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Message du IX
e
 Chapitre général à la Famille paulinienne 

Chers frères et sœurs, 

En ces jours, nous avons réfléchi sur notre identité paulinienne, motivée par le thème du 

IX
e
 Chapitre général : «Ravive le don que tu as reçu. La fidélité créatrice à cent ans du cha-

risme paulinienne». 

Nous avons perçu, une fois de plus, la confirmation de la richesse d’être Famille pauli-

nienne : votre proximité, votre soutien, votre prière ont accompagné nos travaux. Nous avons 

aussi pris conscience de petites et grandes expériences lesquelles, dans le monde, nous font 

croître comme frères et sœurs. Nous en remercions le Seigneur ainsi que vous tous. 

Nous nous sommes rendus compte, en même temps, qu’il y a encore un long chemin à 

parcourir pour la pleine réalisation du projet de notre père Fondateur, le Bienheureux Jacques 

Alberione, exprimé clairement il y a cinquante ans au cours d’une retraite d’un mois aux pre-

miers pauliniens, tenue ici à Ariccia. Il reconnaît que «la Providence divine, à côté de la 

Pieuse Société Saint Paul, a fait naître» les différents instituts de la Famille paulinienne, cha-

cun avec son gouvernement, sa normative, son administration et son apostolat particulier. Le 

Bienheureux Alberione renchérit que «Tous les Instituts considérés ensemble forment la Fa-

mille paulinienne. Tous les Instituts ont une origine commune. Tous les Instituts ont un esprit 

commun. Tous les Instituts ont des fins convergentes» (UPS, III, 185 

En ce qui vous concerne, frères et sœurs des Instituts Pauliniens de Vie séculière consa-

crée, nous avons consolidé nos convictions sur votre importance et votre spécificité dans la 

Famille paulinienne, et sur notre responsabilité étant donné que vous êtes «œuvre propre» de 

la Société Saint Paul. Avec affection, nous désirons améliorer notre cheminement avec vous. 

Nous avons également remercié Dieu pour vous, membres et sympathisant de 

l’Association des Coopérateurs pauliniens, pour votre vocation laïque au sein de la mission de 

la Famille paulinienne. Que le Seigneur nous aide à cheminer avec vous dans l’enthousiasme 

et la collaboration. 

Nos Supérieurs généraux ont décidé de vivre ensemble l’année 2014 comme «cente-

naire de naissance de la Famille paulinienne». Nous souhaitons que cet anniversaire nous aide 

ensemble à : 

– comprendre pleinement le charisme d’être Famille paulinienne comme le Seigneur 

l’a voulu à travers notre Fondateur ; 

– relancer la collaboration apostolique dans la complémentarité des nos apostolats res-

pectifs ; 

– jusqu’à la réalisation d’un «projet complet de la nouvelle évangélisation» comme 

Famille paulinienne lequel, partant de notre origine et spiritualité communes, concré-

tise la convergence des fins si chère au Père Alberione. 

Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin et que, dans la fidélité créatrice, il 

nous rende capables de «faire quelque chose pour les hommes d’aujourd’hui» ensemble, en 

progressant «un tout petit peu» chaque jour. 

Ariccia (Rome), le 14 mai 2010 
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