2011 : la nuit de lumière, le renouvellement de l’inspiration originaire : le 

rêve. La pédagogie de Dieu. 
- 4 avril 2012 : quelques-unes des richesses abondantes; le “pacte”. 

 
Activités 

- 20 août : schéma d’une heure d’adoration sur le thème : La main de Dieu sur moi. Matériel 
pour le développement du thème (“Les années de la préparation”) à publier sur le site 
alberione.org (ppt, fiches de réflexion). 

- 26 novembre : schéma pour une heure d’adoration; suggestions pour la célébration 
eucharistique; matériel pour le développement du thème à publier sur le site (la nuit de 
lumière, le rêve, la pédagogie de Dieu). 

- 4 avril : schéma pour une heure d’adoration, matériel pour le développement du thème (le 
“pacte”). 

 
 

2e  ANNÉE 
 

du 20 août 2012 à 2013 – La FP : une histoire à vivre. 
“Ayez le regret des péchés”. 

 
La Famille Paulinienne de 1971 à 2011 : “nous” continuateurs de l’œuvre de Don  Alberione. 
 
Textes de référence : Deux Instructions de Don Alberione (Conférences dans Ut perfectus sit 

homo Dei [UPS], 1960); Explication des Constitutions aux FSP en 1961, et 
aux Sœurs Disciples de Jésus Maître en 1963. Il s’agit de textes dans 
lesquels le Primo Maestro explique le sens de la Famille paulinienne. 

 



Thèmes à développer 
- La signification d’être “Famille” et “Famille paulinienne.” 
- Un “trésor” précieux dans nos mains pour l’enrichir, le développer, le transmettre avec 

intégrité aux générations nouvelles. 
 
Activités 

- Proposer des textes qui favorisent la compréhension d’être ”Famille paulinienne”. 
- Favoriser un cheminement de communion et réconciliation. Célébrer le Miserere et le 

Magnificat… en reconnaissant les grâces mais également le péché commun. 
- Promouvoir, au niveau des Circonscriptions, des occasions de dialogue, de connaissance, 

d’information réciproque, de réconciliation. 
- Célébrations à proposer pour le 20 août, le 26 novembre, le 4 avril. 

 
 

3e ANNÉE 
 

du 20 août 2013 à 2014. La FP : une merveilleuse histoire de salut 
à célébrer et à annoncer. “D’ici, je veux éclairer”. 

 
“Tendre vers l’avant” pour devenir, comme Famille, une présence prophétique dans le monde de 
la communication. 
 
Textes de référence : Textes qui favorisent la redécouverte de “l’esprit pastoral”; du “sacerdoce” 

paulinien compris comme ministère efficace, sacramentel, d’évangélisation. 
À propos, nous suggérons les œuvres suivantes : Notes de théologie 
pastorale, La femme associée au zèle sacerdotal et Apostolat de la Presse. 

 
Matériel de formation et d’animation 
Itinéraires qui aident à approfondir “l’esprit pastoral” et le “sacerdoce” paulinien. 
 
Thèmes à développer 

“Tendre vers l’avant” pour accueillir et valoriser pleinement la communication pour 
l’annonce de l’Évangile. Mettre au point la convergence des apostolats dans la Famille 
paulinienne pour “nous préparer à faire quelque chose” pour l’humanité de notre temps. 
 

Activités 
- Proposer une année vocationnelle pour toute la Famille paulinienne, une année de 

célébrations particulières au niveau local et général. 
- Souligner l’optique des destinataires et réveiller, comme Famille paulinienne, la passion 

apostolique, l’appel à “aller à tous”. 
- Programmer des initiatives qui favorisent la rencontre (même la rencontre entre les jeunes et 

les anciens), la collaboration concrète et efficace. 
- Inviter les frères et les sœurs à la créativité pour que quelque chose d’original naisse en 

chaque lieu. 
- Célébrations à proposer pour le 20 août, le 26 novembre et le 4 avril. 

 
 
 



PIÈCE JOINTE 
 

Suggestions pour des initiatives variées émergées dans l’échange des Gouvernements généraux 
 
Au niveau général 
 

- Demander une audience générale du Pape comme FP (20 août 2014). 
- Organiser un pèlerinage aux lieux des origines en 2014, par groupes linguistiques, même 

pour les jeunes en formation. 
- Accroître la participation au Cours sur le charisme de FP. 
- Préparer un encart de FC sur l’œuvre de Don Alberione à traduire dans toutes les langues. 
- Promouvoir un concours sur le centenaire pour les jeunes en formation de tout le monde sur 

le thème du centenaire : « La FP, une lettre de Paul ».  
- Dans ce but, valoriser les moyens et les instruments. Chaque circonscription récompense et 

les gouvernements généraux récompensent au niveau général les trois premiers arrivés. 
Récompense : voyage aux lieux des origines. 

- Renouveler et rendre accessible même avec des parcours didactiques le Musée de Don 
Alberione et créer un espace pour un Musée de Famille paulinienne, à Rome. 

- Produire une fiction télévisuelle pour diffuser la connaissance de don Alberione et de la FP. 
 
 
Au niveau de circonscription 
 

- Favoriser au niveau de circonscription des occasions de dialogue, de réconciliation, de 
connaissance et d’information réciproque. 

- Organiser des cours d’Exercices spirituels au niveau de FP, si possible sur le thème de l’AD. 
- Favoriser la constitution d’une centre de spiritualité de FP, là où il n’existe pas encore, ou le 

rendre plus incisif là où il est déjà en opération; favoriser l’échange des ressources sur le 
plan linguistique. Valoriser la maison d’Ariccia comme centre de spiritualité de toute la 
Famille paulinienne. 

- Connaître et faire connaître Don Alberione et nos “Saints” en nous motivant pour soutenir la 
cause de canonisation et de béatification. 

- Soigner la formation à la communication pour l’évangélisation à travers des congrès, des 
rencontres, des séminaires. 

- Promouvoir un projet de pastorale jeunesse au niveau de FP en mettant en valeur les formes 
nouvelles de communication. 

- Donner une forte priorité à la diffusion de la Parole de Dieu. 
- Mettre à jour les dépliants vocationnels, relancer et si possible traduire : Dieci voci per 

annunciare il Vangelo. 
- Institutionnaliser une initiative particulière au niveau de Famille. Par exemple, la Semaine 

des Communications sociales ou la Semaine paulinienne. 
- Promouvoir une mission biblique à réaliser ensemble, comme Famille, en créant une 

tradition de collaboration. 
- Promouvoir des initiatives culturelles et ecclésiales : par ex. un Congrès sur don Alberione 

avec une grande importance externe, en 2014. 
- Mettre à jour les documents qui présentent la Famille paulinienne. 
- Réaliser une oeuvre théâtrale sur la vie et l’œuvre de don Alberione. 
- Acheminer la réalisation d’un centre apostolique ou d’une œuvre apostolique commune et 

significative pour toute la FP. 


