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Bien chers frères et sœurs, 
 
 au terme de la XXVII rencontre des Gouvernements généraux de Famille paulinienne, nous 
vous rejoignons comme d’habitude avec ce message afin de vous communiquer l’expérience vécue : 
la joie de puiser au patrimoine commun qui renforce la fraternité, l’enthousiasme de la vocation 
paulinienne qui nous unit et qui soutient notre cheminement, la beauté de partager avec simplicité et 
franchise le trajet que chaque Institution parcourt, année après année, dans la fidélité créative au 
charisme du Bienheureux Jacques Alberione. 
 
 Dans le cadre ecclésial de l’Année paulinienne, le thème de réflexion et de partage ne pouvait 
que porter sur l’Apôtre des nations à la lumière de l’expérience charismatique de notre Fondateur: 
Alberione, interprète de saint Paul pour la Famille paulinienne. 
 
 Nous avons débuté cette rencontre annuelle par un pèlerinage à la Basilique de Saint-Paul-
hors-les-murs, au tombeau de l’Apôtre, lieu cher à toute la Famille paulinienne. Dans la salutation 
d’ouverture de la célébration eucharistique, don Silvio Sassi, supérieur général de la SSP a motivé ce 
choix : “Venir en pèlerinage à la Basilique de Saint Paul a signifié pour le Fondateur demander un 
peu de l’esprit de prière et d’audace apostolique à transmettre aux Institutions de la Famille 
paulinienne. Nous aussi, nous sommes poussés par les mêmes intentions afin que notre prière ainsi 
que notre réflexion soit bénéfique pour nos Congrégations et pour toute la Famille paulinienne”. 
 
Connaître saint Paul 
 

Nous avons dédié la première journée de nos travaux à l’approfondissement de la 
connaissance de saint Paul. Don Antonio Pitta a guidé notre réflexion sur Pierre et Paul et 
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l’évangélisation des païens. Son exposé nous a donné l’occasion de partager sur certaines 
problématiques actuelles et sur la méthode d’évangélisation paulinienne d’hier et d’aujourd’hui. Avec 
don Romano Penna, nous avons redécouvert l’originalité de l’apôtre Paul dans le christianisme 
primitif en soulignant l’accueil et le refus de son originalité, accueil et refus actuels dans notre temps. 
 
Saint Paul interprété par don Alberione 
 
 Puis il y a eu l’approche charismatique de la personne de Paul de Tarse. Qui est saint Paul 
dans la pensée que Don Alberione adresse à chacune des congrégations composant la Famille? C’est 
la question à laquelle nous avons essayé de répondre ensemble. L’étude ainsi que l’interprétation de 
la vision paulinienne du Fondateur présentée par des frères et sœurs nous ont offert un tableau à partir 
des traits communs et de quelques caractéristiques particulières, tableau qui unit sans uniformiser. 
Puiser à la source charismatique commune est toujours un motif de grande joie : cela ravive la fierté 
d’appartenir à la Famille et suscite l’engagement à mieux connaître Don Alberione afin de pouvoir 
libérer la vitalité spirituelle et apostolique contenue dans son héritage, en faveur de l’Église et de 
l’humanité. 
 
Saint Paul dans les prières de la Famille paulinienne 
 
 La commission intercongrégationnelle pour la révision du livre Les prières de la Famille 
paulinienne a présenté le résultat du travail de recherche et de reconstruction historique et critique des 
textes qui conservent ce précieux héritage charismatique. Après une brève présentation synoptique de 
l’ensemble, l’attention s’est concentrée sur les prières à saint Paul écrites par notre Fondateur. La 
recherche des membres de la commission a fait connaître des données intéressantes dont la plus 
curieuse est l’origine des litanies à saint Paul apôtre. Commandées par les Pauliniens, missionnaires 
en Chine, ces litanies ont été composées en langue chinoise vers la moitié des années 40. Traduites en 
latin et présentées à don Alberione, elles ont été très appréciées par lui qui les a fait insérer au livre de 
prières. Par l’ancien axiome lex orandi – lex credendi, nous avons tiré de cet épisode la confirmation 
de l’amour et de l’ouverture sur tous les peuples qui animait le cœur de Don Alberione et qui 
constitue pour nous un encouragement à explorer de nouvelles frontières d’évangélisation. 
 
Le partage d’éléments communs 
 
 Nous vous communiquons quelques indications tirées des différents exposés qui ont fait 
converger notre partage : 

- continuer à approfondir systématiquement la connaissance de l’apôtre Paul pour le faire mieux 
connaître dans l’Église et dans la société; 

- connaître saint Paul pour assumer une mentalité, une forme de vie et d’apostolat digne de la 
vocation paulinienne; 

- raviver en nous le don de la mystique apostolique de saint Paul qui vit dans le Christ et qui 
l’annonce dans la plénitude de son Mystère; 

- nous engager de plus en plus à être comme Famille “saint Paul vivant aujourd’hui, dans un 
corps social” pour agir et être reconnus comme Famille qui a son Fondateur commun en saint 
Paul. 

 
Prochain rendez-vous 
 
 Nous désirons tous que l’intérêt pour la personne de saint Paul ne disparaisse pas, pour nous, 
avec la clôture de l’Année paulinienne. Nous nous engageons ensemble à approfondir la connaissance 
de la pensée et de la vie de saint Paul afin qu’il puisse nous aider à trouver des réponses adéquates 
aux demandes qui nous interpellent d’une fois à l’autre. 
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 Dans ce but, dans l’unanimité et la concorde, comme Gouvernements généraux de la FP, nous 
nous sommes donnés rendez-vous à la Maison divin Maître (Ariccia RM) du 7 au 10 janvier 2010 
pour réfléchir sur le thème : Paul, mystique et apôtre. 
 
 Très chers frères et sœurs, avoir revisité saint Paul ensemble et la pensée sur lui que le 
Fondateur a adressée aux différentes congrégations de la Famille paulinienne constitue maintenant 
une responsabilité de notre service de gouvernement. Et nous nous proposons de partager la joie 
vécue à étudier et à chercher ensemble mais nous voudrions surtout que notre expérience soit 
contagieuse. 
 
 Nous désirons “coopérer à votre joie” (2 Co 1, 24) en invitant les gouvernements, aux diffé-
rents niveaux, dans les différentes Circonscriptions, à continuer de promouvoir des occasions de ren-
contre, d’étude, de réflexion et de prière ensemble autour de la figure de celui que don Alberione in-
dique comme père, maître, modèle et Fondateur de la Famille : saint Paul apôtre. Il l’est en effet. 
C’est par lui qu’elle et née; c’est lui qui l’a alimentée et fait croître; c’est à lui qu’elle a puisé l’esprit 
authentique (cf. AD 2). 
 
 Nous vous saluons affectueusement en faisant nôtres les paroles de l’Apôtre des nations : 
“Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-
vous, soyez bien d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous” (2 Co 13, 11). 
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