
SOCIETÀ SAN PAOLO 
maison généralice 

“Comme nous avons été unis dans la 

profession de foi, ainsi restons unis 

dans la prière de suffrage et 

d'intercession.” 

(Don Alberione) 

 
 

 

 

 

Dans les premières heures du dimanche 14 septembre 2014, fête de l'Exaltation de la Sainte-

Croix, le Divin Maître a appelé à l’éternité bienheureuse notre frère, 

le Père SILVIO FAUSTO SASSI 

de 65 ans d’âge, 54 ans de la vie paulinienne, 37 ans du sacerdoce, 

Supérieur Général de 2004 jusqu'à 2014. 

 

Sa mort a été causée par l'arrêt cardiaque dans la Maison généralice à Rome. Le samedi 13 

septembre, il a passé la journée comme à l'accoutumée : Prière, bureau, moments de fraternité 

avec les frères de la communauté générale. Rien ne laissait présager la fin tragique de sa vie. 

Né à Vezzano sur Crostolo (Reggio Emilia, Italie) le 10 juillet 1949, Silvio Sassi était entré 

dans la Société Saint-Paul à Modène le 4 septembre 1960, à l'âge d'onze ans. Après avoir 

achevé le cycle d’orientation, il entra au noviciat d’Ostie Lido (Rome) en 1965 et fit ses 

premiers vœux de religion le 20 août 1967, toujours à Rome. Ensuite, il poursuivit ses études 

humanitaires et philosophiques à Alba, et la théologie à Rome où il émit les vœux perpétuels 

le 7 septembre 1975. Le 29 juin 1977, il fut ordonné prêtre par Monseigneur Faustin Vallainc 

dans la Crypte du Sanctuaire Reine des Apôtres (Rome). 

La même année (1977), il obtint une licence en Théologie à la Faculté Pontificale Saint 

Bonaventure (Seraphicum) à Rome et partit à Paris où il fréquenta l'Université de la Sorbonne 

(Paris III) en vue de la spécialisation en Sciences de la Communication (1977-1981), et 

termine ses études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales en tant que chercheur en 

sémiologie (1982) ; la thèse de doctorat a été la sémiologie de la publicité. 

De retour en Italie et compte tenu de sa préparation spécifique, il fut nommé professeur et 

directeur de l’Institut Paulinien International de la Communication Sociale, SPICS en sigle. 

De 1983 à 1998, il enseigna la sémiotique, la linguistique et la publicité. Durant quelques 

années, il fut professeur d'Ethique et Communication à l'Institut Supérieur de Théologie 

Morale – Académie Saint-Alphonse à Rome. 

Sans renoncer à sa carrière de professeur, de 1986 à 1994, il fut conseiller provincial d'Italie 

pour deux mandats consécutifs. De 1999 à 2004, il exerça la fonction de Directeur Général 

des activités apostoliques. Aux Pauliniens et Pauliniennes d’Italie et d’ailleurs, il donna 

plusieurs cours d’aggiornamento et conférences sur les thèmes suivants : « Le Fondateur et 

son charisme », « L'apostolat paulinien », « L'Église et les médias », « La culture de la 

communication dans la société actuelle ». Cela lui permit de connaître, en bonne partie, le 

visage international de la Congrégation et de la Famille Paulinienne : une expérience très utile 

pour le poste que le VIIIème Chapitre Général lui confia le 10 mai 2004 en l’élisant Supérieur 

Général de la Congrégation, fonction confirmée par le IXème Chapitre Général le 8 mai 2010 

en le réélisant Supérieur Général. À ce titre, de 2006 à 2011, nommé par le pape Benoît XVI, 



le 20 octobre 2006, le Père Silvio Sassi fut Consulteur du Conseil Pontifical pour les 

Communications Sociales. 

L’attention particulière au charisme paulinien, à étudier, à méditer, à actualiser et à vivre avec 

authenticité, était sa préoccupation constante. Les faits saillants, sur recommandation du 

Chapitre Général, visés à cet effet ont été les lettres annuelles ayant pour thème les Lettres de 

Saint Paul et les écrits du Père Alberione, ainsi que la célébration des deux Séminaires 

internationaux. Le premier sur le charisme paulinien : L’actualisation du charisme paulinien 

au troisième millénaire : spiritualité et mission (2008). Le second : Séminaire international sur 

Saint Paul (2009, au cours de l'Année Saint Paul, proclamée par le pape Benoît XVI). Le 

Centenaire de la fondation de la Société Saint-Paul et de la Famille Paulinienne, [en cours], a 

marqué le point de convergence de ses pensées, attentes, engagements et prière ; il avait déjà 

préparé la lettre annuelle : « Evangéliser dans la communication avec la communication », 

thème très cher à lui, à paraître le 26 novembre prochain, en la fête du Bienheureux Jacques 

Alberione, et le rapport final du Congrès d’étude sur Père Alberione « Fondateur » (23-25 

novembre). Dans la joie, il pensait pouvoir clôturer les célébrations du Centenaire avec 

l'audience du Saint-Père et la Concélébration eucharistique présidée par le Cardinal Secrétaire 

d'État. 

Père Silvio Sassi aurait terminé son deuxième mandat comme Supérieur Général de la Société 

Saint-Paul en mai 2016. Dans ses desseins mystérieux, le Seigneur a conduit les choses 

différemment. En ce moment de douleur et de perte, les seules raisons valables sont celles de 

la foi. Que ces paroles de notre Père Saint Paul nous apportent consolation et espérance : « Si 

nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 

Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur » (Rm 14,8). 

Soutenus par cette espérance, élevons nos remerciements au Père pour le don fait à la 

Congrégation à travers la vie et l’œuvre de notre cher Père Silvio Sassi, à qui nous devons 

beaucoup et que nous accompagnons fraternellement dans la prière. 

 

Rome, 15 septembre 2014 

Père Julien Saredi 

 

Les funérailles ecclésiastiques ont eu lieu le jeudi 18 septembre, à 11H dans la Crypte du 

Sanctuaire « Reine des Apôtres ». Ensuite, son corps a été transféré à Albano Laziale et 

enterré dans la Chapelle de la Famille Paulinienne du cimetière de la ville. 

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1) 


