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Bien chers frères et sœurs, 
 

Au terme de la XXXI Rencontre annuelle des gouvernements généraux de la Famille 
paulinienne, nous sentons jaillir de notre cœur un chant de bénédiction pour ce que nous 
avons expérimenté au cours de ces journées. Une fois de plus, nous avons reconnu la 
fraicheur, la grâce, la beauté d’être une Famille appelée à vivre, aujourd’hui, la compassion de 
Jésus, Maître et Bon Pasteur, pour l’humanité de notre temps. Nous avons assumé une attitude 
d’écoute, dans la réflexion et dans le partage, tendus avec espérance vers l’avenir. 
   Le fait de nous retrouver ensemble a aussi été une occasion d’adresser la bienvenue 
chaleureuse au nouveau gouvernement général des Sœurs de l’Institut Marie, Reine des 
Apôtres. 
 

En route vers le centenaire de fondation de la Famille paulinienne, l’assemblée s’est 
déroulée dans la perspective de la troisième année : “Aller de l’avant” pour devenir, comme 
Famille, une présence prophétique dans le monde de la communication. Nous avons vécu ces 
journées en nous laissant interpeller par les signes et par les provocations que le monde 
d’aujourd’hui nous présente. 

La première journée a été éclairée par l’exposé du père Gianbattista Zanchi, supérieur 
général du PIME, qui a présenté le thème “Une nouvelle évangélisation pour le troisième 
millénaire : perspectives, possibilités et défis”. Il nous a fait part de sa riche expérience de 
“missionnaire sur le champ” et il nous a provoqués avec un interrogatif du poète Thomas S. 
Eliot : “Est-ce l’humanité qui a abandonné l’Église ou si c’est l’Église qui a abandonné 
l’humanité? ”. 

Il a souligné que la Nouvelle évangélisation “est faite par des saints, c’est-à-dire par 
des personnes transformées par la rencontre de Jésus Christ qui vivent dans l’Église, comprise 
non pas comme une agence, une organisation bureaucratique, mais comme une fraternité 
totalement tendue à communiquer la richesse reçue, c’est-à-dire la présence même du 
Seigneur mort et ressuscité”. Il nous a rappelé à maintes reprises que la mission ne peut pas se 
réduire aux choses à faire. “Aujourd’hui, la mission consiste davantage à être qu’à faire et 
elle nous appelle à être les protagonistes de la culture de l’être et du don”. Nous avons senti 
l’urgence de nous laisser évangéliser avant d’évangéliser, de donner un témoignage de vie 
pleine et pleinement humanisée, une vie engendrée par la foi et tendue à rendre compte de 
l’espérance qui est en nous (1 P 3,15). Dans ce contexte, le monde de la communication, et 
surtout l’internet, est pour nous un milieu privilégié de témoignage, et pour les usagers du 
web, une opportunité de rencontre avec une communauté chrétienne. 
 



Sœur Maria Antonieta Bruscato, supérieure générale des Filles de Saint-Paul, a 
partagé son expérience personnelle d’auditrice au Synode des Évêques sur la “Nouvelle 
Évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne” qui a eu lieu au Vatican du 7 au 28 
octobre 2012. Entre autre, elle a mis en lumière quelques aspects des Propositions et du 
Message final. Elle a souligné la syntonie particulière entre les orientations synodales et le 
charisme de la Famille paulinienne, surtout : la centralité du Christ, la Parole de Dieu, l’appel 
à la conversion, le pacte d’alliance en tant qu’expression de la foi et de la confiance dans le 
Seigneur. 

Avec l’Église, nous avons senti nous aussi l’appel à repenser les nouvelles formes 
d’évangélisation en assumant avec décision le langage digital dans notre pratique pastorale, 
liturgique, apostolique. 
 

Le lendemain, nous avons entendu les représentants de nos Congrégations qui, en table 
ronde, ont développé le thème : “Comment avons-nous évangélisé et comment évangélisons-
nous aujourd’hui ?”. En partant d’un panorama historique, les conférenciers ont présenté des 
styles, des contenus, des critères qui se sont développés au cours des années en soulignant les 
modalités communicatives dans la diversité et la convergence des charismes. 
 

   Une autre expérience, non moins importante, les travaux de groupe où nous avons 
cherché ensemble les voies nouvelles pour rejoindre les destinataires de la mission 
aujourd’hui. Pour conclure, en assemblée, nous avons fait un pas significatif dans notre 
conscience de Famille paulinienne : la communication fait partie de la mission de chaque 
Institut. En pleine syntonie, nous avons décidé d’être une présence plus évangélisatrice sur le 
web, en vivant dans un contexte digital. 
 

La Commission centrale pour le Centenaire de Fondation de la Famille paulinienne 
nous a présenté une mise à jour sur la préparation à cet événement important. Nous rappelons 
quelques-unes des initiatives programmées et partagées : le pèlerinage sur les lieux de 
fondation, un congrès sur le bienheureux Jacques Alberione, un concours artistique pour les 
jeunes en formation. Les Circonscriptions peuvent tenir compte des indications qui vous 
parviendront de la Commission centrale à ce sujet. 
 

De plus, chaque Congrégation a donné des informations sur ce qui a été réalisé ou est 
en voie de réalisation en son sein. Parmi les nombreuses initiatives de formation et d’apostolat 
de cette année, nous confions aux prières de tous l’Interchapitre de la Société-Saint-Paul (14-
28 février), le Chapitre général des Filles de Saint-Paul (15 août-15 septembre) et le 
75e anniversaire de fondation des Sœurs de Jésus Bon Pasteur (7 octobre). 
 

En cette année de la foi, nous sentons la présence du Seigneur parmi nous. Il nous 
invite à vivre notre vocation prophétique dans le monde d’aujourd’hui en assumant avec 
courage les défis de la nouvelle évangélisation dans un style de vie communicatif qui devient 
annonce. 
 

Fraternellement, 
 
 

LES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 
À LA XXXI RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FAMILLE 

PAULINIENNE 
 


