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MESSAGE FINAL À LA FAMILLE PAULINIENNE 
 

XXIX RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FAMILLE PAULINIENNE 
« La Famille paulinienne : une lettre de saint Paul aux hommes d’aujourd’hui » 

 
Bien chers frères et sœurs, 
 

du 7 au 10 janvier 2011, les Gouvernements généraux des cinq Congrégations de la Famille 
paulinienne se sont retrouvés pour la rencontre habituelle dont la coloration et le thème ont porté sur 
la préparation du Centenaire du début de fondation de la Famille paulinienne. 

Pour les trois années de préparation comme Gouvernements généraux, la première a orienté 
notre réflexion sur notre histoire passée, sur les racines, sur la clarification du charisme paulinien 
dans son contexte historique. 

En 2012, nous nous arrêterons sur l’aujourd’hui, sur le temps présent, comme le fit Don Al-
berione à l’écoute des hommes de son temps. En 2013, nous essaierons, au contraire, de nous aven-
turer avec courage et créativité dans le projet qui orientera notre avenir apostolique dans l’Église et 
dans le monde. 

Il est particulièrement significatif et d’une importance à ne pas négliger que – ayant faite 
communautairement l’expérience de la béatification de notre Fondateur – nous nous préparions à 
célébrer le centenaire de la fondation de la Société Saint Paul, début de la Famille paulinienne. 

 
Après l’accueil des participants, les membres des Gouvernements généraux ont été informés 

sur la démarche faite jusqu’à présent au cours de la trentaine de rencontres. Il est réconfortant de 
constater que tout le travail effectué a été méticuleusement recueilli sur un DVD à la disposition des 
Secrétaires et de quiconque voudra le consulter. 

S. M. Regina CESARATO, supérieure générale des Sœurs Disciples du divin Maître, a en-
suite introduit l’assemblée à la rencontre avec une lectio sur le thème : « Notre lettre, c’est vous! » 
(2 Co 3,2-3). 
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Au cours des trois premières journées, l’assemblée a été aidée à réfléchir sur trois contextes 

qui ont marqué la période d’activité charismatique de Don Alberione : 
 
vendredi, 7 janvier  - Don Giampaolo LAUGERO, professeur d’Histoire de l’Église, nous 

a parlé du « Contexte ecclésial et pastoral de la vie de Don Jacques Alberione jusqu’au terme de la 
période fondationnelle (1960) ». 

samedi, 8 janvier – Don Maurilio GUASCO, professeur d’Histoire de la pensée politique 
contemporaine, nous a parlé du « Contexte social et culturel de la période fondationnelle de Don 
Jacques Alberione (1914-1960) ». 

dimanche, 9 janvier – Don Silvio SASSI, supérieur général de la SSP, nous a parlé du 
«Contexte communicatif et projet d’évangélisation de la Famille paulinienne ». 

Dans l’après-midi de samedi, d’abord, divisé en groupes et puis en assemblée, nous avons 
mis à feu les propositions qui devront constituer les initiatives du Centenaire. À côté des différentes 
initiatives – tous ont fait sentir le besoin de saisir cette occasion pour mieux connaître et faire con-
naître Don Alberione et le charisme paulinien. Mais aussi l’urgence de repartir avec un esprit re-
nouvelé vers un cheminement concret de famille, encore plus visible et actif dans la collaboration et 
dans l’apostolat commun de l’évangélisation, selon les orientations charismatiques respectives, « 
toujours attentifs aux exigences des destinataires – nous a rappelé don Silvio dans son homélie de 
conclusion – et, naturellement, à la préparation et à la formation spirituelle des évangélisateurs dans 
l’écoute créative de la Parole. 

 
À propos, dans la matinée de lundi, la Commission du centenaire a informé toute 

l’assemblée des résultats du travail. Il en est ressorti une proposition qui sera ensuite développée par 
une commission spéciale et envoyée à toutes les circonscriptions et communautés des Instituts de la 
Famille paulinienne. Les éléments fondamentaux de cette proposition échelonnés sur trois ans sont 
les suivants : 
 

 2011-2012: mémoire narrative, connaissance historique des milieux, des contextes où a mûri le 
charisme paulinien et la personne du Fondateur pour une mise au point de la naissance progressive 
des différentes Congrégations et la formation de la Famille paulinienne. 
 

 2012-2013: le récide l’hit stoire de la Famille paulinienne de 1971 à 2011, après que le Fonda-
teur ait laissé la continuation de son œuvre aux pauliniens et pauliniennes. 
 

 2013-2014: “Aller de l’avant” dans l’avenir. Le chemin qui est devant nous, en nous laissant gui-
der par le phénomène de la communication. Raconter comment sera la Famille paulinienne à partir 
des destinataires de notre mission commune, de nos apostolats convergents. 
 
 Les initiatives du centenaire débuteront le 20 août 2011 et les dates à souligner par tous au 
cours de ces années sont la date de naissance du Primo Maestro: 4 avril; la date de fondation de la 
Société Saint Paul : 20 août; et la date du décès du Primo Maestro: 26 novembre. 

 
Des initiatives cohérentes devront en résulter, mais en privilégiant les expériences de ren-

contre et de collaboration, et en ayant notre avenir comme objectif : de ce centenaire, notre Famille 
devra sortir renouvelée, ouverte aux exigences de l’homme d’aujourd’hui et orientée vers 
l’espérance. 

 
Affectueusement, dans le Christ, Voie, Vérité et Vie, 

 
Les participants et participantes 


