
 
 

Information no1 

A l’ombre du Sanctuaire National Marial Nossa Senhora Aparecida, au Centre Congrès 

de la Conférence Episcopale du Brésil, dans l’après-midi du jeudi 15 février 2018 ont 

commencé les travaux de l’Assemblée Intercapitulaire qui voit réunis avec le Supérieur 

général le père Valdir José de Castro et le gouvernement général, les Supérieurs majeurs de 

dix-huit (18) circonscriptions de la Société Saint Paul (et pour certains cas particuliers leurs 

représentants). 

L’invocation à l’Esprit, la vénération et l’intronisation de la Parole et l’allumage des 

cierges ont précédé le discours inaugural du père Valdir qui a invité les participants à 

reprendre l’objectif du Xème Chapitre général et la citation guide « je fais tout pour 

l’Evangile » (1 Cor 9, 23). Il est besoin de regarder avec attention la situation de tous les 

pauliniens, de nos communautés et de nos structures apostoliques, comprendre ce qui 

empêche l’avancement de la mission et étudier de nouvelles stratégies et de nouveaux 

projets. Comme disait le Bienheureux Alberione : « Partout faire sentir la 

congrégation…nous isoler, nous considérer seulement nous-mêmes, nous met en position 

où la charité disparaît. Non, mais sentir la Congrégation, et sentir l’Eglise, et sentir 

l’humanité. » 

Les travaux qui se prolongeront jusqu’au 25 février prévoient une phase de 

vérification, une phase illuminative et enfin la phase de relance. 

Dans la matinée du 16 février, avec l’Archevêque d’Aparecida, Dom Orlando Brandes a 

commencé la première phase. Dom Orlando a animé une recollection sur le thème : 

« Silence et Parole ». Seulement par le silence, comme nous savons, naît la vraie 

communication. En citant Saint Grégoire le Grand, il nous a exhorté à « ne pas dire ce que 

qu’il faut taire et ne pas taire ce qu’il faut dire ». 

Comme l’a souligné le père Valdir dans la célébration eucharistique d’ouverture, la 

période du carême nous indique que « c’est le moment favorable » pour notre congrégation. 

Où le Seigneur veut que nous pauliniens allions ? Les travaux de ces premiers jours se 

concentreront sur les diverses relations présentées par les différentes réalités de la Société 

Saint Paul, qui aideront les participants à réfléchir sur le « où sommes-nous ? » 

Sur la page du site web institutionnel www.paulus.net, vous pouvez trouver les 

interventions principales et quelques photos des moments les plus significatifs de 

l’Interchapitre. 
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