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Introduction 
La réflexion sur l’identité charismatique et ministérielle de chaque Institut religieux qui a 
commencé à Vatican II et qui s’est développée jusqu’à nos jours a amené les différents Instituts 
de la Famille paulinienne à s’interroger non seulement sur la diversité des charismes qui sont à 
l’origine de chacun mais plus encore sur l’unité d’un don, multiforme et varié, que l’Esprit Saint a 
donné à l’Église en la personne de don Alberione, pour l’évangélisation sur les frontières 
nouvelles des multimédias. 

En développant la réflexion, une question a jailli et nous voulons y répondre en interrogeant 
l’histoire et en la lisant en terme théologique comme une histoire de salut qui révèle l’œuvre de 
Dieu dans le Christ Jésus, Maître, la Voie et la Vérité et la Vie de l’humanité. 

La Famille paulinienne se définit-elle par un charisme unique ou par plusieurs charismes? 

C’est une question qui se présente très simplement et qui nous invite à approfondir la réflexion 
non pas d’une façon univoque mais chorale comme il convient précisément à une Famille.  En 
vérité, à cette question initiale se rattachent des interrogations supplémentaires qui ne manquent 
pas d’avoir des  retournements  très concrets au niveau de l’action. 

Nous essayons d’énumérer les plus significatifs. 

1. Le lien entre les Instituts composant la Famille est-il seulement d’ordre historique, parce que 
fondés par le même Père - dans notre cas, don Alberione - ou bien est-il aussi d’ordre 
théologique, c’est-à-dire charismatique et ministériel?  
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2. Chaque Institut est reconnu comme tel dans l’Église et par l’Église parce qu’il possède une 
identité charismatique et ministérielle spécifique et autonome :  alors, un charisme 
«spécifique» et un charisme «commun», précisément celui de Famille, peuvent-ils cohabiter à 
l’intérieur d’un Institut?  

3. Au contraire, dire que la Famille a un charisme unique, n’est-ce pas risquer d’aplatir et donc 
d’annuler la variété des divers Instituts, appauvrissant l’Église et trahissant en quelque sorte 
la consigne que l’Esprit de Dieu a faite  au Fondateur à l’origine?  

4. L’affirmation qu’ en la personne de don Alberione la Famille a dès son origine un charisme et 
un ministère spécifique ne peut-elle pas pousser à considérer le charisme de Famille comme 
une somme informe de charismes divers entre eux et également ramenés à un seul dans la 
consigne charismatique faite au «chef de famille»?  

5. Ou bien, justement en vertu de notre réalité de Famille, est-il licite de penser à un        projet 
unitaire qui recueille les charismes spécifiques en les articulant dans l’unité, en  
sauvegardant et en promouvant leur spécificité, selon la vision de saint Paul sur les    
charismes et les ministères dans l’Église de Dieu? 

Alors, en chœur, comme Famille - c’est-à-dire en tant que membres de divers Instituts rassemblés 
pour la réflexion1  -, essayons de faire une lecture historique - théologique de notre existence dans 
l’Église et dans le monde d’aujourd’hui : «plusieurs en un seul corps» selon un projet précis 
reconnu avoir été consigné à Jacques Alberione par l’Esprit Saint comme charisme du Fondateur 
et qu’il nous a communiqué pour que nous le vivions dans la fidélité créatrice2 . 

Puisque nous voulons relire l’action salvifique de Dieu en Jésus Maître et Pasteur, Voie, Vérité et 
Vie, dans la Famille paulinienne en faveur de l’humanité d’aujourd’hui et que nous désirons 
rendre compte de la foi et de la charité apostolique qui nous unissent, notre objectif est d’offrir, à 
l’intérieur du parcours historique, une réflexion théologique sur le projet unitaire de Famille tel 
que don Alberione nous l’a consigné en tant que récepteur du don de l’Esprit. 

Cette recherche se développe en trois moments distincts mais étroitement reliés entre eux : 

1. D’abord, nous parcourons de nouveau l’histoire de la Famille et la perception «d’être une 
Famille» que chaque Institut a cultivée et développée en soi spécialement après la mort du 
Fondateur.  Il en ressort un projet unitaire qui articule les différentes parties et chacun de ses 
moments.  La prédication de don Alberione à chaque Institut, les Constitutions, les Statuts et 
les documents officiels propres constituent les sources de cette étude.  

2. Comme deuxième moment, - sur la base du Projet théologique  de l’encyclopédie  sur Jésus 
Maître considéré  comme la synthèse de la pensée, de l’ascèse, de la mystique et de 
l’apostolat de don Alberione - nous essayons de lire le projet unitaire de l’intérieur.  Au 
centre, nous trouvons la Personne de Jésus, Maître Pasteur, Voie et Vérité et Vie : «Omnia 
instaurare in Christo».  Avec les références qui en découlent: 

 
référence trinitaire : «Jésus Christ, image parfaite du Dieu un et trine»; 
référence anthropologique : «La mentalité, la sentimentalité et la volonté 
glorifient le Fils, l’Esprit Saint, le Père»; 
référence ecclésiologique : «Dans l’Eglise : le Christ enseigne, le Christ donne 
des lois et communique la grâce»; 
référence eschatologique : «Dans la gloire (le Christ) se révèle , est possédé, 
glorifie les bons»3 . 
 

3. Selon la modalité avec laquelle chaque Institution de la Famille paulinienne se rapporte au 
Christ, nous cueillerons les éléments qui nous rassemblent  et  ceux qui nous distinguent 
en tant qu’Instituts différents et unis dans la réciprocité fraternelle. 
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Par conséquent : 

En premier lieu, nous parcourons de nouveau l’histoire de Famille qui a été une croissance 
ensemble en coordonnant, pas toujours de façon linéaire, unité et autonomie, et au sein de 
cette histoire qui unifie et différencie, nous présentons les divers Instituts de la Famille dans 
leur relation singulière avec le Fondateur et dans la réciprocité fraternelle avec les 
Congrégations et les Instituts pauliniens.  Dans cette relecture, le projet unitaire qui est à 
l’origine de l’existence et de la vie comme Famille émerge clairement comme un don d’en 
haut; et tandis que l’autonomie et la particularité de chaque Institut sont sauvegardées. 
 
Suite à cette recherche historique se développe la réflexion plus proprement théologique sur 
le projet unitaire de Famille, réflexion déjà articulée par don  Alberione et confiée à nous ses 
fils et ses filles.  En effet, c’est à lui que revient la synthèse théologique centrée sur Jésus 
Christ Voie, Vérité et Vie, à la suite de l’année dédiée au divin Maître (1955), et présentée à 
la Famille en 1958 : synthèse qui est le fruit de la prière, de l’étude, de l’apostolat partagé 
particulièrement avec quelques collaborateurs immédiats pendant des années:  

Dans l’encyclique Tametsi futura, le Pape (Léon XXIII) établit ou mieux interprète et propose ce que 
Jésus Christ a établi : les trois principes.  Qui veut vivre «in Christo et in Ecclesia»  doit se conformer à 
Lui dans les mœurs, les pensées, les moyens de grâce et la vie éternelle; il pourra affirmer «vivit in me 
Christus». 

Cet esprit est entré dans la vie paulinienne : la piété selon Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie; l’étude 
selon Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie; l’apostolat selon Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie; la 
discipline selon Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie (…). 

La Famille paulinienne l’a accueillie comme un héritage sacré, sachant que recevoir Jésus Christ selon 
les «trois principes nécessaires au salut» est question de vie ou de perdition pour tous; et le recevoir plus 
pleinement signifie être pauliniens4 . 

Dans «cet héritage sacré», il nous semble recueillir en synthèse l’implantation théologique qui 
fonde l’identité charismatique et ministérielle de la Famille paulinienne.   Nous essaierons donc 
de la développer dans la deuxième partie de la recherche en mettant en lumière la centralité 
christologique ainsi que les volets trinitaires, anthropologiques, ecclésiologiques et 
eschatologiques qui y sont contenus.  

Finalement, une lecture comparée des éléments essentiels du charisme de chaque Institution 
permettra de mettre en évidence les aspects retrouvés dans tous les Instituts - le patrimoine 
commun - et les aspects qui caractérisent l’identité et la mission de chaque Institut en 
particulier. 
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CHARISME : UN PROJET GLOBAL DE VIE 
La recherche part d’une brève description du  mot «charisme» vu dans l’Écriture Sainte et dans 
son application à la vie consacrée. 

Le charisme 
«Charisme» est un nom  dérivé du verbe grec charizomai qui signifie se montrer gentil ou 
généreux, donner quelque chose.  Le suffixe -ma exprime le produit de l’action.  Charisme 
signifie donc don généreux, cadeau. 

Dans l’AT grec, le mot apparaît seulement en deux variantes du Siracide : Si 7, 33 Sinaiticus; 38, 
30 Vaticanus. 

Dans le NT, il est relativement fréquent : on le trouve 17 fois dont 16 dans les lettres pauliniennes 
et une fois dans 1 P 4, 10.   En quelques cas, le terme est employé dans un sens plus spécifique, 
celui de don particulier distribué selon le bon plaisir de Dieu po ur le bien de chacun et pour 
l’utilité de tous. 

Dans les documents du Magistère avant Vatican II, le mot est employé avec une référence à la 
hiérarchie ou à des personnes exceptionnelles par les vertus et les  miracles. 

À Vatican II, la doctrine sur les charismes peut être retracée soit en misant sur les passages où 
l’on parle explicitement de charisme (15 passages), soit en rappelant les différents termes (tels 
que vocationes, munera, proprias partes, etc.) que le Concile a introduits pour exprimer la même 
idée. 

Un point significatif est le recours au thème des différents membres d’un même corps, thème 
largement développé par saint Paul (1 Co 12 et Rm 12).  Pris dans leur ensemble,  les nombreux 
passages pauliniens permettent de comprendre le charisme comme un projet global de vie, en 
évitant de restreindre l’attention seulement à quelques unes de ses composantes.  

Nous rapportons ici les «notes» du charisme sur lesquelles les spécialistes sont d’accord, notes 
élaborées sur la base de la théologie paulinienne et des principaux documents du Magistère. 

Le charisme de la vie consacrée 
Pour comprendre le charisme de la vie consacrée dans son ensemble, et des Instituts en 
particulier, la Relatio ante disceptationem  tenue par le Cardinal G. B. Hume au Synode des 
Évêques sur la vie consacrée en 1994 est éclairante.   

La catégorie théologique actuellement la plus employée et retenue comme la plus apte à 
exprimer la variété et l’unité interne de la vie consacrée est celle des charismes.  Le terme 
peut être employé  dans un sens générique, «le charisme de la vie consacrée», pour indiquer 
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toutes les formes de vie consacrée, et dans un sens spécifique pour indiquer la synthèse 
unitaire des différents aspects de chaque Institut particulier (no 8)  

Le terme charisme  employé de manière inclusive et générique désigne toutes les formes de 
vie consacrée qui, dans leur ensemble, constituent un état ou un ordre de vie différent des laïcs 
et des ministres sacrés (cf. IL 67).  Il peut servir à indiquer quelques caractéristiques 
communes de la nature de la vie consacrée.  Ces années-ci, le Magistère a précisé clairement 
les éléments fondamentaux qui constituent la vie consacrée, la signification et les expressions 
de son caractère prophétique qu’il ne faut pas réduire à la sphère du socio-économique et de la 
politique. 

Au contraire, il nous semble utile de rappeler quelques caractéristiques communes qui sont à 
la base de la compréhension et du renouveau de la vie consacrée : son origine pneumatique, la 
suite du Christ, la dimension ecclésiale, et la consécration (no 9)5 . 

Pour expliquer la diversité des formes variées de vie consacrée et la particularité de chaque 
Institut, on emploie le terme charisme  dans son sens spécifique.  Dans ce sens, le charisme 
implique une manière d’être spécifique, une mission et une spiritualité spécifiques, un style de 
vie fraternelle,  les structures de l’Institut,  au service de la mission ecclésiale.  

L’Instrumentum laboris utilise abondamment cette catégorie en indiquant ses éléments (cf. 6; 
11; 81), en approfondissant ses différentes dimensions (cf. 41-46), en la mettant en relation 
avec l’Église locale (cf. 73-77), avec l’inculturation (cf. 94; 102), avec la communion des 
différents charismes (cf. 40).  Le document reconnaît qu’elle est la clé globale d’interprétation 
(cf. 11; 46) qui a été  un aide valide pour le renouveau (cf. 23; 34).  C’est pour cela que chaque 
Institut doit approfondir le noyau essentiel de son propre charisme (cf. 46) (…). 

Le charisme d’un Institut : 

inclut un rapport d’origine,  et vivifiant avec l’Esprit et une expérience du Christ qui privilégie un de 
ses mystères et/ou un de ses ministères; 
dit un rapport spécial avec l’Église.  Cette dimension ecclésiale fonde la communion et le service 
spécifique (cf. IL 2; 14; 56; 68; 72-74; 76-77; 110-111); 
indique l’intégration et la synthèse des différents éléments qui s’influencent réciproquement: 
consécration, spiritualité, mission, vie fraternelle, structure; 
exige une continuité avec le charisme du Fondateur.  Comme l’exprime un texte connu de Mutuae 
relationes  sur la trace de Evangelica testificatio  de Paul VI : «Le charisme des Fondateurs se révèle 
comme une expérience de l’Esprit transmise à ses propres disciples pour qu’ils le vivent,  le gardent,  
l’approfondissent et le développent constamment en harmonie avec le Corps du Christ en croissance 
perpétuelle»  (IL 45). C’est donc dans la fidélité au charisme du Fondateur qu’il «importe de faire la 
synthèse des différents éléments, de la consécration et de la mission, moyennant l’actualisation fidèle 
des dispositions législatives de chaque Institut» (IL 86e; cf. 47; 60-63; 77; 85-86; 97) (no 14). 

Quelques différences6  dans la phénoménologie du charisme 
Dans leur tentative de préciser, les spécialistes ont souvent recours à une terminologie variée : 

⇒  charisme de fondateur : don de l’esprit à un chrétien en vue de la création d’une 
nouvelle institution de vie consacrée dans l’Eglise. Il comprend : l’inspiration (directe ou 
indirecte) de fonder; les interventions successives de la part de Dieu qui ont favorisé la 
préparation et la croissance progressive de l’œuvre nouvelle; 

⇒  charisme du fondateur : «une expérience de l’Esprit transmise à ses propres disciples pour 
qu’ils la vivent, la gardent, l’approfondissent et la développent constamment en 
harmonie avec le Corps du Christ en croissance perpétuelle» (MR 11); 
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⇒  charisme fondationnel : l’expérience charismatique du fondateur partagée par ses disciples, 
femmes et hommes, de la «première heure» qui ont contribué de façon plus ou moins 
active à la réaliser et à la transmettre aux générations successives; 

⇒  charisme de l’Institut : l’expérience charismatique des origines destinée à durer dans l’histoire 
dans la mesure où elle se développe et croît progressivement. 

Rapport entre le don de Dieu (charisme) et la réponse de l’homme (ministère) 

Puisque le charisme, en état perpétuel de service ecclésial, s’exprime dans un ministère, nous 
reconnaissons à l’identité spécifique de chaque Institut religieux une dimension de don gratuit qui 
vient d’en haut (charisme) unie à la responsabilité qu’il suscite en chacun dans la réponse 
agissante de l’apostolat (ministère).  Par conséquent, chaque identité possède une double 
connotation : la connotation charismatique et la connotation ministérielle 7 . 

Identité charismatique et ministérielle de Famille  
De l’observation des études faites jusqu’à présent dans la Famille paulinienne, il ressort que 
chaque Institut souligne plutôt sa propre identité charismatique. Ceci, probablement du fait qu’il 
n’a pas encore abordé, comme Famille, une recherche qui tient compte des différentes fondations 
de Jacques Alberione considérées dans leur coordination. 

Dans un exposé aux Gouvernements généraux de la Famille paulinienne (1995), le professeur 
Mario Midali, sdb, spécialiste de l’identité charismatique et spirituelle de la Famille salésienne, a 
offert une vision éclairante même pour notre réalité : 

En employant rigoureusement le langage paulinien des charismes, on peut parler d’une expérience 
charismatique et spirituelle commune  partagée par les membres de groupes distincts qui constituent, 
justement, selon le projet charismatique du fondateur, une famille unique. C’est l’expérience 
charismatique d’être famille, de se sentir famille, de vivre en tant que famille et d’agir comme famille.  
Cette expérience charismatique et spirituelle ne concerne pas seulement  l’une ou l’autre composante du 
projet du fondateur mais toutes les composantes, (…). 

Toutefois,  cette expérience charismatique et spirituelle commune n’est pas uniforme et plate mais 
diversifiée , c’est-à-dire vécue avec les caractéristiques propres des membres des groupes distincts ou 
des branches de l’unique Famille8 . 
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1. GENÈSE  ET  DÉVELOPPEMENT  PROGRESSIF  D’UN  PROJET  UNITAIRE 
 
À l’occasion du mois d’Exercices spirituels prêchés en 1960,  don Alberione consigne à ses fils la 
description complète de l’œuvre que le Seigneur lui a confiée : l’institution d’une Famille 
d’Instituts religieux  variés désormais définie dans chaque partie. 

Les pas progressifs dans l’institution de la Famille paulinienne - «début, développement, esprit, 
expansion, apostolat…» - ont tous été faits dans le signe de la «main de Dieu»10 . 

Elle se présente avec des caractéristiques incomparables11  : 

il s’agit d’une Famille d’Instituts religieux, «l’admirable Famille paulinienne»; elle est composée 
de 10 Institutions, chacune ayant sa mission spécifique bien déterminée; 

les différents Instituts sont unis de par leur origine commune, leur fin générale, le même esprit 
paulinien, l’activité convergente, coopérante, dynamique, alimentée par la sève unique, 
Jésus dans l’Eucharistie; 
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chaque Institut a sa propre approbation, son gouvernement, ses  Constitutions, son administration, 
son  apostolat. 

En présentant l’Église comme  une grande paroisse, don Alberione situe ces institutions 
religieuses à l’intérieur d’elle comme la partie «directrice»12  : pour indiquer la responsabilité 
enseignante et  pastorale de ses membres.  

C’est à ces institutions qu’est confiée la charge de «représenter»le Maître - Pasteur qui se présente 
aux hommes comme Vérité, Voie et Vie de l’humanité (cf. Jn 14, 6); le Christ Jésus qui est au 
centre, mieux, qui est le centre de l’histoire du salut, selon le projet salvifique des trois personnes 
divines, Père, Fils et Esprit  Saint, moyennant les quatre manifestations : la création, la 
rédemption, le temps de l’Église et l’eschatologie 13  . 

La description de cet organisme spirituel et apostolique de Famille peut être considérée comme le 
moment conclusif d’un long cheminement à l’écoute de l’appel du Seigneur et comme réponse 
agissante pour sa réalisation concrète.  Un itinéraire qui s’est développé en plus de cinquante ans 
et qui s’est révélé être resté substantiellement fidèle à ce que don Alberione avait  reçu, même si 
ce n’était qu’en germe, dans la prière et dans la réflexion, déjà à l’adolescence et au cours des 
premières années de sacerdoce.  

En effet, comme il en témoigne lui-même dans l’histoire charismatique Abundantes divitiae 
gratiae suae, la Famille paulinienne était la «deuxième idée» que  le jeune prêtre Alberione  
présentait au Seigneur dans la prière du matin dès les années qui ont suivi  le «pas définitif» fait 
en 1910 : 

Dans la prière qu’il présentait au Seigneur le matin, avec le calice, la première pensée était pour cette 
partie des coopérateurs qui est encore limitée aujourd’hui (décembre 1953),  et qui est une coopération 
spirituelle, économique, intellectuelle;  la deuxième idée était la Famille paulinienne : intentions que 
Jésus Maître exauce chaque jour ( AD 25). 

Sur le développement  et sur la compréhension graduelle  de l’œuvre de Dieu qui lui a été confiée, 
don Alberione dira plusieurs années plus tard :  

Le Seigneur allume les petites lampes, un peu à la fois, à mesure que nous avançons et qu’il le faut; il ne 
les allume pas toutes immédiatement au début lorsqu’elles ne sont pas nécessaires; il ne gaspille pas la 
lumière mais il la donne toujours au « temps opportun »14 . 

En effet, se sentant profondément obligé de servir l’Église et les hommes du siècle nouveau avec 
lesquels il vivrait, il s’orienta totalement - pensées, prière, travail intérieur et aspirations - à faire 
en sorte que l’inspiration intérieure trouve progressivement des retournements concrets.  Il le 
rappelle lui-même : 

Depuis lors, l’étude, la prière, toute la formation furent marquées par ces pensées.  D’abord très vague, 
l’idée se précisa et, avec les années, elle se transforma  en réalité15 .  

Dieu rassembla beaucoup de richesses «divitias gratiae» dans la Famille paulinienne.  Quelques unes 
semblèrent être simplement la conséquence naturelle des événements; d’autres, des leçons de personnes 
éclairées et saintes qui accompagnère nt la préparation, la naissance et l’enfance de la Famille 
paulinienne; d’autres, plus ouvertement la conséquence de l’action divine. 

Quelques fois, le Seigneur l’a paternellement contraint à accepter des dons qui lui répugnaient 
naturellement.  Il n’aurait parfois rien fait s’il n’eut été poussé à avancer. 

Ordinairement, la nature et la grâce opérèrent si harmonieusement qu’elles ne permirent pas de les 
distinguer.  Et toujours dans un sens unique. 

Pour une plus grande tranquillité et confiance, il doit dire : 
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1) qu’autant en ce qui concerne le début que l’évolution de la Famille paulinienne, il a toujours agi 
dans une double obéissance : inspiration devant Jésus  Hostie confirmée par le Directeur spirituel et 
par la volonté expresse des Supérieurs ecclésia stiques16 .  

 
C’est dans le milieu du Séminaire épiscopal d’Alba (CN), à l’école du Chanoine Francesco 
Chiesa17  qu’il apprit l’importance de l’intégralité et de la perfection pour la vie chrétienne dans 
l’approche du Christ  Seigneur  dans la vision et dans la compréhension de l’homme, dans 
l’urgence missionnaire qui s’exprime à travers l’action pastorale. 

Son idéal de vie pourrait se résumer comme suit : 

le Maître à connaître et à assimiler, c’est Jésus, le Maître divin, le Maître intégral, la Voie et la 
Vérité et la Vie, le bon Pasteur; 

la personne à laquelle le message de salut s’adresse doit être considérée dans la globalité de ses 
facultés : intelligence, volonté et cœur; 

parce qu’il s’adresse universellement «à tous, de toutes les manières, avec tous les moyens», 
l’apostolat paulinien doit être marqué par un souffle pastoral intense; 

«dans l’esprit de saint Paul»,18  la Famille paulinienne ressent l’annonce du Christ Jésus 
total à tous les hommes comme une «dette»19   envers le monde entier.   Elle doit être réalisée à 

travers «les moyens les plus rapides et les plus efficaces«20  et les expressions que le 
progrès technologique fournit continuellement.  

 
1.1   L’influence de Tametsi futura et de la Théologie pastorale de C. Krieg 
 
Sous la direction du chanoine Francesco Chiesa,  son professeur de théologie et directeur 
spirituel, Jacques Alberione s’est préoccupé de plus en plus que le message du salut parvienne à 
tous les hommes, et à l’homme total dans l’intégralité de sa personne.  Et cela grâce à 
l’assimilation de l’encyclique Tametsi futura de Léon XIII au temps de sa formation au Séminaire 
d’Alba. 

En présentant Jésus rédempteur du genre humain, le Pontife rappelle que la rédemption se 
perpétue dans les siècles sur «trois principes nécessaires à tout salut»21 : 

• premier principe de salut : le Christ Voie; 
• deuxième principe de salut : le Christ Vérité; 
• troisième principe de salut : le Christ Vie. 
 
Et il conclut : «Le bien commun exige donc qu’on retourne à Celui qui est Voie, Vérité et Vie et 
dont nous n’aurions jamais dû nous éloigner.  Que non seulement les individus le fassent mais 
toute la société humaine aussi.  Il faut réintégrer en son sein, comme en sa possession, le Christ 
Seigneur, et faire en sorte que tous les membres et toutes les parties de l’organisme social, les 
codes de lois, les institutions nationales, les écoles, la famille et le droit matrimonial, les 
habitations des grands et les usines des ouvriers se désaltèrent et  s’imprègnent de cette vie qui 
jaillit de Lui»22 . 

De plus, dans la même période, J. Alberione «est beaucoup inspiré des deux grands maîtres» de 
pastorale, Swoboda  et surtout Krieg.  De ce dernier auteur, le jeune Alberione a lu, en 
l’accompagnant de quelques annotations personnelles, l’œuvre Théologie pastorale parue en 4 
volumes dans la traduction italienne de 191323 .   

Dans cette œuvre de Krieg, et précisément dans le premier volume intitulé Cure spéciale des 
âmes, nous pensons pouvoir trouver les éléments fondamentaux pour la compréhension d’un 
projet pastoral organique centré sur le Christ, Voie et Vérité et Vie, projet  qu’on retrouvera 
ensuite dans la fondation de la Famille paulinienne. 
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Cornelio Krieg parle de trois bienfaits, aussi bien en tant qu’œuvre du Christ qu’en tant que 
besoin de l’âme24  :  

1. La «Parole» éternellement vraie.  On ne peut obtenir le salut dans le Christ qu’en 
assimilant la vérité par voie morale; la prédication est la première «voie de la grâce». 

2.  Le «Sacrement» opère la justification et la réconciliation dans l’âme, donc la «vie». 
3.  Jésus nous dirige par son Esprit, il nous soutient par sa force, par la doctrine et 

l’exemple, il nous enseigne la juste discipline, et par la loi positive de l’Eglise, il trace 
«le chemin de la vie» : la voie . 

 
Le courant de la vie nouvelle jaillit de ces trois sources : 

sur l’ambon est écrit en lettres invisibles : Ego sum Veritas; 
sur l’autel : Ego sum Vita 
sur le confessionnal : Ego sum Via  (la voie de la vie nouvelle). 
 

Certes, cette division est théorique et scientifique.  Dans la pratique, les trois offices forment un 
tout organique et ils s’unissent, tout comme dans la personne du  Christ, ils étaient tous  trois 
indivisibles et liés. 

L’unité est donc assurée par la référence constante à la personne de Jésus Christ de laquelle jaillit 
également une triple diaconie avec des exigences multiformes telles qu’elles s’expriment selon 
des aptitudes spécifiques : 

Le prêtre exerce une triple diaconie du Christ et de l’Eglise, et chacune exige une aptitude spécifique 
propre, intellectuelle et morale, quasi une vocation spéciale, une disposition et une formation propre, 
puisque les exigences de chacun des trois offices sont différentes. 

Au contraire, le curé est une personne, un individu, en chaque tâche, il doit se mettre totalement au 
service de Dieu et du prochain, entièrement consacré à Dieu : prédicateur, annonçant la parole de Dieu, 
il propage la lumière d’en haut et la projette efficacement dans les cœurs; liturgiste (…), il célèbre le 
sacrifice divin par lequel le courant bénéfique parvient aux âmes  dans le sacrement (…).  Cependant, le 
directeur d’âmes, en tant qu’il est chargé du troisième office, a des tâches vraiment spéciales…  Le mot 
cure d’âmes laisse déjà sous entendre un contact personnel avec les fidèles25 . 

Quarante ans plus tard, le Fondateur reprendra  ces passages par lesquels Krieg décrit les tâches 
du Pasteur d’âmes dans des notes d’une importance remarquable pour l’histoire charismatique de 
la Famille paulinienne : 

Il a plu au Seigneur qu’il y ait quatre Congrégations, mais nous pouvo ns dire «Congregavit nos in unum 
Christi amor…  Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus». 

Parce qu’elles sont toutes nées au Tabernacle, il y a une parenté étroite entre elles.  Elles ont toutes un 
même esprit : vivre  Jésus Christ et servir l’Eglise.  Il y a une Congrégation qui a pour fin de nous 
représenter tous au pied du Tabernacle; une autre qui diffuse, comme d’en haut, la doctrine de Jésus 
Christ; une autre qui s’approche des âmes26 . 

Une autre œuvre de Krieg qui a fortement influencé la ligne de pensée et la méthodologie adoptée 
par don Alberione, c’est l’Encyclopédie scientifique et méthodologique des sciences 
théologiques27 .   

En parlant de la théologie pastorale en particulier, Krieg affirme qu’elle «embrasse trois 
disciplines particulières» : 

1. La science  d’administrer la vérité du salut, c’est-à-dire la science du magistère, la didactique 
pastorale. (…) 

2. La science du ministère de l’office sacerdotal de la grâce salutaire, dite Liturgie,  c’est 
pourquoi la science porte le nom de liturgique. 
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3. La science de la gestion de l’office royal ou de régime, discipline ecclésiastique, ou pastorale 
spéciale. 

 
Comme il apparaît avec évidence, cette façon d’envisager la question par Krieg éclaire le choix 
de don Alberione  pour la théologie pastorale et pour la «synthèse» réalisée dans le trinôme Vérité 
- Voie - Vie.  Une orientation qui a aussi marqué et décidément sa ligne d’action dans la 
fondation de la Famille paulinienne, réalisée, nous le croyons, selon un projet harmonieux. 

 

1.2 Les écrits fondationnels de don Alberione et le projet de Famille paulinienne  
 
Au séminaire, les auteurs qui formèrent la mentalité pastorale du futur prêtre, Jacques, 
apparaissent donc comme une source digne de foi pour une étude approfondie du projet unitaire 
de Famille paulinienne.  De plus, chercher aussi dans les premières publications du jeune don 
Alberione la présence,  même à l’état de germe seulement, de ce projet de Famille, sert à en 
décrire la genèse : reconstruire  cet arrière-pays nous permet d’aller aux racines de notre histoire 
pour mieux en implanter le développement.  En procédant par ordre chronologique, nous 
examinons les deux plus importantes. 

 
Notes de théologie pastorale  (1e  éd. 1911;  2e  éd. 1915)  
 

En parcourant les pages de l’œuvre Notes de théologie pastorale, nous ne trouvons pas 
d’allusions explicites de l’auteur qui fassent penser directement à une prochaine et intentionnelle 
fondation d’Instituts religieux ou même à une «Famille» d’Instituts.  Cependant, la «passion» 
pastorale qui meut Alberione, l’ardeur avec laquelle il veut arriver  à tout et à tous, et plus encore 
la vision globale qui prévoit autour du curé toutes les ressources humaines  concentrées pour 
l’annonce du salut, portent à penser qu’il était déjà orienté vers ce qu’il devait faire «pour le 
Seigneur et pour les hommes de son temps»28 ,  avec l’aide  «d’âmes généreuses… associées dans 
une organisation»29 . 

En particulier : 

Le curé doit posséder une vaste vision, mieux une vision complète, des nécessités de la paroisse 
comparées à celles de l’Église entière et du monde; 

Le zèle pour les âmes est la note qui qualifie le prêtre; 
Le curé fervent sait impliquer dans l’action pastorale toutes les catégories ecclésiales et sociales 

de sa paroisse; 
L’animation et la cure des vocations ne doivent pas manquer chez le curé; 
Il faut une attention particulière à la bonne presse et à sa diffusion : il y a des lieux  où une société 

justement appelée «La société de la bonne presse» soigne la diffusion  
d’opuscules, de livres et de bons journaux.  Elle se sert des bibliothèques ambulantes et également 
d’abonnements à prix réduit aux meilleurs journaux; elle subvient aux dépenses par plusieurs 
moyens y compris les collectes et les loteries30 . 

Il ne faut pas oublier que par la suite Alberione a pensé et parlé de la Famille paulinienne en la 
comparant à «une grande paroisse» : 

Ces institutions (Instituts de la Famille paulinienne) sont comme la partie directrice, comme dans une 
grande paroisse, il y a le curé, les coadjuteurs, l’Action catholique, catéchistique, cinématographique, 
presse; les dirigeants des activités pour la jeunesse,  les hommes, les artistes;  les malades, les vocations; 
le chant sacré, l’action politique et sociale, la bienfaisance,… pour la conversion des frères séparés, des 
athées, des païens, etc.31 . 
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Il ne faut pas passer sous silence que, précisément lorsque don Alberione était occupé à rédiger ce 
manuel de pastorale pour le clergé d’Alba, au Séminaire, comme directeur spirituel, il suivait 
attentivement la formation de Giuseppe Giaccardo, premier garçon de la future Société Saint 
Paul,  «le préparant pour la Famille paulinienne»: 

L’année 1913 marqua un pas vers la réalisation des désirs…32 . 

En tenant toujours compte de la fondation prochaine de la Famille paulinienne, il pensait au personnel.  
Il fallait le préparer en cherchant des jeunes et en les formant.  À Narzole (Cuneo) où il exerça le 
ministère paroissial pendant neuf mois (anticipant la fin des études) en 1908, il rencontra des jeunes 
aux bonnes qualités d’intelligence et de cœur.  Parmi eux, il y eut Giuseppe Giaccardo, pieux et 
intelligent.  Il le dirigea vers le séminaire  et déboursa ce qu’il fallait.  Lorsqu’à la fin de 1908, il fut 
transféré à Alba pour devenir le Directeur spirituel du séminaire, il cultiva tout particulièrement son 
âme, le préparant pour la Famille paulinienne33 . 

  

La femme associée au zèle sacerdotal  (1e  éd. 1915) 
 
Dans cet écrit, le jeune don Alberione parle longuement de  la femme - soutien moral de l’homme 
- et du devoir du prêtre dans la formation féminine à l’apostolat chrétien.  Puis  en se référant aux 
sœurs, il laisse transparaître un «projet» organique et articulé vers lequel il désire acheminer les 
forces du bien pour qu’elles soient plus efficaces dans l’œuvre évangélisatrice. 

Concernant le zèle apostolique, en effet, il invite les religieuses à organiser leurs forces pour que 
leur action soit plus incisive : unies même si distinctes, «fin commune selon l’esprit propre et 
selon la propre sphère d’action» : 

Quant au zèle, il sera bon de rappeler la lettre que la princesse Cristina Giustiniani-Baudini, présidente 
de l’Union des femmes catholiques d’Italie envoya à tous les instituts de religieuses.  Avec la pleine 
approbation du Saint Père Pie X, elle invite les communautés religieuses féminines à adhérer au 
mouvement féministe catholique général.  Et cela a une valeur particulière : puisqu’il n’y a pas de doute 
que les dites communautés constituent une force vraiment considérable : d’autre part,  pour qui 
considère les choses d’un peu plus haut, il est clair qu’il y a des cas où il est absolument indispensable 
d’être comme un seul corps, toutes guidées par la même tête. 

On le sait bien : chaque institut contribuera à la fin commune selon son esprit propre et selon  sa propre 
sphère d’action mais l’unité d’orientation dans les intérêts communs est ce qui constitue la force que les 
individus n’ont pas.  Les instituts religieux ne sont-ils pas visés par les sectes antichrétiennes?  Or, il est 
bien juste et même convenable qu’ils se défendent de toutes leurs forces.  En Italie, les congrégations 
religieuses féminines sont puissantes,  si elles se comptaient, elles prendraient de l’audace; si elles 
opéraient dans l’activité  externe   avec une directive unique,  elles obtiendraient beaucoup34 . 

Précisément en ces années où vient à la lumière ce livre dans lequel don Alberione décrit sa 
vision de la femme, de la pastorale et du ministère du prêtre, les premières Congrégations 
religieuses pauliniennes35   naissent à courte distance l’une de l’autre : le 20 août 1914, la Pieuse 
Société Saint Paul et successivement, en 1915, la Pieuse Société Filles de Saint Paul.  En 1924, 
ce sera le tour des Pieuses Disciples du Divin Maître, troisième Congrégation de la Famille 
paulinienne36 .   Dans la pensée du Fondateur, dès leur apparition, elles sont étroitement liées les 
unes aux autres dans un projet apostolique d’envergure qu’il documente avec lucidité les années 
suivantes dans un écrit autographe adressé aux  Pieuses Disciples : 

En 1908, j’ai commencé à prier et à faire prier pour que naisse une Famille religieuse de vie retirée, 
dédiée à l’adoration et à l’apostolat sacerdotal et liturgique : appartenant totalement à Jésus Divin 
Maître présent dans le Mystère eucharistique.  Pourquoi?  Pour devenir  la source de grâce à laquelle 
puiseraient les autres Familles religieuses plus spécifiquement vouées à la vie apostolique. 
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Par la suite, en continuant à prier, le style de vie de cette Famille se dessinait ainsi que la forme concrète de 
ses relations avec les Familles à instituer37 . 

À cette organisation de religieux et de religieuses s’unit dès les premières années un groupe de 
laïcs coopérateurs et bienfaiteurs dont le nombre augmentera avec les années.  Cette présence 
laïque opérante dans la Famille paulinienne s’appelle aujourd’hui l’ Association des Coopérateurs 
pauliniens. 

La Pieuse Société Saint Paul commencée, en 1916 et les années suivante, il crut  nécessaire de lui 
ajouter une sorte de tiers ordre, c’est-à-dire des personnes désireuses d’améliorer leur vie chrétienne 
selon l’esprit paulinien en y joignant l’apostolat de la prière, des œuvres, des offrandes : «Union des 
Coopérateurs à l’apostolat des éditions»38 . 

Le style de vie, le milieu spirituel, l’organisation de l’apostolat dans lequel ces institutions vivent 
et grandissent présentent une claire physionomie de «famille».  À documenter cette réalité, le 
terme «Maison» habituellement utilisé dans les publications et dans les communications adressées 
aux amis et aux coopérateurs pour les informer du développement de l’organisme paulinien39  qui, 
ces années-là, commence à se manifester dans son rapport  profond  à Jésus Christ Maître. 

1.3 Jésus Vérité - Voie - Vie : critère pour la formation spirituelle et apostolique de la Famille 
paulinienne naissante 

 
Dans la Maison, le culte principal est rendu au Divin Maître : Il est la voie, la vérité et la vie.  En 
son honneur, même les prêtres de la Maison sont appelés maîtres et les Filles de Saint Paul, 
maîtresses.  On fait l’adoration perpétuelle en sa présence dans l’Eucharistie; les Disciples du 
Divin Maître et les Soeurs Disciples40   sont dédiés à Lui. 

Le principe charismatique s’appuie sur le fait que tout est complémentaire41 dans la Maison  et 
que les Soeurs Disciples «savent beaucoup aimer et bien servir le divin Maître et ceux qui 
annoncent son Évangile»42  en donnant avec les Filles de Saint Paul une vision organique du divin 
Maître résumée dans le binôme Evangile - Eucharistie.  «Les Filles de Saint Paul ont soin de 
l’Evangile du divin Maître…  Les Sœurs Disciples ont soin du divin Maître et de ses 
ministres»43 . 

À côté de la fondation de la branche masculine, le don d’être disciple au féminin exprimé dès les 
débuts de la Maison avec la présence des Filles de Saint Paul et des Soeurs Disciples, des 
Coopérateurs et des Coopératrices, demeure encore aujourd’hui un grand défi44  dans 
l’ecclésiologie de communion. 

Le rapprochement explicite entre le titre christologique de « Maître » et le trinôme « Voie, Vérité 
et Vie » (Jean 14, 6) 45   apparaît déjà en janvier 1924. La même année, on donne la nouvelle de 
l’exposition du livre des Evangiles près de l’autel ou du tabernacle ainsi qu’en d’autres locaux de 
la Maison46 .  Don Alberione enseignait à donner à l’Evangile le même culte qu’à l’eucharistie : 
«Pour s’unir à l’homme total, le divin Maître nous a donné son enseignement et il s’est donné lui-
même : l’Évangile et l’Eucharistie»47 . 

On informe aussi les coopérateurs pauliniens, lecteurs du bulletin Union des coopérateurs à la 
bonne presse48, de l’institution du « mois dédié au divin Maître  » «à célébrer en janvier : un mois 
de méditations sur les enseignements et sur la grâce que nous donne le divin Maître» qui «est au 
milieu de nous et qui veut éclairer à partir de l’Hostie», qui se révèle précisément comme « le 
Maître » en tant qu’il «est la voie qui dirige, la vérité qui éclaire, la vie qui sanctifie»49 .  En ces 
années-là, la prière apostolique50  de la Maison s’exprimait également par l’offertoire paulinien 
récité dans les communautés masculines et féminines pour s’éduquer à éprouver la « soif des 
âmes comme Jésus »51 . 
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Depuis sa très grave maladie de 1923, le Fondateur se trouvait associé à la Pâque du Seigneur 
comme petite victime.  Il ne s’agissait pas simplement d’une formule à réciter mais de la 
transmission aux membres de la Maison d’une expérience spirituelle profonde d’identification au 
Divin Maître52  et d’un itinéraire précis de disciple ratifié dans le rêve53  dont nous trouvons les 
paroles dans toutes les chapelles pauliniennes du monde : «Nolite timere, Ego vobiscum sum. Ab 
hinc illuminare volo.  Cor poenitens tenete». 

Dans les années 1930, don Alberione utilisait plus explicitement le trinôme johannique « Vérité-
Voie-Vie » (cf. Jn 14, 6) pour motiver l’unité et la multiplicité des Instituts composant la Famille 
paulinienne dès son apparition ainsi que dans son développement progressif54 .  En effet, il ne faut 
pas oublier que, dès les premières années de vie, l’expansion missionnaire caractérise les 
différentes Congrégations et l’Institution paulinienne ne connaît pas de confins : c’est une 
succession continue d’ouvertures de communautés nouvelles à l’étranger, sur tous les continents.  
Nous trouvons un beau témoignage de la Famille paulinienne comme projet unitaire de vie dans 
la lettre que don Alberione écrit le 4 août 1931 à don Saverio Boano et à don Benedet6to Trosso, 
les deux premiers pauliniens à fendre l’océan vers l’Amérique.  Cette lettre trace les lignes 
d’action des fondations à venir55 .   

En 1933, le Fondateur indique clairement la finalité et le programme de la Maison-Mère des 
Filles de Saint Paul, Borgo Piave (Alba), à la lumière de Vérité-Voie-Vie : « Le nouveau siège 
doit être un centre de lumière, un centre de vertu, un centre de grâce.  1)  Centre de lumière et de 
vérité (…);  2) Centre de vertu (…); Centre de prière (…) » 56 . 

En octobre 1936, don Alberione applique encore plus clairement le même schéma à l’Institut des 
Filles de Saint Paul : « Vous êtes un Institut d’enseignement surnaturel à travers l’Apostolat de la 
Presse.  Que votre Institut soit complet, c’est-à-dire qu’il représente Jésus-Vérité par 
l’enseignement, Jésus-Voie par la pratique des vertus religieuses et Jésus-Vie par la prière.  Ainsi 
représenterez-vous le Maître total.  Mais pour donner Jésus-Vérité  à l’humanité,  vous avez 
besoin d’études et de rédaction, de technique et de propagande (diffusion) »57 . 

Le Fondateur énonce ces affirmations dans une prédication intitulée : Direction spirituelle  et 
nature de notre Institut - Jésus Vérité.  Don Alberione a bien présent à l’esprit de distinguer les 
Filles de Saint Paul en « Pauliniennes » et « Disciples »58 , et il souligne le silence comme 
caractéristique de ces dernières59, comme expression de leur apostolat eucharistique - liturgique.  
Le jumelage Jésus Vérité - Pauliniennes (apostolat de la presse) semble déjà présent. 

En avril 1937, dans Echo de la Maison-Mère, en annonçant la naissance d’un nouvel Institut 
féminin,  la première maîtresse Tecla Merlo écrit que le Seigneur « appelle les Filles de Saint 
Paul à d’autres œuvres d’apostolat » et elle présente le nouveau « Groupe » de la Maison « qui 
devra s’occuper des œuvres pastorales » puisqu’il a comme premier but « la gloire de Dieu et la 
sanctification personnelle en vivant de Jésus Bon Pasteur », et comme deuxième but « de 
coopérer et de servir au zèle des Pasteurs d’âmes par une triple action ».  Cette triple action est 
clairement fondée sur le trinôme Vérité-Voie-Vie : « INSTRUCTION CHRÉTIENNE : Catéchisme 
(…). Conférences (…). Presse (…).  Autres moyens de culture.  FORMATION CHRÉTIENNE (…).  
SANCTIFICATION CHRÉTIENNE (…) »60 . 

A la fin de 1938, lorsque l’institution féminine de la Maison est déjà constituée en Congrégation 
unique à trois branches, don Alberione applique encore le schéma Voie-Vérité-Vie, en ayant soin 
de s’adresser à la « Bonne Famille de Saint Paul » : 

Je demande à Jésus Enfant de bonnes vocations aux trois apostolats : de la presse, liturgique, pastorale, 
selon la volonté divine; mais toute la Famille restera unie dans la dévotion à Jésus Christ, Voie, Vérité 
et Vie ainsi que dans l’obéissance joyeuse à la Première Maîtresse dont la   tâche est d’abord et avant 
tout de veiller sur les personnes et sur la sanctification de toutes les Sœurs qui appartiennent aux trois 
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apostolats, et comme mère, elle guide les trois petites sœurs qui avancent en se donnant spirituellement 
la main61   . 

Nous trouvons ici les « trois apostolats » (presse, liturgique, pastoral) mis en rapport avec Vérité, 
Vie et Voie; même si ce n’est qu’implicitement, la correspondance est claire entre les œuvres et le 
trinôme christologique de Jn 14, 6.  L’unité entre les Instituts vient du dévouement total (qui va 
sous le nom de dévotion) à la personne de Jésus Christ et de l’obéissance  à quiconque le 
représente (la Première Maîtresse);  tout en étant en vue de l’unité, la distinction s’exprime dans 
les différentes formes que l’apostolat assume :  presse, liturgie, activité pastorale. 

Nous trouvons cette correspondance encore plus explicitement dans un texte non signé, peut-être 
de 1940, où le titre christologique de Maître est indiqué indistinctement aux trois groupes   en 
cause : 

Il y a cependant trois apostolats dans l’unique Congrégation :  celui des Filles de Saint Paul, 
des Pieuses Disciples, des Sœurs du Bon Pasteur. 

Elles honorent le Divin Maître, Voie, Vérité et Vie ; les Filles de Saint Paul en vaquant plus 
directement aux œuvres de l’apostolat de la presse, Vérité; les Pieuses Disciples en vaquant 
plus directement à la piété eucharistique et liturgique ainsi qu’aux tâches familiales, Voie; les 
Sœurs du Bon Pasteur en vaquant plus directement aux œuvres de formation chrétienne, en 
secondant le zèle des pasteurs d’âmes.(…)  Comme les Filles de Saint Paul oeuvrent 
spécialement à la promotion de Famille chrétienne, de même les Pieuses Disciples, au Bulletin 
liturgique , et les Sœurs du Bon Pasteur, à  Vie pastorale et Pastor bonus62 . 

1.4 La Famille grandit.  Malgré les difficultés et les incompréhensions, le projet reste le même 
: Jésus Christ Voie, Vérité et Vie 

 
La même correspondance entre les oeuvres des institutions féminines et le trinôme Vérité - Vie - 
Voie est clairement exprimée dans un texte du 10 juillet 1941 : 

Votre Institut a pour but de reproduire Jésus Christ intégralement.  Par conséquent, votre rôle, votre 
mission est très élevée.  Pour reproduire intégralement Jésus Christ, il y a les Filles de Saint Paul, les 
Pieuses Disciples, les Sœurs de Jésus Bon Pasteur : Vérité, Vie, Voie.  Les trois parties reproduisent le 
Christ total : le mérite d’une partie tourne aussi à l’avantage des deux autres63 .   

Dans un climat de difficultés évidentes dans les rapports entre les « parties » constituant la 
Congrégation féminine ainsi qu’avec la Pieuse Société Saint Paul64, en octobre 1941, don 
Alberione déclare au cours des Exercices spirituels aux Filles de Saint Paul: 

Toute âme qui veut vivre la charité devrait, comme Jésus, donner aux âmes la vérité, donner le bon 
exemple (voie) et la grâce, avec la prière (vie).  Mais il faut aussi avoir cette charité et reproduire Jésus 
Vérité, Voie et Vie en tant que communauté. 

Or, votre Congrégation est accomplie dans ses parties parce qu’il y a qui donne la vérité, qui donne les 
œuvres et qui donne l’Eucharistie. 

La communauté composée des Filles, des Sœurs du Bon Pasteur et des Pieuses Disciples doit être 
l’image authentique du Christ, de son Corps mystique.  C’est pourquoi une charité profonde doit régner 
entre vous.  Dire : entre toutes, nous reproduisons le Christ.  Et plus on donne parfaitement aux âmes la 
vérité, l’œuvre et la grâce, plus on reproduit parfaitement Jésus Christ.  Maintenir des désaccords entre 
les différents groupes constitue donc un attentat à la communauté.  C’est détériorer l’œuvre du Christ.  
Si les manquements de charité ont un certain poids dans les autres Congrégations, ils ont un poids 
beaucoup plus sérieux dans la vôtre. 

L’unité se trouve dans le Christ et dans l’obéissance à la Supérieure générale.  Les manquements 
servent à détruire la communauté.  On doit servir le Corps mystique de Jésus Christ. ‘Pro corpore Eius 
quod est Ecclesia’65 . 
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Toujours dans la prédication recueillie en ce même texte Exercices aux Maîtresses66 , il insiste : 

Vous n’avez pas une fin générale mais une fin particulière : votre apostolat, et chacune à la place qui lui 
revient… 

Si vous êtes fidèles à votre apostolat, vous serez toujours des filles dignes de l’Église et Jésus sera 
toujours avec vous.  Les Instituts sont florissants dans la mesure où les membres restent fidèles à la vie 
intérieure et à leur apostolat spécifique. 

Au cours de mes premières années de sacerdoce, j’eus l’occasion de me trouver dans une paroisse de 
4000 habitants environ.  Il y avait là un curé très fervent.  Il s’y trouvait depuis  20 ou 25 ans et il avait 
renouvelé toute la paroisse sur le système du Cottolengo en centrant son œuvre et sur le clergé  et sur les 
Sœurs. 

Il avait un vicaire et un aumônier mais puisque ces derniers étaient trop occupés par le ministère 
sacerdotal qui exigeait un grand travail,  - penser que dans cette paroisse,  2000 personnes sur 4000 
fréquentaient les sacrements chaque semaine.  Il ne pouvait arriver à tout comme il le désirait. Alors, il 
fit venir un groupe de Sœurs et il leur confia les œuvres de charité : l’hôpital, l’hospice des vieillards, 
les pauvres ainsi que d’autres petites œuvres comme la distribution du pain de saint Antoine, etc. 

Remarquant que ça ne suffisait pas encore, il fit venir deux ou trois autres Sœurs du même Institut et il 
leur confia l’entretien de l’église et l’organisation des œuvres paroissiales : chant sacré, ménage, 
vêtements, préparation des célébrations,  etc.  Par la suite, il fit venir d’autres Sœurs (toujours du même 
Institut).  Àdeux d’entre elles, il confia les écoles élémentaires et le catéchisme; à d’autres, la 
bibliothèque paroissiale et le bulletin; à d’autres, il confia le soin d’un atelier et par conséquent, de la 
jeunesse et des femmes à qui elles tenaient des conférences.  Ensuite, il établit l’adoration perpétuelle.  
Bref, en peu de temps, la paroisse fut complètement renouvelée.  Et  il n’y avait que douze Sœurs mais 
toujours en mouvement et très actives.  Durant la guerre, elles dirigèrent même un bureau d’information 
pour les prisonniers. 

Dans tous leurs apostolats, ces Sœurs dépendaient de la Supérieure de la Maison -Mère mais égale ment 
du curé qui distribuait les différentes tâches par l’intermédiaire de la Supérieure locale. 

Vous voyez donc comme il est possible d’être unies au prêtre!  Pour vous, votre prêtre est la Pieuse 
Société Saint Paul et votre Supérieure est la première Maîtresse (…). 

Si nous avancions vraiment selon l’esprit de notre institution, nous devrions arriver à ce qui suit : l’Italie 
devrait être comme une grande paroisse dont le curé qui ne peut arriver à toutes les œuvres se servirait 
de vous, et vous, sous sa dé pendance, vous devriez renouveler toutes les âmes par votre apostolat. 

C’est là votre position. 

Certes, l’unité dans la diversité n’a pas été une réalisation facile.  Nous connaissons la déclaration 
de don Alberione que nous trouvons dans Abundantes divitiae et qui témoigne de l’itinéraire 
pénible et compliqué parcouru par le Fondateur et par ses jeunes fils et filles en vue de la 
constitution et de l’approbation canonique des Instituts composant la Famille paulinienne. 

De 1914 à 1944, il y a toujours eu un grand bouleversement interne pour le problème fondamental : 
comment conserver l’unité de l’esprit et en même temps l’indépendance administrative et directive entre 
les quatre Congrégations pauliniennes67 . 

Et plus clairement encore : 

Nous conformer au Droit Canonique en vigueur depuis 1917 et chercher l’unité spirituelle en Jésus 
Christ Divin Maître68 . Il y eut une longue période d’expérimentation et d’hésitation, et même de la 
fatigue69 . 

Don Alberione avait donc une conviction claire : « l’unité de l’esprit », « l’unité spirituelle » dans 
le Christ Maître.  Quant à la réalisation pratique, le « bouleversement interne » n’a pas manqué, 
avec différentes expériences et de  « l’hésitation ». 
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1..5  Vers l’autonomie juridique progressive des Instituts : 1946-1948 

Les années suivant la deuxième guerre mondiale voient notre Fondateur engagé dans la définition 
plus précise des Instituts féminins, surtout dans la reconnaissance canonique des Sœurs Disciples. 
De 1945 à 1948, l’histoire de cet Institut et, par conséquent, de celui des Filles de Saint Paul 
rapporte une alternance de démarches pour obtenir l’Approbation pontificale,  jusqu’au Decretum 
mortis des Soeurs Disciples portant la date du 24 août 1946.  La solution de cette aventure 
délicate adviendra le 12 ja nvier 1948  avec leur Approbation pontificale. 

En cette période, pour éclairer la spécificité et l’autonomie de chaque Institut constitué dans 
l’unité de la Famille, don Alberione s’exprime comme suit : 

Les trois institutions : Filles de Saint Paul, Pieuses Disciples, Sœurs du Bon Pasteur ont des fins, des 
moyens et un esprit bien définis.  Elles sont destinées à accomplir trois missions admirables dans 
l’Eglise.  Dans ces missions, elles ont les moyens de vivre et de se sanctifier.  

La manière dont elles sont nées et les premiers pas réalisés ont apporté des incertitudes et quelque 
communion d’apostolat.  Mais au point où elles sont arrivées, c’est le temps de se distinguer totalement 
dans l’activité, dans la manière de se présenter, dans l’esprit : devant Dieu, l’Église, les fidèles. 

Par conséquent : 

1) Qu’on lise bien les Constitutions respectives en faisant de profondes considérations devant le saint 
tabernacle. 

2) Que les Sœurs de chaque institution portent seulement, toujours et partout leur propre habit. 
3) Que les Soeurs de chaque institution exercent seulement, toujours, partout leur apostolat spécifique.  

Si, pour un motif sérieux et d’une façon provisoire, actuellement, des exceptions étaient nécessaires 
concernant l’habit ou concernant l’apostolat, dans chaque cas, il faut d’abord avoir  l’autorisation de la 
Supérieure générale des Sœurs dont elles vêtiraient l’habit ou exerceraient l’apostolat, en notant que: 

a) La presse, l’approvisionnement et la propagande du livre et des périodiques   appartiennent à la 
Pieuse Société Saint Paul ainsi qu’aux Filles de Saint Paul : donc, toujours s’adresser à elles pour 
l’achat de livres aussi bien que pour l’attribution des territoires.  Que la Pieuse Société Saint Paul et 
les Filles de Saint Paul demeurent dans les règles établies. 
b)  La confection des objets appartient aux Pieuses Disciples; donc, s’adresser à elles pour ces 

derniers. 
c)  L’action paroissiale revient aux Soeurs du Bon Pasteur.  

4) Que chaque institution paie aux autres et à la Société Saint Paul et réciproquement, les travaux, les 
provisions, les services, etc.  

5) On fixe partout une contribution équitable pour le service religieux. 
6)  La Pieuse Société Saint Paul verse une contribution équitable pour le service des Pieuses Disciples. 
7)   Le plus tôt possible, que chaque institution mette à son nom et administre les propriétés qui lui 

reviennent, en faisant les divisions là où il faut les faire; en autant que possible70 . 
 
 
1.6  A l’occasion du 40o  anniversaire de fondation : Mi protendo in avanti 
 
Vers 1950, lorsque les approbations canoniques ont désormais réglé le différend délicat entre 
l’unité de l’esprit et l’indépendance des Instituts, et les Congrégations assument un 
développement autonome concernant la formation des membres, l’apostolat et le gouvernement, 
nous trouvons dans la prédication et dans les écrits du Fondateur les références plus claires  et 
articulées à la Famille paulinienne comme ensemble organisé en Congrégations. 

La préparation et  la célébration du quarantième anniversaire de fondation de  la Société Saint 
Paul et de la Famille paulinienne (1954) furent l’occasion propice d’exprimer plus clairement 
encore, même aux laïques coopérateurs et collaborateurs, l’identité charismatique et ministérielle 
de la nombreuse Famille d’Instituts religieux.  Pour cette circonstance, ce n’est pas sans 
résistance qu’il confie à ses fils qui le lui demandent avec insistance des notes rédigées à la main 
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qui racontent  très succinctement son expérience de Fondateur : quasi un testament charismatique.  
Déjà utilisées en quelque mesure dans le volume de circonstance Mi protendo in avanti, ces notes 
trouvent successivement leur place dans différentes publications pour les Chapitres spéciaux de la 
SSP et des FSP en 1969 sous le titre Io sono con voi.  L’édition critique finale est intitulée  
Abundantes divitiae gratiae suae.  Tous les Instituts pauliniens la reconnaissent comme étant 
l’histoire charismatique de la Famille paulinienne. 

Il a plu au Seigneur qu’existent quatre Congrégations71 ; mais nous pouvons dire : « L’amour du Christ 
nous a groupés dans l’unité… Et puisqu’ensemble en un seul corps nous vivons tous, prenons bien soin 
que nos esprits ne se divisent ». 

Parce qu’elles sont toutes nées au Tabernacle, il y a une parenté étroite entre elles.  Elles ont  toutes un 
même esprit - vivre Jésus Christ et servir l’Église.  Il y a une Congrégation qui a pour fin de nous 
représenter tous au pied du Tabernacle; une autre qui diffuse, comme d’en haut, la doctrine de Jésus 
Christ; une autre qui s’approche des âmes. 

Nos Congrégations collaborent étroitement sur le plan spirituel, intellectuel, moral, économique. 

Elles sont autonomes quant au gouvernement et à l’administration mais la Société Saint Paul anime  les 
trois autres. 

Elles vivent séparément et pourtant un lien profond de charité, plus noble que le lien du sang, existe 
entre elles. 

Elles sont indépendantes, mais elles vivent entre elles plusieurs formes d’échange de prières et de 
collaboration.  Elles œuvrent séparément mais elles partagent leurs joies et leurs peines, et la 
récompense éternelle72 .    

De plus, toujours dans ce climat, dans un texte autographe sans titre du Fondateur rédigé à Rome 
le 23 mai 1954 et sans titre, nous pouvons facilement cueillir l’harmonieuse vue d’ensemble de 
Famille, icône du Divin Maître, Voie, Vérité et Vie : icône qui annonce la vérité, qui inspire la 
grâce et la communion de vie, qui exhorte à la conversion et à l’apostolat.  Autonomie et union 
bien définies pour permettre d’atteindre les fins à la fois particulières et générales : une synthèse 
organique, certes, le fruit d’une longue expérimentation douloureuse mais surtout  le don de 
l’Esprit de Dieu qui, moyennant la charité, édifie la diversité dans l’unité tout comme il en est des 
différents membres dans un même corps (cf. 1 Cor 12-13). 

Ce texte recueilli dans Carissimi in San Paolo, porte le titre : LES FAMILLES PAULINIENNES 

CENTRÉES SUR LE DIVIN MAÎTRE. 

L’ensemble des quatre Familles pauliniennes représente le Maître Divin qui présente la vérité, la voie et 
la vie aux hommes.  La Pieuse Société Saint Paul avec les Filles de Saint Paul représentent Jésus qui dit 
: « Je suis la vérité »; les Pieuses Disciples représentent Jésus qui dit : « Je suis la vie »; les Sœurs du 
Bon Pasteur représentent Jésus qui dit : «  Je suis la voie  ». 

Les quatre Familles se complètent pour parvenir à la fin commune, sauver les âmes : ensuite, la Pieuse 
Société Saint Paul donne la doctrine chrétienne à l’ensemble tandis que la prière des Pieuses Disciples 
et l’action des Sœurs du Bon Pasteur sont  appliquées aux individus. 

Une juste séparation ainsi qu’une juste autonomie existent  entre elles mais il y a aussi une union et une 
étroite collaboration spirituelle, économique, morale, intellectuelle.  L’autonomie ou la séparation a 
pour but de faciliter  la réalisation des fins de chacune; de rendre le gouvernement plus simple, plus 
agile et plus actif; la formation et la préparation à la vie religieuse et à l’apostolat plus réelles et plus 
appropriées; le développement des personnes et des œuvres plus certain; la vie commune plus sereine; 
l’administration plus contrôlée étant donnée qu’elle est difficile en soi parce que nous avons grand 
besoin de moyens et d’initiatives. 

Chaque Congrégation a des tâches si compliquées que si nous les recueillions toutes dans un Institut 
unique, il y aurait de la  désorganisation et une souffrance continue en tout et en toutes73 . 
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1.5 La Famille compte de nouveaux membres 
 
◊ L’Institut Regina Apostolorum 
◊  
Le bulletin San Paolo  de juillet 1957 rapporte la méditation que don Alberione a tenue dans le 
Sanctuaire Regina Apostolorum le 29 juin à l’occasion du 50e  anniversaire de son ordination 
sacerdotale.  Voici comment il présente l’Institut Regina Apostolorum74  qui va naître : 

◊ Les besoins de l’humanité, de l’Église et des âmes sont immenses et nous comprenons que 
des œuvres et des initiatives sont proposées de partout.  Mais les œuvres ne peuvent être 
accomplies que s’il y a des personnes qui produisent du fruit en autant qu’elles sont greffées 
sur le Christ.  Il y a le courant électrique à basse et à haute tension.  La vie religieuse est le 
courant spirituel à haute tension, c’est la poésie de la personnalité dans le Christ, celle qui  
engendre et alimente  l’héroïsme.  D’où la nécessité d’avoir des vocations dans tous les 
secteurs religieux et ecclésiastiques, dans l’esprit des deux œuvres pontificales pour les 
vocations, au clergé séculier et à la vie religieuse.  C’est dans cette direction qu’est fondé 
l’Institut Regina Apostolorum pour les vocations.  Il procède selon Jésus Christ Voie, Vérité 
et Vie : son exemple et son enseignement.  Les bonnes vocations en nombre suffisant 
constituent le plus grand besoin actuel de l’Église en chaque partie du monde. 

◊   
En décembre 1957, le Fondateur est heureux de présenter les premières activités de ce nouvel 
Institut : 

L’Institut « Regina Apostolorum » pour les vocations a inauguré un « Cours d’orientation de la vie » 
par correspondance, cours auquel peuvent adhérer  tous les  jeunes gens et les jeunes filles de 9 à 20 ans 
environ qui doivent encore choisir leur état de vie.  Il servira aussi à qui devra diriger les jeunes dans le 
choix de leur état. (…)  

L’initiative peut être avantageuse pour chaque maison de vocations d’Italie parce que l’Institut « Regina 
Apostolorum » veillera à signaler à chacune les meilleurs éléments de sa zone.  En d’autres nations, un 
cours semblable promu par des universités catholiques a produit de bons fruits75 .  

La fondation de la nouvelle Congrégation peut être comprise comme une réponse à l’urgence 
vocationnelle qui, dès les premières années de Séminaire, accompagne toute la vie et les œuvres 
de don Alberione.  À ce sujet, il peut être significatif de relire ce que le jeune Jacques A. notait 
déjà dans son Journal vers 1901-1902 : 

L’homme doit suivre sa voca tion. 

 1o    Parce qu’il ne trouvera ses désirs satisfaits que dans cette voie. 
 2o    Parce qu’il ne pourra trouver le bonheur que dans cette voie. 
 3o    Parce qu’il ne pourra parvenir avec certitude à sa fin que dans cette voie. 
 4o    Parce que Dieu  n’a semé les grâces nécessaires que dans cette voie. 

5o   Parce que toute autre voie n’est pas conforme à ses tendances, à ses dispositions subjectives. 
6o    Parce que l’homme doit concourir, en ce qu’il est, à former l’unité voulue par Dieu dans la 

nature. 
7o   Or, Dieu a voulu que pour cette unité chaque homme suive la voie qu’il a tracée.              

L’homme doit donc concourir à former cette unité. 
8o    Dieu a connu cette vérité, c’est-à-dire que nous entrons dans cette voie déterminée (Verbe) et 

il l’aime (amour). 
9o      Or, nous devons aimer Dieu et faire ce qu’il veut mais cela ne se réalise pas si nous nous 

n’aimons pas ce qu’il aime, c.-à-d. la vérité, et dans notre cas, la voie déterminée.  Nous 
devons donc aimer, connaître et suivre cette voie. 
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10o    Celui qui n’entre pas dans cette voie ne peut aimer la vérité; et celui qui n’aime pas la vérité  
n’aime pas Dieu, il ne peut donc pas obtenir ses grâces ni même parvenir à Lui. 

11o    D’ailleurs, comment l’homme peut-il être heureux s’il ne suit pas ses inclinations, ses 
volontés guidées par la raison?  Il ne pourra pas être honoré dans son état; il ne pourra jamais 
dire : Desiderio desideravi, j’ai voulu, j’ai cru bon ainsi et j’ai agi; à chaque peine, à chaque 
sacrifice, il s’exclamera : Oh!  Si je n’avais pas emprunté cette voie!  Mais cela lui causera 
des souffrances, des remords, augmentera les peines,  la haine contre sa voie, contre lui-
même; chaque petite chose lui semblera grave, douloureuse; il perdra la paix, il sera 
malheureux. 

12o    Donc, connais -tu ta voie?  Suis -la, tu l’aimeras.  Elle est peut-être une voie méprisée, pleine 
de sacrifices?  Tant mieux.  Tu montreras au monde que tu as un esprit fort, un esprit qui 
n’est pas vil au point d’avoir honte de la vérité, de tomber devant un danger, un obstacle; tu 
feras des sacrifices mais souviens-toi que les sacrifices faits par amour ennoblissent et 
fortifient l’esprit,  font grandir l’amour, font de la vie une antichambre du repos éternel.   
D’autre part, Dieu n’oublie personne et ses grâces seront semées sur cette voie qu’il t’a 
indiquée76 . 

 
 

◊ Les Instituts affiliés à la Société Saint Paul 
◊  
La Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia sur les Instituts séculiers promulguée par Pie 
XII le 2 février 1947 offre à don Alberione l’occasion de réfléchir, de prier et d’agir pour que la 
Famille paulinienne s’enrichisse de cette nouvelle forme  précieuse de vie consacrée.  Après une 
période d’essais silencieux mais bien orientés, en 1958, trois Instituts s’ajoutent au nombre étoffé 
de Congrégations pauliniennes : les Instituts Jésus Prêtre, Saint Gabriel archange, et Marie de 
l’Annonciation.  Et cela,  aussi bien en vue d’une augmentation numérique de personnes 
impliquées dans l’aventure spirituelle et apostolique paulinienne que pour enrichir la Famille 
d’une présence nouvelle, différente des précédentes par sa forme de consécration dans le monde.  
Fidèle à l’objectif de « totalité » et « d’intégralité » qui l’a poussé dès son enfance, don Alberione 
désire encore impliquer « tous les hommes, avec toutes les forces, pour toutes les vocations, pour 
tous les apostolats » afin que « le Christ total rejoigne l’homme total »77 .  Et voilà des prêtres 
diocésains, des laïcs consacrés, femmes et hommes, qui tout en restant dans leurs familles et dans 
leur milieu de travail, sont affiliés à la Société Saint Paul, animatrice de la Famille paulinienne, et 
participent à la vocation, à la consécration et à la mission paulinienne de « donner au monde 
Jésus Christ Voie, Vérité et Vie ». 

 

1.8  La synthèse définitive contenue dans Ut perfectus sit homo Dei 
 

Comme nous le savons, en avril 1960, le Fondateur convoque à Ariccia les confrères plus âgés 
pour un cours spécial d’Exercices spirituels de la durée d’un mois.  Il est bien conscient 
d’approcher du compte rendu final.  D’où la valeur énorme que les membres des dix Institutions 
attribuent aux paroles que don Alberione prononce en cette circonstance - paroles recueillies dans 
les  quatre volumes Ut perfectus sit homo Dei  (UPS)  que tous considèrent aussi comme le 
testament spirituel et apostolique du Père commun. 

Le Fondateur affirme que le projet unitaire de Famille peut désormais être considéré comme 
terminé. 

Au cours de la 1e Instruction de la première semaine, il raconte : 

En ce qui concerne l’institution des différentes parties de la Famille paulinienne, j’ai faait chaque pas 
guidé par l’obéissance : le début, le développement, l’esprit, l’expansion, l’apostolat.  
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En cette chose de grande responsabilité, trois éléments ont été nécessaires : l’inspiration divine bien 
vérifiée, le conseil du Directeur spirituel, la dépendance des supérieurs légitimes. 

Ce sont les voies que l’Eglise enseigne et met à notre disposition « ne in vanum currerem aut 
cucurrissem »78 .  Ces voies ont été pleinement suivies en me servant des lumières des hommes plus 
instruits, pieux, responsables. 

J’ai senti la main de Dieu; main paternelle et sage, malgré mes innombrables insuffisances pour 
lesquelles je dis en toute confiance en offrant l’Hostie : « pro innumerabilibus peccatis, offensionibus et 
negligentiis meis  ».  Les maisons ont surgi et elles se sont développées  presque spontanément sur la 
trace de ce que les supérieurs  m’ont enseigné,  ont disposé  et  m’ont demandé de faire à partir de 1900. 
(…)   

Nous présenterons au Seigneur un deuxième compte rendu : « Ut referat unusquisque propria corporis, 
prout gessit, sive bonum sive malum »79  : le ministère sacerdotal, l’apostolat, la tâche particulière. 

La FAMILLE PAULINIENNE est désormais complétée. 

1) La Pieuse Société Saint Paul qui est comme la Mère des autres Instituts et qui doit leur donner l’esprit 
paulinien tandis qu’elle accomplit son apostolat conformément au deuxième article des Constitutions. 

2) Les Filles de Saint Paul qui ont un apostolat conforme mais adressé spécialement à la classe féminine, 
dans une coopération ordonnée, selon la pensée du Saint-Siège. 

3) Les Sœurs Pieuses Disciples de Jésus Maître  avec leurs apostolats : eucharistique, service sacerdotal 
dans les maisons de la Pieuse Société Saint Paul, liturgique. 

4) Les Sœurs de Jésus Bon Pasteur  dont la fin est de coopérer avec les curés selon leur qualité et leur 
condition; elles portent l’esprit paulinien au contact immédiat avec les âmes et les populations. 

5) Les Sœurs de Marie Reine des Apôtres qui sont  à peine au stade de l’adolescence et qui ont pour fin la 
prière et les initiatives vocationnelles, avec la devise « toutes les vocations pour tous les apostolats ». 

6) L’Institut séculier « Jésus prêtre » pour le clergé diocésain, avec les caractéristiques, les avantages, les 
devoirs rattachés à de telles institutions. 

7) L’Institut séculier Saint Gabriel archange qui comprend des hommes consacrés à Dieu et qui se 
dévouent à l’apostolat dans le monde et avec les moyens du monde. 

8) L’Institut séculier Marie de l’Annonciation qui comprend des femmes consacrées au Seigneur et qui se 
dévouent aux apostolats dans le monde,  avec les moyens du monde. 

9) Ces trois Instituts séculiers forment comme une union paulinienne; ils sont affiliés à la Pieuse Société 
Saint Paul et sont approuvés définitivement; en premier lieu, ils coopèrent avec elle dans le monde; ils 
émettent les trois vœux ordinaires qu’ils pratiquent suivant les documents pontificaux sous la direction 
des Supérieurs de la Pieuse Société Saint Paul.  

10) L’Union des Coopérateurs comprend les fidèles qui veulent imiter, selon leur condition, la vie 
paulinienne et apporter leur contribution de prières, d’œuvres ou de dons. 
Avec ces organisations qui ont un caractère international et avec ses propres apostolats, la Pieuse 
Société Saint Paul peut étendre ses richesses à  tous et donner au monde Jésus Christ, Voie, Vérité et 
Vie. 

La chaleur et la lumière vitale doivent venir des prêtres pauliniens qui ont ici un ministère sublime et 
délicat.  Par conséquent, en second lieu, il est indispensable qu’ils se mettent à jour vis-à-vis les 
différentes institutions  pour donner ce qu’ils doivent donner conformément aux règles du Droit canon 
et recevoir en contrepartie ce qui est conforme à la nature et à l’esprit de l’Église. 

Grande responsabilité!  Un seul esprit, celui qui est dans le cœur de saint Paul, « cor Pauli, cor 
Christi »; les dévotions  sont  les mêmes; et les fins différentes convergent dans une fin commune et 
générale : donner Jésus Christ au monde, totalement, comme Il s’est révélé : « Je suis la Voie, la 
Vérité, la Vie » (Jn 14, 6)80 . 

Puis au cours de la 12e  Instruction, toujours de la première semaine, il reprend : 

Dans cette instruction, éclairer différents points : quelle est la tâche de la Famille paulinienne?  
Comment est-elle composée?  Quels moyens prend-elle?  À qui s’adresse-t-elle? 
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Il a plu au Seigneur que je sois encore en santé et que j’aie la possibilité de pouvoir compléter la 
Famille paulinienne avec les trois Instituts séculiers inaugurés après le Chapitre général de 1957 et qui 
sont en train de faire de bons pas : aspirants, novices, profès… 

Ces institutions sont comme la partie directive, tout comme dans un grande paroisse, il y a le curé, les 
coadjuteurs, l’Action catholique, catéchistique, cinématographique, la presse; les dirigeants des activités 
pour les jeunes, les hommes, les artistes; pour les malades, les vocations,  le chant sacré, l’action 
politique et sociale, la bienfaisance, pour la conversion des frères séparés, des athées, des païens, etc. 
etc.  

Ces Instituts sont unis : 

1) Par l’origine commune. 
2) Par la fin générale. 
3) Par le même esprit paulinien, même dans la diversité des œuvres. 
4) Par l’activité convergente, coopérante, dynamique, alimentée par la sève vitale unique…81 . 

 
Au cours de la 7e Instruction de la troisième semaine, il dit : 

C’est ainsi que la divine providence a fait naître auprès de la Pieuse Société Saint Paul, les Sœurs Filles 
de Saint Paul, les Pieuses Disciples, les Sœurs du Bon Pasteur, les Sœurs (Regina Apostolorum)… 

Viennent compléter la Famille paulinienne : 

L’Institut Marie de l’Annonciation; 
L’Institut Saint Gabriel archange; 

  L’Institut Jésus Prêtre. 
Ils font partie de la Pieuse Société Saint Paul;  suivant leurs propres règles, ils dépendent du Supérieur 
général de la PSSP. 
Ils ont l’approbation pontificale et définitive. 

Chaque Institut a son approbation 

Chaque Institut a son gouvernement. 

Chaque Institut a ses Constitutions. 

Chaque Institut a son administration. 

Chaque Institut a son apostolat. 

Tous les Instituts considérés ensemble forment la Famille paulinienne. 
Tous les Instituts ont une origine commune. 
Tous les Instituts ont un esprit commun. 
Tous les Instituts ont des fins convergentes82 . 
 
 

1.9  Une déclaration autographe de 1963 
 

Même si dans la vision de 1960, le Fondateur présente la Famille paulinienne comme 
« complétée », en réalité, successivement, le cœur de don Alberione ne cesse de se dilater  le 
poussant vers des horizons nouveaux.  Ce qui a été réalisé jusqu’à présent n’est « qu’un début » 
lisons-nous dans la Déclaration  autographe qu’il nous a laissée dans ses carnets. 

Déclaration 
Selon les inspirations divines, nos Instituts féminins devraient avoir près d’eux, avec une fin parallèle 
un institut masculin (exemple: Salésiens et Salésiennes).  Ainsi les Filles de Saint Paul à côté d’elles et 
avec une fin parallèle, la Pieuse Société Saint Paul. 

Concrètement: 

Pieuses Disciples pour la liturgie et prêtres pour la liturgie et les adorations 
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Sœurs du Bon Pasteur et pasteurs 
Sœurs de Marie Reine des Apôtres et apôtres. 

Il m’est impossible de tout faire puisque nous devrions préparer des jeunes jusqu’au sacerdoce.  On a 
commencé quelque chose : les Sœurs préparent des jeunes dans les maisons pour les vocations, 
quelques se rendront au Sacerdoce - dans la Pieuse Société Saint Paul -  le temps venu, après le cours de 
pastorale, nous constituerons des groupes à part et ils formeront la partie masculine des Instituts 
féminins déjà consolidés et agissants. 

Voilà le saint héritage laissé à mes successeurs qui compléteront l’œuvre. 
 
Ariccia, 10 août 1963 

Giacomo Giuseppe Alberione, prêtre 

◊ Le testament spirituel 
◊  
 
A 83 ans, don Alberione écrit son testament spirituel le 6 août 1967.  Comme un patriarche 
ancien, il confie à ses fils et à ses filles ses derniers désirs et ses dernières recommandations, ce 
qu’il y a eu de plus précieux dans l’orientation de sa vie et qu’il veut leur laisser en héritage 
spirituel.  Dans ces quelques lignes définitives jaillit encore l’unum necessarium : l’incomparable 
don du « Divin Maître, Voie, Vérité et Vie  » et la valeur immense de la vie entièrement vouée à 
Lui : une vie religieuse et apostolique orientée vers la perfection la plus haute :   

Chers membres de la Famille paulinienne,  
Au moment de nous séparer temporairement, dans la confiance de nous retrouver t ous éternellement. 

Je vous remercie tous et toutes de la patience que vous avez eue envers moi; je demande pardon pour ce 
que je n’ai pas fait ou mal fait.  Cependant, j’ai la certitude que toute l’orientation donnée est 
substantiellement conforme à Dieu et à l’Église.  

D’une valeur infinie, comme vie et dévotion - Jésus Christ, Divin Maître, Voie et Vérité et Vie; qu’il 
éclaire tout le perfectionnement religieux et l’apostolat. 

Selon mon acte héroïque pour les défunts et les nombreuses messes liturgiques que j’ai toujours 
célébrées pour les Congrégations sacerdotales (avant 1914) de saint Philippe, saint François de Sales et 
de Castagnole (haute paroisse);  j’attends les messes pour moi comme c’est mon droit. -  J’ai tout 
accompli envers tous mes frères. 

Les Frères, les Sœurs et les Coopérateurs et amis que j’ai servis : j’attends les messes de devoir, ou dans 
la charité. 

Toujours suivre saint Paul Apôtre, maître et père; toujours suivre, aimer et faire connaître Marie, notre 
Mère, Educatrice et Reine des Apô tres. 

Benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus : omnes 83 .   

  

Et le 26 novembre 1971, lorsque don Alberione termine sa journée terrestre et s’unit à la 
nombreuse communauté paulinienne déjà passée à l’éternité, entouré de ses nombreux fils et 
filles, il assure sa participation à la Famille paulinienne sur la terre et dans le ciel. 

C’est ainsi que j’ai l’intention d’appartenir à cette admirable Famille paulinienne : comme serviteur, 
maintenant et dans le ciel où je veillerai sur ceux qui emploient les instruments les plus modernes et les 
plus efficaces pour accomplir le bien : dans la sainteté, dans le Christ, dans l’Eglise84 . 

Et c’est précisément en cette circonstance que se réalise son dernier rêve : des couples d’époux 
disposés à accueillir la proposition de consécration selon leur état de vie conjugale.  Ainsi naît 
l’Institut Sainte Famille pour compléter les Instituts affiliés déjà bien lancés85 .  
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2. L’HÉRITAGE PATERNEL RECUEILLI PAR SES FILS ET SES FILLES 
 
2.1 Le Centre de Spiritualité  Paulinienne à Ariccia (RM) : un essai d’animation spirituelle de 

Famille 

La prise de conscience que la spiritualité centrée sur Jésus Maître et Pasteur, Voie, Vérité et Vie 
est commune à toute la Famille paulinienne et que la Société Saint Paul a à ce sujet un devoir 
précis d’animation envers les différentes Instituts de la Famille suggéra à l’Assemblée capitulaire 
de la Société Saint Paul de 1969-1971 l’institution d’un « Centre » chargé justement d’étudier et 
de promouvoir l’héritage spirituel du Fondateur86 . 

Les membres du CSP 

Le Centre devait être dirigé par un prêtre, à temps plein, et par un groupe de prêtres qui se 
réunissaient périodiquement87 . 

Par la suite, les Gouvernements généraux des Congrégations féminines de la Famille paulinienne 
prirent en considération la proposition d’insérer de façon stable dans le Centre de Spiritualité des  
Sœurs représentantes de leur propre Congrégation.  En effet, don Giovanni Roatta affirme - 
désormais, nous sommes en octobre 1974 - que de la part de « quelque Gouvernement paulinien » 
il y a « une volonté claire et résolue de donner à notre vie spirituelle l’attention et la vigueur 
d’organisation qui lui sont indispensables pour la reprise de notre vitalité interne et apostolique.  
Alors, on a pensé donner une plus grande consistance au minuscule Centre de Spiritualité existant 
à Ariccia -  personnel et possibilité d’action.  Le discours s’est vite étendu aux Gouvernements 
des cinq Congrégations pauliniennes. Le premier élan était donné pour des rencontres plénières 
au niveau de toute la Famille Paulinienne»88. 

Les tâches du CSP 

1. Étude et diffusion de la spiritualité sur le Christ Maître et sur la doctrine spirituelle et 
pastorale de saint Paul. 

2. Étude de mariologie selon Vatican II et selon notre Fondateur. 
3. Rassemblement et présentation des écrits de don Alberione. 
4. Étude de la spiritualité paulinienne en référence à la communication sociale (…). 
5. Étude de la manière de mettre la vision spirituelle paulinienne à la disposition de 

l’Église (…). 
6. Rapports avec les Instituts et les Revues de spiritualité à travers la participation aux 

congrès et aux initiatives ecclésiales. 
7. Disponibilité envers les Supérieurs pour des récollections et des exercices spirituels 

éventuels. 
8. Disponibilité envers le Supérieur général pour les activités spirituelles qu’il   jugera 

opportunes pour la Congrégation ou pour la Famille paulinienne89. 
 

Les fins du CSP 
Dans sa forme renouvelée constituée officiellement par don Zanoni, supérieur général de la SSP, 
le 12 mai 1975, le CSP comptait  maintenant des représentants de presque toute la Famille 
paulinienne.  Dans les « Orientations » officielles, les fins sont exprimées comme suit : 

a) L’étude de la spiritualité commune à la Famille paulinienne telle que vécue et enseignée par 
don Alberione,  en respectant et en favorisant, dans l’unité profonde d’esprit qu’il  a voulue,  
ce qui différencie et ce qui caractérise chaque Congrégation et Institut.  

b) L’animation spirituelle au sein de la Famille paulinienne, et progressivement, en Église, selon 
l’opportunité et les modalités qui se présenteront 90 .  
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L’activité du CSP 

A partir de 1976 à peu près, le CSP d’Ariccia continua son activité surtout en la personne de don 
G. Roatta et de don A. da Silva (novembre 1975).  Une contribution à temps plein fut donnée par 
les Sœurs Disciples moyennant une présence au Centre de Spiritualité91 . 

En 1978, don G. Roatta écrivit : « Chemin faisant, l’idée du Centre a été accueillie par les 
différentes Congrégations pauliniennes comme une initiative de participation commune, étant 
donné que, même si c’est avec des nuances et des richesses propres, toutes participent et vivent 
intensément du même esprit.  L’initiative a cheminé modestement, et elle existe de toute façon, 
même si elle a surtout pris conscience que tout doit encore être approfondi, vécu et orienté vers 
un meilleur accomplissement »92 . 

De 1974 à 1984, don G. Roatta a déployé une activité intense d’écrivain et d’animateur spirituel 
en publiant entre autre les trois volumes sur Les Points de repère de notre vie spirituelle, en 
prêchant et en organisant des exercices et des cours jusqu’en 1984. 

Les perspectives du CSP 

Toujours selon ce que rapporte don A. da Silva dans ses « Notes », on avait programmé pour le 
début de septembre 1985 une réunion pour étudier les perspectives du CSP.   Don Roatta meurt93  
précisément ces jours-là.  La réunion a eu lieu le 30 octobre de la même année avec la 
participation de don R. Perino, don G. Giraudo et don A. da Silva.  Les différentes étapes du 
Centre ainsi que des hypothèses sur sa physionomie future  ont été examinées94 . 

 

2.2 Les rencontres des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne : dans           
l’horizon de l’ecclésiologie de communion 

 
Les Rencontres des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne constituent désormais des 
étapes fondamentales de la démarche de compréhension et d’actualisation de l’unité dans la 
diversité et la multiplicité.   De 1983 à nos jours, elles ont lieu régulièrement chaque année.  
Ensemble, nous abordons des thématiques d’approfondissement, des problématiques communes, 
des intérêts qui aident à grandir et à diffuser le sens d’appartenance à la Famille paulinienne.  La 
connaissance réciproque s’est accrue et avec elle une perception plus claire de posséder un 
héritage charismatique commun.  Même la simple liste des thématiques abordées nous offre la 
possibilité d’apprécier le chemin parcouru : 

1983 : Les fondements de la spiritualité paulinienne 
(Exercices spirituels prêchés par don Roatta) 
1984 : Pour un itinéraire de sanctification selon saint Paul 
(Exercices spirituels prêchés par don Gandolfo) 
1985 : La spiritualité christocentrique de don Alberione  
1986 : La mission de la Famille paulinienne 
1987 : Le ministère de l’unité de la Famille paulinienne 
1988 : Laïcs et Famille paulinienne - 1 
1989 : Laïcs et Famille paulinienne - 11 
1990 : Laïcs et Famille paulinienne - 111 
1991 : La Parole de Dieu en don Alberione 
1992 : La mission biblique de la Famille paulinienne 
1993  : Programmer l’orientation future des rencontres des Gouvernements  généraux de la Famille 
Paulinienne 

1994 : Approfondir l’identité de la Famille paulinienne dans l’Église dans une culture de 
communication et dans une expérience de communion 
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1995  :  Le charisme de la Famille paulinienne1996 : La Famille paulinienne ensemble vers l’an 
2000 

1997 : La Famille paulinienne en marche vers l’an 2000 :  En fixant le regard sur Jésus Maître 
1998 : La Famille paulinienne en marche vers l’an 2000 : L’Esprit Saint dans la vie et dans la mission 
de don Alberione  

1999  : La Famille paulinienne en marche vers l’an 2000 :  face aux défis de la culture de la 
communication 

2000  : La Famille paulinienne, témoin d’une expérience charismatique et ministérielle commune et 
différenciée 

2001  : Dans le siècle nouveau avec le cœur d’Alberione. 

Au cours de la 5e Rencontre qui s’est déroulée à Ariccia du 12 au 20 septembre 1987, les 
participants ont examiné  Le ministère de l’unité de la Famille paulinienne et ils ont produit un 
document portant quelques conclusions que nous ne devons pas oublier dans notre réflexion. 

C’est dans la perspective de l’ecclésiologie de communion que l’unité de la Famille paulinienne 
exprime sa pleine valeur et sa raison d’être dans l’Église et pour le monde.  Cette unité jaillit de la 
communion trinitaire manifestée en Jésus Christ, Maître divin et bon Pasteur.  C’est un don à 
conserver et à développer; c’est une responsabilité à promouvoir et à défendre.  Au-delà de toute 
théorisation, don Alberione a perçu dès le début du siècle l’urgence de l’unité pour la vie 
chrétienne, pour la vie religieuse, pour l’efficacité de l’annonce évangélique; et en faisant de nous 
une Famille, il a répondu prophétiquement à cet appel universel, dans la docilité à l’Esprit de 
Dieu, en assumant la dévotion au Maître divin comme remise de l’homme total, intelligence, 
volonté et cœur, au Christ total, la Voie et la Vérité et la Vie. 

Le Document de conclusion affirme spécifiquement : 

1. L’unité de la Famille paulinienne enracinée dans la communion ecclésiale a sa spécificité  que 
nous appelons « esprit paulinien » : vivre Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie, Maître et Pasteur 
et l’annoncer à tous par tous les moyens, en tout temps, selon le charisme propre de chaque 
Congrégation  (cf. AD 132;  Document de la 3e  Rencontre des Gouvernements généraux de la 
Famille paulinienne (1985).  De cette spécificité dérive une spiritualité biblique, liturgique, 
ecclésiale, avec une forte charge missionnaire. 

2. La Famille paulinienne composée de femmes et d’hommes en communion de service du 
Royaume rend le charisme du Fondateur vivant et agissant, dans une dynamique d’histoire de 
salut, à travers une pluralité de charismes.  En vertu du Baptême qui nous rend participants du 
sacerdoce commun, et  par la vocation particulière, chaque charisme devient un ministère au 
service de l’Église, du monde et de la Famille paulinienne même, dans un échange réciproque 
des propres dons. 

 
La réflexion sur l’identité charismatique et ministérielle de Famille paulinienne prend son 
orientation à partir de la prise de conscience du don de l’unité dans la richesse d’une pluralité et 
d’une variété de « charismes » qui sont tous orientés à la communion et articulés pour vivre et 
faire vivre Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie. 

A côté de cette initiative au niveau des Gouvernements généraux, il ne faut pas oublier que 
l’héritage charismatique de notre Fondateur est partagé aussi en d’autres expressions de 
collaboration intercongrégationnelle qui couvrent différents secteurs : animation vocationnelle, 
formation initiale, animation spirituelle, etc. 

2.3 La Famille paulinienne dans la prédication de don Alberione aux différentes              
Congrégations et Instituts 

 
Ø   À la Société Saint Paul 
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En s’adressant à la Société Saint Paul,  dans la prédication ou les écrits, le Fondateur a très 
fréquemment rappelé l’attention sur toute la Famille paulinienne en soulignant que la 
Congrégation doit être vue dans le projet unitaire et en invitant à avoir toujours une vision  de 
Famille. 

De ces textes, nous ne citerons ici que ceux que nous trouvons dans le bulletin interne San Paolo  
et ceux qui sont extraits des Instructions tenues au cours du mois d’Exercices spirituels à Ariccia 
en 1960, et qui sont recueillis dans Ut perfectus sit homo Dei.  

En célébrant le 40e  anniversaire de fondation de la Société Saint Paul en même temps que son 
70e  anniversaire de naissance, le Fondateur rappelle - « pensif et humilié » - la « richesse de 
grâces » dont le Seigneur a comblé la Famille paulinienne : 

La Famille paulinienne doit être saint Paul vivant aujourd’hui, selon la pensée du Maître divin; 
agissant sous le regard et avec la grâce de Marie, Reine des Apôtres. 

Cette heure étant arrivée - QUARANTIÈME ANNÉE - le grand moment du compte rendu approchant, je 
demeure pensif et humilié parce que le Seigneur s’attendait à plus et cela n’a pas été fait!  Cette 
expression peut -elle en  étonner quelques uns?  Elle ne le devrait pas!  La bonté divine a accumulé 
dans la Famille paulinienne une telle richesse de grâces et elle a ouvert des routes si larges qu’elle peut 
et doit faire beaucoup plus. 

La grâce principale : des Prêtres très dignes par leur intelligence, leur dévouement, leur fidélité; des 
Disciples qui se lancent dans des initiatives nouvelles; des Sœurs : Filles de Saint Paul, Pieuses 
Disciples, Sœurs de Jésus Bon Pasteur pleines d’ardeur et agissantes en de nombreuses directions. (…) 

La Famille paulinienne a établi environ 150 tabernacles. 
La Famille paulinienne compte environ 5 000 personnes dans ses maisons. 
La Famille paulinienne vit et agit en Italie, France, Espagne, Portugal, Angleterre, Irlande, Suisse, 
Allemagne, Pologne; elle œuvre au Japon, aux  Philippines, en Inde;  elle travaille au Canada, aux 
États Unis, Mexique, Venezuela, Colombie, Brésil, Chili, Argentine, Cuba, Australie 95 . 

En 1957, en soulignant que des pas importants ont été faits ou sont faits par les différentes 
Institutions de l’unique Famille, don Alberione affirme que les Constitutions, l’esprit et 
l’apostolat de chaque Institut « peuvent donner des saints au ciel et des apôtres à l’Église » : 

La circonstance actuelle est remarquable.  Les trois premières institutions ont célébré leur Chapitre 
général; pour la quatrième, le « Decretum laudis  » est en cours; et la cinquième est vivement attendue, 
avançant silencieusement mais sûrement sous la protection de Marie, Reine des Apôtres dont elle 
prend le nom.  La question fondamentale que nous nous posions dans une courte pause, en examinant 
le passé et en scrutant l’avenir, était : Dans leurs Constitutions, leur esprit, leur apostolat, leur 
organisation, ce s Familles ont-elles une spiritualité et un apostolat qui puissent donner des saints au 
ciel et des apôtres à l’Église?  Aucune n’a soulevé de doute.  Et l’Autorité que nous avons invitée a 
voulu nous voir bien dedans; de son côté aussi, aucun doute… 

* * *  

1. - Une première parole pour les prêtres.  La mission sacerdotale est d’être Maître, Voie, Vérité et 
Vie (…). 
Avec la partie technique, les Disciples multiplient les écrits du prêtre et les diffusent par une sage 
propagande : avec le résultat d’un apostolat unique : la fin, l’objet, la destination,  le fruit,  le 
mérite sont les mêmes… 

11. -  Dirigées sagement par la première Maîtresse qui est toujours prête à accepter toute bonne 
initiative, les Filles de Saint Paul remercient Jésus Maître qui les a ame nées à un apostolat si saint 
et si fécond… 

111. -  Si nous considérons bien nos dévotions principales : à Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie; à 
Marie, Reine des Apôtres, Mère de Dieu et notre mère, à saint Paul Apôtre,  où vivait et agissait 
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Jésus Christ lui-même, nous comprenons combien la Famille paulinienne veut donner,  avec saint 
Paul et avec Marie, le même Jésus au monde, comme Il s’est donné lui-même.  Voilà par 
conséquent comment s’expliquent les Pieuses Disciples, les Sœurs de Jésus Bon Pasteur et 
l’Institut Regina Apostolorum pour les vocations96 (…). 

En 1959, en annonçant le rassemblement des premiers frères pour les Exercices spirituels qui 
devaient avoir lieu l’année suivante à Ariccia, le Fondateur souligne qu’il devra   proposer à la 
Famille paulinienne, comme un de ses buts, une « mise à jour des membres » (…) : 

Toutefois, dans notre cas,  le rassemblement a encore un autre but : la mise à jour des membres à la 
Congrégation et à la Famille paulinienne; et comme testament spirituel qui conclut la mission que le 
Seigneur m’a imposée.  

Je n’ai pas l’intention d’attrister personne mais bien d’inviter à réfléchir sur son cheminement, et 
d’autre part, de bien comprendre la Famille paulinienne et sa belle voie…  Le Seigneur allume de 
petites lampes devant nous, à mesure que nous avançons et que c’est nécessaire, mais il ne les allume 
pas toutes immédiatement au début lorsque ce n’est pas encore nécessaire. Il ne gaspille pas la lumière 
mais il la donne toujours en « temps opportun »97 .  

A la fin des Exercices spirituels, don Alberione constate que le programme a été bien réalisé et 
que tous les participants en sont satisfaits.  A commencer par la « mise à jour prévue de l’Institut 
à la Famille paulinienne » : 

Humainement parlant, il ne pouvait aller mieux; quant à l’esprit, divinement : mise à jour de notre vie 
aux Constitutions; mise à jour de l’Institut à la Famille paulinienne; programmes pour le recrutement et 
la formation des vocations;  nouvel examen des quatre parties (ou roues) : spirituelle, intellectuelle, 
apostolique, économique (humaine); regroupement des nations d’une même langue pour l’apostolat 
des éditions de la presse et du cinéma; mise à jour de plusieurs points, de sorte que nous avons entendu 
plusieurs fois : « le grand progrès! », « cela nous semble des révélations heureuses », « plusieurs 
choses sont plus claires »98 . 

Le Fondateur tient à assurer que, pour chaque Institution de la Famille paulinienne, il a toujours 
avancé « guidé par l’obéissance » : 

En tout ce qui concerne l’institut ion des différentes parties de la Famille paulinienne, j’ai fait chaque 
pas guidé par l’obéissance : le début, le développement, l’esprit, l’expansion, l’apostolat99 . 

La caractéristique de toute la Famille paulinienne devra toujours être celle de « prêter un service 
très humble et très dévoué » au Pape et à l’Église : 

La Famille paulinienne insérée dans l’Église par l’approbation définitive a par son apostolat  la tâche 
de demeurer et de prêter un très humble et très dévoué service au Pape dans sa paroisse immense, en 
s’unissant aux semeurs évangéliques par l’utilisation  

de ses propres moyens techniques.  Elle occupe un poste de grande responsabilité par sa participation à 
la mission apostolique et par l’accomplissement du mandat divin : »docete omnes gentes ». 

Dans cette instruction, mettre divers points au clair : quelle est la tâche de la Famille paulinienne?  
Comment se compose-t-elle?  Quels moyens utilise-t-elle?  A qui s’adresse-t-elle? 

La mission paulinienne est universelle par rapport aux hommes (…), aux moyens techniques (…), aux 
temps (…), à l’objet (…)100 . 

Don Alberione retient avoir désormais complété la Famille paulinienne : 

Il a plu au Seigneur que je me trouve encore en santé et que j’aie la possibilité de pouvoir compléter la 
Famille paulinienne avec les trois Instituts séculiers commencés après le Chapitre général de 1957 et 
qui font de bons pas : aspirants, novices, profès. 

Toujours commencer notre vie en Jésus Christ et comme Lui, à la crèche : « Gloria in excelsis Deo et 
in terra pax hominibus bonae voluntatis  ».  Je peux justifier à tous que tout a été fait, seulement et 
toujours à la lumière du Tabernacle et dans l’obéissance; les approbations de l’Eglise nous assurent que 



 36

les institutions sont bonnes et qu’elles peuvent conduire à la sainteté;  qu’elles répondent aux besoins 
des temps101 . 

Jésus dans l’Eucharistie, vivant dans le Tabernacle, a été l’origine commune de toute la Famille 
paulinienne : 

Notre piété est d’abord une piété eucharistique.  Tout naît du Maître dans l’Eucharistie comme d’une 
fontaine vitale.  C’est ainsi que la Famille paulinienne est née du Tabernacle, c’est ainsi qu’elle 
s’alimente, qu’elle vit, qu’elle agit, qu’elle se sanctifie.  Tout, la sainteté et l’apostolat, vient de la 
messe, de la communion, de la visite eucharistique102 . 

La Famille paulinienne trouve l’unité dans la spiritualité commune : 

L’union d’esprit.  C’est la partie essentielle.  La Famille paulinienne a une seule spiritualité : vivre 
intégralement l’Évangile; vivre dans le Christ Maître divin en tant qu’il est la Voie, la Vérité et la Vie;  
le vivre comme son disciple saint Paul l’a compris.  Cet esprit forme l’âme de la Famille paulinienne; 
même si les membres (constitués par les Instituts affiliés)  sont variés et oeuvrent diversement, ils sont 
unis entre eux dans le Christ et dans le but de l’Incarnation et de la Rédemption : « gloire à Dieu, paix 
aux hommes »103 . 

La présence de Marie est irremplaçable dans la mission de toute la Famille paulinienne. 

La Famille paulinienne a la mission de faire connaître, imiter, vivre Jésus Christ comme Maître; elle 
accomplira saintement cette mission privilégiée en faisant connaître, aimer et prier Marie Éducatrice : 
dedit orbi Magistrum Jesum, qui est benedictus fructus ventris sui104 . 

 

Ø  AUX FILLES DE SAINT PAUL105   
Dans la prédication aux Filles de Saint Paul, les textes du Fondateur qui se rapportent 
explicitement à la Famille paulinienne ne sont pas très fréquents.  Cependant, il y en a quelques 
uns qui sont significatifs.   

Nous trouvons une première référence à la Famille paulinienne dans les Exercices spirituels 
(1941) aux Maîtresses des trois Congrégations féminines (ou secteurs) de l’époque où le 
Fondateur parle de « La charité fraternelle  » : 

(…) il faut insister et bien retenir que nous avons l’obligation d’aimer les personnes de notre Famille 
paulinienne (p. 103). 

Plus loin, il poursuit en disant : 

(…) votre Congrégation est accomplie dans ses parties parce qu’il y  a qui donne la vérité, qui donne 
les œuvres et qui donne l’Eucharistie.  La commu nauté composée des Filles, des Sœurs du bon Pasteur 
et des Pieuses Disciples doit être l’image authentique du Christ, de son Corps mystique…  Dire : parmi 
toutes, nous reproduisons le Christ (p. 107). 

Il faut tenir compte qu’en cette période-là, la première Maîtresse Tecla était la Supérieure 
générale des trois Congrégations féminines, même si elles menaient déjà une vie autonome.  En 
1951, à une autre occasion, le Fondateur fait une relecture de toutes les composantes de la vie 
paulinienne et de son rôle de médiateur; il exhorte : 

Aimons-nous; aimons-nous beaucoup.  Comme chaque jour et chaque nuit, vous êtes tous présents 
dans mes prières, tous : vivants et défunts.  Je remercie le Seigneur qui a voulu donner plusieurs âmes 
belles à la Famille paulinienne (Lettres circulaires 184, p. 401). 

Alors que le Fondateur est en visite fraternelle dans les communautés masculines et féminines des 
Etats-Unis (1952), il résume aux Congrégations pauliniennes leur caractéristique de Famille 
paulinienne : 
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La Famille paulinienne compte quatre Congrégations bien distinctes par le gouvernement, 
l’administration, la fin.  Mais il existe entre elles une coordination, une union d’esprit et d’entraide qui 
peut porter des fruits copieux.  La séparation suffisante à assurer la liberté d’action, le respect, l’esprit 
d’initiative; assez d’union pour se donner réciproquement une contribution de prière et d’édification 
(…)  (Lettres circulaires FSP 196, pp. 449-450).  

Lors des Exercices spirituels aux FSP à Grottaferrata en 1954,  le Fondateur affirme : 

La Famille paulinienne (se distingue) des autres familles religieuses qui ont des apostolats divers…  
Voilà la diversité.  Sommes -nous vraiment dans l’esprit de saint Paul?  Est-ce vraiment cela : il est 
celui qui indique le Maître divin, c’est-à-dire qu’il a pris l’Évangile qu’il a médité profondément, 
ensuite, il l’a adapté au monde, aux besoins de son temps et aux besoins des différentes nations… (p. 
29). 

Toujours dans la prédication de 1954 (Pr, mars - décembre) et de 1955 (Pr, janvier - décembre), 
en parlant de l’apostolat, le Fondateur dit:  

Nous considérons la Famille paulinienne comme un ensemble d’âmes apostoliques qui se donnent et 
qui emploient toutes leurs forces pour les hommes.   Puissions-nous dire à la fin de la vie : je n’ai rien 
épargné pour eux (p. 141). 

Et encore : 

La prédication peut être faite de vive voix ou par écrit, et elle peut être transmise de différentes 
manières, par exemple, par  télévision,  par radio.  La rédaction est toujours nécessaire, qu’il s’agisse 
de la presse, du cinéma, de la radio ou de la télévision.  L’objet est le même : la parole de Jésus Christ, 
la parole de l’Église.  Nous devons donc considérer l’apostolat de la Famille paulinienne comme  
sacré… (p. 131s). 

Il faut aussi ajouter que, en général, ce que la Famille paulinienne écrit, ce que la Famille paulinienne 
imprime, ce que la Famille paulinienne diffuse reçoit  de plus grandes bénédictions de Dieu (…).  Il 
s’agit de l’évangélisation (p. 71). 

En se référant encore à l’apostolat paulinien durant une prédication aux communautés 
pauliniennes dans l’église « Regina Apostolorum » (1954), il répète : 

Lorsqu’un beau livre paraît, on ne parle pas tellement de l’auteur, ou de l’imprimeur, ou du diffuseur; 
on dit : la Famille paulinienne a publié tel li vre.  Cette manière de s’exprimer indique que la Famille 
est unie et qu’elle ne forme qu’une seule chose (Pr, 1957, p. 137).  

Toujours en s’adressant  aux  FSP, il exhorte : 

Nos maisons fonctionnent bien lorsqu’on en fait un centre paulinien où toutes les Familles sont 
représentées et qu’y règnent la compréhension et l’entraide spirituelle faite non seulement de prière 
mais aussi de bon exemple et de sainte émulation dans le zèle (Collection FSP).  

Dans la prédication de 1954, en parlant des « Coopérateurs », le Fondateur fait plusieurs fois 
allusion à la Famille paulinienne.  Voici le texte le plus significatif : 

La Famille paulinienne a eu un grand nombre de Coopérateurs au début.  J’entends parfois dire des 
choses qui ne correspondent pas aux faits, à l’histoire.  Combien d’âmes ont entouré la naissance, le 
berceau de la Famille paulinienne… (p. 157). 

Toujours en parlant des Coopérateurs, il exhorte les FSP : 

à orienter leurs forces vers les buts de la Famille paulinienne, c’est-à-dire la diffusion de la doctrine 
chrétienne par les moyens les plus modernes (p. 159). 

En se référant au problème du manque d’argent pour les initiatives apostoliques, le Fondateur 
soutient fortement : 

Dieu le veut, et lorsqu’il le veut, il prépare les moyens et les grâces (…) 
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La Famille paulinienne doit vivre du fruit de l’apostolat et lorsqu’elle est acheminée dans une Nation, 
elle doit pourvoir aux dépenses ordinaires ainsi qu’à son développement et à celui de l’apostolat.  Mais 
elle doit s’appuyer sur Dieu : une plus grande foi en ce qui concerne les dépenses extraordinaires et 
aller de l’avant dans la foi en la Providence divine (p. 147).  

Lors du quarantième anniversaire (de fondation), le Fondateur présente une brève histoire de la  
Famille paulinienne en illustrant la signification charismatique de « Ne craignez pas, je suis avec 
vous… » : 

L’aube est le début du jour qui avance et qui atteint son splendide midi.  L’œuvre d’évangélisation de 
la Famille paulinienne a eu son aube ici :  elle fait des progrès; et par la presse, le cinéma, la radio, la 
télévision,  elle sert l’Église dans l’œuvre que le Maître divin lui a confiée : »allez enseigner les 
nations »…  Saint Paul Apôtre est notre Père, notre Maître, notre Protecteur…  La vie de la Famille 
paulinienne vient de l’Eucharistie mais communiquée par saint Paul  (Circulaire 212, 1954). 

En illustrant la signification de l’appel divin, le Fondateur invite à travailler pour les vocations en 
collaboration avec la Famille paulinienne :  

Il faut tenir compte que les Familles paulinien nes peuvent et doivent coopérer mutuellement 
spécialement dans ce travail (Circulaire 224, 1956). 

En 1960, lorsqu’il présente les grandes instances du Concile œcuménique Vatican II, il exhorte : 

(…)  la Famille paulinienne toute entière à donner sa contribution de prière et de mortifications suivant 
l’invitation du Pape (Lettres circulaires 253, p. 600). 

Lorsqu’il parle de mise à jour aux FSP, il le fait pour toute la Famille paulinienne : 

Notre Famille religieuse est née depuis peu; les personnes, l’esprit et l’apostolat se développent. (…)  
Cependant, selon le Concile, nous devons revoir : la Pieuse Société Saint Paul, les Filles de Saint Paul, 
les Pieuses Disciples du Divin Maître, les Sœurs de Jésus Bon Pasteur, l’Institut Reine des Apôtres,  
les Institu ts Saint Gabriel, Marie de l’Annonciation,  Jésus prêtre.  Les Coopérateurs s’y ajoutent 
(Circulaire 279, 1967).  

Durant les Exercices spirituels extraordinaires de 1961, le Fondateur réfléchit avec les FSP sur le 
thème « Sentir l’apostolat » et il énumère les hommes qui vivent sur la terre en disant : 

Ces hommes, qui se montrent si actifs pour un progrès continu dans toutes les directions, paraissent 
tous vivants tandis qu’en réalité, ils sont tous morts parce qu’ils manquent de vie spirituelle.  Alors, 
que doit faire la Fille de Saint Paul?  La Famille paulinienne dans son ensemble?  -  Elle essaie de faire 
ce que le Maître divin a fait : « Dedit eis potestatem filios Dei fieri »; en faire des fils de Dieu, voilà 
tout! (p. 232). 

Dans ces mêmes Exercices spirituels, le Fondateur fait aussi allusion 
(…) à la contribution que la femme peut apporter à l’Église et à l’humanité par son dévouement et par 
la force qui lui vient de sa nature.  C’est pourquoi, nous n’avons pas conçu la Famille paulinienne 
comme étant composée d’hommes seulement.  Le Seigneur l’a voulue composée de femmes aussi (p. 
362).  

À la mort de la première Maîtresse Tecla (1964), le Fondateur écrit : 

Vous aurez d’autres premières Maîtresses, mais c’est elle surtout qui a été la mère de l’Institut.  Ce 
point est peut être moins souligné : comment, directement ou indirectement, et non seulement par de 
nombreuses prières mais sous différentes formes et de différentes manières, elle a donné sa 
contribution aux autres Institutions de la Famille paulinienne : la Société Saint Paul, les Pieuses 
Disciples, les Soeurs de Jésus Bon Pasteur, les Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres, les Prêtres de 
l’Institut Jésus Prêtre, les membres de l’Institut Saint Gabriel, de l’Institut Marie de l’Annonciation, les 
Coopérateurs… (CCV 264; cf. AD 236-237 dans Martini C.A., Les Filles de Saint Paul, p. 313). 

Nous sommes en 1961 et le Centre « Ut unum sint «  est en plein développement.  Au cours des 
Exercices spirituels extraordinaires, le Fondateur dédie une prédication au « problème de 
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l’union », à l’histoire, et à l’activité du Centre en particulier.  Mais le Fondateur a également à 
cœur l’unité de la Famille paulinienne : 

Ut unum sint dans la Famille paulinienne, dans la Pieuse Société Filles de Saint Paul, dans les 
familles… finalement,  l’union des chrétiens (p. 247). 

Nous concluons ce bref compte rendu avec le désir de Jésus qui fut aussi celui de notre Fondateur 
pour la Famille paulinienne : 

Ut unum sint! (…)  « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as confiés afin qu’ils soient un 
comme nous-mêmes ».  L’union que Jésus veut doit être formée sur un idéal sublime : comme le Père 
et le Fils sont une seule chose, ainsi, que règne entre les chrétiens une unité semblable à celle qui existe 
entre les très saintes Personnes (p. 247). 

 

Ø  Aux Soeurs Disciples du Divin Maître106  

  
En la fête de Noël 1946, dans un texte autographe précieux adressé aux Sœurs Disciples alors 
éprouvées par le Decretum mortis, don Alberione confie : 

Je me suis laissé guider par ce que mon Directeur spirituel me disait toujours : « Avant de faire 
des oeuvres, si tu veux qu’elles soient vitales, s’assurer un groupe proportionné d’âmes qui prient et 
s’immolent s’il le faut pour les œuvres mêmes « . 

Vous avez une mission fondamentale et vitale, cachée comme les racines mais qui alimente le tronc, 
les branches, les fleurs, les feuilles, les fruits107  . 

En jouant avec son nom de famille, don Alberione comparait la Famille paulinienne à un grand 
arbre aux racines profondes et aux feuilles étendues en y appliquant de nombreuses citations 
bibliques : nous comprenons par conséquent la signification de cette parabole champêtre à la fois 
simple et efficace. 

Dès 1908, lorsque le jeune prêtre piémontais poussé par l’Esprit de Dieu se prépare à faire naître 
une organisation religieuse intensément engagée dans l’activité apostolique, il prie et fait prier les 
séminaristes du séminaire d’Alba pour que naisse une Congrégation religieuse 

de vie retirée, vouée à l’adoration et à l’apostolat sacerdotal et liturgique, qui appartienne totalement à 
Jésus Maître présent dans le mystère eucharistique.  Pourquoi?  Pour devenir la source de grâce à 
laquelle puiseraient les autres Familles religieuses spécifiquement vouées à la vie apostolique108  .  

Dès le début, la troisième des Congrégations pauliniennes se distingue immédiatement par la 
prière d’adoration prolongée et ininterrompue, par le style de vie simple, austère et joyeux, 
marqué par un rythme intense de travail dans la Maison, vécu dans le silence presque total, dans 
la vie domestique ordinaire sur le modèle de la sainte Famille de Nazareth.  Malgré les limites 
initiales du premier rayon d’action, la prière et la vie des premières Soeurs Disciples s’ouvrent  
sur des horizons universels et elles ne connaissent pas de repliement.  En effet, le Fondateur 
rappelle qu’une de ses premières intuitions charismatiques s’est révélée dans le contexte d’une 
leçon d’histoire aux séminaristes109 . 

Guidées par le Fondateur et sur l’exemple de Mère M. Scholastique Rivata, les Sœurs Disciples 
unissent dans la simplicité le ora et labora.  Elles passent leurs journées à témoigner de la 
primauté absolue de la charité qui devient don de soi au divin Maître eucharistique par une vie de 
prière intense et de recueillement habituel dans un service qui ne connaît pas de repos et qui 
subvient aux nécessités multiples de la Maison dont les membres augmentent constamment.  La 
présence et le ministère des Sœurs Disciples sont toujours orientés à garder la vie naturelle et 
surnaturelle en soutenant avec un cœur maternel la croissance des membres jusqu’à leur pleine 
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maturité.  C’est la continuation de la mission de Marie et des disciples de l’Évangile qui suivent 
le Maître divin durant son ministère public et qui partagent son destin pascal jusqu’à la fin. 

La raison de la présence des Soeurs Disciples dans la Famille paulinienne est exprimée de vive 
voix par le Fondateur en terme  de fidélité à l’origine fondationnelle : 

Comment changer en apostolat ce fruit (particulier de la messe)?  La Pieuse Société Saint Paul offre 
environ 2300 messes par année pour ses bienfaiteurs et coopérateurs.  Les membres de la Pieuse 
Société Saint Paul, les Pieuses Disciples, les Filles de Saint Paul, les Sœurs de Jésus Bon Pasteur 
participent à ces messes.  La Disciple sent la messe pour toutes les Disciples,  pour les Prêtres, 
Religieux et membres de la Pieuse Société Saint Paul, pour les Filles de Saint Paul, pour les Sœurs de 
Jésus Bon Pasteur.  Elle doit les alimenter et les soutenir tous; elle doit obtenir à tous le bon esprit et la 
grâce dont ils ont besoin.  La Pieuse Disciple aura le mérite de toutes les Familles de saint Paul, elle 
prendra part au bien qu’elles accomplissent110 . 

À mesure que les années passent et que la Famille acquière plus clairement sa figure juridique, 
spirituelle et apostolique, le Fondateur confirme davantage aux Sœurs Disciples une tâche de 
première importance pour l’unité dans la diversité : vivre et faire en sorte que les membres de la 
Famille vivent, comprennent, aiment et répandent la dévotion à Jésus Christ, Divin Maître, Voie, 
Vérité et Vie.  En nous souvenant qu’avant l’Approbation pontificale, la prédication du Fondateur 
est adressée aux communautés féminines réunies, FSP et PD, nous tirons des méditations aux 
Soeurs Disciples (1947-1968), quelques uns des passages les plus significatifs où nous saisissons 
bien les éléments essentiels de cette présence dans la Famille et pour la Famille. 

La Pieuse Disciple aura le mérite de toutes les Familles de Saint Paul, elle prendra part au bien qu’elles 
accomplissent.  Par votre vie de prière et de sacrifice, vous alimentez la racine et donnez la vie au 
tronc, aux branches, aux fleurs, aux fruits. 

Que la racine soit sainte, c.-à-d. innocente; qu’elle soit bien fertilisée, et par conséquent, vie religieuse 
vécue vraiment; qu’elle soit alimentée par la vie eucharistique et bien arrosée par la prière. 

Demeurer dans l’humilité, bien cachées.  On vous dit que vous êtes les servantes?  Et Marie ne s’est 
elle pas appelée servante du Seigneur?  Elle qui fu t à la racine de l’Église et de tout apostolat.  Ayez 
soif d’effacement, comme Jésus aime se cacher sous les espèces eucharistiques. 

Je pense qu’il ne doit y avoir qu’une crainte : celle de ne pas comprendre suffisamment la noblesse, la 
grandeur, la sublimité de votre appel.  Demeurez bien sous terre, acceptez les torts en paix, priez le 
Seigneur qu’il vous envoie de nombreuses humiliations, autant qu’il le faut pour que la racine se 
répande et donne la grâce qui alimente. 

Soyez donc de l’engrais, du fumier, de l’eau, toutes ces choses que la plante absorbe et qui deviennent 
une sève qui monte et qui donne la vie (PD 47, 404-405). 

Ensuite, vous avez une mission de plus qui est d’obtenir du Seigneur que tous les membres des 
Familles pauliniennes possèdent vraiment cet esprit, le vivent et y trouvent l’esprit, la paix, 
l’observance religieuse, la sanctification et l’apostolat; et non seulement, mais la joie de mourir dans le 
Christ et d’être heureux en Lui pour toute l’éternité (PD 57, 373). 

Liez-vous par cet engagement : « Vierge Marie, mère de Jésus, donnez-nous des saints, sanctifiez-
nous ».  Mais ne l’adressez pas seulement à vous car alors vous ne feriez ni l’apostolat de la prière ni 
celui de la souffrance.  Non, il faut le faire pour tous.  Les Visites n’auraient pas assez d’esprit si vous 
ne pensiez qu’à vous ou seulement à votre famille religieuse.  Ce doit être un apostolat eucharistique, 
c’est-à-dire une prière eucharistique pour tout le monde, en particulier pour la Famille paulinienne. 
C’est fondamental, c’est la première raison d’être de votre Famille, oui.  Obtenir aux âmes la sève  
salutaire, c’est-à-dire obtenir la nourriture spirituelle qui vient de Jésus Christ et que Lui, en tant que 
vigne, répand dans les sarments : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ».  Que Jésus infuse ses 
pensées (en) tous, qu’il infuse l’amour du Seigneur en tous, qu’il infuse les bonnes volontés, les désirs 
saints, oui (PD 60, 101).  
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On n’a pas encore compris toute la Famille paulinienne, ses différentes parties et la mission qu’elle a 
dans le monde. C’est Dieu qui l’a voulue.  Et votre consécration est une consécration particulière.  Oui.  
Se sentir membres de la Famille paulinienne, sentir qu’elle se complète.  Par conséquent, collaborer 
autant que possible.  Vous devez collaborer par la prière, le service sacerdotal et l’apostolat 
eucharistique, vous avez donc une part particulière.  Et puisque vous avez une part particulière très 
délicate et qui a une influence sur les autres parties, il vous faut un plus grand esprit de silence.  Il me 
semble que c’est une nécessité.  Étant donné que vous êtes tantôt dans les Centres, tantôt auprès de la 
Famille paulinienne; … qu’il y a des relations variées nécessaires dans la vie, dans la société, dans 
l’Église, il me semble qu’on doit souligner un peu le besoin de faire silence (PD 63, 168).  

Jésus Christ est la voie unique de la sainteté. Et non seulement de la sainteté mais du salut. 

Dans les adorations, interpréter les pensées, les sentiments, les désirs de l’Hostie divine; de Jésus, dans 
la messe, et de Jésus, dans le cœur, lorsqu’on le reçoit dans le sacrement ou lorsqu’on fait la 
communion spirituelle.  

La spiritualité chrétienne « paulinienne » : en Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie.  Or, pour vous, elle est 
assez facile.  Cependant, prier afin que toute la Famille paulinienne prenne cette spiritualité, la vivre et 
la fasse vivre à travers les différents apostolats PD 64, 264). 

Donc, à présent, penser à ce qu’est votre spiritualité particulière qui doit être pour toute la Famille 
paulinienne d’ailleurs.  Mais particulièrement pour vous parce que vous êtes les Pieuses Disciples de 
Jésus Maître.  Ceci pour vivre Jésus Christ.  Mais vous avez comme mission, comme part… ce qui 
constitue votre part dans la Famille paulinienne est d’obtenir l’esprit particulier de l’Institut, c’est-à-
dire vivre Jésus Christ Maître, Voie, Vérité et Vie (PD 65, 779). 

Et vivre Jésus Christ et obtenir l’esprit paulinien à tous.  Ces deux tâches.  Comprendre totalement 
votre vocation;  ensuite, obtenir que cette spiritualité se répande en toutes les personnes de la Famille 
paulinienne e t s’étende au monde entier.  Pourquoi?  Parce que nous ne parvenons pas à la sainteté s’il 
n’y a pas une foi profonde; et une docilité, c. -à-d. suivre Jésus Christ, les exemples de Jésus Christ; et 
ensuite la grâce que le Seigneur répand en nous, cette deuxième vie, la vie de grâce. Alors, que nous y 
arrivions!  Du reste, il n’y a même pas d’esprit chrétien (PD 65, 787). 

Oh, que tous ceux qui appartiennent à la Famille paulinienne pensent au ciel aujourd’hui!  Et s’il y a là 
plusieurs membres déjà, (la liste est de plus en plus longue) de membres passés à l’éternité, demandons 
au Seigneur que s’ils ne sont pas encore tous là-haut, qu’ils puissent entrer demain dans la Jérusalem 
céleste.  Et, pour ce qui est de nous, demain soir, qu’il n’y ait plus personne en attente. Tous 
bienheureux, toutes bienheureuses, et que là-haut, ils forment une armée, un chœur de supplication au 
Seigneur pour que la Famille paulinienne qui reste sur la terre soit sainte, soit sainte; qu’on ne 
commette pas de péché; qu’on désire vivre vraiment la vie embrassée,  la vie de consécration à Dieu 
(PD ap 323). 

 

Ø  Aux Sœurs de Jésus Bon Pasteur 
 

Dans la riche prédication adressée aux Sœurs de Jésus Bon Pasteur, tout en soulignant fortement 
les éléments spécifiques de leur spiritualité et de leur apostolat, le Fondateur les invite avec une 
fréquence remarquable à avoir un horizon précis de Famille. 

Elles ne doivent pas « se sentir seules », mais de la Famille paulinienne qui « s’inspire toute de la 
pastorale ». 
Nous rapportons quelques uns des passages les plus significatifs : 

(616b)  Et voilà que, dans la Famille paulinienne, les articles fondamentaux des Constitutions disent 
justement ce qui suit: 

• se conformer à Jésus Christ, voie, vérité et vie dans la piété; 
• se conformer à Jésus Christ, voie, vérité et vie dans l’étude; 
• se conformer à Jésus Christ, voie, vérité et vie dans l’apostolat; 
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et se conformer à Jésus Christ, voie, vérité et vie dans la discipline religieuse, dans  la vie quotidienne, 
dans les coutumes; ensuite, il y a les constitutions qui expliquent comment nous, dans les détails de la 
vie, nous devons vivre Jésus Christ, voie, vérité et vie (PA 57, p. 294). 

(617) Le Pasteur qui est voie, vérité et vie, le Pasteur divin : oh, c’est l’esprit de la Famille paulinienne; 
l’esprit qui est différent du corps ( PA 57, p. 294). 
Ne pas vous sentir seules mais sentir que vous êtes de la Famille paulinienne.  Ne pas vous sentir 
seules : une entente, une union, une charité!  Dilatez votre cœur, aimez beaucoup, parce que le 
Seigneur a été bon, très bon!  Et il ne s’est occupé ni de notre indignité ni de nos péchés, il a excédé en 
miséricorde.  Oui, l’Oremus de la messe de demain qu’il excède toujours, il nous donne plus que nous 
désirons ou que nous demandons.  Comme le Seigneur est bon!  Et vous l’avez toujours avec vous, 
dans votre maison. Voilà, vous sentir membres de la Famille paulinienne.  Oh, si vous arrivez à cet 
esprit, si vous sentez - disons - ce fort esprit d’union, de charité, le Seigneur fera encore d’autres 
choses pour vous. Qui sait ce qu’il a écrit dans ses livres!  Il dispose tout avec sagesse et amour.  Et 
alors : sagesse et amour (PA 59, p. 76).  

(281) Depuis deux ans, la Famille paulinienne a ajouté les trois instituts séculiers à cette partie. Les 
instituts séculiers sont composés, pour la partie féminine, Marie de l’Annonciation; pour la partie 
masculine, Saint Gabriel, protecteur; et Jésus Prêtre, pour les prêtres.  Ils sont consacrés à Dieu et après 
le noviciat, ils font leurs vœux, leur profession.  Ils ont leur période de probation, leur noviciat (…) 
(285)Faites aussi cet apostolat de contribuer à la Famille paulinienne.  Vous voyez, ils restent comme 
des membres externes et parmi les apostolats que nous conseillons et que nous désirons qu’ils 
accomplissent, il y a toujours ce qui suit : un apostolat qui serve à aider nos apostolats, par exemple, la 
presse, le cinéma, les œuvres de catéchèse en paroisse; par exemple, diriger l’Action catholique 
féminine et même masculine selon les cas (…).  

(289) Ainsi la Famille paulinienne a-t-elle grandi et elle poursuit sa marche, toujours en avant.  
En plus des Instituts séculiers, en dehors de la Famille paulinienne, il y a les coopérateurs (PA 60, 
p. 128). 
(361) Vous faites partie de la Famille paulinienne et vous devez aussi chercher les vocations 
pour la Famille paulinienne en particulier. Vous avez puisé votre esprit à la Famille paulinienne et, 
comme vous avez reçu l’esprit, cela aussi sert à conserver votre esprit et à fortifier toutes les 
institutions de la Famille paulinienne. 
(362)   Et nous avons la Pieuse Société Saint Paul qui a - pour ainsi dire - une certaine influence 
sur les autres.  Puis, il y a les Filles de Saint Paul, il y a les Pieuses Disciples, il y a les Sœurs 
Regina Apostolorum, il y a les membres des Instituts Saint Gabriel et Marie de l’Annonciation qui 
ont terminé les Exercices hier à Ariccia avec un bon nombre de profès.  Oh, il y a ensuite les 
prêtres  de l’Institut Jésus Prêtre.  C’est-à-dire, ces prêtres qui en voulant mener une vie plus 
dévote et associer la vie religieuse au sacerdoce peuvent  s’inscrire à  l’Institut séculier Jésus 
Prêtre. 
Ces derniers feront les Exercices maintenant, à mi-septembre.  Ils en ont eu en janvier et il y en 
aura vers la mi-septembre (PA 60, p. 141). 

(59)  Oh, il faut que la Famille paulinienne, toute ensemble, atteigne un dé-veloppement 
abondant, plus abondant, très abondant,  et que sur la terre,  les différentes nations - les continents 
- soient  pointillés de maisons de la Famille paulinienne et de petits groupes et spécialement de 
nombreux tabernacles où habite Jésus qui est au milieu de nous : Vobiscum sum omnibus diebus 
usque ad consummationem saeculi (Mt 28, 20). 
Le tabernacle érigé partout où il y a un groupe, où il y a un petit atelier, petit ou grand, de la 
Famille paulinienne (PA 61, p. 34). 

(315)  Alors  on a commencé la Famille paulinienne en pensant que saint Bernard avait deux 
qualités : savoir unir la vie contemplative à la vie active, c’est-à-dire la piété et en même temps 
l’apostolat. Donc, un saint de haute spiritualité : docteur de l’Église!  Et en même temps, une 
activité extraordinaire, même s’il était cistercien.  Pour qu’il y ait toujours une spiritualité 
profonde dans la Famille paulinienne : et vous ferez les Exercices et vous ferez toutes les pratiques 
quotidiennes et mensuelles et annuelles, d’autant plus les quotidiennes. Et ensuite l’activité 
apostolique adaptée aux temps (PA 63, p. 119). 
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(325) Si vous connaissez un peu la Famille paulinienne, elle est toute orientée à la pastorale.  
Toute.  C’est-à-dire aux âmes.  Et s’il y a la presse, s’il y a le cinéma, s’il y a la liturgie, et s’il y a 
les Sœurs qui doivent travailler pour les vocations et ensuite ceux qui sont affiliés : les prêtres de 
Jésus Prêtre et les membres des Instituts Marie de l’Annonciation et Saint Gabriel, tout est pour les 
àmes.  Puis vous avez la représentance d’action en cela. D’action, et par conséquent, vous devez 
être unies à la Famille paulinienne au point de prendre et de donner.  Prendre te donner par le 
contact direct avec les âmes (PA 65, p. 154).  
(326)   

 
Ø  Aux Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres 
 
En s’adressant à elles111 , don Alberione ne manque pas de rappeler le rapport qu’elles doivent 
avoir avec toute la Famille paulinienne.  Comme membres de la même Famille, elles sont 
appelées à partager la spiritualité commune et la mission de donner le Christ Maître, Voie, Vérité 
et Vie, en vivant et en oeuvrant dans leur apostolat vocationnel spécifique.  Nous citons quelques 
passages significatifs :  

Et par conséquent la mission : allez, prêchez, enseignez;  la femme, en participant à l’action sacerdotale.  
Ce qui veut dire : La femme associée au zèle sacerdotal, livre d’orientation à toutes les Sœurs de la 
Famille paulinienne : le fondement est là.  Et il fut écrit justement avant même d’ouvrir la première 
maison, la première institution, avant de rassembler des filles.  Il fut publié trois ou quatre ans avant afin 
de pouvoir le donner ensuite aux filles, le moment venu, pour qu’elles le lisent et orientent leur vie.  La 
femme associée au zèle sacerdotal;  comme dans la famille la femme est associée au mari pour former 
chrétiennement la famille, éduquer les fils à la vie présente, et les éduquer de manière à ce qu’ils 
gagnent leur vie future, le salut éternel.  Ainsi la femme est associée au prêtre comme Marie fut 
associée à Jésus : Jésus rédempteur, Marie corédemptrice112 . 

Aujourd’hui, dans la Famille paulinienne, il y a les Sœurs Filles de Saint Paul, il y a les Sœurs Pieuses 
Disciples, il y a les Sœurs de Jésus Bon Pasteur et il y a les Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres.  Ces 
quatre groupes de Sœurs font partie de la Famille paulinienne,  toutes sont consacrées au Seigneur et 
vivent dans l’Église; de plus, il y a l’institut séculier Marie de l’Annonciation qui, je l’ai déjà dit, exige 
beaucoup de générosité113 . 

D’où la circulaire que je suis en train d’écrire pour l’envoyer à la partie masculine comme à la partie 
féminine.  Cette année est dédiée à une sanctifica tion particulière,  à partir du 25 janvier, fête de la 
conversion de saint Paul, jusqu’au 25 janvier 1964.  Année de particulière sanctification, profonde, 
intérieure.  Et en quoi cette sanctification intérieure consiste-t-elle?  C’est l’exercice de la vertu de foi, 
d’espérance et de charité, l’exercice de plus en plus parfait 114 . 

La Famille paulinienne peut ressembler à une voiture, nous sommes comme une voiture qui a quatre 
roues, c’est-à-dire la partie spirituelle, la partie intellectuelle, la partie apostolique, la partie de la 
formation religieuse.  Oui.  Mais cette voiture,  seul Dieu la fait avancer, seul Dieu l’a mis en 
mouvement et la fait avancer.  Dieu seul! (…).  C’est lui qui éclaire, c’est lui qui meut, c’est lui qui 
vivifie, c’est lui qui la fait avancer dans la réalisation de ses desseins. (…)  Par exemple, pensez-vous 
que j’ai fait une vocation?  Je n’ai rien fait!  Dieu vous a appelées, et il vous a créées, et il vous a 
appelées à cette vocation.  Donc, rien de tout cela ne vient de nous.  Et chaque personne qui appartient à 
la Famille paulinienne est un acte de la miséricorde de Dieu qui a donné la vocation et qui l’a guidée 
pour que cette vocation parvienne à la consécration, et qu’une fois consacrée à Dieu,  cette âme  arrive à 
la sanctification115 .    

Comme la Rédemption s’est accomplie, de même l’application de la Rédemption maintenant,  
l’application de la grâce pour le salut des âmes, encore Jésus et Marie, c’est le dessein de Dieu.  Et il y a 
les vocations sacerdotales et il y a les vocations de la femme consacrée à Dieu et associée au zèle 
sacerdotal.  C’est la vocation la plus haute, la grande récompense qui est réservée à l’âme qui s’est 
consacrée au Seigneur et qui travaille.  Or, l’institut de la Famille paulinienne est totalement fait comme 
ceci : il y a à la fois la partie contemplative et la partie active. Contemplative,  et c’est-à-dire la prière : 
il y a les prières, il y a la méditation, il y a la communion, il y a la messe, il y a l’heure d’adoration, il y 
a les rosaires  et il y a de nombreuses pratiques.  Oui!116 . 
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Oh!  Maintenant, vous devez penser qu’il y a dans la Famille paulinienne une richesse de spiritualité qui 
est un grand don de Dieu.  Ce n’est pas n’importe quelle spiritualité, non! 

Une spiritualité pleine. (…)  Mais un travail authentique!  Et dans ce sens, c’est un des instituts  qui 
accompagne le plus le travail intérieur de la sanctification.  Les Instituts, c. -à-d. la Famille 
paulinienne117 . 

Donner beaucoup d’importance à la Visite!  L’adoration est un gran d don que le Seigneur a fait à la 
Famille paulinienne.  C’est du temps où l’âme s’oriente, voit mieux dans sa vie  ordonnée au ciel : faire 
ce qui est possible pour le gagner, ce qui est possible pour se sanctifier118 .  

Dans la Famille paulinienne, quel est le livre le plus substantiel qu’on doit  lire et relire et qui forme 
l’objet habituel des méditations, des lectures spirituelles?  C’est le Nouveau Testament, c. -à-d. 
l’Évangile, les Actes des Apôtres, les Lettres de saint Paul et des autres Apôtres et jusqu’au dernier 
chapitre de l’Apocalypse, et du Nouveau Testament, surtout les Évangiles et les Lettres de saint Paul119 . 

Voilà!  Ce que nous avons médité maintenant est d’une importance capitale : nous sommes tous 
persuadés non seulement de son importance mais aussi de sa nécessité, et ici, nous avons organisé les 
prières en abondance pour la préparation de cette journée vocationnelle, mais dans la Famille 
paulinienne, et spécialement avec les adorations, jour et nuit, en continuité, on a prié dès que nous avons 
été mis au courant, mieux, dès que le diocèse nous y a invités pour qu’une Exposition vocationnelle soit 
organisée ici120 . 

 

Ø  Aux Instituts Affiliés 
 
Dans la prédication aux membres des Instituts affiliés, le Fondateur leur a inculqué à plusieurs 
reprises la conviction de faire partie de la Famille paulinienne.  Don Alberione a eu la sollicitude 
de leur faire comprendre combien ils devaient se sentir pleinement situés à l’intérieur de la 
Famille, avec l’engagement d’en assumer la spiritualité et de collaborer avec la Société Saint 
Paul, même  sous une forme privilégiée, à faire pénétrer le message chrétien dans tous les milieux 
de la société. 

Avec la naissance des Instituts affiliés, don Alberione considère la structuration  de la Famille 
paulinienne comme complète : « La Famille paulinienne est maintenant complétée » (UPS 1, p. 
19); et il rappelle qu’ils « accomplissent dans le monde les activités (même une seule) de la 
Famille paulinienne » (UPS 111, p. 105). 

Ces Instituts auxquels s’ajoutera plus tard l’Institut « Sainte Famille » font partie d’une grande 
Famille née de l’Eucharistie: 

Notre Famille paulinienne dont vous faites partie est née de l’Eucharistie la nuit de 1900, la nuit entre le 
siècle précédent et le nouveau siècle,  c’est-à-dire le siècle actuel.  Et maintenant, toute la vie 
paulinienne est fondée sur l’Eucharistie et sur la Bible, dans l’interprétation que l’Eglise en donne 
(MCS, p. 471). 

En oeuvrant dans le monde, ils sont appelés à coopérer aux activités de la Famille paulinienne de 
laquelle ils doivent se sentir « vraiment membres » : 

La fin spéciale consiste à exercer l’apostolat dans le monde en coopérant aux activités particulières de la 
Famille paulinienne; à bien remarquer que lorsque vous aurez  émis les vœux, vous appartie ndrez à la 
Famille paulinienne, d’une manière différente parce que vous ne portez pas l’habit et que vous ne 
partagez pas la vie commune au sens strict du mot,  mais vous serez vraiment  membres de la Famille 
paulinienne (MCS, p. 257).  

Ce serait une erreur que les Instituts affiliés se considèrent comme des groupes indépendants : au 
contraire, ils font partie « d’une grande famille… » : 
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Il est cependant utile que vous ne vous considériez pas comme un groupe indépendant : vous êtes entrés 
dans la Famille paulinienne.  Vous la connaissez partiellement, et peut-être pas du tout. (…) .  Sentir 
que vous êtes une grande famille répandue en plusieurs nations : 24, 26 nations; et dans ces nations, la 
Famille paulinienne est en train de s’établir. Elle est établie s olidement en différentes nations.   

Et alors, je vous recommande en premier lieu de prier pour toutes les vocations.  Vous pouvez 
accomplir plusieurs apostolats dans les occasions que la vie vous présente; mais surtout, la prière pour 
les vocations (MCS, 407 s.). 

Les Instituts affiliés sont invités à contribuer au progrès de la Famille paulinienne, surtout dans la 
sanctification.  Que chacun oriente le regard vers le paradis où toute la Famille sera rassemblée un 
jour : 

C’est ainsi que la Famille paulinienne augmente et se sanctifie.  Et penser au beau jour où la Famille 
sera rassemblée au paradis, chaque (membre)  heureux, chantant la gloire de Dieu pour  toute l’éternité; 
et en chantant cette gloire, chacun aura le bonheur éternel parce que notre bonheur éternel consiste à 
reconnaître et à rendre gloire à la très Sainte Trinité (MCS, 408).  

L’apostolat des différents Instituts affiliés est une participation au « rayon très étendu » qu’a la 
mission de la Famille paulinienne : 

La Famille paulinienne a un rayon très étendu; c’est comme une initiative universelle.  Elle a réussi à 
faire du bien à tous et elle a les moyens de parvenir à faire du bien un peu partout. (…)  Qu’on puisse 
faire du bien partout; toutes les initiatives qui ont eu l’approbation de l’Église et qui servent au salut des 
âmes;  tout ce qui est bon, rien n’est exclu.  Au contraire, il est bon de créer des initiatives nouvelles qui 
s’opposent aux maux et aux  désordres nouveaux (MCS, 483). 

En présentant à ses fils les Instituts affiliés pensés comme des « Instituts séculiers », le Fondateur 
rappelle la grande utilité de leur présence dans la Famille paulinienne : 

Avec un soutien pareil, la Famille paulinienne, dans sa fin spécifique trouverait son apostolat largement 
mis en valeur et son influence accrue (SP,  avril 1958). 

 
Ø  à l’association des Coopérateurs pauliniens 
 
Comme nous le savons, don Alberione avait un concept de coopération décidément vaste et il 
pensait à différentes modalités de la réaliser.  En 1953, dans un moment particulièrement 
important, le Fondateur explique que l’idée de la coopération naît avec les fondations, mieux, 
qu’elle les précède.  En effet, il cultivait l’idée des Coopérateurs dès 1908, la voyant fondée sur 
l’épisode évangélique de la pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11), en particulier sur l’attitude des 
apôtres : « ils firent signe à leurs camarades de l’autre barque de venir les aider ».  

La coopération est orientée à l’apostolat avec tous les moyens, ou mieux encore, à tous les 
apostolats de la Famille paulinienne. 

Dans l’idée d’Alberione, le Coopérateur paulinien a des devoirs précis : devoirs individuels de 
formation personnelle et devoirs apostoliques.  Les deux niveaux de croissance sont importants et 
ils  doivent être développés avec un soin extrême. 

Les potentialités de la coopération laïque paulinienne sont variées : dans la dimension spirituelle, 
apostolique, ecclésiale, sociale, universelle, oécuménique, pédagogique, séculière, chacune étant 
susceptible de réflexion et de développement fécond de la collaboration à la vie et à la mission de 
la Famille paulinienne. 

Voici comment don Alberione en parle. 

Le Coopérateur… coopère à répandre la doctrine catholique par la prière, l’activité, l’offrande,  



 46

a) par l’activité : donner des vocations ou les aider à correspondre; contribuer à la rédaction, en 
écrivant ou en traduisant des livres; établir des bibliothèques ou des centres de diffusion de livres, 
de périodiques, de pellicules; faire connaître la Famille paulinienne par la parole, les écrits, le 
conseil, etc.; promouvoir  des journées ou des fêtes du divin Maître, pour la diffusion de 
l’Évangile et des éditions pauliniennes; envoyer de belles offrandes de messes pour les prêtres 
pauliniens; susciter l’inscription et l’instruction d’autres Coopérateurs; travailler  pour les 
abonnements aux périodiques et journaux de la Société Saint Paul; aider et accueillir les personnes 
qui se dédient à la propagande, etc. 
b) par la prière : utiliser le livre du Coopérateur paulinien et en suivre les pratiques : méditation, 
fréquentation des sacrements, examen de conscience, visite à Jésus dans le Saint Sacrement, 
récollection mensuelle.  Pour la Famille paulinienne et ses œuvres, on peut, par exemple, offrir une 
communion, une messe ou une partie du rosaire chaque semaine, ou encore réciter une des trois 
prières : au divin Maître, ou à Marie, Reine des Apôtres, ou à Saint Paul; ou bien réciter 
quotidiennement un Salve Regina, un Ave Maria.  Une bonne chose est la pratique des dévotions 
la première semaine du mois : à Saint Paul, aux âmes du purgatoire, à Saint Joseph, aux Anges 
gardiens, au divin Maître, à Marie, Reine des Apôtres, à la Très Sainte Trinité.  Surtout,  posséder 
l’esprit paulinien et la manière d’accomplir les pratiques de piété, avec l’acquisition des 
indulgences que le Saint Siège a accordées aux Coopérateurs (SP, avril 1951).  
c) Que l’on ne considère pas comme Coopérateur seulement celui qui offre de l’argent mais en 
premier lieu, celui qui offre ses prières et peut-être une partie de sa vie pour la Famille 
paulinienne; ensuite, celui qui accomplit des œuvres, par exemple, qui envoie des vocations, qui 
écrit des livres, des articles, qui se dévoue à la propagande, etc.  Ils sont  inscrits et participent aux 
saintes messes. 

 
Éduquer les Coopérateurs signifie leur faire vivre autant que possible la vie paulinienne, les 
dévotions pauliniennes, la mentalité paulinienne selon leur état et leur possibilité  (SP, janvier 1953). 

On pense aux Coopérateurs comme à des personnes qui comprennent la Famille paulinienne et qui 
sont unies à elle par l’esprit et l’intelligence.  Comme il leur est possible, ils en embrassent les deux 
fins principales  et donnent leur apport.   De son côté, la Famille paulinienne veut promouvoir leur 
instruction chrétienne, les acheminer vers une vie exemplaire, les faire participer aux biens de la 
Congrégation et au mérite de l’apostolat. 

Il y a une amitié véritable qui consiste à échanger des biens. (…). 

La Famille paulinienne leur confie ses projets, elle donne des indications pour les œuvres à 
accomplir, elle les fait participer aux peines et aux joies, elle indique les moyens de sanctification à 
travers le périodique « Le coopérateur paulinien ».  De plus, la Famille paulinienne prie pour les 
Coopérateurs, qu’ils soient vivants ou déjà morts, elle célèbre et applique pour eux 2 400 messes par 
année, (11 juin 1954, CISP 384). 

Par conséquent, les Coopérateurs pauliniens comprennent la double finalité de la Famille paulinienne et 
ils comprennent en même temps l’état de la société actuelle, les besoins de la société actuelle, 
l’efficacité de ces moyens que le progrès met au service de l’homme et au service de l’apôtre… 
(Prédication du Fondateur, mars à décembre 1954).  

Cultiver les Coopérateurs veut dire travailler sur ces âmes bien disposées pour les conduire à une  vie 
chrétienne plus parfaite,  à une vie plus riche en mérite, à une gloire éternelle plus abondante au ciel.  
C’est la première condition et le premier lien que la Famille paulinienne a avec les Coopérateurs, cet 
engagement.  Donc, que les publications réalisées par le Coopérateur paulinien soient d’abord orientées 
à cette fin. 

Oh; de plus, ces Coopérateurs doivent aider la Famille paulinienne, c’est-à-dire participer au zèle de la 
Famille paulinienne,  participer à l’apostolat d’une manière adaptée à leur état et possible (PD 58, 56 et 
58).  
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2.4  La Famille paulinienne dans les Constitutions en vigueur et dans les Documents officiels 
des différentes Institutions : le sens d’appartenance et les relations entre les Institutions 
selon le charisme de chacune  

 
◊   LA SOCIÉTÉ SAINT PAUL

121   

 
Préliminaire 

L’appartenance de la Société Saint Paul à la Famille paulinienne et le lien étroit qui l’unit aux 
différentes Institutions pauliniennes - le « sentir «  de Famille - sont affirmés clairement et à 
plusieurs reprises dans ses documents spécifiques.  En tenant compte qu’ils expriment ce sur quoi 
on a réfléchi et ce que l’on a vécu depuis la naissance de l’Institut, nous pouvons dire que 
l’appartenance de la Société Saint Paul à la Famille paulinienne est une donnée essentielle de son 
code génétique.  Nous ne pouvons donc pas penser ou parler de Pauliniens en dehors du rapport 
avec don Alberione,  l’unique Fondateur et  Père, et avec de nombreux frères et sœurs, tous 
engagés dans un projet apostolique unique, même si c’est sous des formes variées : donner au 
monde Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie.  

 

1. APPARTENANCE 
 
Dans les Constitutions et Directoire (1984), l’appartenance de la Société Saint Paul à la Famille 
paulinienne n’est affirmée explicitement qu’à l’article 3 : «  est une partie (…) de la Famille 
paulinienne ».  Mais plusieurs autres articles rappellent cette appartenance spécialement lorsqu’ils 
traitent des relations de la SSP avec les différents Instituts et Congrégations qui composent la 
Famille même. 

L’appartenance à la Famille paulinienne est probablement une donnée tellement établie qu’elle 
n’exige pas d’affirmation ultérieure dans ces textes.  En effet, on la respire surtout en lisant les 
articles concernant la spiritualité paulinienne (art. 7-13) et la vie de prière (art. 51.52.54.57.1).  
Les confirmations successives attestent de toute façon un lien indissoluble parce que vital avec la 
Famille, lien donné justement par l’appartenance précise à cette dernière. 

À ce sujet, la Ratio formationis (1990) est plus explicite. À l’intérieur du 1e chapitre, un 
paragraphe entier concernant notre charisme (art. 24-26) intitulé La Famille paulinienne affirme 
et démontre l’appartenance de notre Congrégation au projet unitaire spirituel et apostolique qui 
est la Famille.  Elle est définie comme une réalité qui constitue un aspect très important de notre 
vie (art. 24) et comme une réponse concrète à un signe des temps : dans le secteur apostolique, le 
dépassement courageux d’une nette séparation entre les hommes et les femme s, en vigueur à 
l’époque du Fondateur et pas encore disparue totalement aujourd’hui même en certains milieux 
ecclésiaux.  Le grand nombre de sœurs et frères auprès de la Société Saint Paul est un don de la 
Providence divine (art. 25).  L’origine commune, l’esprit commun, la fin convergente qui 
constitue la Famille s’expriment dans une seule spiritualité : vivre intégralement l’Évangile; 
vivre en Jésus Maître en tant qu’il est Voie, Vérité et Vie; le vivre comme l’a vécu et compris son 
disciple saint Paul.  Cet esprit forme l’âme de la Famille paulinienne (art. 25. 1, 2).  Et dans cet 
esprit, nous nous reconnaissons. 

La note au bas de la page concernant tout ce paragraphe semble éclairante pour la compréhension 
de la raison d’être de cette affirmation et pour la description plus réfléchie que la Ratio 
formationis présente  par rapport aux Constitutions.  Il est certain que les Rencontres annuelles 
des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne  commencées en 1983 ont 
remarquablement contribué à faire croître en tous le sens d’appartenance à la Famille non 
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seulement parce que unis par une paternité unique mais beaucoup plus parce que soutenus 
aujourd’hui et toujours par un lien fraternel d’ordre spirituel et apostolique qui s’enracine, à 
l’origine de l’Institution, dans le projet fondationnel. 

2. VOCATION SPÉCIFIQUE EN RELATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PAULINIENNES 
 
La vocation et la mission de la Société Saint Paul sont bien déterminées dans les écrits et dans 
l’enseignement du Fondateur.  Dans les pages du bulletin San Paolo, don Alberione les a 
continuellement rappelées : 

Ce pain spirituel que Jésus Christ nous a apporté du ciel et qu’il est lui-même manque plus encore: «  Je 
suis le pain de la vie ».  Nombreux sont ceux qui vivent en oubliant totalement leur destin. (…)  
L’apôtre des éditions est un autre Jésus Christ qui redit aux hommes de tous les temps et de tous les 
lieux ce que Jésus Christ a enseigné au cours de sa vie terrestre ( SP, juillet 1946). 

Avec l’apostolat, nous contribuons à former un mil ieu favorable au Règne du Christ; que l’on fasse du 
monde une seule école, l’école chrétienne; comme une est la Vérité, un le Maître.  À nous l’engagement 
à annoncer Jésus Christ par des éditions de plus en plus choisies, plus pastorales, plus répandues (SP, 
mai 1947).  

Tous à l’apostolat; vous, pauliniens, vous, pauliniennes. Rédaction, technique, propagande.  Éditions 
imprimées, cinéma, radio, télévision.  Dieu le veut,  l’Église le veut, nous le voulons nous aussi.  Les 
fils et les filles reçoivent l’héritage du père, de saint Paul, sa sagesse, ses conseils, ses exemples en 
chaque vertu, son esprit de piété, son zèle pour toutes les âmes, pour tous les peuples.  Toujours se 
souvenir des différentes nations : il n’y a pas de races mais seulement des âmes créées pour le ciel et 
rachetées par le sang de Jésus et Jésus invite tous à son école : « Venite ad me omnes ».  Que la lumière 
de Jésus Christ nous éclaire, que la puissance du Père nous réconforte et nous soutienne, que l’infusion 
de l’Esprit Saint nous console et nous sanctifie (SP, avril 1952). 

Le 4e  Chapitre général de la Société Saint Paul célébré en 1980 a tracé le portrait du paulinien 
comme suit : 

LE PAULINIEN : une personne appelée par Dieu et consacrée à lui pour être, en communion 
avec de nombreux frères, « Saint Paul vivant aujourd’hui » afin de « vivre et donner le Christ 
Voie et Vérité et Vie aux hommes » par une évangélisation qui se sert des moyens de la 
communication sociale. 

Voici une description qui reprend ce que les Documents capitulaires affirmaient  déjà : 

Les Pauliniens sont des consacrés, des appelés par l’amour du Christ à rendre témoignage  de l’Évangile  
et à servir l’Église en annonçant la plénitude du mystère du Christ à l’homme d’aujourd’hui avec les 
moyens de la communication sociale (n. 32). 

À leur tour, les Constitutions et le Directoire  (1984) affirment que la Société Saint Paul 

a pour fin la perfection de la charité dans ses membres, perfection acquise moyennant l’esprit et la 
pratique des vœux de chasteté, de pauvreté, d’obéissance et de fidélité au Pape, dans la vie commune,  
selon les présentes constitutions, et l’évangélisation des personnes moyennant l’apostolat avec les 
instruments de la communication sociale (article 2). 

Mais cette nome ne manque pas de souligner que ni la spiritualité ni la mission peuvent être 
vécues adéquatement sans l’implication constante des différentes Institutions de la Famille 
paulinienne : 

1. En ce qui concerne la spiritualité paulinienne définie comme « notre voix prophétique dans 
l’Église » (art. 13), les supérieurs sont invités à faire en sorte qu’il y ait des religieux préparés en 
la matière, et à promouvoir « la formation des centres de spiritualité » afin que « avec la 
participation des différentes branches de la Famille paulinienne », « ses multiples richesses » (art. 
13, 1) soient connues. 
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De plus, dans le contexte de la recherche de l’unique synthèse vitale  dans le Christ, les 
Constitutions (art. 58.1) rappellent aux Pauliniens la présence priante des Sœurs Disciples du 
Divin Maître qui, dans le desseins institutionnel du Fondateur, « sont à la racine de la Famille 
paulinienne pour obtenir,  par leur intercession incessante, la sève qui alimentera la plante ». 

Enfin, avec un regard global, les Constitutions recommandent (art. 86) que « les relations de la 
Société Saint Paul avec les autres Instituts de la Famille paulinienne soient fondées sur une étroite 
collaboration spirituelle, intellectuelle et apostolique dans le respect de la différence et 
l’indépendance de chaque institut quant au gouvernement et à l’administration des biens ». 

2. En ce qui concerne la pastorale des vocations et la formation paulinienne, les Constitutions (art. 
88. 4) soulignent que nous pouvons « compter sur la collaboration des Sœurs de l’Institut Marie, 
Reine des Apôtres pour les vocations ». 
3.  Quant à la vie apostolique de la Société Saint Paul, on dit avec insistance que « la 
collaboration, à l’intérieur de notre congrégation comme dans le milieu de la Famille paulinienne, 
est essentielle pour l’accomplissement de notre mission » (art. 85). 
 
En particulier : 

Avec les Filles de Saint Paul, on se souviendra que, selon le charisme du Fondateur, nous 
avons en commun une mission unique qui doit apparaître unique devant l’Église (art. 86. 1).  

Pour que le message de notre apostolat ‘annoncé sur les toits’ pénètre en chaque conscience, la 
collaboration des Sœurs de Jésus Bon Pasteur est particulièrement précieuse pour nous car 
elles exercent leur mission au contact direct des âmes et des familles’ (art. 86. 2). 

Les rapports avec les Instituts Jésus Prêtre, Saint Gabriel archange, Marie de l’Annonciation 
et Sainte Famille seront effectués conformément aux statuts respectifs.  Dans leur condition 
séculière et dans le milieu de leurs engagements sociaux, les membres de ces Instituts 
promeuvent la divulgation du message du salut principalement selon la mission et l’esprit de la 
Société Saint Paul et de la Famille paulinienne (art. 86. 3).  

Selon la pensée du Fondateur, on aura soin de promouvoir la vocation et la formation des 
Coopérateurs pauliniens (art. 86. 4). 

Les Documents capitulaires (1969-1971) également ne manquent pas de souligner des éléments 
importants pour notre réflexion.  

Le prêtre est appelé à être l’animateur spirituel par le ministère de la Parole et des Sacrements au 
sein de la Congrégation et de la Famille paulinienne (n. 33) tandis qu’il appartient au Supérieur 
général de la SSP d’avoir une attention particulière pour les Congrégations et les Instituts qui 
constituent la Famille paulinienne, dans le but de les aider dans leur apostolat comme dans la 
spiritualité commune (n. 319). 

Il faut décrire les principes qui doivent établir les membres de la Congrégation dans une 
communication fraternelle de travail apostolique en les ouvrant en même temps à la 
complémentarité et à la subsidiarité existant au sein de la Famille, et dans la collaboration avec 
les laïcs (n. 35); par conséquent, il ne faut jamais oublier les principes généraux contenus dans 
AD 34-35 qui régissent les relations apostoliques de la Congrégation avec les autres 
Congrégations et Instituts composant la Famille paulinienne (n. 316 s.). 

Pour demeurer fidèles à l’œuvre et à l’esprit du Fondateur, il est nécessaire de contribuer avec un 
effort  maximal à la coordination apostolique entre les personnes, les institutions et les œuvres 
existant dans la Famille paulinienne (n. 320); l’amour qui unit la communauté doit s’ouvrir sur 
tous les Instituts formant la Famille paulinienne, et qui sont unis à nous « par l’origine commune, 
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la fin générale, le même esprit paulinien » (n. 359).  La Congrégation est appelée à assumer la 
dimension œcuménique et universelle  propre à toute la Famille paulinienne (n. 82). 

À son tour, la Ratio formationis (1990) reprend clairement les mêmes concepts : 

-  l'esprit de Famille paulinienne est "un point de référence et de convergence" du service 
apostolique que nous sommes tenus de prêter (art. 131); 

-  il s'enracine dans les origines communes, dans la même spiritualité et mission que le Fondateur 
commun nous a assignées (ivi); chercher et créer des moments de communion entre les 
différents Instituts de la Famille paulinienne devra être considéré comme un véritable 
"engagement de formation" (art. 131.1); 

-  on ne devra pas oublier que seule la Famille paulinienne, dans son ensemble, constitue "ce 
projet apostolique unitaire qui fut progressivement développé par don Alberione à 
partir de l'Eucharistie et du sacerdoce" (art. 132); 

 -  être saint Paul vivant aujourd'hui constitue "un idéal précis et riche" à vivre en communion 
avec toute la Famille paulinienne (art. 132.1). 

 

En réfléchissant sur la vocation spécifique de la Société Saint Paul par rapport aux autres 
Institutions pauliniennes,  il importe de dire un mot sur le rôle d’animatrice confié à la Société 
Saint Paul par don Alberione, justement en vue de l’unité de la Famille entière.  

L’article 3 des  Constitutions et Directoire  rappelle que la Société Saint Paul « est une partie,  et 
la partie  animatrice» de la Famille paulinienne.  À propos de ce terme si inhabituel et souvent 
tombé en désuétude, la 4e  Rencontre des Gouvernements généraux de la Famille paulinienne 
(1987) a fait une étude intéressante.  

Au numéro 10 du document final de cette Rencontre, nous lisons : 

La Société Saint Paul exerce la fonction d’animatrice  à travers un service d’unité, de discernement, de 
coordination des charismes et d’animation ministérielle.  Dans le service d’animation, elle propose les 
valeurs évangéliques à partir de la Parole de Dieu ainsi que les valeurs charismatiques de la Famille 
paulinienne. 

Même la Ratio formationis affirme aux numéros 26, 26. 1: 

La Société Saint Paul est ‘animatrice’, c’est-à-dire qu’elle est ‘comme la mère’ de toute la Famille 
paulinienne par sa particulière fonction charismatique, eucharistique, ecclésiale et apostolique : ‘elle 
doit lui donner l’esprit paulinien’.  En vertu de ceci,  c’est à elle que revient le ministère de l’unité, 
puisqu’il est nécessaire que l’inspiration originaire du Fondateur perdure : engager dans un grand 
processus unitaire des forces multiples qui, en conservant leur propre autonomie de gouvernement et 
d’administration,  sont plus profondément enracinées dans un unique mouvement fondationnel, dans 
une unique spiritualité et mission. 

Tandis qu’il nous engage tous à grandir dans l’art du dialogue et du discernement, l’équilibre 
délicat entre collaboration étroite et séparation - indépendance nous habilite au témoignage,  
annonçant qu’il existe entre nous un lien intime de charité, plus noble que le lien du sang (cf. AD 
33) dans un monde de plus en plus fragmenté et dans une Église toujours tentée par les divisions. 

Les Filles de Saint Paul122     
 

Préliminaire 

Dans la lecture des Constitutions ( Directoire et Sources), des Documents capitulaires de 
1969/71, des Actes du Chapitre général 1995 et de l’Orientation générale de la formation et des 
études (OgFE) des FSP, il apparaît clairement que la Congrégation des Filles de Saint Paul 
considère qu’elle appartient à un organisme plus vaste et plus articulé constitué par différents 
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Instituts (Const. no 2), voulu par son Fondateur, don Jacques Alberione, et  appelé Famille 
paulinienne. 

Les premiers pas de la « vocation paulinienne » sont décrits par le Fondateur qui parle de la 
première nuit de ce siècle comme d’une nuit « décisive pour la mission spécifique et l’esprit 
particulier dans lequel devait naître et vivre la Famille paulinienne » (cf. Doc. cap. no 153). 

1.  APPARTENANCE 
 
Pour nous, FSP, l’appartenance à la Famille paulinienne signifie que nous ayons un vif sens de 
l’origine commune, du même esprit paulinien et des fins qui convergent dans la mission unique : 
« communiquer Jésus Christ au monde » (cf. Const. no 2). 

En particulier, l’esprit paulinien que le Fondateur nous a communiqué et qui enracine notre 
existence  dans le Christ Maître, Voie, Vérité et Vie, constitue le lien qui nous unit aux autres 
Institutions de la Famille paulinienne (cf. Const. no 11).  La même idée est affirmée au  no 11 de 
l’OgFE où notre héritage charismatique est décrit.  « L’engagement à suivre Jésus Maître est 
personnel et communautaire; il qualifie la vie et caractérise les Institutions de la Famille 
paulinienne qui sont toutes nées du Tabernacle, toutes vivifiées par un esprit unique : vivre Jésus 
Christ et le communiquer au monde » (cf. aussi Doc. cap. no 171/UPS  11, p. 10). 

Don Alberione a vu en saint Paul le modèle de l’homme fidèle, tendu à rejoindre le Christ.  Par 
conséquent, conscient de son rôle de médiateur, il nous invite à nous référer à saint Paul comme forme 
de notre condition de disciple de Jésus Maître : « Nous devons tous considérer comme père, Maître 
exemplaire, fondateur,  seulement saint Paul apôtre.  Il l’est en effet.  C’est par lui qu’est née (la Famille 
paulinienne), c’est lui qui l’a alimentée et qui l’a fait grandir, c’est à lui qu’elle a puisé son esprit » (AD 
2) (Doc. cap. no  161; cf. aussi OgFS, 3.1.7b). 

L’appartenance à la Famille paulinienne est donc l’élément charismatique essentiel (cf. Const. no 
2) qui détermine la vie, et pas le dernier, la survie de chaque Institut. 

 

2. VOCATION SPÉCIFIQUE EN RELATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PAULINIENNES 
 
Comme membres de la Congrégation FSP, nous sommes appelées à réaliser communautairement  
notre vocation spécifique dans l’Église et dans le monde; en même temps, comme FSP, nous 
sommes appelées à nous intégrer  aux Congrégations et aux Instituts de la Famille paulinienne.  
En effet, en tant qu’Institutions, nous sommes caractérisées par « une étroite parenté parce que 
nous sommes toutes nées du Tabernacle, que nous avons toutes le même esprit : vivre Jésus 
Christ et servir l’Église (AD 34) » (cf.  Doc. cap. no  134). 

Conscientes qu’en tant qu’ Institution paulinienne, nous sommes « unies par le lien de la 
parternité spirituelle du même Fondateur  », nous avons assumé quelques uns de ses principes 
directifs qui soulignent notre spécificité et, en même temps, notre appartenance à une famille plus 
vaste, la Famille paulinienne. 

Synthèse des principes : 

-  Respecter les compétences 
« que chaque Institut avance sur sa propre voie, celle que les Constitutions indiquent (…) » 

-  Conserver l’unité 
« s’aimer et s’aimer beaucoup, profondément, toujours.  Une offense faite à un groupe est faite 
à toute la Congrégation ». 

-  Collaborer, s’entraider par la prière, les œuvres, l’aide matériel : cela ne pourra  se faire  sans 
sacrifice. 
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Le Fondateur dit : « sine effusione sanguinis non fit remissio.  C’est une des premières phrases 
sur lesquelles j’ai réfléchi lorsque la Famille paulinienne était  seulement dans mon  cœur » 
(Exercices spirituels, 1955, p. 151) (cf. Doc. cap. no 139). 

Le no 29 des Constitutions dit explicitement : « Pour que notre Congrégation puisse s’exprimer 
dans la plénitude de sa vocation, nous saurons développer le dialogue et la collaboration avec la 
Société Saint Paul et avec les autres Institutions de la Famille paulinienne pour œuvrer en 
communion avec elles dans le respect des autonomies et dans la mise en valeur du charisme de 
chacune ». 

-  Dans les Actes du Chapitre général 1995, en parlant de la collaboration, la Supérieure générale 
affirme :  « L’unité avec la SSP et avec les autres Instituts de la Famille paulinienne est pour nous 
un élément charismatique et un héritage précieux.  L’engagement à favoriser la mise en pratique 
d’être ‘Famille’ est donc essentiel même au niveau de la collaboration avec tous les Instituts 
pauliniens et surtout avec la Société Saint Paul » (p. 52).  Concernant les rapports avec les 
Gouvernements généraux de la Famille paulinienne, il est dit : « Nous avons fait des progrès par 
le fait de sentir  que nous sommes une ‘Famille’ et nous sommes davantage capables de partager 
la vie de nos Congrégations.  Ces dernières années ont été des années d’engagement à réfléchir et 
à approfondir l’identité charismatique de la Famille paulinienne.  On a formé une Commission 
paulinienne intercongrégationnelle qui poursuit la réflexion sur ce thème (…) » (p. 74).   
De plus, on insiste qu’en plus de la  collaboration entre nous (FSP), il «  est opportun de tenir 
compte du défi que pose aujourd’hui l’unité de la Famille paulinienne et en particulier la 
collaboration avec la SSP.  C’est un défi  auquel nous devons essayer de répondre en favorisant la 
collaboration à tous les niveaux et en sentant la responsabilité de transmettre aux jeunes 
générations le charisme de ‘Famille’ dans sa totalité » (p. 86).  

-  Une des obsessions du Fondateur était de « former des apôtres qui travailleraient  en 
‘organisation’« , dans l’interdépendance et en « se soutenant réciproquement à l’intérieur de la 
communauté et de toute la Congrégation, avec les autres Congrégations de la Famille paulinienne 
et avec les organismes externes » (cf. Doc. cap. no 282). 
 
-  Par rapport aux « principes directifs », le no  140 des Documents capitulaires affirme : «  En 
vue d’une croissance réciproque dans l’esprit et dans la collaboration apostolique, il faut 
approfondir notre existence dans l’Église comme une famille d’Institutions; connaître clairement 
les fins respectives de chaque Institut paulinien; rechercher ensemble les possibilités concrètes 
d’intégration ». 
 
-  Au point où nous nous trouvons aujourd’hui et dans une perspective d’avenir, en tant 
qu’Instituts singuliers et en tant que Famille d’Institutions, la nécessité d’approfondir, de 
promouvoir et de témoigner notre existence dans l’Église et dans le monde comme Famille 
devient de plus en plus impérieuse (cf. Directoire no  124. 1; cf. aussi OgFS 2.1.3. et 5.4.2). 
  
-  Toujours dans les Actes, p. 120, où la Supérieure générale parle de l’aréopage de la 
communication, on souligne : « Dans ce contexte de changement qui implique tous les peuples et 
toutes les cultures, nous ne pouvons pas agir seules; nous devons toujours agir en synergie, en 
communion et en collaboration entre nous, avec la SSP et la Famille paulinienne, avec l’Église 
entière et avec les différentes Églises particulières où nous vivons (…) ». 
 
En guise de conclusion : dans les Constitutions et dans les Documents officiels des FSP, la réalité 
de la Famille paulinienne est accueillie avec clarté et conviction, selon l’inspiration du Fondateur.  
Traduire dans la vie le fait d’être une « famille », c’est-à-dire s’intégrer par le dialogue, la 
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communion et la collaboration avec les autres Institutions de la Famille paulinienne.  En plus 
d’être déjà une réalité, cela  restera toujours un but vers lequel il faut tendre sur la route  du 
quotidien en tant qu’individus et en tant que Congrégations. 

Les Soeurs Disciples du Divin Maître123    
 

Préliminaire 

La présente analyse se développe à partir de trois documents, les Constitutions, le Directoire et le 
Plan général de formation où est recueillie la prise de conscience réfléchie et claire de l’identité 
charismatique et ministérielle par rapport à la Famille paulinienne.  De plus, les Actes  et les 
Décisions des deux derniers Chapitres généraux reflètent un cheminement de Congrégation  que 
toutes ont assumé dans les Plans d’action orientés à mettre en pratique  les décisions prises en 
Assemblée. 

 

1. APPARTENANCE 
 
Appartenir à la Famille paulinienne est un élément essentiel du charisme spécifique de la Sœur  
Disciple. 

Les documents qui règlent la vie spirituelle, communautaire et apostolique, l’organisation et la 
formation des membres de l’Institut, en désignant les éléments essentiels du charisme, présentent 
avec une clarté absolue un sens profond d’appartenance des  Sœurs  Disciples  à la Famille 
paulinienne. 

Dès les premiers articles, les Constitutions où sont définis les éléments de  notre vocation et de 
notre mission, situent notre Institut dans et pour la Famille paulinienne : « Appelées et envoyées 
«  dans la Famille paulinienne.  Il y a 4 articles (5-8) qui précisent cette matrice commune de 
Famille, dans la particularité de notre présence priante et animatrice pour la spiritualité et la 
mission paulinienne.  D’autres articles s’ajoutent à ces derniers pour souligner le lien vital de 
prière et d’action qui nous rattache aux Sœurs et aux  Frères pauliniens : dans les sections 
concernant la spiritualité (art. 14), la prière (art. 23), le style de vie et l’ascèse (art. 61), 
l’apostolat (art. 82.83. 86. 87. 90). 

Le Directoire exprime ce vif sens d’appartenance par de nombreuses indications d’ordre pratique 
: dès les premiers articles (1-7), il situe les Soeurs Disciples dans et pour la Famille paulinienne.  
De plus, la vie de prière, l’engagement apostolique, la pastorale des vocations et la formation 
personnelle permanente sont marqués par cette trace génétique de Famille. 

Le Plan général de formation (1996) reflète d’une manière encore plus répandue la conscience de 
l’appartenance à la Famille qui mûrit d’abord dans les personnes.  Dans ce document, 
l’appartenance à la Famille apparaît comme l’élément constitutif de l’identité charismatique de la 
Ssoeur Disciple : dans ce climat, dans ce milieu de Famille, il faut se former par la croissance, en 
retrouvant nos propres origines et en grandissant  dans la dimension apostolique pour donner 
Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie au monde d’aujourd’hui.  

Les Actes des 4e , 5e , 6 e  Chapitres généraux insistent sur l’appartenance et la croissance du sens 
de Famille comme une donnée certaine et indiscutée aussi bien dans les relations respectives de 
Mère générale à l’ouverture du Chapitre même que dans les Plans d’action qui ont émané des 
Chapitres. 

 

2.  VOCATION SPÉCIFIQUE EN RELATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PAULINIENNES 
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Le texte autographe de don Alberione aux Soeurs Disciples en la fête de Noël 1946, texte repris à 
l’article 5 des Constitutions, présente la raison d’être de cet Institut au sein de la Famille : 

En 1908, j’ai commencé à prier et à faire prier pour que naisse une Famille religieuse de vie retirée, 
vouée à l’Adoration et à l’apostolat au service du sacerdoce et de la liturgie, appartenant totalement à 
Jésus Maître présent dans le mystère eucharistique.  Pourquoi?  Pour devenir source de grâce où 
puiseraient d’autres Familles religieuses dédiées plus spécialement à la vie apostolique. 

Donc, une relation de vie qui s’exprime en premier lieu par rapport à la grâce : née dans la prière 
et de la prière, cette Congrégation  est le lien d’unité dans la prière eucharistique et liturgique 
pour la Famille entière : les différents Instituts dédiés plus spécifiquement à la vie apostolique y 
puisent comme à une source de grâce.  

Chaque Congrégation,  chaque Institut de la Famille paulinienne sait qu’il peut  compter sur la 
prière d’adoration, d’impétration, de supplication des Sœurs Disciples, dans une communion de 
biens qui manifeste la communion de vie.  En citant  AD, l’article 7 des Constitutions reprend : 

Nous sommes conscientes de notre mission spécifique de Sœurs Disciples : ‘représenter l’humanité 
entière en intercédant auprès de Jésus présent dans l’Eucharistie’ pour soutenir spirituellement 
quiconque diffuse la doctrine de Jésus Christ, s’approche des âmes et, de différentes manières et dans 
diverses situations, œuvre pour atteindre la même fin.  Sur terre, nous partageons les joies, les peines et 
les fatigues apostoliques, et au ciel, la récompense éternelle. 

À l’engagement à la prière s’ajoutent un style de vie et une ascèse qui caractérisent le quotidien. 

Nous avons le devoir de raviver sans cesse la dimension eucharistique de la vie et de l’apostolat 
paulinien.  Nous assumons donc la ‘mission fondamentale et vitale’ que le Fondateur nous a confiée.  
En raison d’une telle mission, unies à Jésus présent dans l’Eucharistie par une vie d’effacement, de foi 
et de prière, nous cherchons à réaliser la parole du Fondateur : être la « racine » et obtenir la « sève » 
qui alimente la vie du grand «  arbre  » des institutions pauliniennes (art. 7). 

L’adoration eucharistique ininterrompue, et même nocturne, est pour les Sœurs Disciples, un 
moyen de réparation et de médiation que nous offrons à Dieu le Père, en union avec Jésus Christ, 
pour implorer des grâces particulières sur les opérateurs et les destinataires des moyens de 
communication sociale (cf. art. 82). 

Notre mission au service de l’Eucharistie, du sacerdoce et de la liturgie est pour toute la Famille 
paulinienne  le lieu de  rencontre avec Jésus, Parole et Pain de vie.  Dès les origines, les Soeurs 
Disciples ont exprimé envers les Frères, prêtres et disciples de la Société Saint Paul, la richesse de 
leur ministère au féminin, en variant, avec les années,  les expressions concrètes de leur service de 
soutien, d’aide et d’animation.   En tant que « femmes associées au zèle sacerdotal » dans l’esprit 
de Marie et des femmes de l’Évangile, nous relevons le défi d’une vocation précieuse vécue dans 
la maturité de la foi, avec compétence et selon les urgences de la charité.  La plénitude du 
charisme reçu se transforme partout en service aussi bien dans  certaines communautés de la 
Société Saint Paul (cf. art. 86 et 87) que dans d’autres maisons sacerdotales destinées aux 
ministres ordonnés dans le besoin,  ou encore en aidant le peuple de Dieu à redécouvrir et à 
mettre en valeur le sacerdoce baptismal qui habilite à la célébration de la liturgie et de la vie.  

Dans le Directoire, les relations avec les autres Congrégations et Instituts composant la Famille 
s’expriment en de nombreuses initiatives orientées à préciser notre rôle d’animation spirituelle de 
l’apostolat paulinien, par rapport à l’évangélisation réalisée avec les moyens de la communication 
sociale et à l’action pastorale.  On a proposé des rencontres de prière communautaire, des cours 
de formation, la communication réciproque des initiatives et des expériences apostoliques pour 
alimenter l’unique esprit paulinien, pour faire goûter la joie de sentir que nous sommes une 
« Famille » unie « par le lien intime de la  charité qui est plus noble que le lien du sang ».  
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Pour garder vivante l’unité dans la Famille paulinienne, les Soeurs Disciples tâchent de  

• comprendre les autres en communion d’esprit, de pensée, de vouloir, d’aspiration; 
• de respecter et d’estimer la finalité spécifique, la condition particulière de chaque 

Institut; 
• de coordonner leurs activités en coopérant comme il se doit à compléter et à enrichir 

l’admirable Famille. 
 
Elles s’engagent à se distinguer par leur style de vie  (cf. art. 7) que la fréquentation assidue du 
Mystère eucharistique éduque au don de soi joyeux, en manifestant la primauté absolue de la 
charité.  De cette manière, elles seront pour les Frères et Sœurs de la Famille paulinienne, le 
mémorial de la communauté de communion jaillie de l’Eucharistie, source et sommet de toute 
activité apostolique et charitable dans l’Église. 

Le Plan général de formation trace l’itinéraire complet de formation, de l’entrée en Congrégation  
à toute la période de la vie, avec la formation continue des sœurs professes, en relation avec la 
Famille entière, pour prendre un souffle ecclésial authentique.  Les rencontres de formation, la 
connaissance de l’histoire et du charisme spécifique des différents Instituts et Congrégations, la 
collaboration à l’animation vocationnelle et à la formation au sens de Famille, les moments de 
prière et de joie fraternelle favorisent la croissance dans l’unité et dans la charité. 

Après avoir constaté ces dernières années une croissance dans la  conscience et dans la 
participation à la réalité de Famille paulinienne, les Actes des Chapitres généraux (4e , 5e  et 6e ),  
dans les Plans d’action successifs, engagent les communautés et chaque religieuse à approfondir, 
développer, assumer le don du charisme reçu dans ses éléments constitutifs dont un est 
précisément « être et vivre en Famille  ».  

En conclusion 
 
Même si elle est brève, l’analyse de ces documents conduit à quelques conclusions importantes 
pour mieux comprendre et vivre la relation de Famille paulinienne, par rapport à l’unique 
Fondateur et aux différents Instituts qui, dans la convergence de projet, la composent.  Les textes 
considérés reflètent une prise conscience assumée par chaque membre de l’Institut dans la 
profession religieuse : celle d’avoir reçu un don, d’être gardien de la vie de cette Famille, 
suscitant ainsi des responsabilités personnelles et communautaires, dans l’Église et dans le 
monde.  

En effet, l’identité charismatique et ministérielle de la Soeur Disciple ne peut faire abstraction  
d’un vif sens d’appartenance à la Famille paulinienne dans laquelle elle se situe, comme personne 
et comme communauté, selon un style de vie, de prière et d’apostolat qui lui est propre. 

Les Actes des derniers Chapitres généraux vérifient et projettent la vie de la Congrégation dans 
ses différentes conditions ecclésiales et socioculturelles toujours par rapport à notre appartenance 
radicale à la Famille, sachant que cela exige que nous nous  considérions comme des filles et des 
fils du même Père, don Alberione, et aujourd’hui plus que jamais,  que nous soyons et vivions en 
frères et sœurs dans l’ecclésiologie de communion qui est respect des diversités de chacun, dans 
la complémentarité des différences et dans collaboration réciproque. 

 Les Sœurs de Jésus bon Pasteur124   
 

Préliminaire 

L’appartenance des Sœurs de Jésus Bon Pasteur à la Famille paulinienne est une condition 
inhérente à l’origine même de la Congrégation en tant qu’elle se situe dans la commune paternité 
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fondationnelle et qu’elle prend forme dans le sentier historique que traçaient les Instituts déjà 
commencés. 

En autant que les Sœurs de Jésus Bon Pasteur parviennent à  le comprendre, à l’assumer et à 
l’exprimer de nouveau, le sens d’appartenance va de pair avec l’évolution historique même de la 
Congrégation dans son passage de la phase fondationnelle à la phase institutionnelle de 
consolidation et de développement.  Les documents constitutionnels et les autres actes officiels de 
la  Congrégation en sont le siège autorisé. 

Comme donnée constitutive de la Congrégation, le sens d’appartenance reflète les fondements 
spirituels et apostoliques que le Fondateur a consignés à tous ses fils.  En tant qu’il se marie avec 
les éléments charismatiques propres aux Sœurs de Jésus Bon Pasteur,  il doit pouvoir s’exprimer 
dans sa ‘particularité’, toujours dans une relation significative et en collaboration avec les autres 
Instituts. 

1. APPARTENANCE 
 
Les premiers articles de la RdV situent la Congrégation au sein de la Famille paulinienne et 
reconnaissent que « Le projet spirituel et apostolique de la Famille paulinienne est un élément 
charismatique », donc essentiel pour les  Soeurs de Jésus Bon Pasteur aussi (RdV).  De plus, au no 

16,  on affirme : « fidèles à l’héritage de don Alberione, dans notre mission pastorale, nous 
sommes attentives aux signes des temps et nous mettons en valeur les moyens de la 
communication sociale en partageant l’esprit de la Famille paulinienne »; au no 16.1 du 
Directoire : « parmi les Congrégations et les autres fondations pauliniennes, il existe des 
relations de famille orientées à conserver l’unité de l’esprit paulinien et à agir dans la 
complémentarité en respectant la nature et l’autonomie de chacune ». 

L’esprit paulinien est fondamental parce qu’il nous permet de « participer à l’édification et à la 
croissance des communautés chrétiennes en annonçant le Christ total à tout l’homme et à tous les 
hommes avec tous les moyens,  dans l’esprit apostolique du Fondateur  » (RdV no 13).  

Le premier Séminaire international sur le charisme est célébré à l’été 1984, et la publication des 
Actes représente encore aujourd’hui un texte de base pour la vie des SJBP.  Dans l’introduction de 
Un charisme pastoral, nous lisons : « … notre vocation et mission doit être recherchée à 
l’intérieur d’un cadre de référence basilaire, c’est-à-dire dans le contexte de la Famille 
paulinienne ».  P lus loin, il est écrit : « La première partie (du Séminaire) esquisse l’horizon où il 
importe de situer une juste réflexion sur le charisme des SJBP, l’horizon à la fois spirituel et 
herméneutique constitué par la Famille paulinienne.  En dehors de ce contexte, le discours sur 
l’identité des Sœurs de Jésus Bon Pasteur risque d’être appauvri et de dévier » (p. 8).  Ce 
Séminaire est un véritable tournant pour la réflexion sur le rapport SJBP/Famille paulinienne; 
jusqu’alors, la conscience d’être Famille était  liée au fait d’avoir le même Fondateur et à une 
lecture individuelle de l’expérience pratique.  Dans une proposition de synthèse des concepts 
clarifiés dans le Séminaire, parmi les acquisitions claires et convaincantes, on cite : 
« l’appartenance au projet spirituel et apostolique de la Famille paulinienne où notre esprit 
pastoral  a une connotation paulinienne, et la  dimension paulinienne des Fondations de don 
Alberione présente une connotation pastorale claire »125 . 

 

2. VOCATION SPÉCIFIQUE EN RELATION AUX AUTRES INSTITUTIONS PAULINIENNES 
 
Les points forts de la vie et de la mission des Sœurs de Jésus Bon Pasteur sont « la personne de 
Jésus Bon Pasteur aimé et vécu comme voie, vérité et vie  » et la participation à son ministère 
pastoral pour rassembler en un seul peuple les fils de Dieu dispersés.  La dimension pastorale a 
une forte connotation christologique et ecclésiologique; c’est pourquoi l’incarnation et la 
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communion sont les deux catégories avec lesquelles il nous paraît nécessaire d’interpréter les 
traits communs du projet spirituel et apostolique de la Famille paulinienne, s’ils sont vus dans la 
perspective de la dimension pastorale.  

« Le Pasteur qui est VVV, le Pasteur divin : oh, voilà l’esprit de la Famille paulinienne; (…)  s’établir 
dans cette dévotion fondamentale signifie s’établir dans la vocation, vivre dans le Christ et dans 
l’Église » (PA 57, 617).  La perspective pastorale  caractérise chaque aspect, chaque action du charisme 
et de la spiritualité des SJBP.  En effet, don Alberione leur dit clairement : « Que devient la pastorale du 
dimanche?  Armez-vous en femme forte.  Les gens n’entendront plus le Pasteur,  le prêtre;  c’est vous 
qu’ils entendront.  C’est une mission que vous devez considérer de plus en plus mais surtout que vous 
devez vivre.  La vivre parce que toute la Famille paulinienne est orientée à la pastorale : qui d’une part, 
qui de l’autre.  L’esprit de saint Paul,  spécialement par les lectures, ensuite, les livres, les périodiques, 
la diffusion de la Bible, etc. » (PA 63, 400). 

Le premier document où les SJBP ont exprimé explicitement et officiellement l’exigence 
d’éclairer le rapport existant entre Congrégation et Famille paulinienne semble être 
« Orientations et Choix d’action » (OSO 1975). On relève que : « La spiritualité  et la 
complémentarité des apostolats exigent une collaboration particulière entre les différents 
Instituts et la Famille paulinienne ».  De plus, il est dit au no 69 : « Nous souhaitons que le rôle 
des différentes institutions au sein de la Famille paulinienne soit éclairé et que les rapports de 
collaboration soient intensifiés. Dans ce but, on propose un échange entre les Gouvernements 
généraux aussi bien au plan spirituel qu’apostolique, ainsi qu’une information mutuelle ». 

Dans le texte 50 ans de présence pastorale, dans les réflexions de synthèse, un long paragraphe 
est dédié à notre thème.  On fait ressortir combien, jusque dans les années ‘70, les Sœurs de Jésus 
Bon Pasteur se sont appliquées davantage à souligner leur autonomie par rapport aux Instituts, et 
au contraire,  comment par la suite, à partir de OSO, « … elles se sont montrées de plus en plus 
désireuses de faire la lumière sur leur place au sein de la Famille paulinienne ».  Le texte se 
termine par une remarque intéressante : «  Il semble que nous pouvons conclure que (…) la 
réflexion sur ce point n’est pas suffisamment approfondie et qu’il reste encore de l’espace pour la 
clarification «  (pp. 173-174). 

À l’Interchapitre de 1990, parmi les autres engagements, on a assumé celui de « réaliser des 
expériences apostoliques avec la Famille paulinienne, où c’est possible ».  A partir de ces 
derniers documents, on peut constater combien l’appartenance à la Famille paulinienne devient 
pour les Sœurs de Jésus Bon Pasteur une occasion de réflexion nécessaire et cohérente. 

Dans les Actes du 5e  Chapitre général, il est écrit : « Nous avons assimilé les structures, les 
méthodes et les processus dynamiques et de participation qui se rattachent aux directives du 
Fondateur, et la méthode Voie, Vérité et Vie qu’il a proposée à la Famille paulinienne (…)  La 
proposition de don Alberione est encore valide pour nous qui partageons avec la Famille 
paulinienne et avec toute l’Église la recherche de méthodes qui mettent en valeur chaque 
ressource en vue d’une amélioration de la Pastorale ».   

En 1994, on publie La spiritualité pastorale des Sœurs de Jésus Bon Pasteur où nous lisons qu’il 
est nécessaire de « faire fleurir la dimension pastorale de la Famille paulinienne; être mémoire de 
la mission pastorale qui est l’âme de toute la Famille paulinienne ». (p. 74). 

Enfin, le « Plan général de formation et d’études » produit par les SJBP en 1997 indique comme 
« critères et modalité d’admission au noviciat et à la profession : amour à la Congrégation et à la 
Famille paulinienne ».  De plus, toutes les étapes de la démarche de formation prévoient au mot  
Moyens  la participation aux rencontres et aux fêtes de la Famille paulinienne.  Mais la partie la 
plus suggestive du document inhérente au sens d’appartenance à la FP nous vient du paragraphe 
49 : 
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Nous appartenons à la Famille paulinienne qui a en don Alberione le père commun et le fondateur, et un 
unique projet spirituel et apostolique : COMMUNIQUER AU MONDE JÉSUS CHRIST MAITRE ET 
PASTEUR.  Entre la Congrégation et les autres instituts de la Famille paulinienne, il existe des relations 
orientées à l’unité de l’esprit paulinien,  à chercher à œuvrer dans la complémentarité, en respectant la 
spécificité de chaque institut, dans la dimension pastorale commune. (PGF p. 22). 

Pour conclure : nous avons l’impression que la recherche sur la portée réelle et les implications 
dérivant du Projet unitaire de Famille paulinienne attend un développement plus décisif.  Il faut 
reconnaître à la spécificité des aspects, autant spirituels que pastoraux et apostoliques, le grand 
souffle théologique dans lequel ils sont fondés et qui empêche des alternatives possibles mais 
fausses aussi, par ex. entre Pierre et Paul, entre évangélisation et communion, entre prophétie et 
ministère, entre Révélation et culture, entre incarnation et communication, entre Église 
universelle et Église locale…  C’est donc avec confiance que nous accueillons le souhait du 
Fondateur : « Si vous parvenez à cet esprit fort, si vous sentez ceci en union de charité, le 
Seigneur fera encore d’autres choses pour vous.  Qui sait ce qu’il a encore d’écrit dans ses 
livres… » (PA 59, 99).  

Les Sœurs de l’Institut Marie Reine des Apôtres126   
Dans les Documents officiels des Sœurs de l’Institut Marie Reine des Apôtres, la référence à 
l’appartenance à la Famille paulinienne est constante et elle concerne la personne du Fondateur, 
l’origine commune, la spiritualité, la collaboration entre les institutions, la formation, la référence 
au Supérieur général de la SSP. 

CONSTITUTIONS  

Fondateur commun et appartenance à la Famille paulinienne 

En tant que Sœurs de l’Institut Marie Reine des Apôtres, nous lisons notre origine lointaine dans 
le cheminement vocationnel  de don Alberione et nous reconnaissons que nous étions déjà  
présentes en cette nuit d’adoration qui a marqué sa vie dans le désir de servir les hommes dans 
l’aujourd’hui de son temps (cf. art. 1).  

L’appartenance à la Famille paulinienne est un élément charismatique et elle dérive de l’origine 
commune, de l’esprit commun, avec des fins convergentes en vue d’une mission unique : 
« Donner Jésus Christ au monde, d’une manière complète, comme il s’est défini : Je suis la Voie, 
la Vérité, la Vie (cf. art. 2). 

Spiritualité et mission 
Notre mission se nourrit à la spiritualité même que don Alberione a donnée à la Famille 
paulinienne : « Si nous considérons bien nos dévotions principales : à Jésus Maître, Voie, Vérité 
et Vie; à Marie, Reine des Apôtres, Mère de Dieu et notre Mère; à saint Paul Apôtre chez qui 
Jésus Christ lui-même vivait et opérait, nous comprenons que la Famille paulinienne veut donner, 
avec saint Paul et avec Marie, Jésus au monde comme il s’est donné lui aussi » (art. 7).  

Collaboration 

L’art. 106 des Constitutions dit au sujet de la collaboration avec la Famille paulinienne : « Nous 
veillerons toujours à ce qu’une collaboration spéciale s’établisse et se développe avec chaque 
Congrégation et Institution de la Famille paulinienne, dans le respect mutuel des diversités et dans 
la mise en valeur du charisme spécifique de chacune.  Cette collaboration est requise par 
l’appartenance à la ‘Famille’ que Dieu a inspirée à don Alberione et dans laquelle il existe « un 
lien intime de charité plus noble que le lien du sang ».  Nous nous appliquerons donc à renforcer 
continuellement ce lien surtout dans l’échange de la prière d’où naît la collaboration dans la 
confiance et dans la charité ». 

Formation 
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Les principes de formation que don Alberione a donnés pour toute la Famille paulinienne sont 
considérés indispensables pour la formation de chaque Sœur (cf. art. 10). 

Dans la démarche d’identification à Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, le but est de pouvoir 
affirmer « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ».  Ce que don Alberione dit 
vaut également pour les Sœurs de l’Institut Marie Reine des Apôtres : « La Famille paulinienne 
doit être saint Paul vivant aujourd’hui, selon la mentalité du Maître divin; agissant sous le regard 
et avec la grâce de Marie Reine des Apôtres » (cf. art. 233) 127 .  

Marie, Reine des Apôtres et saint Paul accompagnent notre itinéraire de configuration (cf. art. 
118-120-121). 

Référence au Supérieur général de la SSP 

A ce sujet, l’article 257 s’exprime comme suit : «  Que la  supérieure générale qui doit prendre 
des décisions particulièrement importantes concernant le gouvernement, les études, l’apostolat, 
l’administration, demande conseil, si elle le croit bon,  au supérieur général de la Société Saint 
Paul ». 

Documents capitulaires 

Le Document du 1e Chapitre général contient les références suivantes concernant la Famille 
paulinienne. 

Au no 7, on reconnaît dans la définition que Jésus donne de lui-même :  « Je suis la voie, la vérité 
et la vie » la synthèse de l’héritage charismatique que don Alberione a laissé à la Famille 
paulinienne.  Nous sentons que nous sommes insérées dans cette richesse qui nous unit par un 
« esprit commun » et nous sommes donc appelées à partager et à approfondir notre héritage 
« avec et dans la Famille paulinienne » (cf. no 22).  C’est pourquoi nous avons choisi d’adhérer, 
dans la mesure de nos possibilités, aux initiatives de Famille qui peuvent nous faire grandir dans 
ce sens. 

Aux numéros 11 et 12, on rappelle que la Famille paulinienne est centrée sur l’Eucharistie 
puisqu’elle est née du tabernacle  », et « c’est ainsi qu’elle vit, qu’elle agit, qu’elle se sanctifie  » 
(UPS 11, p. 10).  Même en ce qui concerne la vie de prière, nous sommes invitées par le 
Fondateur à puiser au patrimoine commun de toute la Famille, tout en  faisant pour nous, avec 
une signification spécifique, une lecture de la révélation de Jésus : « Je suis la voie, la vérité et la 
vie » (Jn 14, 6) : « D’une manière particulière, que cela soit dans la pensée et dans le but suivant : 
que Jésus soit notre voie, c’est-à-dire la manière de chercher et de former les vocations. (...)  « Je 
suis la voie », qu’il nous enseigne la voie qu’il a suivie.  Deuxièmement, « Je suis la vérité », les 
choses qu’on doit dire par rapport à la vocation (…)  Et troisièmement, « la vie » : que Jésus nous 
accompagne par sa grâce et que nous ayons tellement de grâce dans le cœur que nous attirions les 
âmes à Dieu ». 

Comme ce fut le cas pour toute la Famille paulinienne, « notre Congrégation  aussi a fait ses 
premiers pas à partir de Bethléem » : au no 85, on affirme qu’il importe que la pauvreté continue à 
former tous les aspects personnels et communautaires de notre vie parce que c’est un des 
éléments fondamentaux de l’esprit paulinien.  

Au no 93, nous rappelons encore que la réalité de Famille demande à chaque Sœur de cultiver son 
sens de solidarité et de participation à tous les événements que la Famille paulinienne vit, qu’ils 
soient joyeux ou douloureux. 

Pour conclure : Dans nos Constitutions et dans nos Documents capitulaires, nous reconnaissons 
dans la Famille paulinienne le milieu propre où notre Congrégation est née, où elle grandit et se 
développe et nous sentons que nous devons nous engager à collaborer, dans la partie qui nous est 
confiée, afin qu’elle croisse et se développe selon le projet de Dieu. 
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◊  LES INSTITUTS AFFILIÉS : SAINT GABRIEL ARCHANGE, MARIE DE L’ANNONCIATION, JÉSUS  
PRÊTRE ET  SAINTE FAMILLE 

Préliminaire 

Ces Institutions de la  Famille paulinienne, dans l’état de vie laïque, sont caractérisés par 
l’agrégation à la Société Saint Paul.  Elles s’éloignent ainsi de la figure traditionnelle des Instituts 
séculiers dans l’Église : en effet, ce sont des Instituts affiliés et pas des Instituts séculiers comme 
on les définit souvent.  

1. APPARTENANCE 
 
Nous devons faire remonter l’appartenance de ces Instituts à la Famille paulinienne en premier 
lieu à la paternité commune dans la personne de don Alberione : il a suivi soigneusement la 
naissance et le développement des différentes institutions et il a voulu protéger la particularité 
paulinienne spécifique de cette présence en l’agrégeant à la Société Saint Paul en tant qu’elle est 
la congrégation « animatrice » dans la Famille. 

Par conséquent, dans plusieurs articles, le Statut commun qui règle la vie et l’apostolat de ces 
institutions explicite surtout l’agrégation à la Société Saint Paul, et à travers elle, l’appartenance à 
la Famille paulinienne. 

Nous citons en particulier les articles : 

1 -  Les Instituts : « Jésus Prêtre », formé de prêtres séculiers, « Saint Gabriel Archange », 
composé de laïcs, et « Marie de l’Annonciation », de laïques, sont l’œuvre de la Société Saint 
Paul et ils sont affiliés à elle. (…) 

 
2.1 - Sous sa (de don Alberione) direction, ils ont assumé progressivement leur physionomie 

actuelle qui les voit associés à l’œuvre évangélisatrice de la Société Saint Paul.  
 
Le sens d’appartenance est aussi renforcé par l’esprit commun décrit spécifiquement aux articles 
6-9 du deuxième Chapitre sur « La vie spirituelle ». 

6.1 - Pour communiquer à l’homme la plénitude du mystère du Christ, les membres des Instituts 
vivent et agissent dans le Christ intégral (Maître, Voie, Vérité et Vie) comme saint Paul a 
vécu, dans le climat de la Vierge, Reine des Apôtres.  En lui, ils s’alimentent à la Parole et à 
l’Eucharistie, en lui,  ils unifient la prière, l’apostolat, la consécration, en portant tout à une 
synthèse vitale dans l’amour.  

 
Et encore sur l’apostolat : 

30 -  Puisque « la Famille paulinienne aspire à vivre intégralement l’Évangile de Jésus Christ, 
Voie, Vérité et Vie dans l’esprit de saint Paul, sous le regard de Marie, Reine des Apôtres, et 
qu’elle fait de cet idéal la raison d’être de son apostolat qui l’insère  au « plus profond de la vie 
ecclésiale de notre temps », les membres des Instituts s’engagent à coopérer afin que le Christ vive 
en chaque homme, selon l’esprit de saint Paul. 

 

2. VOCATION SPÉCIFIQUE EN RELATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PAULINIENNES  
 
La vocation et la mission de ces Instituts se situent en relation avec la Famille paulinienne par 
l’agrégation à la Société Saint Paul.  Le Statut le précise exactement à chaque chapitre. 

Concernant la Nature et la Fin : 

3 - Dans leur condition séculière et dans le milieu de leurs engagements sociaux, les membres des 
Instituts se dédient, «  par une évangélisation efficace », à la diffusion du message de salut, 
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principalement selon l’apostolat et l’esprit de la Société Saint Paul et des autres Congrégations de 
la Famille paulinienne, en élargissant ainsi aux secteurs les plus divers l’action et l’influence de sa 
mission spécifique. 
 

Concernant l’apostolat : 

27 - Pour les membres des trois Instituts, l’apostolat est essentiel. 

- « Apostolat accompli fidèlement non seulement dans le monde, mais avec les moyens du 
monde, en se servant des professions, des activités, des forces, des lieux, des 
circonstances qui correspondent aux conditions des séculiers; … en recourant aussi  à 
ce qui est nouveau et audacieux mais toujours dans l’esprit de l’Église et suivant les 
propres normes ».  De toute manière, ils porteront une attention particulière à 
l’utilisation des moyens modernes de la technique et de l’organisation à des fins 
apostoliques. 

 
- Les membres se souviendront toujours que, tandis « qu’ils exercent l’apostolat en agissant pour 

l’évangélisation et la sanctification des hommes », ils doivent l’unir à leur 
sanctification personnelle,  car «  celui qui se sanctifie contribue à la sanctification de 
toute l’Église » 

.  
- Associés à la Société Saint Paul par un don particulier de Dieu, les membres se souviendront 

toujours que leur apostolat est une véritable prédication, c’est-à-dire « une action 
salvifique en tant qu’elle produit la foi qui est le présupposé même de l’ordre surnaturel 
sans lequel il est impossible de plaire à Dieu ». 

 
28-3 Dans le développement de l’apostolat, qu’on veille à tenir compte des directives, de l’esprit et 
des méthodes de la Famille paulinienne dont la fin est de « sauver les âmes ». 

Enfin, concernant le Gouvernement : 

52 - Le Supérieur général de la Société Saint Paul est aussi le Supérieur général des Instituts 
« Jésus prêtre », « Saint Gabriel Archange », et « Marie de l’Annonciation ». 

§1.  Le Vicaire général de la Société Saint Paul est aussi le Vicaire général des trois Instituts 
mentionnés. 

§2.   Les Instituts suivent la division territoriale de la Société Saint Paul. 

 

◊  L’Association des Coopérateurs pauliniens  
 
Préliminaire 
Au cours de sa vie, don Alberione motive inlassablement la présence des Coopérateurs pauliniens 
dans la Famille qu’il a fondée. 

 
Dès sa naissance, la Famille paulinienne a reçu de l’aide de bien des manières.  Mieux, nous devons dire 
que plusieurs personnes intelligentes et généreuses ont participé à sa naissance même : prières, conseil, 
soutien matériel.  Je me souviens de plusieurs qui ont déjà reçu la récompense.  Seul le Seigneur les a 
récompensées selon la charité, charité faite presque toujours en silence et qui sera révélée au monde 
entier au grand jour final (manuscrit, nov.- déc. 1965, dans CISP  389). 

APPARTENANCE 
 
Sur l’appartenance des Coopérateurs à la Famille paulinienne, leur Statut affirme clairement : 
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1.5 L’Associa tion des Coopérateurs, comme les autres composantes de la Famille de don 
Alberione, est porteuse de la mission paulinienne commune et elle est solidairement responsable  
du projet apostolique de faire connaître le Christ Voie, Vérité et Vie dans le monde.  Elle apporte à 
la Famille paulinienne les valeurs spécifiques de l’état séculier, dans la reconnaissance de 
l’identité et de l’autonomie de chaque congrégation et institut et elle vit dans un rapport particulier 
de communion avec la Société Saint Paul dans laquelle elle retrouve ses racines historiques et 
spirituelles. 

 
1.7 L’Association des Coopérateurs fait sienne la fin de la Famille paulinienne qui est de 
vivre intégralement l’Évangile dans l’esprit de saint Paul, sous le regard de Marie, Reine des 
Apôtres (AD 93) et de le communiquer au monde dans l’exercice de l’apostolat avec les moyens 
qui correspondent le plus à la nature de chaque Institut. 

 
De plus, les Coopérateurs sont invités à toujours agir « en syntonie avec la Famille paulinienne, et 
avec la préoccupation constante de l’Église » (Statut 1.8). 

 

VOCATION SPÉCIFIQUE EN RELATION AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS PAULINIENNES 

Étant une Association laïque qui est présente et agissante dès les origines de la Famille 
paulinienne, les Coopérateurs vivent leur vocation spécifique de différentes manières mais 
toujours en relation avec la mission de cette Famille.  Le Statut précise quelle doit être la 
référence au Supérieur général de la Société Saint Paul et la coopération aux différentes formes de 
l’apostolat paulinien. 

7.1 - L’Association des Coopérateurs se réfère au Supérieur général de la Société Saint Paul qui, de 
par la volonté du Fondateur, a la tâche de promouvoir l’unité de la Famille paulinienne. 
 
7.4.1  Les Coopérateurs oeuvrent dans le milieu où ils vivent (travail, paroisse, diocèse, réalités 
sociales et religieuses); les modalités d’action sont assumées en communion avec leurs responsables, 
les délégués et l’Institut paulinien auquel ils se rapportent.  Ils réaliseront le projet apostolique du 
Fondateur de la manière la plus conforme à la réalité du milieu où ils se trouvent à œuvrer. 
 
7.5  Où existent les « Centres diocésains et paroissiaux de communication sociale », les organismes 
d’animation liturgique et vocationnelle, les conseils pastoraux, les Coopérateurs offrent le service 
qui découle de leur charisme spécifique.  Dans les milieux où ces organismes ne sont pas encore 
institués, ils sollicitent leur fondation et ils y collaborent généreusement.  

2. UNE EXPÉRIENCE CHARISMATIQUE ET MINISTÉRIELLE COMMUNE ET DIVERSIFIÉE 
 
Le fait de relire l’expérience spirituelle, les écrits et l’œuvre de don Alberione a démontré que le 
Seigneur l’a amené à donner la vie à une famille d’Institutions. 

Nous pouvons également lire ce fait dans l’optique des « signes des temps ».  En effet, de nos 
jours, lorsqu’on parle de vie consacrée, on se rapporte de plus en plus aux Familles de 
Congrégations : famille salésienne, famille franciscaine, famille dominicaine, famille 
paulinienne, etc.; après le Synode sur la vie consacrée, les interventions sont nombreuses dans ce 
sens128 . 

En utilisant le langage des Lettres de saint Paul concernant les charismes, Mario Midali, sdb 
considère que l’on peut,  dans ce cas spécifique, parler de  « commune expérience charismatique 
et spirituelle partagée par les membres des groupes distincts qui constituent, justement selon le 
projet charismatique du Fondateur, une famille unique.  C’est l’expérience charismatique d’être et 
de se sentir Famille et de vivre et d’agir comme une famille.  Cependant, cette commune 
expérience charismatique et spirituelle n’est pas uniforme et plate; elle est diversifiée, c’est-à-dire 
vécue avec les caractéristiques propres de ceux qui appartiennent aux différents groupes ou 
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branches de l’unique famille.  Cette diversité est attribuée aux facteurs suivants qui sont de nature 
charismatique : 

La qualification anthropologique différente (…); 
La qualification ministérielle différente (…); 
La forme de vie différente (…); 
Le rapport avec le monde différent (…); 
La configuration juridique différente (…) »129 . 
 
La réalité de la Famille paulinienne semble être bien représentée dans cette description. 

En considérant le projet comme un ensemble organique et ordonné des éléments disposés de 
manière telle qu’il correspond à un dessein précis, nous pouvons affirmer que, dans la pensée et 
dans le vouloir du Fondateur, la Famille paulinienne est la réalisation de l’idéal de saint Paul 
« pour moi, vivre c’est le Christ. (Ph 1,21; cf. aussi Ga 2, 20).  La Famille paulinienne a la tâche 
d’être l’icône vivante du Christ Jésus Voie et Vérité et Vie, pour les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui, avec les instruments d’aujourd’hui. 

Ce projet unitaire n’est donc pas une simple liste d’Instituts, et encore moins, une référence 
abstraite dont tous parlent sans en saisir les implications concrètes.  Les coordonnés qui 
soutiennent l’identité charismatique et ministérielle de Famille sont clairs et précis  : 

pour la christologie paulinienne : 

� nous devons prendre tout l’esprit, la vie de Jésus Christ, et pour bien la considérer : le Maître, 
Voie et Vérité et Vie; 
 
pour l’anthropologie paulinienne : 

�  nous, hommes et femmes, nous vivons en Jésus Christ, avec l’intelligence, la volonté et les 
activités; 

 
pour l’ecclésiologie paulinienne : 

� la Famille paulinienne reflète l’Eglise dans ses membres, dans ses activités, dans son apostolat, 
dans sa mission; 

 
pour la vie religieuses paulinienne : 

�  la formation, l’apostolat, le gouvernement, l’organisation de chaque Institut visent à faire vivre 
Jésus Christ et à servir l’Eglise; 

pour l’eschatologie paulinienne : 

�  une Famille paulinienne sur la terre, une Famille paulinienne au ciel. 
 
Vue de cette manière, la succession historique des phases de réalisation du projet de Famille 
paulinienne doit  maintenant nous introduire dans le projet lui-même pour en connaître de près et 
le contenu et les différents aspects. 
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2.  « OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO » 
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1. LA VISION THÉOLOGIQUE DU PROJET DANS QUELQUES ŒUVRES DE DON ALBERIONE 
 
La recherche historique menée dans la 1e  partie a mis en évidence que notre Fondateur, dans 
l’obéissance à un plan divin qui devient de plus en plus clair, a institué une Famille de 
Congrégations et d’Instituts avec  le but unique de vivre et de donner au monde Jésus Maître, 
Pasteur, Voie, Vérité et Vie. 

Une question se pose maintenant : quelle était l’intention précise du Fondateur avec ce 
programme?  Quelle est sa signification profonde et quelles en sont les conséquences pour nous? 

Une fois de plus, nous interrogeons les textes qui constituent l’héritage de la Famille paulinienne 
et qui demeurent pour nous le point de référence dont il faut tenir compte. 

Nous effectuons la recherche dans une double direction : 

a. Textes du Fondateur que tous les membres de la Famille reconnaissent comme patrimoine 
commun : 
 
◊ • le Pacte ou Secret de réussite (1922), 
◊ • le Donec formetur Christus in vobis (1932), 
◊ • la Via humanitatis (1947), 
◊ • l’Introduction au livre de don  Stefano Lamera, Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie (1949),- 
◊ • l’Abundantes divitiae gratiae suae (1954), 
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◊ • les « opuscules » recueillis dans Aux Familles pauliniennes (1954) et Sanctification de 
l’intelligence (1956), 

◊ • le Projet d’une encyclopédie sur Jésus Maître (1959), 
◊ • l’Ut perfectus sit homo Dei (1960). 
 
b. La prédication de don Alberione à chaque Institut et les documents normatifs propres.  
Nous nous y introduisons dans le but de mieux pénétrer dans la mens du Fondateur et d’y lire le 
projet unitaire. 
 
Nous prenons comme clé d’interprétation celle qui semble être l’expression la plus mûre et par 
conséquent la  plus complète  de la synthèse théologique de don Alberione : le Projet d’une 
encyclopédie sur Jésus Maître, publié en 1959. 

Nous rapportons l’Introduction dactylographiée puisqu’elle présente schématiquement le plan 
général de l’œuvre : 

Introduction 
Dieu est lumière -vérité.  Le Père engendre le Fils-Sagesse - « lumen de lumine »; l’Esprit Saint procède 
de leur amour mutuel. 
Dieu veut révéler son Fils et se révéler en lui: « erat lux vera »; de cette révélation progressive,  nous 
pouvons distinguer quatre étapes :  

1. Création (révélation par la Création) 
2. Révélation surnaturelle (Ancien et Nouveau Testament)  
3.    Révélation par l’Esprit saint (dans l’Église); 

 4.     Révélation éternelle (dans la vision béatifique). 
 

Ainsi voyons-nous surgir, avancer, atteindre et s’accomplir une illumination qui sera éternelle : « que la 
lumière éternelle brille sur eux ». 

Cette révélation est le Magistère du Fils de Dieu incarné, mieux, humanisé « afin que tous ceux qui 
croient en lui ne périssent pas mais aient la vie éternelle »; qui d’abord Maître invisible devient Maître 
visible pour ensuite vivre et enseigner dans l’Église son Corps mystique; et glorifié au ciel, éclaire le 
paradis « lucerna eius est Agnus », par la lumière de gloire. 

Le but de l’encyclopédie est la glorification de Jésus Christ, Maître; Maître en tant qu’il est à la fois 
Voie, Vérité et Vie; c’est-à-dire Maître complet en qui tout homme trouve la vérité, la justice et la paix.  

Chaque article a ce principe comme base; 
se développe suivant cette idée; 
tend à glorifier Jésus Christ Maître. 
 

Le projet de l’Encyclopédie rêvée par don Alberione est articulé  sur les quatre points suivants : 

1. Jésus Maître, VVV révélateur du Père dans l’Esprit Saint, 
2. La vision de l’homme dans le Christ Jésus, 
3. La vision de l’Église et de sa mission,  
4. Jusqu’à la vision de l’accomplissement dans la gloire.  

 
Tout cela dans un itinéraire progressif qui part de la Création, se manifeste dans la Révélation et 
dans la Rédemption, agit dans l’Église jusqu’à l’accomplissement dans la gloire éternelle.  Une 
vision lumineuse qui embrasse toute la réalité créée : jaillie du sein de la Très Sainte Trinité,  elle 
retourne à Elle dans un mouvement cyclique qui en assure le caractère exhaustif et la dynamique, 
la stabilité et le devenir. 

Une lecture récapitulative souligne que le plan christologique de ce projet résume en lui la vision 
trinitaire, l’anthropologie chrétienne, l’ecclésiologie et l’eschatologie dans un ensemble de 
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rapports  si ordonné qu’il est difficile d’analyser seulement un aspect sans recourir 
nécessairement aux autres. 

Cette pensée paraît plus évidente encore si on la rattache aux notes du Fondateur conservées dans 
les Archives de la Maison générale de la SSP et publiées dans Carissimi in San Paolo 130 .  En 
introduisant le thème sous le titre OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO131 , don Alberione offre une 
vision synthétique efficace de toute l’histoire du salut à  partir de la Personne du Christ Maître.   

Tout en partant de l’homme créé à l’image et à la ressemblance de la Trinité et tombé dans les 
conséquences du péché, don Alberione place tout de suite le thème théologiquement, c’est-à-dire 
sur l’œuvre du Fils de Dieu, Maître, Voie et Vérité et Vie en soi qui, en vertu de l’Incarnation 
restaure le projet original dans l’homme pécheur :  être conforme à l’image du Fils Jésus.  Et cela 
par le Baptême, ensuite par la médiation ecclésiale, pour parvenir à la vision béatifique de Dieu 
au terme d’une existence passée dans la foi - par la Vérité qui est dans le Christ Maître -, dans 
l’espérance - par la voie nouvelle et vivante qui est encore le Christ même -, dans l’amour - par la 
vie de grâce dans laquelle le Maître, Vie, nous insère. 

Pour une plus grande clarté méthodologique, nous procédons selon le schéma qui suit : 

1. Dimension trinitaire : Jésus Christ, l’homme-Dieu, image parfaite du Dieu un et trine132 . 
2. Dimension anthropologique : L’homme dans le Christ atteint sa perfection : d’intelligence, de 

sentiments, de volonté133 . 
3. Dimension ecclésiologique : Dans l’Église : le Christ enseigne, le Christ donne des lois, 

communique la grâce134 . 
4. Dimension eschatologique : Dans la gloire (le Christ Maître) se révèle, est possédé, et 

béatifie les bons135 . 
 
Ces quatre dimensions trouvent leur fondement dans de nombreuses références bibliques que don 
Alberione méditait longuement pour les  proposer fréquemment à ses fils et à ses filles. 

Pour la dimension trinitaire : 

Jn 14, 6 : « Jésus lui dit : Je suis la voie, la vérité et la vie.  Nul ne va au Père sans passer par 
moi ». 

Jn 16, 28 : « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde; maintenant, je quitte le monde 
et je retourne au Père ». 

Jn 14, 26 : « Mais le Consolateur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit  ». 

Pour la dimension anthropologique : 

Ga 2, 20 : « J’ai été crucifié avec le Christ et ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi.  Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour 
moi ». 

Ga 4, 19 : « Mes enfants que j’enfante de nouveau dans la souffrance jusqu’à ce que le Christ 
soit formé en vous ». 

Rm 8, 29 : « Puisque ceux qu’il a connus depuis toujours, il les a aussi prédestinés à être 
conformes à l’image de son Fils pour qu’il soit le premier-né d’une multitude de frères ». 

Pour la dimension ecclésiologique : 

Jn 20, 21 : Jésus leur dit de nouveau : Paix à vous!  Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie ». 
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Ép 3, 10 : « Pour que les Principautés et les Puissances dans les cieux connaissent maintenant 
la sagesse multiforme de Dieu,  grâce à l’Église».    

Pour la dimension eschatologique : 

Mt 25, 21 : « Son maître lui dit : c’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de 
choses, sur beaucoup je t’établirai; viens te réjouir avec ton maître ». 

Col 3, 3-4 : « En effet, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le 
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire  ». 

Ces quatre coordonnés - qui reviennent dans l’identité charismatique et ministérielle de toute 
forme de vie consacrée dans l’Église - constituent la structure porteuse de la vision spirituelle - 
apostolique de don Alberione,  vision centrée sur Jésus Christ VVV. 

Nous la retrouvons avec une belle évidence en parcourant de nouveau les textes qui sont 
considérés comme le patrimoine commun de la Famille paulinienne. 

 

1.1 Pacte ou Secret de réussite 
 
Parmi les nombreuses expressions de prière qui font partie du patrimoine de la spiritualité 
paulinienne, celle qui nous semble absolument typique aussi bien du point de vue historique que 
du point de vue charismatique, c’est « la prière de la foi » (AD 158) :  le Pacte ou  Secret de 
réussite.  

Le Journal du Maître Giaccardo136  rapporte qu’après avoir expliqué plusieurs fois aux jeunes 
combien la foi est nécessaire, « essentielle dans l’esprit de la Maison », le 7 janvier 1919, don 
Alberione est le premier « à réciter la formule du pacte » tandis que les jeunes qui le « désirent la 
récitent dans leur cœur ». 

Dans cette recherche, nous nous rapportons à la formulation de 1922 considérée comme  étant la 
première édition du Pacte. 

Seigneur Jésus, acceptez le pacte que nous vous présentons par les mains de saint Paul et de Marie, 
Reine des Apôtres. 

Nous devons atteindre un très haut degré de perfection, plus haut que celui auquel parviennent les 
religieux de vie contemplative : et pourtant, nos pratiques sont plus nombreuses; nous devrons posséder 
une science plus étendue que celle requise par toute autre profession : et pourtant, nous aurons moins 
d’heures d’études; nous devrons réussir au travail d’imprimerie plus que tous les autres typographes : et 
pourtant, nous travaillons moins que les autres et avec des professeurs moins compétents; nous devrons 
être bien équipés matériellement : nourriture, vêtement, etc. :  et pourtant nous n’avons presque pas de 
ressources.  

Par conséquent, persuadés que vous attendez tout cela de nous, nous faisons avec Vous un pacte qui 
jaillit de la confiance que nous avons dans vos paroles : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, 
vous l’obtiendrez ». 

De notre côté, nous promettons et nous nous engageons :   

1) à faire tout notre possible à l’étude, au travail, à la prière et à la pratique de la pauvreté; 
2)    à tout faire seulement pour votre gloire; 
3)   à travailler un jour à l’œuvre de la Bonne Presse. 
 
Nous vous prions de nous donner la science dont nous avons besoin, la sainteté que vous exigez de 
nous, l’habileté au travail qui nous est nécessaire, ce qui est utile à nos besoins naturels, de la manière 
suivante : en nous faisant apprendre le quatre  pour un, en nous donnant en sainteté le dix pour un, en 
habileté au travail, le cinq pour un, en biens matériels, le six pour un. 
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Sûrs que vous acceptez le pacte, comme plusieurs années l’ont prouvé, nous Vous demandons pardon 
de notre peu de foi et de notre infidélité et nous Vous prions de nous bénir et de nous rendre fidèles et 
constants jusqu’à la mort 

Tous les éléments de notre recherche ressortent de l’analyse du texte : 

Dimension trinitaire 

La dimension théologique est évidente du fait que le Pacte est adressé à Jésus Seigneur137 ; dans 
le rappel de la promesse de Jésus : « tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous 
l’obtiendrez »; dans l’application à chercher toujours et seulement la gloire de Dieu; dans la 
ferveur continuelle pour se sanctifier. 

Dimension anthropologique 

L’image de priant que cette prière transmet est celle de celui qui s’en remet - intelligence, volonté 
et cœur - à Dieu, en Jésus Seigneur,  parce qu’il est nettement conscient de ses propres limites.  Il 
a l’assurance que la science, l’habileté, les moyens d’apostolat et de sainteté ne lui manqueront 
pas. 

Dimension ecclésiologique 

Dès les premières lignes, la présence ecclésiale est exprimée dans la médiation de saint Paul 
Apôtre, et de Marie, Reine des Apôtres.  De plus, c’est le Pacte  même qui est fondamentalement 
apostolique : tout est orienté à ce que l’apôtre puisse mieux servir l’Église. 

Dimension eschatologique 

Le Pacte se termine par la demande de fidélité et de constance « jusqu’à la mort ».  Les éditions 
successives développent davantage cette dimension : agis envers nous avec la miséricorde que  tu 
as eue envers l’apôtre Paul, afin qu’après avoir imité fidèlement notre père sur la terre, nous 
puissions être ses compagnons dans la gloire au ciel ».  

 

1.2 Donec formetur Christus in vobis  
 
Le petit volume Donec formetur Christus in vobis (DF) a été publié en 1932 avec le sous-titre 
Notes de méditation et d’instruction du Fondateur.  Cette œuvre a été redécouverte comme un 
texte de première importance pour toute la Famille paulinienne. 

En effet, nous y trouvons sous une forme très concise la première formulation de la proposition 
formative - spirituelle du Fondateur telle qu’il en avait fait l’expérience depuis quelques années 
dans les Exercices spirituels et les années de noviciat : le Christ Maître total vivant dans toute la 
personne humaine. 

L’idée fondamentale pourrait être résumée comme suit :  la vie est un voyage d’épreuve que 
l’homme « sorti des mains de Dieu pour le glorifier dans l’éternité » accomplit  comme retour au 
Père.  La préparation au ciel est adéquate si l’homme se conforme au Fils, le Maître divin, le 
modèle que le Père lui a donné comme la Voie et la Vérité et la Vie.  Il est indispensable que le 
Christ prenne forme graduellement dans l’homme (cf. Ga 4, 19).  La conformation implique toute 
la personne dans ses trois facultés : intelligence, volonté, cœur.  La vie surnaturelle des âmes est 
« communiquée, développée, perfectionnée, consumée » sous l’action animatrice de l’Esprit 
Saint. 

 

Dimension trinitaire 
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Même au premier contact du volume, la forte structure trinitaire que don Alberione a voulu 
donner au DF apparaît évidente.  Chacune des trois parties de l’œuvre commence respectivement 
avec les petits titres : Gloire au Père (17 et s.), Gloire au Fils (97 et s.), Gloire à l’Esprit Saint 
(172).  De plus, dans le manuscrit, à côté des titres Voie purgative, Voie illuminative, Voie 
unitive, il a placé respectivement les expressions : Théologie du Père, Théologie du Fils, 
Théologie de l’Esprit Saint en expliquant son interprétation trinitaire des voies traditionnelles de 
la vie spirituelle. 

Dieu est venu au secours de l’homme déchu par le péché originel par l’incarnation de Jésus 
Christ, son Fils, qui est venu dans le monde comme Maître pour former tout l’homme nouveau138 . 

Il s’est fait et il s’est  manifesté comme Vérité en nous révélant  une doctrine qui doit être l’objet 
suprême des études, norme et critère pour tout chrétien (129 et s.), doctrine qui nous est donnée à 
travers les Saintes Écritures  et la Tradition. 

Il s’est fait et il s’est révélé comme Voie ou modèle : toute sa vie « fut très sainte » et Jésus est  
notre « modèle à tous, modèle facile, divin » (105) surtout dans l’accomplissement de la volonté 
divine (114 et s.), dans l’union la plus intime avec le Père (124) et dans l’accomplissement des 
œuvres de manière à ce qu’elles soient agréables à Dieu et méritoires (123).  

Il s’est fait et il s’est révélé comme Vie en nous rachetant du péché et en nous  méritant la grâce 
qui est la vie surnaturelle de l’âme.  Jésus lui-même est la grâce, « et il nous la communique au 
baptême, la fortifie à la confirmation, la nourrit dans l’Eucharistie, la restaure dans la confession, 
la purifie dans l’extrême-onction… » (145). 

Le Christ nous illumine, nous guide et nous soutient : le Père a invité son Fils à « indiquer, 
parcourir, devenir le véhicule de l’homme » (cf. 92). 

Jésus nous révèle Dieu comme le Père, « l’être nécessaire », très parfait « par sa science, sa 
puissance, son éternité, sa toute-puissance, sa gloire », « très heureux en lui-même ».  Il est le 
Dieu Créateur qui a appelé l’univers et l’homme à la vie; il est le Dieu Gouverneur qui défend 
tout et qui, par sa providence, dirige tout pour atteindre la fin139 .   

Dieu le Père nous a appelés à la vie pour que nous puissions participer à son bonheur au ciel (23).  
Les créatures ne sont pas une fin mais seulement des moyens : « Tout le mal consiste à changer 
les moyens en fin » (265); face à elles, nous devons devenir « indifférents » : les utiliser si elles 
nous aident, s’en abstenir si elles nous empêchent d’atteindre la fin. 

Dans notre marche vers la fin, le péché est « la ruine » (67),  « le vrai désastre  » (71).  Il conduit à 
la ruine éternelle (72).  Dieu le Père vient donc à notre rencontre avec sa miséricorde (80) : il 
nous a donné la confession qui est réparation pour le passé et moyen de conversion pour l’avenir. 

« Le Fils a proposé ses vérités divines : l’Esprit Saint les conserve, les fait comprendre et  utiliser.  
Le Fils a obtenu la grâce en la gagnant de nouveau : l’Esprit Saint nous l’applique en 
sanctification, en la communiquant aux individus ». 

Nous nous disposons à l’action de l’Esprit Saint « en détestant le péché, en désirant la grâce et la 
sainteté et par les actes de foi, d’espérance et de charité ». 

L’Esprit crée la vie humaine et divine de Jésus Christ et réalise notre « deuxième vie » à travers 
les sacrements140 . 

Dimension anthropologique 

Un autre concept fondamental dans l’organisation de don Alberione, concept largement 
développé dans le DF est le lien étroit entre la Personne de Jésus Maître, Vérité, Voie et Vie, et la 
personne humaine. 
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Don Alberione voit la conformation au Christ Maître comme un processus qui interpelle la 
personne humaine dans la globalité de ses facultés et de ses initiatives.  Concept qui est expliqué 
par trois applications : 

• dans l’intelligence : pour indiquer que l’activité intellectuelle (pensées, raisonnements, 
réflexions, évaluations et jugements) doit être conforme à la mentalité du Christ, Jésus 
Maître; 

•  dans la volonté : pour souligner que ce qui part et ce qui est mu par la volonté (paroles, œuvres, 
choix pratiques, orientations de vie, etc.) doit se conformer au mode d’obéissance par 
lequel le Maître a répondu à la volonté du Père; 

•  dans le cœur : pour indiquer que le cœur doit avoir les mêmes sentiments et les mêmes désirs 
que le cœur du  Christ. 

 
Ainsi l’homme entier sera modelé sur le Christ et le travail de formation atteindra son but le plus 
haut qui est de reproduire le Christ dans le disciple : Donec formetur Christus… 

On peut avoir la perfection chrétienne dans chaque état de vie : la voie des commandements 
vécue dans l’état laïc; l’état sacerdotal vécu dans la voie des commandements unie à la ferveur 
ministérielle; enfin, l’état religieux vécu dans la voie des commandements avec la pratique des 
conseils évangéliques. 

Dimension ecclésiologique 

La mission du Christ et de l’Esprit s’accomplit dans l’Église,  Corps du Christ et temple de 
l’Esprit Saint.  «  Celui qui n’a pas l’Église pour mère ne peut avoir Dieu pour Père » (175; cf. S. 
Cyprien).  L’Esprit assiste l’Église et la confirme dans la vérité (174 et s.); elle agit dans les âmes 
et elle les pousse à la perfection et à l’union  à Dieu moyennant l’infusion des vertus surnaturelles 
de foi, d’espérance et de charité (180 et s.); elle les sanctifie avec les moyens particuliers de grâce 
que sont les sacrements (189 et s.). 

Marie, la Mère de Jésus, est le modèle par excellence d’adhésion au projet de Dieu. Don 
Alberione nous la propose (263 s.) parce qu’il voit en Marie d’abord celle qui a été une disciple 
attentive et fidèle du Maître divin; celle qui s’est laissée saisir totalement par l’action du 
Seigneur; par conséquent, celle que chaque Paulinien et chaque Paulinienne peut et doit  recopier 
pour assumer la « forme » de Jésus, la forme du Maître divin incarné en nous.  De plus, Marie est 
l’échelle «  qui puise la grâce à Dieu pour nous la donner, qui enlève notre amour propre pour le 
remplacer par l’amour de Dieu » (36). 

Sur l’apôtre Paul (260 et s.), l’Esprit Saint s’est plu à répandre « tous les dons les meilleurs » 
résumés dans les vertus théologales vécues au plus haut point : « foi inébranlable, espérance très 
ferme, charité très ardente ».  L’accent mis sur le don de « science sublime » qu’il a conquis est 
d’un intérêt particulier.  

Son titre particulier est celui de Doctor gentium, le maître des Gentils, païens qu’il « éclaira », et 
surtout qu’il conduisit, comme un « gain », à la foi dans le Christ Jésus.      

A cause de son enthousiasme, de son dévouement, de son zèle inlassable jusqu’à l’héroïsme, don 
Alberione résume son apostolat en l’appelant un  « miracle continu ».  En tant que protecteur au 
ciel, il est « très puissant », et les grâces qu’il nous obtiendra de préférence sont significativement  
« l’ardeur, les conversions, l’apostolat ». 

Dimension eschatologique 

Le Père attend l’homme au ciel pour la béatitude éternelle. 
Au terme de la vie, il sera jugé  sur sa configuration au Fils (92).  Seul le paradis est la « vraie 
propriété de l’homme », « tout et seulement notre destin » (12).  Le désir du paradis doit devenir 
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« le roi des désirs qui produit une soif de mérites, de perfection, d’âmes » (33).  Pour parvenir au 
paradis, il faut l’aide de Dieu et notre coopération. 

Peut-on savoir si nous serons sauvés?  «  Dans un sens absolu, non; dans un sens relatif, oui.  
Parce que … Dieu est fidèle à celui qui a bien agi; Dieu est miséricordieux envers le pécheur » 
(41). 

La pensée de l’éternité en nous est destinée à produire : « une grande sollicitude…; c’est nous qui 
construisons notre éternité…; la vie est la préparation à l’éternité et le sage est celui qui se sauve, 
même au prix de graves souffrances; insensé celui qui, riant, se damne » (41). 

Par conséquent, le choix de l’état de vie s’accomplira « selon les vues de Dieu et nos avantages 
éternels ».  Et  il sera  toujours décisif quant aux effets de la béatitude éternelle,  « considérer les 
choses à la lumière de l’éternité  » (64 et s.). 

 

1.3 Via humanitatis 
 
L’œuvre Via humanitatis141  - don du Fondateur à la Famille paulinienne en la fête de Noël 1947 - 
marque un des moments les plus hauts de son projet d’unifier « toutes les choses » dans le Christ 
par la médiation de Marie et grâce à l’œuvre de l’Église.  Comme il le disait lui-même, la Via 
humanitatis « résume toute l’histoire de l’humanité jusqu’à l’accomplissement des désirs de 
Dieu ». 

L’idée porteuse est clairement présentée dans le Préambule : 

Tout vient de Dieu-Principe pour retourner à Dieu-Fin, à sa gloire et au bonheur de l’homme. 
Marie conduit à la voie sure qui est le Christ, dans l’Église qu’il a fondée. 
Dans le Christ, Voie, Vérité et Vie, nous avons l’adoption et l’héritage des fils de Dieu. 

     Par le Christ invisible, l’homme et l’humanité  trouvent tout bien temporel et éternel dans    
l’Église invisible. 

     Tous les fils sont attendus dans la Maison du Père céleste; par Marie, chacun peut trouver la Voie  
- Christ.  Que tous l’indiquent  en esprit de charité et d’apostolat! 

 
Dimension trinitaire 
 
En Jésus Christ, nous avons le centre de l’œuvre rédemptrice de la Trinité.  Jésus est le Verbe 
incarné, « vrai Dieu et vrai homme, le Messie promis, le Maître divin, le Prêtre éternel » (VII). 
 
A Bethléem, il inaugure « son école de vertu, de vérité, de bonté.  Il est venu vers l’homme pour 
conduire l’homme vers Dieu » (VIII) : dans ce but, il offre son « école de l’exemple » avec 
laquelle il « restaure l’homme, la famille, la société civile » (IX).  Par la suite, sur le mont des 
béatitudes, il inaugure « l’école de la parole  » (X).  Enfin, il « s’offre au Père en gloire et en 
action de grâce; hostie d’expiation et d’impétration; il meurt pour être notre vie par la grâce sur la 
terre et la gloire au Paradis » (XII). 

A travers les sacrements et surtout dans le mystère de l’Eucharistie, « Jésus Christ demeure 
toujours parmi les hommes et il communique les fruits de  Sa présence » (XXI). 

Jésus est le don le plus beau de Dieu le Père, « Premier Principe et Fin dernière de toute le créé » 
(1).  Il est le Père miséricordieux qui « promet la Femme qui écrasera la tête du démon par son 
Fils Réparateur et Rédempteur » (III). 

Dieu le Père « dispose les temps et prépare les hommes à recevoir le Réparateur » (IV).  Il donne 
la Loi à Moïse; il suscite les Prophètes; « dans le Christ, il se concilie l’homme; il ouvre de 
nouveau le Paradis » (XII).   
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Jésus, le Fils de Dieu est conçu par l’action du Saint Esprit descendu en Marie.  L’Esprit Saint 
« invoqué avec Marie descend sur les Apôtres et il les remplit de sagesse, de force,  de zèle » 
(XV).  La tâche de l’Esprit envoyé par le Père est « d’éclairer et de sanctifier l’Église «  (XV). 

Tous les croyants sont invités à prier Marie : « O Vierge, préparez les cœurs, obtenez l’Esprit » 
(XVI).  « Que l’Esprit de sagesse et d’intelligence, de science et de conseil, de piété et de force, 
de la sainte crainte de Dieu repose «  sur tous les appelés et les apôtres de tout temps et de tout 
lieu  (XV). 

Dimension anthropologique 
 
En commentant la Via humanitatis, don Alberione affirmait : «  L’homme ne parviendra à la paix, 
à l’ordre, à la tranquillité qu’en Jésus Christ et dans son Église ».  
 
L’homme et la femme créés par Dieu, placés dans le paradis terrestre, sont « élevés à l’ordre 
surnaturel et doués de grands privilèges » (II); «  ils tombent dans la faute; ils perdent la vie 
spirituelle; ils sont dépouillés des privilèges et des dons célestes » (III). 

Pour le ramener à Dieu, Jésus descend dans l’homme : comme le Fils a plu au Père, ainsi celui qui 
s’identifie à Jésus plaira au Père (VIII). 
Jésus « restaure l’homme, la famille, la société civile  » : il répare « les ruines faites par le démon, 
par l’orgueil et par les passions » (IX). 
D’où la prière de tout croyant : « Tu es mon tout et je veux être tout en Toi : intelligence, volonté, 
cœur » (X). 

Dimension ecclésiologique 

Jésus Christ a choisi les Douze, les apôtres, « pour continuer et étendre sa mission dans le monde.  
Il désigne l’Église, société parfaite et son Corps mystique » (XI).  L’Église constituée par Jésus 
pour « continuer à être en elle la Voie, la Vérité, la Vie,» est « notre Éducatrice, notre Mère et 
notre Guide » (XI). 

L’Esprit éclaire et sanctifie l’Église (XV).  L’Église est « ruine de celui qui la rejette, elle est salut 
de celui qui l’accueille  » (XVI); on doit « croire à l’Église comme à Jésus Christ lui-même » 
(XVIII); comme Jésus Christ, elle est « Maîtresse de sainteté  » (XI), « Maîtresse de prière et de 
vie spirituelle » (XX).  La civitas christiana vit dans l’Église (XXIV); en elle, il y « a l’unité de 
foi, de  régime, de charité » (XXV). 

Jésus a établi Pierre comme son Vicaire visible; il lui confie tous les fidèles et tous les pasteurs; il 
le rend infaillible dans l’enseignement; il lui donne l’autorité pour commander; la charité pour 
sanctifier » (XIV).  Celui qui est avec Pierre est avec Jésus; celui qui se détache de Pierre est un 
sarment détaché de la vigne (XIV). 

Pour don Alberione, nous trouvons Marie142 au cœur de l’histoire du salut.  Elle « conduit à la 
voie sûre qui est le Christ »; par Marie, chaque personne peut trouver la Voie - Christ » 
(Préambule). 

Dans la pensée de Dieu, Marie est déjà  comme le « Chef-d’œuvre de la création » (I); elle est 
promise comme celle « qui écrasera la tête du démon par son Fils Réparateur et Rédempteur » 
(III); elle est la « grande Femme, espoir du genre humain » (III); elle  « accepte la 
mission merveilleuse» de la maternité divine (VII); elle est celle qui invoque l’Esprit Saint sur les 
Apôtres et elle l’obtient pour les apôtres de tous les temps (XVI). 

L’Église est confiée à Marie « dans la création, dans la rédemption, dans la distribution des 
grâces; et dans l’ordre de la gloire, Marie occupe une place prééminente » (XXII). Celui qui est 
un fils digne de cette Mère est un digne fils de Dieu (XXV). 
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On demande à Marie de susciter « une croisade salvatrice dans le Christ et dans l’Église » (XXX). 

« La foi est la racine de notre salut. (…)   Établis en moi une foi vivante, agissante, qui se   
répande (XIII).  Les hommes doivent croire, professer, alimenter leur foi » (XVIII).  « Maître 
divin, je vous remercie de l’espérance que vous avez déposée dans mon âme.  Je crois et j’espère 
la vie éternelle » (XXVII). 

À Pierre, Jésus « donne l’autorité de commander; la charité pour sanctifier » (XIV); dans l’Église, 
il y « a l’unité de foi, de régime, de charité, même si l’on distingue les rites et les diocèses » 
(XXV). 

Dimension eschatologique 

Une fois la vie d’épreuve terminée, le Père « appelle chacun à son Tribunal.  Jésus Christ 
projettera sur l’âme une lumière où elle verra tout ce qu’elle devait faire et tout ce qu’elle a fait.  
Il peut y avoir trois sentences : le paradis, le purgatoire, l’enfer, selon  ce que la vie a été » 
(XXVI). 

Jésus «  veut que tous soient sauvés et connaissent la vérité » (XXX). 

Le Paradis est la récompense éternelle « pour les fils obéissants ».  Le Paradis est la « vision de 
Dieu méritée par la foi; la possession de Dieu méritée par l’accomplissement de sa volonté; la joie 
en Dieu méritée par l’amour » (XXVIII). 

« La miséricorde et la justice de Dieu seront glorifiées; la Rédemption exaltée »; « les mérites des 
élus seront reconnus; tous les méchants seront confondus » (XXIX). 

 

1.4 Introduction au volume  JÉSUS MAÎTRE, VOIE, VÉRITÉ ET VIE 
 
L’introduction que don Alberione (6 août 1949) a composée pour le livre de don Stefano Lamera 
Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie  est une autre expression réussie de la vision théologique du 
Fondateur, toujours en perspective christocentrique.  En effet, nous lisons aux dernières lignes : 

La création, la promesse du Rédempteur, l’Incarnation, la vie de Jésus Christ, l’œuvre de 
l’Église, notre sanctification et la vie future au ciel ont toutes un fil directeur : au centre, il y a 
Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie; au terme, la gloire de Dieu : un dans sa nature et trine dans 
les Personnes.  

Par conséquent, au centre de tout le mouvement, nous trouvons Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie.  
Les éléments d’anthropologie chrétienne ainsi que les allusions faites à l’ecclésiologie et à 
l’eschatologie reçoivent la lumière de Lui. 

À partir de l’exégèse de Jn 14, 1-9, don Alberione expose en synthèse sa pensée que nous 
pouvons ici rassembler également autour des quatre dimensions. 
Dimension trinitaire 
Jésus se présente et  est le Maître divin, Voie et Vérité et Vie!  Comprendre la réalité de sa 
Personne est une « pensée théologique un peu haute en soi » mais l’Esprit Saint « peut révéler sa 
lumière aux âmes et le faire comprendre ». 

Il faut remonter à l’œuvre trinitaire : « chaque Personne divine déposa dans l’être humain une 
empreinte naturelle et une empreinte spirituelle » …  Mais le péché survint et « tout fut défiguré, 
dégradé, bouleversé : l’intelligence, la volonté et la sentimentalité ».  Il y eut alors l’intervention 
salvifique de l’incarnation du Fils de Dieu; dans sa vie publique, Jésus Christ s’est défini : « Je 
suis la Voie et la Vérité et la Vie ». 

Dimension anthropologique 
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En rappelant les Constitutions de la SSP, don Alberione souligne que la piété, la formation, 
l’étude et l’apostolat sont constitués et trouvent leur fondement en Jésus Maître, Voie et Vérité et 
Vie : « Que toute la piété et la formation intérieure se composent et s’alimentent à Jésus Maître 
Voie, Vérité et Vie.  Que tout l’apostolat s’oriente à donner Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie à 
l’humanité ». 

L’homme est le reflet de la divine Trinité.  Il est un mais Dieu le Père a déposé en lui l’empreinte 
de sa Personne; même chose pour le Fils et l’Esprit Saint.  Dans sa volonté, l’homme porte 
l’empreinte du Père, dans l’intelligence, celle du Fils, dans le cœur, celle de l’Esprit Saint qui est 
amour. 

L’éducation du chrétien est comme la formation d’un ‘autre Christ’.  Voilà Jésus Christ Vérité 
pour notre intelligence, Voie pour notre volonté, Vie pour notre cœur. Plus l’homme vivra en 
Jésus Christ Voie et Vérité et Vie, plus il sera saint. 

Dimension ecclésiologique 

Le Christ Jésus continue aujourd’hui son rôle de Maître divin dans l’Église, son Corps Mystique : 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi Je vous envoie ».  Comme Jésus vint au monde Voie, 
Vérité et Vie, ainsi a-t-il envoyé  les apôtres avec la tâche d’être Voie, Vérité et Vie dans l’Église.  
« Par conséquent, l’Église est infaillible dans son enseignement, elle est Vérité; l’Église gouverne 
les âmes avec autorité, elle est Voie; l’Église a le pouvoir de conférer la grâce par les sacrements, 
elle est Vie ».   

La conséquence pour nous aujourd’hui : « devenir des disciples dévoués et dociles de cette Église 
divine… ». 

Et suivre la liturgie de l’Église.  À travers son livre - la liturgie qu’on peut aussi appeler le livre 
de l’Esprit Saint -, l’Église accomplit la mission que Jésus Christ lui a confiée : « Allez enseigner 
toutes les nations… ». 

Dimension eschatologique 
 
Toute la vie de l’homme sur la terre « est une préparation au ciel ».  Elle se réalise à travers la 
« sanctification de tout l’être : intelligence, volonté et sentiment » : en effet, la vie éternelle est 
vision de Dieu (pour l’intelligence), possession de Dieu (pour la volonté), allégresse de Dieu 
(pour le cœur).  Chacun sera récompensé selon ses œuvres. 

L’accès final qui attend chaque Paulinien et Paulinienne est merveilleux : « Lorsque l’âme se 
présentera au Christ, Juge, Il découvrira en elle comme un autre Lui-même…; Il la présentera à 
Dieu qui y verra la ressemblance de l’auguste Trinité, ressemblance rétablie par Jésus Christ.  Il 
s’en complaira et l’âme chantera éternellement : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  ». 

1.5 Abundantes divitiae gratiae suae 
 
Ce titre rassemble les « notes » que don Alberione, en 1953, consigna  aux premiers Pauliniens 
comme relecture de son expérience de Fondateur.  Elles sont considérées comme l’histoire 
charismatique de la Famille paulinienne et elles constituent un document de première importance 
pour notre étude. 

Nous analysons aussi ce texte143  dans l’optique des quatre dimensions. 

Dimension trinitaire 

Jésus Christ Maître est le centre de toute l’œuvre que Dieu a pu réaliser à travers don Alberione.  
« Tout se trouve dans le Maître divin » : des sciences naturelles que nous pouvons connaître à 
travers « la lumière de la raison » aux sciences théologiques révélées par le Christ et que nous 
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acceptons « par la lumière de la foi », jusqu’à la vision de tout en Dieu, dans la vie éternelle, par 
la lumière de la gloire » (cf. no 194). 

Jésus invite à Lui : « Venez tous à moi… » (no 15).  Son invitation peut être comprise grâce à la 
« lumière particulière » venant de l’Hostie, comme ce fut le cas pour le jeune Alberione.  

Vivre intégralement l’Évangile de Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie est l’aspiration maximale de 
la Famille paulinienne (no 93).  Et ce n’est qu’en Jésus Christ, Maître divin qu’il est possible de 
trouver « l’unité spirituelle » (no 132).  Vivre dans le Christ Jésus est un « secret de grandeur » en 
tant que cela nous amène à « nous modeler sur Dieu » (no 95) : d’où l’urgence de « se greffer 
comme des oliviers sauvages sur l’olivier vital, le Christ (dans) l’Eucharistie; de penser et de se 
nourrir de chaque phrase de l’Évangile, selon l’esprit de saint Paul ». 

Le « programme de vie, d’apostolat et de rédemption » du Maître divin que les anges ont chanté  
est normatif pour la Famille paulinienne : ce style porte à  faire en sorte que tout se termine 
« dans un grand Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes…, en 
l’honneur de la très Sainte Trinité » (no 183). 

Le but de l’incarnation du Fils de Dieu fut de « trouver l’homme, les brebis égarées, et de les 
ramener à Dieu le Père » (no 188).  Dans ce sens, Jésus Christ « est la voie pour aller à Dieu » 
(no 186); c’est toujours en Jésus Christ que Dieu, dans sa bonté, a répandu  des richesses 
abondantes de grâce dans la Famille paulinienne : en effet, tout « vient de Dieu », comme tout 
doit nous porter au Magnificat (cf. no 4).  

Le rôle des « sciences approfondies » est de préparer « à recevoir la révélation de Jésus Christ » : 
Lui, en tant que Dieu, «tandis qu’il crée les choses, éclaire l’homme à les comprendre, veut 
révéler d’autres vérités non imprimées dans la nature, pour l’élever et l’ennoblir, pour le préparer 
à voir Dieu s’il a fait un bon usage de la raison, s’il a accueilli et cru à la révélation » (no 186).  

Dimension anthropologique 

Le portrait de la personne humaine qui émerge de la description de l’expérience spirituelle du 
Fondateur dans cette œuvre est à la fois extrêmement réaliste et profondément chrétien.  Don 
Alberione et comme lui, tout Paulinien et Paulinienne, cultive deux attitudes : 

• une gratitude  incessante envers Dieu qu’il a exprimé dans le « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes », en raison de la « miséricorde divine » 
obtenue d’en haut; 

• le sens d’humiliation profonde exprimé avec le « Miserere », en raison du « manque de 
correspondance à l’excès  d’amour divin » (no 1). 

 
L’expérience mystique vécue lors de la nuit historique a marqué toute la personne d’Alberione de 
sorte que son intelligence, sa volonté et son cœur ne s’occupent plus désormais que des réalités 
spirituelles : « L’Eucharistie, l’Évangile, le Pape, le siècle nouveau, les moyens nouveaux, …, la 
nécessité de susciter une nouvelle légion d’apôtres s’ancrèrent dans l’esprit et dans le cœur au 
point de dominer constamment  les pensées, la prière, le travail intérieur, les aspirations » (no 20). 

D’où l’engagement à développer toutes les facultés de la personnalité humaine, intelligence, 
cœur, volonté, « en vue du salut personnel et pour accomplir plus efficacement l’apostolat «  
(no 22).   Le développement de la personnalité doit être complet : «  personnalité naturelle, 
surnaturelle, apostolique » (no 146).   Pour ce développement, les moyens ne manquent pas dans la 
Famille paulinienne, particulièrement le temps où l’âme entre en communion avec Dieu au cours 
de l’heure d’adoration, mûrit, assimile et applique ce qu’elle a appris » (no 146), et qu’elle a 
atteint une bonne harmonie entre  ce qui est normatif et ce qui est « liberté et esprit d’initiative » 
personnel (ibid.). 
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Par conséquent, voilà le sérieux travail pour tous : travail « moral, intellectuel, apostolique, 
spirituel » (no 129).  

Le secret demeure toujours la remise de soi, avec toutes les facultés - intelligence, volonté, coeur, 
corps -  que chaque Paulinien et Paulinienne fait au Christ Maître : « L’homme total dans le 
Christ, pour un amour total envers Dieu : intelligence, volonté, cœur, forces physiques.  Tout, 
nature et grâce et vocation, pour l’apostolat… » (no 100).  

Dans un tel programme spirituel, pédagogique, « l’homme est totalement pris et conquis par Jésus 
Christ.  La piété est pleine et le religieux, comme le prêtre, grandit ainsi en sagesse (étude et 
sagesse céleste), en âge (virilité et vertu), et en grâce (sainteté) jusqu’à la plénitude,  à l’âge 
parfait de Jésus Christ; jusqu’à se substituer à l’homme… » (no 160).  

Dimension ecclésiologique 

Le vaste souffle ecclésial qui a rythmé la vie de notre Fondateur traverse toute l’expérience 
racontée dans Abundantes divitiae.  De ce texte très synthétique en soi,  nous essayons de 
rassembler les éléments les plus significatifs. 

Un programme bien défini : « toujours avoir l’idée précise de vivre et d’agir dans l’Église et pour 
l’Église; de se greffer comme des oliviers sauvages sur l’olivier vital - le Christ (dans) 
l’Eucharistie; de penser et de se nourrir de chaque phrase de l’Évangile, selon l’esprit de saint 
Paul » (no 95).  

Les caractéristiques de cette greffe vitale sont ramenées à la fidélité au Magistère ecclésial, à 
vivre le service ecclésial compris comme « romanité » (no 56).  

L’apostolat paulinien se distingue par l’esprit social avec lequel il est accompli (no 58-63), par 
l’universalité à laquelle il s’étend (no 65).  L’esprit pastoral qui anime toute la Famille, enveloppe 
toute expression de service (no  82-86).  A la source de chaque initiative intellectuelle, pratique, 
économique et spirituelle, il y a l’Évangile (no 136-145),  l’Eucharistie, l’esprit liturgique (no 71-
77) et la catéchèse (no 78-81). 

La Famille paulinienne, composée de Congrégations et d’Instituts dans lesquels existent  une 
parenté étroite et l’indépendance, a un tâche précise : « vivre Jésus Christ et servir l’Église » 
(no 33-35; 131-135). 

Marie, mère de l’Église, est présentée comme coapôtre et corédemptrice  (no  181-182) et Mère de 
la grâce divine (no 201).   

L’apôtre Paul est reconnu comme le fondateur de la Famille paulinienne (no 1) , le saint de 
l’universalité (no 64), le grand marcheur (no 117), le disciple qui connaît le Maître divin dans sa 
plénitude (no 159). 

Le passage « de l’organisation à la vie commune religieuse » dans l’histoire de la Famille 
paulinienne a été inspiré par Dieu : l’intention est de « former une organisation mais religieuse où 
les forces sont unies, le dévouement, total, la doctrine, plus pure » (no 23-24). Dans ces notes 
d’histoire charismatique s’inscrit aussi une forme spécifique de vie pour les membres qui 
appartiennent à la Famille paulinienne : avec la nouveauté et l’ampleur de l’apostolat insérées 
dans le grand espace  ecclésial de la vie religieuse.   

Dimension eschatologique 

Les références explicites à la dimension eschatologique reviennent  à quelques allusions.  
Toutefois, l’organisation générale de l’œuvre laisse transparaître la tension continue vers les 
réalités définitives de la vie qui, en quelque sorte, accompagnent notre quotidien. 
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Quiconque est bon envers la Famille paulinienne reçoit à son tour la récompense incorruptible : le 
Paulinien et la Paulinienne sont tenus d’être si reconnaissants  que  « après la mort (les 
bienfaiteurs) puissent, ou immédiatement ou au plus tôt, contempler Dieu et Jésus Christ, 
posséder, aimer et jouir de Dieu éternellement » (no 123). 

C’est le Christ, Voie, Vérité, Vie qui manifeste en lui-même la vision éternelle de Dieu : « Tout 
cela se trouve dans le Maître divin : sciences naturelles que nous connaissons par la lumière de la 
raison; sciences théologiques révélées par Jésus Christ et que nous acceptons par la lumière de la 
foi; vision de tout en Dieu, dans la vie éternelle, par la lumière de la gloire » (no 194). 

 

1.6 Les « opuscules » rassemblés dans Aux Familles pauliniennes (1954) et Sanctification de 
l’intelligence (1956) 

 
Au cours des années 1953 et 1954, don Alberione composa et publia sur le bulletin interne de la 
SSP, le San Paolo, quelques « opuscules » : petits traités dans lesquels le Fondateur vise à 
développer des thèmes et des arguments monographiques auxquels il attachait une importance 
particulière. 

Dans une première série, il publia :  

• Formation humaine (San Paolo, octobre 1953)  
• Pour une conscience sociale (ou : Formation sociale) (San Paolo, novembre 1953) 
• Le travail (San Paolo, janvier 1954) 
• La Providence (San Paolo, janvier 1953) 
• Portez Dieu dans votre corps (San Paolo, mars 1954). 
 

Dans une deuxième série à laquelle il dédia cinq numéros de San Paolo (septembre 1954, octobre 
1954, janvier 1955, mars 1955, mai 1955), il développa et interpréta pour les Pauliniens le 
commandement de Dieu : « Tu aimeras le Seigneur de toute ton intelligence », comme il est dit 
au Livre de l’Exode 6, 5. 

Ce qu’il importe de souligner ici, c’est le fait que, immédiatement après avoir présenté ce matériel 
à ses frères, don Alberione le fit rassembler en deux petits volumes et  il l’offrit à la réflexion de 
tous les membres de la Famille paulinienne.  

Les cinq premiers opuscules (Formation humaine; Pour une conscience sociale; Le travail; La 
Providence; « Portez Dieu dans votre corps  ») ont été rassemblés dans le petit volume Aux 
Familles pauliniennes (FP).  Le Fondateur en fit cadeau à la Famille paulinienne à l’occasion de 
la fête de saint Joseph (1954) alors qu’il célébrait son 70e anniversaire de naissance. 

Les cinq numéros monographiques sur le thème « Tu aimeras le Seigneur de toute ton 
intelligence » ont été rassemblés dans un livret intitulé Sanctification de l’intelligence, et donné à 
la Famille paulinienne à l’occasion de la fête de saint Joseph (1956). 

De la lecture de ce matériel précieux, il apparaît évident que la pensée et la proposition de don 
Alberione, même lorsqu’au début, il s’oriente vers une seule Congrégation, se meuvent toujours 
dans l’optique de Famille et tiennent bien compte et des nécessités et des attentes de toutes les 
Institutions pauliniennes.  

Dimension trinitaire 

Jésus Christ est l’apôtre du Père, doué « d’un ordre parfait de ses facultés, d’une part, selon Dieu; 
d’autre part et à la fois, selon la raison ».  Il n’eut d’autre fin que celle de « chercher la gloire de 
Dieu et le salut de l’homme comme apôtre » (FP, p. 5-6).  
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Dans la prière sacerdotale, Jésus se fait le porte-parole de la prière de l’humanité : quatre fois, il 
demanda au Père l’unité entre les Apôtres d’abord, puis l’unité des fidèles entre eux et avec la 
hiérarchie ecclésiastique (FP, p. 39). 

Jésus Christ a voulu dépasser les barrières d’une mission limitée : en effet, il était venu pour tous 
les hommes.  C’est pourquoi il a  « ordonné  aux apôtres d’aller dans le monde entier annoncer 
l’évangile à toute créature ».  D’ailleurs, c’est le Père céleste qui avait promis à son Fils : « dabo 
tibi gentes », toutes les nations du monde (FP, p. 47). 

En honorant et en suppliant le Père, Jésus peut lui présenter ses mains transpercées par les clous, 
mains «  calleuses «  aussi parce qu’elles ont utilisé la scie, le marteau, le rabot de  charpentier » 
(FP, p. 63). 

Jésus nous invite à avoir confiance en Dieu! « Il est toujours Père!  ».  Même au sommet de ses 
souffrances, Jésus s’adressait toujours à Lui en ces termes: « Père, dans tes mains, je remets mon 
esprit » (FP, p. 87).  

L’objectif de la sanctification de l’intelligence naît de la prise de conscience que « Jésus Christ 
est le Maître divin et l’unique Maître; en premier lieu, parce qu’il est la vérité même, la vérité 
essentielle et éternelle : Ego sum veritas; il est le Verbe que le Père engendre éternellement » 
(SdM p. 6). 

Le premier moment de la « visite eucharistique » prévoit l’Adoration.  Elle est adressée à Jésus 
Christ, Maître divin, que le Père a envoyé communiquer la sagesse; adoration 

comme à Celui qui est la vérité essentielle et éternelle, splendeur du Père; 
comme à l’Auteur de notre intellige nce qui a  droit à notre assentiment; 
comme à l’Auteur de toute la doctrine contenue dans le catéchisme, la théologie, la prédication sacrée;  
comme au Maître unique, Voie, Vérité et Vie, auteur des Évangiles; 
comme au Fondateur de l’Eglise, Éducatrice, qu i est son Corps mystique; 
comme à Celui qui habite le Tabernacle où il instruit, éclaire, réconforte, dirige, console les âmes : lux 
mundi » (SdM p. 8-9). 

Dimension  anthropologique 

La vie du croyant est une préparation à l’éternité; et le secret de la préparation la meilleure c’est 
d’adhérer de tout notre être au Christ Jésus : « établir tout notre être en Dieu : intelligence, 
volonté, cœur, corps : par Jésus Christ, en Jésus Christ, avec Jésus Christ » (SdM, p. 18). 

Le religieux qui tend à s’identifier au Maître se retrouve totalement impliqué en Lui, et par 
conséquent, poussé par une générosité qui interpelle chaque faculté : « Celui qui est généreux 
accomplit sa tâche et sa mission en y engageant l’intelligence, la volonté, le cœur, les forces 
physiques ».  Chaque faculté remplit un rôle précis : « L’intelligence pour comprendre le travail, 
pour étudier les moyens de bien réussir; la volonté, en employant tous les moyens, les forces 
physiques et morales; le cœur pour aimer son apostolat, pour le faire avec joie et mérite  » (FP, p. 
70). 

Par conséquent, voici la norme fondamentale : refaire l’unité dans le Christ!  En effet, « l’homme 
devait posséder une unité ou intégrité : c’est-à-dire que les puissances de l’homme - intelligence, 
volonté, cœur - devaient se compléter ».  Le péché a rompu cette unité chez l’homme, d’où 
l’impératif : « Refaire l’unité dans le Christ », ce qui signifie « l’intelligence greffée sur celle du 
Christ, la volonté, sur la volonté du Christ, le cœur, sur le cœur du Christ » (SdM, p. 20). 

Greffer  nos facultés sur le Christ signifie les élever à une dignité extraordinaire de sorte que ce 
qu’elles opèrent devient l’action même de Jésus : « , si elles sont accomplies dans le Christ, dans 
le bon exercice de l’intelligence, de la volonté, du cœur, les actions humaines sont assimilées par 
Lui.  Il en est le  propriétaire.  Elles sont donc élevées à produire une nouvelle et immense gloire 
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à Dieu, et grâce et mérite à qui les accomplit.  À travers le Christ médiateur, ce passage obligé, 
elles deviennent ses actions… » (SdM, p. 89). 

Après le péché de désobéissance tragique de l’homme, Dieu, dans sa miséricorde infinie, a voulu 
indiquer une voie, une espérance : le Rédempteur futur.  « En Jésus Christ, l’homme peut se 
refaire : dans l’intelligence, en croyant en Lui; dans la volonté, en suivant ses exemples; dans le 
cœur, par la grâce qu’il a méritée; dans le corps crucifié et identifié au corps de Jésus Christ » 
(SdM, p.  18-19). 

Dimension ecclésiologique 

Ceux qui ont l’intention de se donner au Christ et à la chrétienté trouvent la doctrine du Corps 
mystique comme « fondement particulier de la sociabilité ».  Cette expression signifie que « le 
sang de Jésus, c’est-à-dire sa vie  même qui anime tout, circule entre les membres vivants de 
l’Église, de sorte qu’il en résulte un seul corps avec plusieurs membres, ayant Jésus Christ pour 
tête.  Nous formons l’Église » (FP, p. 34).  

Selon l’enseignement évangélique, il importera de « souffrir  avec celui qui souffre, de nous 
réjouir avec celui qui est dans la joie; et particulièrement, de souffrir lorsque l’Église souffre; 
d’être dans la joie lorsqu’elle est dans la joie. Vivre l’union d’intelligence, de volonté et de cœur 
avec le Pape signifie participer à l’universalité de ses attentions. 

Donc, ne jamais oublier que « personne  devient paulinien pour une nation déterminée et encore 
moins pour sa propre nation, mais pour se rendre dans la  partie de la terre où il sera destiné pour 
la gloire de Dieu et le bien des âmes.  Nous sommes citoyens du règne du Christ qui est l’Église, 
et en n’importe quelle nation où nous nous trouvons, nous appartenons toujours à elle puisque 
l’Église est catholique… » (FP, p. 35). 

Par conséquent,  la pensée habituelle de chaque membre de la Famille paulinienne sera 
catholique, c’est-à-dire universelle comme l’Église.  « Les pensées, les sentiments, les désirs d’un 
vrai Paulinien reflètent cet esprit surnaturel et au-dessus du temps  (sit venia verbis) : pas au 
milieu familial, diocésain restreint, ou au terrain où la hiérarchie ecclésiastique est établie, ou à 
ceux qui sont déjà gagnés au Christ.  Plus loin! Toujours plus loin! » (FP, p. 48). 

La Vierge Marie, Mère de bon Conseil et Siège de la Sagesse est toujours intervenue pour obtenir 
la lumière et pour défendre l’Église.  « Les théologiens,  les docteurs de l’Église, et les fidèles se 
sont toujours adressés à Elle dans les difficultés, lorsque les erreurs et les hérésies se sont 
répandues.  Marie intervint pour confirmer, éclairer, défendre la doctrine de son Fils et de 
l’Église » (SdM, p. 35).     

Donc, une profonde action de grâces au Seigneur « parce qu’il nous a donné l’Église, gardienne et 
interprète de la révélation, et Maîtresse de vérité infaillible » (SdM, p. 10). 

Dimension eschatologique 

Pour don Alberione, le souhait de reposer dans la paix n’équivaut pas à un souhait d’oisiveté ou 
de rêve ». En effet, au paradis, l’homme « parviendra au maximum d’activité, et en participant à 
l’action divine, l’âme unie au corps transformé par les qualités du corps de Jésus Christ ressuscité, 
participe à la Nature divine » (FP, p. 51). 

Dans la vie éternelle, le corps des élus révélera la vertu et le bien accompli; il « aura les qualités 
du corps ressuscité de Jésus Christ : et il entrera au ciel avec l’âme selon la justice divine qui veut 
que l’homme total, âme et corps, ait la récompense qui lui est  due.  Tout sens, toute fatigue, toute 
mortification, tout acte méritoire est glorifié.  Toute la personne humaine est récompensée » (FP, 
p. 106-107). 
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Le bonheur céleste sera en Dieu.  Nous sommes destinés « à voir Dieu face à face, à le connaître 
comme ilse connaît lui-même, à agir en Dieu, à jouir en Dieu, plus que toute créature ».  Par 
conséquent, les membres de la Famille paulinienne voudront se préparer à l’éternité en 
s’appliquant à établir l’être tout entier « en Dieu : intelligence, volonté, cœur, corps :  par Jésus 
Christ, en Jésus Christ, avec Jésus Christ.  La vie présente doit présenter en elle-même la forme et 
les caractères spécifiques qui font d’elle une vraie préparation au bonheur éternel : Jésus Christ 
est le moyen » (SdM, p. 18). 

 

1.7 Ut perfectus sit homo Dei 
 
Dans notre analyse, nous nous laissons guider par l’Instruction XII donnée par le Fondateur au 
cours du rassemblement de 1960. 

Il y a une ligne droite entre « in principio erat Verbum; et Verbum erat apud Deum » et 
l’accomplissement des temps et notre éternité en Dieu par Jésus Christ.  Cette ligne (ou voie),  c’est 
Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie. 

Dieu est un dans la nature, trine dans les Personnes : on attribue la puissance au Père, la sagesse au Fils, 
l’amour à l’Esprit Saint. 

Les œuvres de Dieu ad extra appartiennent aux trois Personnes.  Dieu dit: « Faisons l’homme à notre 
image et ressemblance  ».  Mais chacune des trois Personnes divines a communiqué quelque chose qui 
lui appartient.  Le dessein est attribué au Fils : « Per (quem) omnia facta sunt ».   Comme Dieu est un, 
ainsi l’homme est-il un mais il y a trois facultés en lui : la volonté, reflet de la toute-puissance du Père; 
l’intelligence, reflet de la sagesse du Fils; le sentiment, reflet de l’amour de l’Esprit Saint. 

Dieu a élevé l’homme à l’ordre surnaturel en lui conférant la grâce divine; don gratuit, précisément 
parce que grâce.  Et cette dernière, en se reflétant sur l’intelligence a produit la foi; en se reflétant sur 
le sentiment a communiqué un amour surnaturel; en se reflétant sur la volonté a communiqué une 
force particulière.  « Erat simul condens naturam et fondens (infundens) gratiam », Dieu.    

Adam a péché.  Il a perdu la grâce qui faisait de lui l’ami de Dieu et il est demeuré in deterius 
commutatus même quant à l’intelligence,  au sentiment et à la volonté.  Il avait besoin qu’on lui confère 
de nouveau son état premier moyennant la grâce et les biens qui s’y rattachent.  Le Fils de Dieu vint 
réparer la construction première, restaurer l’homme et ses facultés. 

Il restaura l’intelligence (il est Vérité), il restaura la volonté (il est Voie), il restaura le sentiment (il est 
Vie). 

Jésus Christ vit dans le chrétien redevenu image et ressemblance de Dieu Un et Trine : en Jésus Christ 
dans le ciel, en Jésus Christ dont il est membre, il sera immergé par le Christ en Dieu Un et Trine; 
chaque Personne divine contribue au bonheur de l’homme, de ses trois facultés.  Pour qu’il y ait un 
plein bonheur, chaque faculté sera comblée dans ses aspirations. 

L’éternité heureuse commence; Jésus Christ a été la voie; la droite a l’accomplissement. 
Le monde entier est un modèle complet de Dieu Un et Trine144 . 
 

Il s’agit d’une page extrêmement synthétique et dense; elle devient plus éclairante encore si elle 
est intégrée à l’Instruction 7 de la deuxième semaine145 . 

Il est facile de voir dans cette admirable synthèse biblique et théologique  les quatre dimensions 
qui caractérisent la vision albérionienne du « omnia instaurare in Christo ».  

Dimension trinitaire 

Jésus Christ est au centre du projet salvifique conçu par la Trinité : il est la voie, ou ligne droite, 
qui relie le commencement des temps à la consommation finale. 
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Toutes les choses ont été faites par l’intermédiaire du Fils.  A l’égard de l’homme, chef-d’œuvre 
de la création, chaque Personne de la Trinité a imprimé une trace spécifique : le Père a imprimé 
son sceau dans la volonté de l’homme, le Fils, dans l’intelligence; l’Esprit, dans le cœur. 

Pour réparer les dommages faits par le péché originel, le Fils de Dieu s’est incarné. Il « est venu 
restaurer la construction première » en ramenant l’homme à sa beauté originelle, mieux, en 
opérant une « deuxième édition », comme don Alberione aime le dire. 

Dimension anthropologique  

Le péché originel a eu pour conséquence que l’homme est resté in deterius commutatus : 
« l’intelligence, portée à l’erreur, la volonté, portée au vice, le sentiment, porté à la superstition, 
aux faux cultes, et à la mort éternelle » (UPS II, p. 149).  

En s’incarnant, le Fils de Dieu « restaura » les facultés de l’homme avec les trois dimensions de 
sa Personne : en tant que Vérité, il restaura l’intelligence, en tant que Voie, il restaura la volonté, 
en tant que Vie, il restaura le cœur. 

Chaque jour, Jésus prolonge sa présence dans le chrétien en le rendant  progressivement conforme 
à lui.  De cette façon, la personne humaine appelée à devenir l’image du Christ Seigneur peut 
grandir dans l’identification de toutes les facultés  au Maître divin : en réalisant cette 
identification, elle devient unifiée en elle-même et elle répond aussi à sa propre identité. 

Dimension ecclésiologique 

Dans ce contexte, il n’y a qu’une allusion fugace à la présence et au rôle de l’Église.  Nous lisons 
dans UPS  II, p. 149 : « connaître de mieux en mieux Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie et son 
Corps mystique qui est l’Église ». 

Quoiqu’il en soit, tout Paulinien sait bien que la dimension ecclésiologique a été un des points 
nodaux de l’enseignement de notre Fondateur.  A ce point, il donnait  à ses fils pour qu’ils 
l’assimilent ce qu’il reprenait et affirmait continuellement avec une netteté extrême.  

La mission du Paulinien est pleinement insérée dans l’Église : de l’Église, nous recevons le 
mandat et nous l’accomplissons en son nom.  D’où la fidélité au magistère de Pierre; la prise de 
conscience que nous sommes appelés à être Paul vivant aujourd’hui; la conviction que le 
magistère et la vie de disciple paulinien seront efficaces dans la mesure où ils seront greffés sur 
Marie, Reine des Apôtres. 

La vie théologale est l’élément qui qualifie le style chrétien : elle « est contenue dans les actes de 
foi, d’espérance et de charité » (UPS II, p. 150). 

Dimension eschatologique 

Il s’agit d’un  aspect souligné avec une attention particulière.   Ayant terminé son voyage 
d’épreuve, l’homme, par le Christ, « se plongera en Dieu Un et Trine».  Comme le croyant a 
cherché toute sa vie la communion avec les trois Personnes divines, maintenant, chacune d’elles 
contribuera au bonheur de l’homme dans les trois facultés : l’intelligence parviendra à la vision de 
Dieu; la volonté, à la possession de Dieu; le cœur sera satisfait du bonheur de Dieu. 

Et ce sera encore Jésus qui accueillera le fidèle dans le ciel pour le présenter au Père, pour le  
bonheur sans  fin. 

Grâce à la satisfaction des aspirations de chaque faculté, le bonheur éternel sera « plein ».  Et 
avec le commencement de l’éternité heureuse, la droite trouve l’accomplissement : chacun 
expérimentera avec une joie immense que « Jésus Christ a été la voie « . 
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2. LA VISION THÉOLOGIQUE DU PROJET DANS LA PRÉDICATION DU FONDATEUR ET DANS 
LES DOCUMENTS OFFICIELS DE CHAQUE INSTITUT 

 
La Société Saint Paul 
 
La préoccupation de don Alberione?  Que tout  - du milieu trinitaire à la création de l’univers, à 
l’Église, à la personne humaine, à la mission, au retour au Père - soit considéré à partir du Maître 
divin et trouve une formulation claire dans son enseignement et dans sa prédication  à la Société 
Saint Paul146 .  La  Congrégation a reçu fidèlement cette orientation du Fondateur et elle l’a 
codifiée dans les Documents officiels et dans les Constitutions. 

Dimension trinitaire  
 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 

Nous prenons en considération le bulletin interne San Paolo (SP) dans lequel don Alberione a 
dialogué avec ses fils tout au long de sa vie ainsi que les Instructions tenues aux prêtres et aux 
disciples de la première heure au cours des exercices spirituels à Ariccia, et qui furent publiées 
sous le titre Ut perfectus sit homo Dei  (UPS). 

Bulletin interne San Paolo 

Dès les premières années, don Alberione a présenté aux Pauliniens la Personne du divin Maître 
afin que chacun voit en Lui la Vérité à connaître, la Voie à suivre, la Vie de laquelle se nourrir.  
Mais il s’est préoccupé que le Maître soit toujours vu dans son ordre trinitaire précis. 

La vision de l’histoire que le Paulinien est appelé à avoir, situe le Verbe divin au centre de tout 
car il « a ouvert le cours de l’histoire le jour où il a tiré le tout du rien ».  Par conséquent, « faire 
une vraie histoire », c’est décrire comment le Père a adapté les siècles à son divin Fils et comment 
l’Esprit Saint en accomplit l’œuvre dans le temps » (SP, 15 février 1935). 

L’homme est sage s’il porte une attention continuelle au salut pour lequel « Jésus a versé son sang 
divin ».  Toute la Trinité est intervenue dans cette initiative salvifique : « Le salut est l’œuvre du 
Père, du Fils, de l’Esprit Saint »…  Quelqu’un d’entre nous pourra-t-il rester indifférent à une 
telle grâce?  « Le Père, le Fils et l’Esprit Saint ont fait beaucoup pour notre salut éternel; et nous 
que faisons-nous? » (SP, 28 octobre 1936 - XV). 

Quelle est la contribution des religieux  à l’édification de la civilisation chrétienne?  « Les 
religieux qui donnent Jésus Christ au monde imitent le Père; ils entrent dans ses intentions et ils 
agissent en Jésus Christ; avec l’Esprit Saint, ils prennent et donnent les biens à partir du Fils » 
(SP, mai 1947). 

Cette dimension trinitaire touche un des sommets de l’admirable vision synthétique résumée dans 
le bulletin San Paolo, août - septembre I963 :        

Méditer et enseigner : notre vie spirituelle est un mouvement circulaire qui part  de la Très Sainte 
Trinité pour retourner à Elle. 

1) C’est « le fleuve d’eau vive (la grâce), splendide comme le cristal »… 
2) Il se répand sur la sainte Humanité de Jésus Christ…,  Chef de l’humanité… 
3) Ainsi recueillie, l’eau vive…, déborde surabondamment sur l’âme en grâce… 
4) Ceci, par l’action de l’Esprit Saint dans l’humanité rachetée…, pour la faire participer à sa lumière 

et à sa gloire… 
5) La grâce (eau divine) est une participation à la nature divine comme telle, à la vie intime de Dieu 

même.  La vie intime de Dieu, c’est la vie trinitaire…  La grâce est le reflet de la vie trinitaire 
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intime de Dieu dans l’âme : Dieu reflète ineffable par la surnature, c’est-à-dire par la grâce (saint 
Thomas)… 

6) Pour la ramener en Jésus…, au sein de Dieu Un et Trine, dont elle était sortie. (…) 
        

Ainsi se termine le mouvement circulaire - éternellement. 

Ut perfectus sit homo Dei147   

Le Paulinien est invité à assumer à l’endroit des normes et des pratiques de piété son esprit 
spécifique « qui  forme  la journée paulinienne et l’apostolat ».  A travers cet esprit, il devient 
capable de vivre en Jésus Christ en orientant chaque chose à la gloire du Père et il accueille « la 
grâce de l’Esprit Saint qui est l’âme de l’âme » (UPS  1, 310). 

L’importance de l’évangélisation des hommes avec l’apostolat par les instruments de la 
communication sociale devient évidente à partir même de la considération des « chaires » que les 
moyens techniques élèvent parfois contre Jésus Christ qui « a passé sa vie terrestre à rendre 
témoignage à la vérité »; en réalité, ces chaires sont élevées contre le Père qui a parlé par son Fils, 
et contre l’Esprit Saint « qui est esprit de vérité » (UPS  1, p. 317). 

Il est fondamental de se modeler sur le Maître en méditant les exemples de sa vie entière.  Guidé 
par l’Esprit, il n’a pas eu d’autre objectif que celui d’accomplir la volonté du Père : Jésus divin 
Maître nous a précédés en secondant le vouloir du Père, de l’Incarnation jusqu’au moment où 
ayant incliné la tête, il rendit l’esprit; et jusqu’à  l’Ascension au ciel » (UPS  1, p. 524). 

DANS LES DOCUMENTS CAPITULAIRES (DC) 

En traçant l’identité paulinienne, les Documents capitulaires (DC), fruit du Chapitre général 
spécial  1969-1971, affirment que les Pauliniens ont comme objectif fondamental de se conformer 
au Christ Maître que le Père a donné comme son image : « à l’exemple de l’Apôtre Paul, leur père 
et maître, ils chercheront avant tout à s’identifier au Christ (Rm 8, 29), Parole et Image du Dieu 
invisible (Col 1,15) qui, pour être parfait Communicateur, est devenu semblable aux destinataires 
de son message  » (DC 32). 

La tâche des Pauliniens : rendre présent dans le monde l’amour qui circule entre les Personnes 
divines : « nous leur sommes unis librement ‘comme membres du Christ, dans la fraternelle 
communion de vie’ (PC 15) pour incarner dans le temps l’amour qui existe dans les Personnes 
divines » (DC  330).  

Grâce à la « libre intervention de Dieu et Père de Jésus », dans le Corps du Christ, l’Esprit Saint 
nous consacre afin que nous soyons possédés par le Père : « Notre consécration religieuse est 
authentique et féconde dans le Corps du Christ parce que l’Esprit Saint nous consacre » (DC 415). 

DANS LES CONSTITUTIONS 

Approuvées en 1984 après la dernière révision, les Constitutions de la Société Saint Paul 
présentent la formulation juridique et ascétique de l’orientation que le Fondateur a donnée : tout 
centrer dans le Christ Maître. 

Les Pauliniens sont appelés à la suite du divin Maître qui « nous demande une communion de vie 
semblable à celle des Personnes divines », dans le but de vivre « d’un seul cœur et d’une seule 
âme » (art. 16). 

La suite de Jésus Christ est justement présentée comme la réponse à l’appel de l’Esprit : « Par une 
libre réponse à l’appel de l’Esprit Saint, nous avons décidé de suivre Jésus Christ » (art. 1).  « La 
consécration religieuse (…) nous fait vivre plus intensément dans le climat de l’Esprit qui nous 
députe à un service spécifique dans l’Église » (art. 23). 
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Un trait marquant pour le Paulinien, c’est la configuration au Christ Jésus selon la vision de saint 
Paul,  avec une référence totale au Père et  le don de soi total aux hommes : « Le Christ que saint 
Paul présente est celui qui appelle tout homme à son école, pour être pour lui 

voie à la communion avec Dieu et avec les hommes;  
vérité par la vision claire et définitive de Dieu le Père et de l’homme même, de   son histoire et de 

sa fin sublime; 
vie par les exigences intégrales de l’être humain incapable à lui seul de parvenir à la plénitude, 

c’est-à-dire à sa fin surnaturelle » (art. 9).  
 
La pratique des vœux dispose « à aimer les frères que le Père nous a donnés, pas dans l’ordre de 
la chair ou du sang, mais selon la tendance la plus profonde et la plus durable qui vient de 
l’Esprit » (art. 25); en même temps, elle permet de mieux se conformer au Christ Jésus.  
L’obéissance religieuse en particulier signifie assumer l’attitude même du Christ envers le Père : 
par conséquent, elle est d’abord un rapport avec Dieu qui mérite vraiment qu’on lui obéisse 
puisque lui seul est vérité; lui seul est capable de nous soumettre à sa volonté en respectant notre 
liberté » (art. 40). 

DANS LA RATIO FORMATIONIS (RF) 

Ce document important publié en 1990 pour aider et guider la formation des Pauliniens confirme 
d’une manière très efficace la dimension trinitaire de l’orientation de « instaurare omnia in 
Christ ». 

Notre spiritualité place Jésus dans une relation étroite avec la Trinité.  « La spiritualité de Jésus, 
Voie, Vérité et Vie a des connexions bibliques importantes.  En premier lieu, elle fait voir Jésus 
en relation avec la Trinité : il est la révélation de la vérité du Père, la voie qui mène à Lui dans 
l’Esprit, vie divine selon le même Esprit, vie de la Sainte Trinité » (RF 73-74). 

Le but de la formation paulinienne est de se conformer au divin Maître.  Cela  porte à devenir 
parfait comme le Père : « Pour le chrétien et plus encore pour le religieux, le but final du 
processus de formation est l’identification au Christ. ‘S’identifier au Christ’, répétait souvent 
notre Fondateur… Jésus disait à ses disciples : « Soyez parfaits comme votre Père céleste » (RF 
39). 

Dimension anthropologique 

Nous savons avec quelle insistance don Alberione a inculqué aux Pauliniens la nécessité que 
toute la personne humaine - intelligence, volonté, cœur - soit greffée sur toute la Personne du 
divin Maître.  La spiritualité christocentrique paulinienne marque décidément l’anthropologie 
paulinienne : « l’homme total dans le Christ… » (cf. AD 100). 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
Bulletin interne San Paolo 
En plus des textes importants rassemblés dans les petits volumes déjà considérés Aux Familles 
pauliniennes et Sanctification de l’intelligence, il y a dans le Bulletin San Paolo des rappels 
fréquents à considérer la personne comme un tout harmonieux et organique - intelligence, volonté 
et cœur  - qui trouve la perfection lorsqu’il est greffé sur le Christ Maître total. 

En 1937, à l’approche de la fête de la conversion de saint Paul, don Alberione invite ses fils à 
prier pour que se réalise en chacun d’eux le dynamisme de configuration de toute la personne au 
Christ comme  ce fut le cas pour l’Apôtre : « que toutes les forces et les énergies soient orientées 
vers le Seigneur par le don de soi complet;  pour que la grâce extraordinaire augmente la 
puissance de ces énergies de l’intelligence, de la volonté et du cœur comme en saint Paul… » (SP, 
21- 1 - 1937). 
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Deux ans plus tard, le Fondateur sent qu’il doit « insister beaucoup » pour que la prédication soit 
complète, pour qu’elle englobe « dogme, morale, culte ».  Ceci du fait  qu’on  doit atteindre 
l’homme en tous les aspects : intelligence,  volonté et  cœur pour le transformer en un autre 
Christ.  « Notre esprit particulier nous invite à insister : d’abord sur la vérité, ensuite, sur la voie, 
et sur la vie : intelligence, volonté, cœur.  Nous devons être la bouche de l’Église puisque nous 
sommes ses ministres; nous revêtir d’elle qui est maîtresse de vérité, de morale, de prière » (SP, 
15 mars 1939). 

En précisant les caractéristiques qui doivent qualifier la revue de catéchèse Voie et vérité et Vie , 
don Alberione insiste sur le fait qu’elle « considère l’homme total  en tant qu’il est composé 
d’une âme et d’un corps; et en tant qu’il est doué d’intelligence, de volonté, de sentiment; pour 
l’amener tout à Dieu, à la vision béatifique de Dieu, à la possession de Dieu, à la béatitude de 
Dieu ».  En effet, la même perspective eschatologique renvoie à l’intégralité de la personne : 
« L’homme est créé par Dieu et pour Dieu.  La vie présente est une préparation au ciel de 
l’intelligence, de la volonté, du cœur, du corps.  Notre demeure stable est dans l’éternité : ou 
sauvés pour toujours avec Dieu, ou damnés pour toujours en enfer » (SP, oct. 1952). 

A la même période, le Fondateur répète qu’il est indispensable de nous rapporter à Dieu, dans le 
Christ Jésus, avec toutes nos facultés : « Nos prières mettent devant Dieu tout notre être, 
intelligence, volonté, cœur, corps.  Elles procèdent des dogmes fondamentaux de l’Église, elles 
sont orientées à former le paulinien religieux et apôtre; elles sont en même temps pleines de 
sentiment fort et pieux » (SP, décembre 1952). 

Il faut bien distinguer la vocation d’un  simple métier.  Justement parce que la vocation, don du 
Christ Jésus, « investit tout l’être humain et chrétien »; elle touche l’essence même de l’être 
humain : « La vocation est profondément différente de la tendance à une profession civile ou à un 
métier.  La vocation investit tout l’être humain et chrétien.  Intelligence, volonté, cœur, corps y 
sont engagés.  L’être humain : l’intelligence, le caractère, les tendances, la santé, la mentalité, le 
physique, la sentimentalité, les habitudes, la pureté, etc. «  (SP, janvier 1956). 

Et encore.  Quel est le but des Exercices spirituels?  Un seul : faire vivre Jésus Christ en nous, ce 
qui signifie « sanctifier tout l’homme : intelligence,  volonté, sentiment ».  Et c’est pour cela 
qu’on doit méditer les thèmes qui concernent le dogme, la morale et le culte : « Il y a des 
Exercices spirituels de conversion, d’autres, de perfectionnement, d’autres, pour la vocation, 
d’autres pour la vie religieuse et la vie sacerdotale.  Mais leur fonction générale est toujours de 
nous amener à un renouvellement intégral dans la pratique de la religion, intérieure et extérieure, 
en privé et en public.  En effet, on vise à sanctifier tout l’homme : intelligence, volonté, 
sentiment; selon son propre état, sa vocation ou son milieu : on doit donc méditer sur le dogme, la 
morale et le culte » (SP, août - septembre 1956).  

Ut perfectus sit homo Dei 
 
Don Alberione aimait se servir de l’image biblique de la greffe.              
En agissant dans l’homme, le divin Maître transforme ses trois facultés, les élève et les rend 
capables de produire des fruits nouveaux :  « La greffe insérée dans l’homme doit élever et porter 
à des fruits nouveaux l’intelligence, le sentiment, la volonté, selon la nature de la greffe et de 
l’homme greffé.  Et c’est ainsi que Jésus Vérité agit sur l’intelligence et confère la foi; Jésus 
Christ est Voie et il agit dans la volonté qui se conforme à la volonté de Dieu; Jésus Christ est Vie 
et il agit sur le sentiment en portant la vie surnaturelle  » (UPS  II, p. 148).  Celui qui seconde cette 
greffe arrivera au but : Le Christ vit en moi! 

L’implantation graduelle du Maître divin dans le Paulinien s’effectue à travers l’action des 
sacrements et des pratiques de piété.  Dans ses trois moments classiques, la méditation est très 
importante .  « Dans la première partie, lire le sujet de méditation avec un court développement…  
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Ici, vous exercerez spécialement l’intelligence : le divin Maître vous éclairera par ses vérités 
morales et pratiques ».  « Dans la deuxième partie, on stimule particulièrement la volonté à 
désirer intensément la sainteté de la vie et à suivre Jésus qui nous précède sur la voie du ciel ».   
« Dans la troisième partie, il faut  prier  en demandant la grâce de la persévérance; et  que ce que 
nous n’avons pas encore pratiqué nous soit rendu possible, facile et joyeux par l’abondance des 
réconforts divins… » (UPS   II, p. 62). 

Mûs par l’action de l’Esprit Saint, les Pauliniens arriveront è vivre de plus en plus en Jésus Christ 
qui est Vérité pour l’intelligence, Voie pour la volonté, Vie pour le cœur : « La grâce de l’Esprit 
Saint qui est l’âme de l’âme entre en tout.  Par elle, nous sentons que nous vivons en Jésus Christ 
: en Lui, Vérité, l’action de l’intelligence; en Lui, Voie, l’action de la volonté; en Lui, Vie, 
l’action du sentiment » (UPS , I, p. 310). 

DANS LES DOCUMENTS CAPITULAIRES 
 
L’idée même  « d’esprit paulinien » comprend l’intégralité de la personne unifiée dans le Christ 
Maître : 

Pour communiquer la plénitude du mystère du Christ à l’ homme, la communauté paulinienne vit et agit 
dans le Christ intégral (Maître, Voie, Vérité et Vie) comme saint Paul l’a vécu, dans le climat de la 
Vierge, reine des apôtres.  Elle s’alimente en lui moyennant la Parole et l’Eucharistie, elle unifie en lui 
la prière, l’étude, l’apostolat, la consécration religieuse, en amenant tout à la synthèse vitale dans 
l’amour (DC 382). 

En effet, toute la personne est appelée à s’établir dans le Christ : 

C’est la personne dans sa plénitude qui doit s’approcher du Christ et en recevoir la touche profonde qui 
la libère et la porte à la maturité, intégralement…  Le Fondateur nous invite à prendre la pédagogie de 
Dieu comme modèle : « La méthode divine est celle qui concerne tout l’homme,  c’est-à-dire,  celle qui 
veut amener à Dieu l’homme tout entier » (DC 399). 

DANS LES CONSTITUTIONS 
 
Les Constitutions reprennent la pensée du Fondateur et rappellent l’engagement du Paulinien à 
vivre dans le Christ avec la totalité de son  être : 
 

« Vivre dans le Christ » engage la totalité de notre être et exige une réponse intégrale que nous essayons 
de donner dans tous les aspects de notre vie : «  Parmi les choses que nous devons apprendre dans la 
Famille paulinienne, la première et la principale est la dévotion à Jésus Maître.  Elle… imp lique toute la 
personne, elle s’applique au travail spirituel,  à l’étude,  à l’apostolat,  à toute la vie religieuse «  (art. 
10). 

La formation a pour objectif de faire en sorte que Jésus Christ, Maître divin, soit de mieux en 
mieux connu, aimé et imité, pour qu’il prenne forme dans la personne : 

Le principe qui préside à la formation du paulinien est celui que saint Paul exprime : « Que le Christ 
soit formé en nous »!  Par conséquent,  la formation sera organisée de manière à  ce que Jésus Christ, 
Maître divin, soit de mieux en mieux connu, aimé et imité. Ainsi deviendrons-nous des maîtres 
compétents pour les hommes puisque nous aurons d’abord été de fidèles disciples de Jésus Christ (art. 
90). 

DANS LA RATIO FORMATIONIS 
 
L’application de Jésus Voie et Vérité et Vie à l’homme est une « anthropologie spirituelle » : 

Lorsqu’il est appliqué à l’homme, le principe d’inspiration : le Christ Voie, Vérité et Vie devient une 
anthropologie spirituelle et il renforce sa personnalité : l’homme total - intelligence, volonté et cœur  - 
est orienté vers le Christ  (RF 75). 
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Dans le Christ Jésus, l’homme total est recomposé dans l’unité : 

Harmonie - unité : dans l’ordre,  tout est orienté au but unique : l’amour de Dieu et l’apostolat;  et 
l’homme total est renouvelé, car dans le Christ, il remet en ordre tous ses conflits et  retrouve son unité 
(RF 77.2). 

Dimension ecclésiologique  

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
Bulletin interne San Paolo 
 
Le Fondateur  expose très clairement le rôle de la Congrégation : connaître et répandre la 
doctrine de l’Église… 

La Pieuse Société Saint Paul a été fondée pour l’Apostolat de la Presse.  Elle tend à faire connaître et à 
répandre la doctrine de l’Église par la presse  comme la prédication de vive voix. (…)  Mieux, c’est  par 
cela que l’apostolat se distingue justement de l’industrie ou du commerce (SP, 15 mai 1935). 

Par conséquent, il est indispensable que, dans chaque activité, nous  sentions que nous sommes 
des membres vivants de l’Église :   

Il est donc nécessaire de comprendre toute la pensée de l’Église.  Elle nous présente toujours le dogme, 
la morale, le culte; avec priorité d’une des parties selon les fins et les circonstances particulières.  
D’autre part, dans la liturgie, l’Église veut conduire l’homme à Dieu, entièrement : selon l’intelligence, 
la volonté, le cœur. (…).  En nous unissant à l’Église, grande Maîtresse de prière, nous nous unissons à 
Jésus Christ même : par Lui, avec Lui, en Lui, nous faisons monter vers le Père céleste nos adorations, 
nos remerciements, nos propitiations et nos supplications (SP, 15 décembre 1935). 

Les Pauliniens voudront demeurer avec l’Église en tant qu’elle perpétue la présence du Maître 
divin, qu’elle instruit (Vérité), qu’elle guide avec sûreté  (Voie), qu’elle « sanctifie » (Vie) : 

L’Église est l’extension et le prolongement de la Rédemption.  Elle nous offre trois ordres de moyens : 
Maîtresse de vérité et de foi, elle nous offre un ensemble d’instructions; et nous, en disciples dociles, 
nous devons l’écouter; elle gouverne et nous devons être des fils respectueux; elle sanctifie les âmes par 
les sacramentaux et nous devons en prendre autant que nous pouvons… (SP, 28 octobre 1936). 

Ce n’est que dans le Christ et dans l’Église qu’il y a la voie, la vérité et la vie pour l’individu et la 
société : pour le temps et pour l’éternité… (SP, mars 1950). 

Marie est pour nous un modèle admirable dans notre mission de coopérer avec l’Église pour 
donner Jésus au monde :  

Elle a donné Jésus Christ à la terre…  Sur notre tableau,  elle résume l’idée de l’Eucharis tie faite par son 
sang virginal; elle offre Jésus, son fruit béni, et elle le présente comme s’il tenait avec un amour très 
suave une Hostie vivante, sainte, agréable à Dieu.  Elle l’a aussi donné au Père qui reçoit par Jésus 
Christ une gloire nouvelle, infinie.  Elle a montré Jésus aux bergers, les premiers à être appelés au 
berceau du Sauveur… (SP, 1er  mai 1935).  

Ut perfectus sit homo Dei 

Instruit par saint Paul, le Paulinien peut bien comprendre son appartenance à l’Église : 

Saint Paul est le principal interprète du divin Maître qui l’a enseigné directement, tout comme il avait 
été converti directement par lui.  La vingtaine de fois où il parle du mystère du Christ, il le met en 
rapport avec les âmes comme membres du Corps mystique.  Selon saint Paul, nous sommes incorporés 
à Lui, le Chef;  nous sommes des parties de l’édifice de l’Église; nous sommes greffés sur Lui, comme 
l’olivier sauvage devient un olivier nouveau qui produit du fruit parce qu’il a été bien greffé (UPS II, p. 
148).  

L’apostolat - en particulier, « la propagande » - est une contribution à ce que le Maître divin, 
apôtre du Père, puisse continuer son œuvre dans l’Église : 
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Pour l’apôtre, la propagande est l’extension dans l’espace et le prolongement dans le temps de l’œuvre 
du Maître divin…  Donc,  dans l’Église,  comme  la présence réelle de Jésus Christ se perpétue dans 
l’Eucharistie,  et son autorité dans les ministres sacrés, ainsi  se perpétue la diffusion de sa doctrine.  On 
comprend facilement que la propagande comprise dans ce sens se distingue essentiellement du 
commerce de libraire…( UPS IV, p. 85). 

L’apôtre est d’abord un témoin engagé à « disparaître » lui-même pour céder la parole à Dieu et 
pour présenter la doctrine de l’Église en premier  : 

Plus nos écrits et nos paroles font disparaître l’homme pour faire sentir Dieu et l’Église, plus l’apôtre est 
meilleur et écouté…   Il y a là une grande sagesse et la garantie d’avoir un bon résultat.  L’Église est 
infaillible dans les choses de la foi et de la morale; elle a le mandat : « allez et enseignez »; elle propose 
son enseignement qui est le message du salut.  Elle propose sa doctrine avec l’autorité de Jésus Christ; 
c’est là que réside la sanction maximale, le salut ou la perdition; l’homme est libre de l’accepter ou de le 
refuser. (UPS IV, p. 122). 

Prendre Marie comme voie pour aller à Jésus est le secret de la configuration rapide au Maître : 

Dans le but de faciliter notre configuration à Jésus Christ, dans son amour infini, le Seigneur a voulu  
secourir notre fragilité : nous indiquer une voie simple, facile, Marie; Marie, la créature très sainte et 
très aimable.  Marie, voie pour aller à Jésus Christ; Jésus Christ, voie pour aller au Père céleste…  Jésus 
Christ a fait ainsi; chaque fait est normatif, mieux, loi…  Le Maître est venu  par Marie, Maîtresse (UPS  
IV, p. 235). 

DANS LES DOCUMENTS CAPITULAIRES 
 
Les Pauliniens sont des hommes appelés par l’amour du Christ à annoncer la plénitude du mystère 
du Christ à l’homme, et à servir l’Église : 

Les Pauliniens sont des consacrés appelés par l’amour du Christ à rendre témoignage à l’évangile et à 
servir l’Église, en annonçant à l’homme la plénitude du mystère du Christ par les moyens de la 
communication sociale. (…)   Dans l’accomplissement de la mission de communicateurs, expression 
authentique du charisme du Fondateur, les Pauliniens sont conscients de continuer la mission même de 
Jésus Christ, Maître divin… (DC 32). 

Il est indispensable que l’activité apostolique du Paulinien soit insérée dans l’action pastorale 
organique de l’Église : 

Le « sens de l’Église », qui est d’abord l’expression de notre foi dans sa fonction de « sacrement 
universel du salut », doit introduire notre dialogue pastoral avec le monde dans l’action salvifique, c’est-
à-dire dans l’action pastorale de l’Église…  Un de nos engagements principaux concernant l’apostolat 
doit être, par conséquent, de nous insérer dans l’action pastorale organique de l’Église (DC 95-96). 

À travers la consécration religieuse, nous participons à « l’onction »  même de Jésus.« Par cette 
consécration, notre Communauté est profondément insérée :  

 - dans le climat biblique où l’on respire l’alliance avec Dieu…;  
 - dans la réalité ecclésiale où le Fils de Dieu, l’Oint (Messie, Christ), (…) nous  appelle 

à participer  à son onction… » (DC 413). 
 
DANS LES CONSTITUTIONS 
 
La mission de la Société Saint Paul est d’annoncer le Christ total, révélateur de l’homme, selon 
le magistère de l’Église : 

Le contenu que l’on essaiera constamment de communiquer se rapporte d’abord à la foi, à la morale et à 
la vie liturgique telles qu’elles jaillissent des sources de l’Écriture Sainte, de la Tradition et du magistère 
vivant de l’Église.  Toutefois, en suivant l’enseignement du Christ, révélateur de Dieu et révélateur de 
l’homme, l’apôtre paulinien donnera son apport au développement de l’esprit humain et du progrès dans 
ses aspects multiples (art. 72). 
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La profession religieuse consacre « plus intimement au service de Dieu et de l’Église «  : 

Par la profession publique des conseils évangéliques de chasteté, pauvret é et obéissance et le vœu de 
fidélité au Pape, les Pauliniens sont consacrés plus intimement au service de Dieu et de l’Église et 
incorporés dans la Société Saint Paul comme membres effectifs (art. 22). 

Par conséquent, c’est au nom de l’Église qu’on accomplit la mission : 

La mission nous a été confiée par l’Église et nous devons l’accomplir en son nom.  C’est l’Église et elle 
seule qui nous transmet, avec la garantie d’authenticité, la « sagesse multiforme de Dieu » que nous 
sommes appelés à répandre (art. 70). 

La consécration exprime notre appartenance à Dieu et à l’Église : 

« Nous formons une communauté consacrée en affirmant notre appartenance à Dieu dont l’Esprit nous a 
choisis et à l’Église qui associe notre oblation au sacrifice eucharistique (art. 24). 

Donc, obéissance et collaboration avec les pasteurs de l’Église : 

En plus de l’obéissance de devoir envers les pasteurs de l’Église,  en ce qui concerne le soin des âmes et 
l’exercice public du culte divin, les Pauliniens doivent collaborer à la pastorale locale dans le domaine 
spécifique de leur fin apostolique (art. 42). 

La vierge Marie permet au Paulinien d’assumer les traits de l’apôtre : 

Notre physionomie de consacrés et d’apôtres nous est aussi donnée par Marie, vierge et mère de Dieu, 
que nous vénérons comme Reine des Apôtres puisqu’elle est « le modèle de l’amour maternel qui doit 
animer ceux qui, dans la mission de l’Église, coopèrent à la régénération des hommes  » (LG 65) (art. 
11). 

Toujours demeurer et agir dans l’esprit de saint Paul :  

Dans la vision christocentrique de saint Paul se reflète l’orientation spirituelle du Fondateur qui nous 
invite à comprendre le mystère total du Fils de Dieu à travers le concept évangélique du Maître qui, 
« étant la Voie, la Vérité et la Vie, répond à toutes les attentes de l’esprit humain, mieux,  les dépasse 
infiniment  ».  Le Christ que saint Paul présente est celui qui appelle tout homme à son école… (art. 9). 

DANS LA RATIO FORMATIONIS 

La mission du Paulinien est au service de Dieu et de l’Église : 

Dimension apostolique : image de Dieu dans son être et son agir, l’homme projette cette identité dans 
son dynamisme intérieur et dans son action apostolique : vouloir le bien comme le Père, être Parole de 
Dieu - sa transparence - comme le Fils,  et en Lui, vivre l’amour de l’Esprit Saint (RF 76.3). 

La dimension communautaire est vue comme la « structure porteuse » du service que nous 
désirons accomplir dans l’Église : 

Le candidat à la vie paulinienne assume la vie consacrée communautairement comme structure porteuse 
de la mission ou service qu’il désire donner à l’Église, et en elle, aux hommes (RF 42). 

Marie, disciple et maîtresse, introduit à l’école de Jésus : 

En parlant de Marie, don Alberione nous la présente d’abord comme « Disciple et Maîtresse »,  c’est-à-
dire comme l’éducatrice idéale qui introduit à l’école de Jésus; « la voie vers le Christ et la voie du 
Christ » (RF 84). 

Tout Paulinien prend de saint Paul la « forme » qualifiante : 

En effet, c’est de saint Paul que la trace essentielle est prise - la « forme » - pour la formation de tout 
Paulinien, comme don Alberione l’a indiqué continuellement : «  Que le Christ prenne forme en vous! » 
(RF 88). 

Dimension eschatologique 
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DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
Bulletin interne San Paolo 
 
Nous savons quelle importance  le Fondateur a attribuée à la perspective eschatologique dans 
laquelle les Pauliniens sont invités à vivre quotidiennement : 
 

Les hommes unis sur la terre,  en Dieu le Père, : pour être unis au ciel, dans la possession éternelle et 
heureuse du Bien suprême, bonheur éternel.  Nous avons l’obligation de coopérer à cette unité par la 
diffusion de la doctrine, de la morale, du culte catholique (SP, mars 1950). 

Notre destin : voir Dieu, Le connaître pleinement, agir et trouver notre bonheur en Lui :  

Le bonheur est l’accomplissement de l’être; notre être appartient à Dieu.  Par conséquent, le bonheur 
consiste à reposer, à nous conformer, à appartenir à Dieu… (SP, septembre 1954). 

La vie est la préparation au ciel.  Le paradis sera vision, possession, joie en Dieu, par Jésus Christ 
: 

La paradis comme vision, possession, joie en Dieu.  Nous orienter et nous préparer au ciel par la foi, la 
grâce, la sainteté intérieure et extérieure (SP, septembre 1956). 

Au ciel, la vision de Dieu; la possession de Dieu; l’homme possédé par Dieu; la vie éternelle en Dieu; 
par Jésus Christ qui éclaire, qui est la tête des membres, qui met l’homme total en communication avec 
Dieu  : une fois le but atteint ‘tout instaurer dans le Christ’…  (Ép  1, 10) (SP, septembre 1959).   

Et encore, en janvier 1963, en invitant ses fils à une « année de sanctification particulière » (SP, 
janvier 1963), le Fondateur ne se lasse pas de répéter que nous sommes créés pour la 
sanctification, faits chrétiens pour « vivre en véritables fils de Dieu », invités au ciel où tout est 
très pur et saint… 

Ut perfectus sit homo Dei 
 
Le Paulinien aura toujours une « connaissance claire » de l’héritage heureux qui l’attend et il 
voudra «  se souvenir continuellement » des vérités éternelles : 
 

Pour être pleine, la conscience doit être fondée sur la connaissance claire de la vie présente et éternelle; 
sur la connaissance de Dieu Créateur, Rédempteur, toujours prévoyant; sur la conviction que, sortis des 
mains créatrices de Dieu, notre Père, nous  retournerons à Lui pour rendre compte des talents et des 
grâces reçues; (…).  Et nous devons nous rappeler continuellement ces vérités jusqu’à ce qu’elles 
orientent et éclairent chaque projet, pensée, sentiment, opinion, action (UPS  1, p. 518). 
 
Au ciel, le bonheur éternel consistera à partager la glorification du divin Maître que nous 
aurons imité au cours de la vie : 
 

Le Seigneur nous a créés pour le bonheur du ciel : et il dispose et permet tout ce qui nous assure 
d’atteindre cette fin. (…) 

Jésus divin Maître nous précède en secondant le vouloir du Père à partir de l’Incarnation jusqu’au 
inclinato capite emisit spiritum; et jusqu’à l’Ascension au ciel.  A chaque moment et dans chaque petit 
détail, il a pu dire : « quae placita sunt ei facio semper ».  La crèche, la fuite en Égypte, la vie à 
Nazareth où il était « soumis à Marie et à Joseph »; la vie publique, la passion, la mort sur la croix;  
saint Paul résume tout dans l’expression : « Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort et la 
mort de la croix ». Et il continue en montrant quelle fut la récompense de l’obéissance : « c’est pourquoi 
Dieu l’a exalté… » (…). 

Que reste-t-il alors?  L’obéissance suprême à l’invitation  « Viens, bon et fidèle serviteur, entre! »,  et la 
réponse : Oui,  je viens! (UPS  11, p. 521. 524. 527). 
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DANS LES DOCUMENTS CAPITULAIRES 
Voici une pensée maîtresse très éclairante : « Comme nous avons été unis dans la profession de 
foi, ainsi demeurons unis dans les suffrages et dans l’intercession » : « La charité qui nous unit 
dans la vie continue et s’affermit par rapport aux frères défunts.  La pensée que le Fondateur a 
voulu faire sculpter dans la chapelle funéraire de la Maison Mère nous sert de guide : Comme 
nous avons été unis dans la profession de la foi, ainsi demeurons unis dans les suffrages et dans 
l’intercession » (ut professione fidei, ita suffragiis et intercessione jungamur)… 

Le Directoire de la Congrégation communique les normes fondamentales sur la « charité des 
suffrages » ((DC 519). 

DANS LES CONSTITUTIONS 

La profession publique des vœux est témoignage et prophétie de la vie future :  

En choisissant de renoncer à certaines valeurs terrestres, nous témoignons de la réalité des biens 
invisibles déjà présents dans le temps, et vigilants nous attendons l’accomplissement et la révélation 
dans le siècle futur (art. 24).  

La vie du Paulinien est toute qualifiée par l’attente vigilante du Seigneur : 

Puisque « nous n’avons pas de demeure permanente ici-bas », nous vivons dans l’attente du Seigneur, 
en communion avec toute l’Église, avec Marie, mère de Jésus et notre mère, avec nos saints 
intercesseurs auprès de Dieu et avec les défunts, particulièrement avec ceux qui furent unis à nous par la 
même foi et par les liens d’une même consécration (art. 64).  

Le lien d’amour fraternel constitué durant la vie dure dans l’éternité : 

La charité qui unit les frères dans la vie doit continuer au-delà de la mort.  C’est pourquoi, à peine un 
religieux est-il décédé, nous en informons tous les membres de la Congrégation afin qu’ils offrent pour 
lui au Seigneur, avec une assiduité généreuse, les prières indiquées dans le directoire, avec une assiduité 
généreuse (art. 65). 

DANS LA RATIO FORMATIONIS 
 
À propos de la formation de la personne, la Ratio rappelle l’exhortation sage du Fondateur : 

L’éducation a pour but de former l’homme à bien utiliser sa liberté : pour le temps et pour l’éternité; 
pour cela, il faut l’instruction, des convictions profondes… (RF 76.1). 

Pour être des Pauliniens authentiques, croître dans la spiritualité de Jésus Maître, Voie, Vérité et 
Vie, jusqu’à la plénitude dans la vie éternelle : 

grandir dans cet esprit, « jusqu’à la plénitude » dans la vie éternelle,  sûrs que nous pourrons ainsi 
continuer à accomplir notre apostolat paulinien permanent dans la forme la plus complète et la plus 
précieuse possible (RF 246).  

 

Les Filles de Saint Paul 
Préliminaire148   

Parmi les écrits, fruit de la prédication de don Alberione aux FSP, écrits inhérents à ma recherche, 
j’ai choisi quelques passages plus significatifs : certains rassemblés dans les petits volumes Haec 
meditare149, d’autres dans différents textes des Exercices spirituels et des Méditations brèves.  De 
toute la prédication « quotidienne » du Fondateur  aux FSP, nous pouvons facilement tirer les 
quatre dimensions sur lesquelles notre étude est organisée. 

Pour les Documents officiels, mon attention s’est arrêtée sur nos dernières Constitutions (1984), 
sur les Documents du Chapitre général spécial (1969-1971), sur quelques affirmations des Actes 
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du 7e  Chapitre général (1995) et sur des indications de l’Organisation générale de la formation et 
des études (1995). 

Dimension trinitaire 
 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
Dans la prédication aux Filles de Saint Paul, lorsque don Alberione parle de la très Sainte Trinité, 
c’est sur la ligne de la théologie de son temps.  Mais ce qui distingue sa théologie trinitaire, c’est 
qu’elle part de Jésus Christ.  Au cœur de sa pensée, il y a toujours Jésus, le Christ Maître, Voie et 
Vérité et Vie - « … il est la Sagesse du Père, Sagesse personnelle, incréée, éternelle…  Jésus nous 
communique maintenant les dons de sa Sagesse par l’action de l’Esprit Saint… ».  Jésus Voie - 
« parti du Père, il est venu dans le monde (Jn 16, 28)… pour assumer l’humanité déchue et la 
placer là où le Père céleste l’avait destinée ».  Jésus Vie - « ilpuise la vie au Père et il nous la 
communique à partir de sa plénitude.  … Et c’est la volonté du Père que nous recevions la vie de 
Jésus » (SPa p. 229. 309-312). 

En méditant sur la Très Sainte Trinité, don Alberione s’inspire de l’événement évangélique du 
baptême de Jésus où il y a la « présence de Jésus, Fils de Dieu qui est baptisé, l’Esprit Saint sous 
forme de colombe et le Père qui fait entendre sa voix ».  Par une belle image, il essaie de nous 
faire mieux comprendre ce grand mystère et il explique : «  Comme il y a dans un même fruit, la 
couleur, la saveur et l’odeur, ainsi il y le Père, a imprimé sa trace dans la volonté de l’homme, 
Dieu, le Fils, dans l’intelligence, et l’Esprit Saint, dans le cœur… » (Spa, cf. p. 237-242). 

Mais «  en péchant, l’homme s’est désorienté, alors le Père  a envoyé le Fils qui, en s’incarnant 
par l’action de l’Esprit Saint, est devenu notre voie pour aller au Père » (ESM, p.   28).  « Ceux 
qui accueillirent le Fils de Dieu incarné obtinrent de devenir fils de Dieu par adoption dans 
l’Esprit Saint… »  (BM,p.15). « Dieu et l’homme se rencontrent et renouvellent l’union dans le 
Christ.  Le tableau de la Très Sainte Trinité abîmé par l’homme est restauré par la main divine, 
par Jésus Christ… ». 

Notre Voie pour aller au Père est donc Jésus et le Père « n’accepte pour fils que celui qui se 
présente sous les apparences et les ressemblances de son Fils unique.  D’où la nécessité absolue 
pour nous d’imiter Jésus, notre modèle… » (SPa , p. 311), modèle de perfection et de sainteté 
sublime. 

Ainsi, dans sa vie, toute Fille de Saint Paul devra entrer progressivement en relation intime avec 
la Trinité : cherchant à établir un rapport profond avec le Père dans l’adoration continue de sa 
présence mystérieuse dans les personnes, dans les événements, dans son histoire personnelle, en 
reconnaissant que toute la vie est un grand pèlerinage vers la maison du Père; en approfondissant 
le rapport avec le Christ Maître, dans l’accueil de sa Parole, dans la suite fidèle de son appel et en 
participant à son mystère pascal; en s’ouvrant à l’action de l’Esprit Saint qui l’anime 
intérieurement et la fait parvenir à la maturité spirituelle par laquelle elle devient signe de l’amour 
du Christ même dans le secteur difficile des moyens de communication. 

DANS LES DOCUMENTS DU CHAPITRE GÉNÉRAL SPÉCIAL 

Ces documents, élaborés dans les deux sessions du Chapitre Général Spécial de 1969-1971, ont  
été rédigés à la lumière des Décrets conciliaires de Vatican II et des Documents pontificaux.  Ils 
reflètent substantiellement la pensée de notre Fondateur. 

La dimension trinitaire affleure dans plusieurs passages, et presque toujours comme modèle pour 
nous  en tant que « Dieu est communion et nous appelle à constituer une communauté pour vivre 
unis dans l’amour du Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint »… pour être ainsi dans l’Église, 
sacrement et signe du  Christ (no 195 et cf. no 223). 
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Dans le mystère du Christ, «  le mystère de l’homme tire sa vraie lumière », puisque le Christ est « la clé 
et la fin de l’homme et de toute l’histoire humaine ».  C’est le Christ,  nouvel Adam, qui « révèle 
pleinement l’homme à l’homme et lui rappelle sa très haute vocation ».  Par conséquent, le mystère 
humain ne peut être compris que dans le Christ qui est à la fois image du Dieu invisible et Premier-né 
de toute créature (no 70; cf. GS 10.22). 

Cette vision christologique qui caractérise notre spiritualité exige que nous « demeurions ouverts 
aux impulsions de l’Esprit Saint qui, dans l’Église, nous introduit progressivement à la 
connaissance du Christ, communicateur parfait du Père aux hommes et réponse intégrale, ‘Amen’ 
de l’humanité à Dieu » (cf. no 163). 

« La préoccupation du Fondateur de former des apôtres dont la personnalité estentièrement 
développée et unifiée, capable  de se posséder et donc, capable de se consigner totalement au Père, 
par le Christ, dans l’Esprit Saint, trouve sa pleine réponse » dans notre consécration (no 224; cf. J. 
Alberione, Méditation aux nouvelles professes, Rome, juin 1961).   

Où le Document traite de la communication dans la vision chrétienne, on fait allusion à la 
« communication de l’amour trinitaire » qui «  est offerte progressivement aux hommes 
moyennant la création, l’incarnation et la rédemption et qui sera consumée dans la parousie; qui 
est partagée et reçue par l’histoire humaine qui se transforme ainsi en histoire du salut » (no 93). 

De là dérive l’engagement apostolique de chaque Fille de Saint Paul à annoncer à tous les 
hommes, avec tous les moyens de la communication, le Christ Maître, Voie et Vérité et Vie 
comme Révélateur du Père et Sauveur de l’homme. 

DANS LES CONSTITUTIONS 

Dans les dernières Constitutions approuvées en 1984, l’aspect trinitaire est présent dès le 
prologue et il traverse tout le texte comme un filet rouge.  Dès notre entrée en ce monde, nous 
avons été choisis par le Père « au baptême pour vivre en son Fils, et en nous appelant parmi les 
Filles de Saint Paul, il nous consacre… à lui pour nous envoyer annoncer les richesses 
insondables du mystère du Christ.  Il renouvelle en nous le don de l’Esprit accordé à don 
Alberione afin que nous le rendions vivant et agissant dans l’Église et dans le monde » (no 4). 

Dans trois contextes différents, on fait explicitement allusion à notre participation à la 
« communion trinitaire » : l’un se rapporte à la « prière », l’autre à la « communion fraternelle » 
et le troisième, à la « chasteté pour le Royaume ». 

« L’Esprit, qui prie et agit en nous, nous rend conformes  au Christ Maître, Voie et Vérité et Vie; 
il nous fait croître en sagesse et en grâce et il nous guide à la connaissance du Père dans le 
mystère de la communion trinitaire… «  (no 69).  Comme expression de la communauté 
ecclésiale, « notre communauté réunie dans le nom du Seigneur ressuscité est un don du Père et 
elle participe au mystère de la communion trinitaire » (no 58).  Dans l’action de grâce pour le don 
reçu, nous « renouvellerons chaque jour notre oui en permettant à l’Esprit de nous introduire de 
façon de plus en plus vitale dans le mystère de l’amour trinitaire » (no 40).  

Le Fils de Dieu, « venu dans le monde pour faire la volonté du Père » (no 5) est notre modèle (no 
53)  sur la voie des conseils évangéliques, et en tant que Révélateur du Père, il « est pour nous le 
Maître, la Voie, la Vérité et la Vie » (cf. no 7, 11); le « communicateur parfait » (no 19); Parole 
vivante (no 55); celui qui a révélé « l’amour du Père pour le monde  » (no 14; cf. aussi  la Formule 
de la Profession, no 109). 

Par notre consécration, nous sommes introduites « pleinement dans le mystère de l’alliance de 
Dieu avec son peuple » (no 6). 

Dans l’optique trinitaire, l’Eucharistie est fondamentale pour notre spiritualité.  
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Nous entrons en communion avec le Maître dans l’Eucharistie pour être offertes au Père avec lui, pour 
être un pain rompu pour la vie de plusieurs…  Nous lui apportons les attentes, les joies et les angoisses 
du monde pour adorer, pour intercéder et pour discerner les routes nouvelles que l’Esprit ouvre à la 
parole (no 8). 

DANS L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET DES ÉTUDES (1995) 
 
L’engagement de formation des Filles de Saint Paul 
 

est centré sur le Christ, Voie, Vérité et Vie, le Révélateur du Père, la voie pour aller à lui, la vie pleine et 
parfaite.  En adhérant à l’action de l’Esprit qui nous rend conformes au Fils dans son mystère de mort et 
de vie, nous grandissons dans le Christ, et avec lui, nous devenons voie, vérité et vie pour nos frères 
(1.1 cf. aussi 1.2.1 et 1.2.2). 

Les principes de la formation paulinienne trouve leur fondement dans le Christ Maître, Voie et Vérité et 
Vie.  La fidélité à l’homme, à l’Église, à l’histoire, à notre charisme spécifique passe par la fidélité au 
Christ, voie unique pour aller au Père, dans l’Esprit Saint.  C’est en lui qu’est  formé et unifié chaque 
aspect de notre personnalité et chaque dimension de notre vie : consécration et mission, formation et 
étude, spiritualité et pauvreté (1.3). 

L’action de formation des Filles de Saint Paul se rattache au dessein du Père, à la mission du Fils, à 
l’action de l’Esprit.  C’est le Père qui par un libre dessein d’amour prend l’initiative, nous appelle et 
nous envoie. C’est le Seigneur Jésus qui, à la plénitude des temps, par son sacrifice, accomplit le 
dessein du Père et constitue l’Église comme communauté d’appelés… (1.7.1). 

En effet,  c’est d ans le Christ que se dévoile l’économie trinitaire et que toute l’histoire du salut acquière 
sa pleine lumière.  C’est en se référant à lui que nous pouvons comprendre le mystère de l’Église et de 
son action sacramentelle.  C’est par lui que s’ouvre la route de disciple (2.3.7). 

La formation devra amener toute Fille de Saint Paul à communiquer le Christ, en se faisant toute à tous, 
comme saint Paul,  afin que l’Évangile annoncé par tous les moyens pénètre dans les consciences… (cf. 
1.2.2). 

DANS LES ACTES - 7E 
 CHAPITRE GÉNÉRAL 

Le 7e  Chapitre général célébré en 1995 invite chaque Fille de Saint Paul à faire « un 
cheminement d’approfondissement théologique et spirituel, à connaître et à expérimenter la suite 
de Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, dans l’optique trinitaire » (p. 122). 

Nous devons toujours nous rappeler « le but de notre spiritualité caractérisée par une intériorité 
communicative qui est « vivre dans le Christ » comme le Christ vit dans le Père,  pour 
communiquer  son amour pour le monde… » (cf. p. 118).   Cela exige que chacune de nous 
cultive une prière contemplative de louange, d’intercession et de réparation qui jaillit de la 
méditation de la Parole, de l’adoration eucharistique et de la préoccupation pour les besoins des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui.  

Dimension anthropologique 

Cette dimension est plus qu’évidente dans la prédication du Fondateur aux Filles de Saint Paul, 
dans les Constitutions et dans les Documents officiels pris en considération.  En définitive, il 
s’agit de la conformation de la personne, dans son intégralité, au Christ Maître, Voie et Vérité et 
Vie. 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 

Dans une de ses prédications aux Filles de Saint Paul, don Alberione dit : « L’homme créé par 
Dieu, Un et Trine, porte en soi l’image et l’empreinte de l’unité et de la trinité de son Créateur.  À 
la création de l’homme, le Père céleste a concouru par sa puissance, le Fils par sa sagesse, l’Esprit 
Saint par son amour » (SPa , p. 192).  Si les trois Personnes divines ont coopéré à la création de 
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l’homme et que le résultat en fut l’image de Dieu, la rédemption restaure et fait revivre d’une 
manière supérieure l’image de la Très Sainte Trinité dans l’homme.  Cependant, le péché a tout 
bouleversé… (SPa , p. 152). 

Le Fondateur appuie fortement sur la  réalité du péché.  Pour lui, c’est « une injure, une offense à 
Dieu, c’est la privation de la grâce, de l’amitié de Dieu... » (p. 22).  C’est pourquoi, il affirme : 
« Ne craignez que le péché, toute le reste n’est pas vraiment mal… «  (EMC, p. 23).  

La vie chrétienne «  est l’application à l’homme de toute l’œuvre rédemptrice de Jésus Maître et 
elle est la coopération de l’homme total avec Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie, moyennant la vie 
d’espérance, de foi, de charité » (Pr, p. 93).  Jésus Maître, « agissant dans l’eucharistie rend l’âme 
plus croyante, de jour en jour, dans sa foi,  plus agissante dans l’espérance, plus aimante dans la 
charité, jusqu’à la perfection de la vie chrétienne, jusqu’à la consommation  dans le ciel, qui est 
vision, possession, amour éternel en Dieu, Un et Trine » (SPa , p. 195-196; cf. aussi p. 266). 

Le Fondateur répète « qu’en faisant ce travail de sanctification, nous donnons à Dieu la gloire 
maximale, et au paradis, nous contemplerons la Très Sainte Trinité, et en la glorifiant, nous 
aurons notre bonheur éternel » (ESM, p. 27). 

DANS LES DOCUMENTS DU CHAPITRE GÉNÉRAL SPÉCIAL 
 
Les Documents affirment de nouveau que 

le mystère de l’homme « tire sa vraie lumière du mystère du Christ puisque le Christ est la clé, le centre 
et la fin de l’homme et de toute l’histoire humaine.  C’est le Christ qui, en tant que nouvel Adam, révèle 
pleinement l’homme à l’homme et lui fait prendre conscience de sa vocation sublime.  Par conséquent, 
le mystère humain ne peut être compris que dans le Christ qui est à la fois image du Dieu invisible et 
Premier-né de toute créature » (no  70; cf. GS 22). 

L’attitude de foi et d’espérance de la communauté paulinienne se traduit  dans un engagement constant 
à vivre l’expérience de la condition de disciple dans  la vie de chaque jour.  C’est le Christ, le Maître, qui 
nous délivre de l’esclavage de l’ignorance, de l’incapacité de communiquer, des dichotomies qui 
fractionnent notre vie et, qui dans une croissance pascale continue, nous amène à atteindre la stature du 
Fils de l’Homme… (no  170). 

Par conséquent, la Fille de Saint Paul se dépouille des plus grands biens de la vie dans le but de 
s’identifier au « Christ dans son mystère de mort et de résurrection » pour s’offrir  avec lui au 
Père dans un amour total, sans réserve, définitif, pour se dévouer à l’annonce de sa Parole de 
vérité (cf. no 221). 

Le concept d’intégralité de la personne humaine est fondamentale dans l’anthropologie de don 
Alberione.  Il l’exprime comme suit : « L’homme total en Jésus Christ, pour un amour total à 
Dieu : intelligence, volonté, cœur, forces physiques ».  Tout : nature, grâce, vocation pour 
l’apostolat… »  (no 157; cf. aussi AD 100).  Vraiment, tout est racheté dans le Christ, tous les 
moyens techniques, et la « charité de l’apostolat appelle toutes les créatures à annoncer Dieu… », 
à louer le Créateur (cf. no 107). 

DANS LES CONSTITUTIONS 

Les Constitutions insistent sur la « vocation intégrale » à laquelle tout être humain est appelé, et 
le Christ, « en révélant l’amour du Père pour le monde », nous a aussi révélé ce mystère (cf. no 14, 
79).  C’est lui « le centre unificateur où tout homme et toute l’histoire humaine trouvent leur 
pleine réalisation (no 7).  Nous nous ouvrons donc avec un grand respect à chaque personne 
humaine et aux valeurs authentiques; avec les moyens d’apostolat,  nous travaillerons à 
promouvoir ce qui est vrai, juste, pur et aimable «  afin que tout homme puisse connaître la 
dignité à laquelle Dieu l’appelle » (no  37). 
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Nous attendons « tout du Christ Maître, selon la promesse qui caractérise notre histoire 
vocationnelle : ‘Ne craignez pas, je suis avec vous.  D’ici, je veux éclairer.  Ayez le regret des 
péchés’ «  (no 7).   « En croissant dans une attitude toute de louange, de remerciement, nous 
apprenons à découvrir la présence du Christ dans l’histoire, à comprendre les hommes, à les aimer 
et à les servir comme lui-même a fait » (no  70). 

DANS L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET DES ÉTUDES 

« Le désir que l’homme total trouve sa pleine réalisation dans le Christ comporte l’exigence de 
respecter le principe d’intégralité dans la formation,  de la formation pour la mission et dans la 
mission, de l’universalité et de l’inculturation »  (11.3s.). 

« A l’origine de notre vie, il y a un projet d’amour du Père qui, par le baptême et la consécration 
religieuse, nous choisit pour que nous vivions dans le Fils et pour  que nous annoncions le 
mystère de salut à tous ». « Cette onction intérieure forme une personnalité nouvelle en nous, elle 
nous place sur un itinéraire de croissance et de dynamisme continu; elle nous fait courir vers le 
but qui est le Christ, connu et aimé à la manière de Paul » (1.2.1, p. 25).  

Dans la vision paulinienne comme dans celle de don Alberione, la personne est prise, conquise 
par Jésus Christ au point de pouvoir s’exclamer : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui 
vit en moi » (1.1, p. 24). 

Conscientes que nous demeurons toujours sujettes au péché, nous attendons tout du Christ Maître, 
« selon la promesse qui caractérise notre histoire vocationnelle : Ne craignez pas, je suis avec 
vous.  D’ici, je veux éclairer.  Ayez le regret des péchés »  (no 7). 

DANS LES ACTES - 7E  CHAPITRE GÉNÉRAL 

Les Actes aussi redisent avec insistance que le but de notre spiritualité et de la formation marquée 
par une intériorité communicative reste toujours le « vivre dans le Christ comme le Christ vit 
dans le Père, pour communiquer son amour pour le monde » (p. 118s.).   

« Dans la fidélité à notre charisme et en perspective d’avenir, nous sommes appelées  à devenir de 
plus en plus ‘les apôtres de Jésus Christ dans le monde de la communication’.  Ce titre suppose en 
nous une intime relation avec le Christ auquel nous appartenons en vertu du baptême et de la 
profession religieuse, et une nouvelle prise de conscience de notre mission apostolique dans la 
civilisation de la communication » (p. 93). 

Consciente de sa responsabilité devant l’Église et le monde, chaque Fille de Saint Paul doit donc 
tendre toujours à la réalisation d’une vie contemplative authentique qui rayonne et qui se donne 
dans l’action. 

Dimension ecclésiologique  
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 

« L’Église nous communique l’enseignement de Jésus Christ, le Maître unique, infaillible, dont la 
doctrine est éminente, sûre, indestructible  ».  Il « est le Maître de vérité, de sainteté, de culte 
authentique » (SPa , p. 267 s.).  Fils dévoué de l’Église de son temps historique, don Alberione 
exprime son ecclésiologie dans le langage du temps; mais au plan des initiatives ecclésiales, il est 
souvent en avant de son temps. 

L’amour pour l’Église et le souci de son unité lui font dire : « Nous devons demander au Seigneur 
que l’Église soit aimée, soit connue, se répande par le monde entier et rassemble l’humanité 
entière en son sein; afin que le monde entier soit un seul troupeau et un seul pasteur, une seule 
école, celle de Jésus Christ pour nous rassembler tous ensemble un jour, dans l’Église parfaite, là-
haut, dans le ciel » (Pr, p. 170). 
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Alors, la fondation du Centre œcuménique « Ut unum sint » est une des  initiatives ecclésiales 
promues par don Alberione qui confirme sa passion pour l’unité de l’Église. 

Aujourd’hui,  l’Église continue à annoncer le message du Christ.  Elle a « la mission d’enseigner 
comme Jésus, de diriger les âmes sur la route du ciel, de les sanctifier » (SPa , p. 170).  Elle 
prolonge dans le temps et dans l’espace la mission du Christ qui est la Parole que le Père a 
adressée à toute l’humanité. 

Par conséquent, la vie chrétienne est la « coopération de l’homme total avec Jésus Christ, Voie, 
Vérité et Vie, moyennant la vie d’espérance, de foi, de charité » (SPa , p. 193).  Notre vie dans le 
Christ et dans l’Église se réalise dans la suite du Maître et dans l’engagement apostolique 
spécifique. 

Pour notre Fondateur, qu’est l’apostolat?  « Donner Jésus au monde…  Pas un Jésus sectionné, 
mais le Christ total qui est résurrection, vie et salut pour le monde entier… » (SPa , p. 314). 

Le but de l’apostolat est « de faire connaître Jésus Christ, de répandre l’amour envers Jésus 
Christ, de faire prier Jésus Christ, d’orienter les âmes vers l’Église qui est le Corps mystique de 
Jésus Christ… »(SPa , p. 355).  C’est pourquoi, selon le Fondateur, la Lettre de saint Paul aux 
Romains doit être pour nous le modèle sur lequel « nous devrions former toute notre prédication, 
notre rédaction et notre diffusion » (cf. SPa, p. 88 et 92).  Notre ministère est donc un « ministère 
paulinien » (SPa , p. 54). 

Dans une  prédication aux Filles de Saint Paul, le Fondateur pose la question qui suit : « Qui êtes-
vous? » et il répond: « je voudrais dire des diaconesses, des prêtresses!  De la manière dont on 
parle de Marie.  Donc, reconnaissance au Seigneur qui vous a donné cette mission » (Pr, p. 57).  
Dans une autre occasion, il leur dit : « Il faut réfléchir à la contribution que la femme peut donner 
à l’Église, à l’humanité, par son dévouement et par la force qui vient de sa nature.  C’est pour cela 
que nous n’avons pas pensé à la Famille paulinienne comme étant composée d’hommes 
seulement.  Le Seigneur a voulu qu’elle compte aussi des femmes » (SPa , p. 362). 

Dans le contexte de Famille paulinienne, Marie « a la mission de faire connaître, de faire imiter, 
de faire vivre Jésus Christ en tant que Maître » (Sp, p. 82).  Don Alberione nous propose Marie 
comme « Reine des Apôtres ».  Elle est telle par sa mission et parce qu’elle a accompli le plus 
grand des apostolats : « celui de donner Jésus Christ au monde » (Pr, p. 121). 

Pour nous, Filles de Saint Paul, l’apôtre Paul, notre père, a une signification particulière : «  C’est 
de lui que nous devons prendre l’esprit, la mentalité, l’amour envers Jésus Christ et envers les 
âmes » (SPa , p. 93).  Il est devant nous comme le grand docteur des nations (cf. SPa , p. 458); 
comme celui qui a un « cœur tel qu’on le rencontre rarement, un cœur de mère et de père en 
même temps : de mère qui aime intensément, de père qui soutient et fortifie  » (SPa , p. 50). 

Vie consacrée - Dans l’Église, « la vie religieuse est un don de Dieu… le fruit d’une foi plus 
vivante, d’une espérance plus ferme et d’une charité plus ardente »  (Pr, p. 143).  Pénétrée 
d’amour et alimentée par l’espérance, la foi est centrale dans la vie paulinienne. 

DANS LES DOCUMENTS DU CHAPITRE GÉNÉRAL SPÉCIAL 
 
Ce texte considère amplement l’Église dans sa réalité de communion et de mission.  « L’Église 
prolonge dans le temps et dans l’espace la mission du Christ qui est la Parole que le Père a 
adressée à l’humanité entière.  L’Église doit apporter à tous les hommes de tous les temps  le 
message de vérité et de salut qui est le Christ.  En effet, en Lui que le Père a constitué chef de 
l’alliance nouvelle, l’humanité est établie dans l’unité et elle devient le nouveau peuple de Dieu » 
(no 29).  
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« Notre Congrégation participe à la mission prophétique et évangélisatrice de l’Église en 
annonçant le mystère de salut avec les instruments de la communication sociale selon le mandat 
du Christ ‘Allez et enseignez’… » (no 31).  Par conséquent, nous devons être animées d’un sens 
ecclésial profond, et sentir que nous sommes Église et que nous contribuons à construire l’Église 
dans la mesure où nous sommes fidèles  à la tâche spécifique que la Congrégation nous confie  ».  
Notre action apostolique a donc sa raison d’être en tant qu’elle se situe dans le Christ et dans 
l’Église.  Le Fondateur nous exhorte : « Pour vivre votre vocation, il faut que vous vous insériez 
dans l’Église et à travers l’Église, en Jésus Christ «  (no 32). 

De plus, « le ‘sens d’Église’, expression de notre foi dans sa fonction de ‘sacrement universel du 
salut’, doit introduire et harmoniser notre dialogue avec le monde dans l’action salvifique et 
pastorale de l’Église ».  En raison de cela, un de nos engagements principaux doit être  « de nous 
intégrer à la pastorale organique… » (cf. no 33).  

« L’adhésion au Magistère, expression concrète de notre esprit ecclésial, nous fera marcher avec 
l’Église qui, « sensible aux signes des temps, n’est pas liée aux schémas du passé et à des formes 
contingentes mais qui saisit les instances du moment pour opérer les adaptations nécessaires » 
(no 81).  Nous qui sommes « appelées dans l’Église par le Christ, nous sommes constituées par 
Lui dans la communauté chrétienne, témoins de la transcendance de son amour et des biens 
futurs.  Selon les dons particuliers, nous avançons ensemble vers le Père, par le Christ, dans 
l’Esprit Saint, sur les traces de saint Paul, en vivant notre mission spécifique… » (no  270). 

« Dans notre cheminement de libération dans l’Esprit, l’Église et le Fondateur nous proposent 
deux guides et modèles exceptionnels : Marie, Reine des Apôtres et saint Paul dans lesquels les 
caractères les plus différents peuvent se retrouver et avoir la lumière et l’exemple pour une 
réponse totale à Dieu » (no  263). 

Notre vie paulinienne en communauté doit être marquée par la réponse au don de Dieu dans le 
« climat de Marie, Reine des Apôtres… » (cf. no  164). 

En saint Paul, don Alberione « a vu le modèle de l’homme fidèle, tendu à atteindre le Christ.  Par 
conséquent, conscient de son rôle de médiateur, il nous invite à nous référer à saint Paul comme 
au modèle de disciple de Jésus Maître… » (no 161; AD 2).  Même « la dimension œcuménique - 
universelle de notre mission, en plus de puiser ses motifs d’inspiration «  à la Parole  de Dieu et à 
l’écoute de l’Esprit, puise aussi à saint Paul… « afin que tout soit récapitulé dans le Christ » (cf. 
no 62).  « Se considérer apôtres de l’humanité et apôtres de l’unité  » (no 59; cf. Explication des 
Constitutions, p. 82) selon la parole du Fondateur. 
 
DANS LES CONSTITUTIONS 
 
Dans les Constitutions, notre Congrégation est décrite comme l’expression de la communauté 
ecclésiale appelée « à servir l’Église, et avec l’Église, à servir les hommes » (no 30).  À travers 
l’Église, le Christ, l’envoyé du Père, nous envoie annoncer l’Évangile à toute créature (cf. no 12).  
« Nous puisons la sagesse multiforme de Dieu aux sources vives de l’Écriture Sainte et de la 
Tradition : la vie de l’Église, sa liturgie et son magistère… » (no 16).  Nous annonçons le message 
évangélique d’abord « avec l’élan de notre foi et le témoignage de la consécration… » (no 13).  

« … À la table de sa Parole et de son Corps, nous sommes transformées en lui, nous renforçons 
les liens de communion entre nous et nous apprenons à nous donner avec amour pour le salut des 
frères » (no 72).   « …A l’exemple de Marie… et de saint Paul, nous ouvrons le cœur à 
l’espérance et nous témoignons que Dieu est le bien suprême et qu’il veille sur notre vie  » (no 41). 

De saint Paul, « nous apprenons le sens de l’Église et la vision chrétienne du monde en cultivant 
la sensibilité universelle qui nous ouvre à toutes les nations et qui nous engage à assumer 
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pastoralement la situation concrète où nous sommes appelées à vivre et à agir » (no 9).  C’est 
pourquoi nous nous engageons à collaborer selon nos possibilités aux organismes de l’Église, en 
particulier dans le secteur de la communication par les massmedias. 

« La consécration nous introduit pleinement dans le mystère de l’alliance de Dieu avec son peuple 
et elle nous fait participer d’une manière spécifique à la vie et à la mission de l’Église… » (no 6). 

« Appelées à vivre et à agir dans une Église riche de charismes et ouverte aux ministères, Église 
qui grandit à travers l’organisation coordonnée de chacun d’eux, nous saurons nous faire accepter 
avec notre don spécifique, en reconnaissant le don des autres avec gratitude.  Dans la 
collaboration et la communion ecclésiale, nous découvrirons de nouvelles formes de participation 
et nous comprendrons encore mieux l’ampleur et la possibilité qu’offre notre mission » (no 32). 

« Dans la mesure où grandit le sens d’appartenance à l’Institut et à la Famille paulinienne, notre 
‘être Église’ devient signe visible pour le peuple de Dieu, et nos communautés sont des lieux de 
rappel vocationnel… » (no 64). 

DANS LES ACTES - 7E  CHAPITRE GÉNÉRAL 

Lors du 7e  Chapitre  général, nous avons senti fortement l’urgence de devoir « annoncer la 
personne de Jésus Christ comme l’unique bien véritable de la personne humaine ».   Appelées « à 
vivre aujourd’hui dans un dynamisme missionnaire nouveau »,  dans la fidélité renouvelée au 
« patrimoine du passé et dans la recherche des méthodes et des expressions nouvelles pour parler 
au cœur de l’homme et de la femme de notre temps, pour annoncer le Christ à travers les moyens 
de communication sociale » (p 91).  

« Sensibles aux appels de l’humanité, nous sommes envoyées vers nos frères et nos sœurs pour 
proclamer, comme le Christ, ‘le temps de grâce’ et de libération, le temps de l’espérance » 
(p.117s.). « Notre œuvre d’évangélisation et d’annonce du Royaume de Dieu aux nations se 
déploie dans l’Église que le Concile Vatican II a définie comme communion.  Cela exige de nous 
un engagement constant de communication, de communion, de collaboration ecclésiale : trois 
aspects  inséparables de la dynamique de notre mission, dans la fidélité au Magistère et dans 
l’ouverture aux signes des temps » (p. 97). 

De plus, « dans la mission, nous sommes appelées à vivre la ‘grâce d’unité’… pour apporter dans 
le milieu de la communication sociale… les qualités requises par la consécration, plus affinées à 
chaque jour dans la suite du Maître…  Selon l’expression du Fondateur, la mission devient alors 
le lieu où la vitre claire laisse passer le soleil (cf. SdC p. 235).  Et c’est précisément dans cette 
grâce d’unité que notre prophétie trouve son sens » (p. 88). 

« En vivant la consécration apostolique dans des communautés fraternelles, nous sommes 
appelées aujourd’hui à ‘raviver le don reçu’ avec la vocation paulinienne dans l’Église…; à 
améliorer la qualité de notre vie…; à vivre dans l’esprit du Pacte… » (p. 95). 

DANS L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET DES ÉTUDES 

La Fille de Saint Paul est consacrée au Seigneur Jésus, Maître, Voie et Vérité et Vie, pour servir 
Dieu dans l’Église et dans le monde.  Le Christ, Révélateur du Père, est la voie pour aller à lui, est 
la vie pleine et parfaite.  En adhérant à l’action de l’Esprit, elle s’identifie au Fils dans son 
mystère de mort et de vie, elle grandit dans le Christ et devient avec lui, voie, vérité et vie pour 
les frères et sœurs (cf. 1.1).  

« Chaque vocation naît, grandit et se fortifie à la lumière du mystère trinitaire et ecclésial.  A 
l’intérieur de ce dialogue de salut, c’est la personne elle -même qui assume en pleine liberté la 
responsabilité de l’adhésion à l’appel du Seigneur » (1.7.1). 
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Pour don Alberione, « la présence et l’action de Marie sont nécessaires dans l’œuvre de 
formation… » (1.2.3).  ‘ »Marie est la première apôtre parce qu’elle nous a donné Jésus.  C’est 
elle qui imprime la physionomie apostolique.  De Marie, Reine des Apôtres, nous apprenons à 
accueillir, à conserver,  à réaliser la Parole et à l’annoncer dans l’oblativité totale, c’est-à-dire 
dans le plein  don  de soi qu’exige toute vraie communication «  (1.2.3).  

De saint Paul, modèle de notre configuration au Christ Maître, chaque Fille de Saint Paul apprend 
la manière particulière de vivre le Christ, de vivre le mandat dans la fidélité au Seigneur et à 
l’Église… (cf. 1.2.3).   

Tel qu’il en ressort du plan de formation, une de nos préoccupations principales est la  pastorale : 
elle doit « imprégner toutes les phases de la formation et s’enraciner dans la méthode paulinienne 
de l’intégralité qui imprègne les différentes dimensions de la personne » (cf. 1.2.3). 

Dimension eschatologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
La pensée des « réalités dernières » est toujours présente dans la prédication de don Alberione.  
Appelées à la vie par sa bonté,  Dieu a voulu que les créatures participent « au bonheur éternel 
dans son éternité » (ESM, p. 24).   Notre vie doit donc être une préparation au ciel : « préparation 
de l’intelligence dans la vision éternelle de Dieu… préparation de la volonté… préparation du 
cœur… ».  Alors, ‘intra in gaudium Domini tui’ (cf. Pr, p. 24 et 25). 

C’est pourquoi nous devons continuellement « alimenter en nous le désir du paradis »; que ce soit 
notre ‘pensée dominante » (cf. SPa , 322). 

« O paradis, tu nous appartiens… » de s’exclamer le Fondateur : « Le paradis est le bien éternel, 
c’est-à-dire stable.  Cette vie est brève.  Les jours s’envolent, les années passent et elles semblent 
plus courtes à mesure qu’elles augmentent.  Le paradis n’aura jamais de fin : il est éternel.  Notre 
patrie, c’est le paradis.  Là, il y aura un jour sans couchant; il y aura une jeunesse sans vieillesse; 
il y aura une joie jamais troublée par la peur de la souffrance… » (SPa , 322). 

« La grâce principale à demander, c’est de croire au paradis.  Soulager nos cœurs en considérant 
Jésus qui, ayant terminé sa journée terrestre, est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu, Père 
tout-puissant.  C’est là qu’il prépare une place à chacun de nous et qu’il nous attend » (Pr, p. 33). 

DANS LES DOCUMENTS DU CHAPITRE GÉNÉRAL SPÉCIAL 

L’aspect eschatologique est explicite dans ces documents et il se rapporte à notre vie quotidienne.  
Nous avons le devoir de « réaliser dans nos communautés de ‘véritables communautés de vie’ qui 
témoignent de la communion définitive et pleine du Royaume; qu’elles soient un signe 
d’espérance et une certitude que le monde peut être transfiguré et offert à Dieu dans l’esprit des 
Béatitudes… » (no 193).   En méditant la Parole, « la communauté est introduite dans les secrets 
du Royaume et elle attend le retour de son Seigneur… » (no 181). 

Don Alberione a aussi donné « une forte dimension eschatologique à la Visite puisqu’elle anticipe 
la parfaite communion d’amour avec le Maître… » (no 178). 

Dans la « vision eschatologique, nous accueillons l’invitation du Fondateur à célébrer avec 
solennité le premier dimanche du mois, comme commencement d’une nouvelle période de temps 
où nous devons honorer d’une manière spéciale Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, avec toute 
l’intelligence, la volonté et le cœur » (no 189). 

DANS LES CONSTITUTIONS 



 102

La pensée de l’eschatologie est aussi présente dans les Constitutions, au chapitre « En 
communion fraternelle » et dans la « Conclusion » :  « … la communion de la foi et de la 
vocation, qui nous unit dans la vie, nous fortifie alors que nous marchons vers le Seigneur…, - 
marche vers la plénitude de la charité -… (cf. no 6), vers une vie nouvelle dans la résurrection… » 
(no 68).  Assurées des promesses de Jésus, nous mettons notre confiance dans le Père « qui a 
commencé en nous l’œuvre de sanctification et qui la mène à l’accomplissement final au  jour du 
Christ Seigneur «  (cf. no 192). 

Conclusion 

Ces quelques textes choisis à partir de la prédication du Fondateur aux Filles de Saint Paul, des 
Constitutions et de quelques Documents officiels manifestent que l’implantation christologique 
du projet de don Alberione contient les dimensions trinitaire, anthropologique, ecclésiologique et 
eschatologique.  Ces dimensions sont tellement liées entre elles que nous ne pouvons pas en 
considérer une sans négliger les autres.  De plus, ces écrits révèlent des éléments qui reviennent 
continuellement et qui offrent une vision synthétique de ce que don Alberione se proposait en 
indiquant le Christ Jésus comme Maître, Voie et Vérité et Vie à vivre et à communiquer au 
monde. 

Dans sa pensée, il part de l’homme créé à l’image de Dieu Trine.  Dieu a voulu se révéler dans le 
Fils.  C’est pourquoi la Voie pour aller au Père est Jésus, notre Modèle et Maître, la Voie et la 
Vérité et la Vie.  Notre suite du Maître se réalise donc dans l’optique trinitaire. 

Une parole clé du Fondateur pour notre vie est l’intégralité à tous les niveaux de la vie, de la 
pensée et de la spiritualité : l’homme total, intelligence, volonté, cœur, forces physiques; nature, 
grâce, vocation (apostolique), formation; tous les moyens techniques; pas un Jésus sectionné mais 
le Christ Maître dans son intégralité de Voie, Vérité et Vie. 

Dans cette aspiration à l’intégralité, les limites humaines et le péché sont toujours présents.  C’est 
pourquoi le « cor poenitens tenete » est un  autre concept fondamental dans la vie et la spiritualité 
de don Alberione, et par conséquent, dans les membres de ses Fondations. 

Notre vie dans le Christ se rend visible et agissante dans l’Église dont nous sommes membres, 
consacrés à la suite du Maître, pour l’annonce de son message au monde, avec tous les moyens de 
la communication, dans l’esprit de saint Paul et sous la protection de Marie, Reine des apôtres. 

En grandissant dans l’appartenance à l’Institut et à la Famille paulinienne, « notre ‘être Église’ 
devient un signe visible pour le peuple de Dieu ».    

Enfin, la pensée dominante de notre vie doit être « le désir du paradis ».  C’est pourquoi  « la 
préparation de l’intelligence, de la volonté, du cœur » nous est demandée pour pouvoir entrer 
dans la « joie du Seigneur ». 

◊◊   LES SŒURS DISCIPLES DU DIVIN MAÎTRE 

Dimension trinitaire 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 

La théologie trinitaire telle qu’elle transparaît  dans la prédication du Fondateur aux Sœurs 
Disciples du Divin Maître reproduit les canons de la théologie dogmatique néo-thomiste, 
différents dans les deux traités De Deo uno et De Deo trino  décrivant la Trinité dans son 
immanence et la Trinité dans l’histoire du salut. 

Pour don Alberione, parler de Dieu est donc toujours se référer à la Très Sainte Trinité, Père, Fils 
et Esprit  Saint, avec les dynamiques ad intra et ad extra qui leur appartiennent. 

Il nous faut  donc rappeler quelques thèmes récurrents :  
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1. l’accès à la Très Sainte Trinité est donné par Jésus Maître en tant que « deuxième personne de 
la Trinité », fait homme pour nous enseigner par la  parole, l’exemple, le don de sa vie même 
à vivre dans la Trinité (cf. PD 57, 200-201; PD 64, 48ss; PD 65, 348-355).  Jésus Maître 
« enseigne » le mystère de la Très Sainte Trinité (cf. PD 57, 48 ss). 

2.  Jésus Maître est Voie, Vérité et Vie parce que la Trinité est Voie et Vérité et Vie en elle-
même, nous révélant ainsi sa vraie nature à laquelle nous participons par la grâce du baptême 
et de la profession religieuse. 

3. Pour la Sœur Disciple, le milieu de compréhension, de communication et d’identification à la  
dynamique trinitaire est donné par Jésus Maître eucharistique (cf. PD 57, 358ss. PD 66, 267-
276). 

 
La synthèse la plus efficace de la dimension trinitaire dans la vie de la Sœur Disciple, au long des 
quatre coordonnés pauliniens : prière, apostolat, pauvreté et étude, est donnée par la grande 
doxologie de la prière eucharistique : Par le Christ, avec le Christ, et dans le Christ, à toi, Dieu, 
le Père, dans l’unité de l’Esprit, toute honneur et toute gloire pour  les siècles des siècles.  Amen.  
La vivre, la prier, l’appliquer à chaque instant de la vie, voilà l’objectif de tout chrétien et de la 
Sœur Disciple en particulier (cf. PD 63, 223ss, 285-289). 

Si l’Eucharistie est le Pain de vie, est la Parole du divin Maître, est le siège de la Très Sainte 
Trinité, il en découle qu’une vie eucharistique ne peut qu’avoir un grand  souffle    trinitaire (cf. 
PD 47, 26-41). 

L’origine, la fin et la méthode de tout culte parfait est la glorification du Père, de son Fils Jésus et 
de l’Esprit Saint : 
 

La Liturgie et le livre de l’Esprit Saint, comme la création est le livre du Père et l’Écriture Sainte, le 
livre du Fils 150 . 

Les conséquences d’action sont innombrables, avec des revers pratiques très détaillés : qui 
participe à l’Eucharistie devient tabernacle de la Trinité et doit se comporter en conséquence.  La 
célébration et l’adoration de l’Eucharistie ont toujours un souffle trinitaire à travers la voie unique 
et éternelle qui est Jésus Christ, le Maître : autrement, tout se réduirait à une dévotion 
individualiste et stérile (cf. PD 62, 144ss; PD 66, 263-266). 

Dans cet horizon, toute expression d’apostolat glorifie la Très Sainte Trinité; le style de vie se 
modèle sur la Trinité jusqu’à la réaslisation du désir de contempler le visage de Dieu un jour, de 
pouvoir participer pleinement à la gloire de la Trinité (cf. PD 47, 100ss). 

DANS LES CONSTITUTIONS 
 
Avec la dimension trinitaire, nous voulons mettre en évidence la racine théologique de notre 
identité charismatique et ministérielle. 
Pour la Sœur Disciple, selon le texte des Constitutions, les rapports trinitaires sont développés à 
partir de la référence au Maître divin, raison essentielle de notre vie et de notre mission (cf. art. 
3).  En effet, notre vie en relation et en union à Jésus Maître, Fils du Père et donneur de l’Esprit 
Saint, acquiert une souffle trinitaire profond. 

Cachées avec le Christ en Dieu, le Père, nous avons une mission animatrice par rapport à la 
Famille paulinienne, mission par laquelle, dans le Christ, Médiateur unique, et mues par l’Esprit  
Saint, nous louons, adorons, réparons et demandons la grâce, surtout pour l’apostolat par les 
moyens de la communication sociale. Cette dimension chris-tocentrique - trinitaire a des 
conséquences dans notre vie quotidienne, établissant un style spécifique de vie contemplative-
apostolique assumé en faveur de la Famille paulinienne et de l’Église.  D’où un style de vie qui 



 104

s’exprime dans le silence joyeux, le recueillement, la contemplation et l’ouverture aux exigences 
de la charité (cf. art. 4. 5. 7. 57). 

C’est le mystère contemplatif de Jésus, sa prière et sa louange au Père, dans l’exultation de 
l’Esprit, que nous nous proposons d’imiter, de représenter et de vivre aujourd’hui dans l’Église au 
nom de l’humanité entière :  et nous le réalisons particulièrement par une vie eucharistique vécue 
intensément, dans un service apostolique orienté à obtenir que l’humanité se tourne vers le Maître 
unique, le Christ, Voie et Vérité et Vie (cf. art. 10. 11. 16).  La méthode de prière qui nous forme 
intégralement dans le mystère du Christ, contemplé comme Vérité, Voie et Vie, et que, suivant les 
indications précises du Fondateur, nous suivons de préférence dans l’adoration eucharistique 
quotidienne, se développe justement en vertu de cette dynamique trinitaire qui investit toute notre 
vie (cf. art. 81). 

Cette relation d’amour entre les Personnes de la Trinité soutient la vie personnelle et 
communautaire des Sœurs Disciples.  Jésus Maître eucharistique, Voie et Vérité et Vie est le 
centre dynamique et vital de nos communautés pour réaliser le projet de Dieu dans le déploiement 
de la mission que le Fondateur nous a confiée et qui a été ratifiée par l’Église (cf. art. 51-52).  
Ainsi en est-il de l’apostolat que nous accomplissons è partir de l’Eucharistie, du sacerdoce et de 
la liturgie (cf. art. 81. 86. 92). 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION 

Pour la Sœur Disciple, la relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, dans le Plan général de 
Formation, parcourt  un itinéraire obligé : la personne de Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie.  Il 
est la porte qui introduit dans la dynamique trinitaire de la vie chrétienne, et dans notre cas 
spécifique, de la vie religieuse paulinienne. 

Quelques passages explicites rappellent ce principe fondamental.  Ils se situent jus-tement au 
début de la description de la dynamique de formation intégrale de la personne humaine à ses 
différentes étapes. 

L’économie du salut passe à travers le Christ Vérité qui, par l’effusion de l’Esprit, nous introduit à la 
connaissance de Dieu, le Père, et de son projet d’amour, en aidant notre intelligence à s’ouvrir à la 
lumière de la Foi (p. 25). 

Le dynamisme de la Voie oriente les énergies de la volonté à entrer dans le projet de salut connu par la 
révélation du Père, dans le Christ et dans l’Esprit (p. 27). 

Comme moment culminant et inséparable des précédents (Vérité et Voie) il y a le dynamisme de la Vie 
: Jésus Maître, par l’effusion de l’Esprit, offre à la personne la possibilité de communier pleinement à 
Dieu, et il la rend capable de dilater le cœur à la charité envers le prochain (p. 28). 

En tant que Disciple, chacune de nous aime le  Seigneur et les frères de toute son intelligence, de toutes 
ses forces et de tout son cœur, en partageant le mystère de Pâque avec le Christ, notre VIE, et en s’ 
ouvrant à la communion avec le Père, dans l’Esprit Saint (p. 29). 

DANS LE DOCUMENT FINAL DU 6E  CHAPITRE GÉNÉRAL 

La Très Sainte Trinité manifeste sa dynamique interne d’amour dans la vie de chaque 
communauté ecclésiale.  En effet, l’Église est le peuple rassemblé au nom du Père, du Fils et de 
l’Esprit Saint.  L’itinéraire, qui nous a conduites au 6e  Chapitre général et duquel nous repartons, 
se dénoue justement sur la prise de conscience renouvelée de la vocation baptismale et 
paulinienne qui est une vocation trinitaire.  Jésus Maître est la porte de communication  et d’accès 
à la vie trinitaire.  

« La source de la contemplation et de l’histoire est la Trinité d’où jaillit un rapport de continuité et de 
fidélité qui nous unit à Jésus Voie, Vérité et Vie, Maître et Pasteur, le sacrement de la rencontre entre 
Dieu et la personne, entre Dieu et les événements de l’histoire.  En Lui, en tant que Disciples, nous 
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présentons au Père, dans l’Esprit, le besoin de salut pour l’humanité et nous continuons sa mission 
sacerdotale de médiation «  (p. 11). 

Dimension anthropologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
La Sœur Disciple du Divin Maître, femme totalement consacrée à honorer, aimer, servir le Maître 
divin présent dans l’Eucharistie et dans l’Église, a un rôle précis dans la Famille paulinienne. 

Voie, Vérité et Vie, cela revient particulièrement à vous qui êtes les Pieuses Disciples de Jésus Maître.  
Oh! alors, toute la piété conformée à cette dévotion (…).  Ensuite, la pratiquer dans la vie, c’est-à-dire : 
toujours accroître la foi pour honorer Jésus qui est « Vérité ».  Toujours accroître la docilité dans la 
suite et l’imitation de Jésus qui est « Voie ».  Et toujours l’augmentation de la grâce de la part de Jésus 
qui est « Vie ».  Et vie jaillie du calvaire pour s’étendre à de petits ruis seaux,  mieux, à des fleuves de 
grâces dans toutes les directions du monde. (…).  Ensuite, après avoir pratiqué cette dévotion pour 
vous,  demander au Seigneur la grâce qu’elle pénètre en tous, particulièrement dans la Famille 
paulinienne.  Se conformer  à cette dévotion signifie conformer la piété,  comme je l’ai dit,  mais 
également conformer l’étude, conformer la vie religieuse, conformer l’apostolat dans ce sens : toujours 
honorer le divin Maître en tant qu’il est la vérité, en tant qu’il est le modèle, en tant qu’il nous a mérité 
la grâce qui nous donne la vie éternelle, oui.  Mais  demander aussi cette grâce pour tous. Que de 
bénédictions viendront sur la Famille paulinienne à partir de cette dévotion!  Mieux, je crois qu’il n’est 
pas exagéré de dire que les âmes progressent (ici, je parle des âmes qui appartiennent à la Famille 
paulinienne) en autant qu’elles pénètrent et pratiquent cette dévotion. (PD 60, 67-68). 

La Sœur Disciple est une femme de foi, d’espérance et de charité.  Elle grandit à l’école  du 
Maître divin dans l’adhésion de l’intelligence, de la volonté et du cœur à Jésus qui est la Voie, la 
Vérité et la Vie et elle veut devenir de plus en plus conforme à Lui, à la réalisation de l’idéal 
paulinien : ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi (cf. PD 60, 61 ss.; PD 63, 
248ss.; PD 64, 441). 

Elle s’engage à accomplir tout ministère à partir de l’Eucharistie, du sacerdoce et de la liturgie, 
dans l’unité de vie et d’intentions avec la communauté religieuse et ecclésiale et avec la Famille 
paulinienne, consciente de sa responsabilité de conserver la vie.  En effet, dans la Famille, c’est 
elle qui doit rendre visible Jésus, vie du monde et vie pour le monde. 

Coopération de la femme.  D’abord, selon la nature, dans la famille; en second lieu, coopération de la 
femme à la rédemption : Marie auprès de Jésus, le grand Prêtre.  Marie qui servait, en même temps, 
son Fils Jésus, le prêtre éternel selon l’ordre de Melchisédek et  saint Joseph, religieux, le premier 
religieux laïc, comme Marie est la première religieuse des âmes qui se consacrent à Dieu.  Ainsi, les 
Pieuses Disciples doivent accompagner toute la Famille paulinienne par leur contribution nécessaire, 
de premier ordre et d’une efficacité majeure : la prière, les Adorations.  Car les autres contributions 
sont d’une importance mineure même si chacune a sa propre importance, oui; donc,  contribution de la 
prière et de l’adoration d’abord. 

Car la Famille paulinienne a son âme propre, son esprit propre, qu’il faut interpréter avec exactitude, 
c’est-à-dire l’Évangile, Jésus Christ, Sauveur, Maître, Prêtre, comme saint Paul le présente dans ses 
Lettres.  Donc l’esprit paulinien : l’interprétation de saint Paul, interprétation de l’Évangile.  Saint Paul 
fut instruit directement par le divin Maître dans ses extases, dans sa contemplation, particulièrement 
durant la période d’environ trois ans qu’il a passée dans le désert,  sa transformation personnelle dans 
le Christ : « Ma vie, c’est Jésus Christ « , le Christ vit en moi, et l’autre phrase qui est encore plus 
significative sous un certain aspect, c’est-à-dire : ma vie, c’est le Christ,  mihi vivere Christus est (PD 
63, 332-333ss.). 

Le style de vie qui en découle a pour but de prendre conscience du don reçu, donc, de garder dans 
l’intériorité l’âme de chaque expression apostolique propre à l’Institut et à la Famille paulinienne. 

Il faut : 
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• foi profonde, espérance ferme, charité ardente comme dons de Dieu pour éclairer,    corroborer 
et alimenter la personne dans son intégralité d’intelligence, de volonté et de cœur; 
• intelligence et largesse de vue parce que les valeurs qu’elle est appelée à garder et à faire croître 
sont toujours en danger et qu’elles ont toujours besoin d’une attitude constante de discernement; 
•capacité d’écoute et d’intériorité pour garder la parole, divine et humaine, au point de 
promouvoir la maturation et la communication; 
• créativité et imagination, fruits de l’amour qui multiplie ses inventions afin que la vie se 
répande, la vraie vie qu’est Jésus Christ, Maître; 
• unité et ténacité de qui est nettement conscient d’avoir un ministère d’intercession à accomplir 
en faveur de la vie et de la diffusion de l’Évangile.  

 

DANS LES CONSTITUTIONS 

« Disciples du divin Maître : ce n’est pas un titre mais un programme de vie  ».  Le nom que le 
Fondateur nous a donné dès le début exprime dans une synthèse extrême l’identité charismatique 
de l’institut et il dit une relation profonde avec le Maître divin.   

Puisque la disciple est constituée ainsi par son Seigneur et Maître, elle apprend de lui à se 
rapporter à Dieu, le Père, avec l’humanité de tous les temps, et avec elle-même.  L’amour du 
prochain et le service à l’Église exprimés dans les formes apostoliques de la Congrégation (cf. art. 
2) jaillissent et reçoivent leur impulsion de l’union à Jésus Maître.  Cachées avec le Christ en 
Dieu, nous avons une mission animatrice par rapport à la Famille paulinienne, mission par 
laquelle, dans le Christ, Médiateur unique, nous louons, adorons, réparons et demandons la grâce, 
surtout pour l’apostolat par les moyens de la communication sociale (cf. art. 4. 7. 82.  83). 

Jésus Maître, toujours en communion avec le Père, est la source et le modèle de notre 
contemplation aussi bien dans la vie religieuse que dans les activités apostoliques au service des 
hommes ( cf. art. 57). 

Cette relation exige que sa disciple vive à l’écoute de Dieu  et dans la  communion constante avec 
Lui : la condition fondamentale, c’est une vie de foi, d’espérance et de charité (cf. art. 11), en 
cultivant une vie intérieure profonde qui se répand dans l’exercice de la vie fraternelle et de 
l’apostolat, à l’exemple de Marie, Mère et Reine des Apôtres et de saint Paul, interprète et 
disciple fidèle du divin Maître (cf. art. 12-14).  

La vie communautaire des Sœurs Disciples s’inspire de la communion du Maître divin avec ses 
disciples et des premières communautés chrétiennes (cf. art. 52).  Il s’ensuit un style de vie qui 
s’exprime dans le silence joyeux, dans le recueillement, l’austérité, la contemplation et 
l’ouverture aux exigences de la charité. 

Dans notre vie de Sœurs Disciples, nous regardons Marie, première et parfaite Disciple, qui a 
toujours écouté, médité et vécu la Parole (cf. art. 57). 

Selon l’enseignement du Fondateur, les Sœurs Disciples considèrent  l’intégralité comme un des 
points clés dans le concept de formation; c’est-à-dire, la formation orientée à la maturation de la 
personne dans ses dimensions fondamentales, résumées en intelligence, volonté et cœur (cf. art. 
109). 

La formation consiste à devenir de plus en plus disciple du divin Maître par un processus de 
conversion continue et d’identification au Christ, jusqu’à pouvoir dire « ce n’est plus moi qui vis, 
c’est le Christ qui vit en moi » (cf. art. 153). 

Les Sœurs Disciples cultivent l’étude de manière à connaître de plus en plus Jésus Maître, Voie et 
Vérité et Vie pour qu’il se forme dans l’intelligence, dans la volonté et dans le cœur.  Elles 
veillent à sentir de plus en plus intimement avec l’Église en vivant l’esprit d’universalité, en 
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adhérant à son enseignement et à ses dispositions.  En entrant dans l’esprit des Constitutions et 
des directives du Fondateur,  elles apprennent aussi comment utiliser ce qu’elles étudient pour la 
piété, la vie et l’apostolat (cf. art. 157). 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION 

Les relations de la Sœur Disciple avec elle-même et avec la communauté sont largement décrites 
dans le Plan général de Formation tout au long des différentes étapes qui accompagnent le 
développement de la vie religieuse paulinienne.  En précisant les traits de l’identité de la Sœur 
Disciple, on mentionne en premier lieu notre féminité consacrée sur le modèle de Marie, Vierge 
et Mère de Dieu. 

L’itinéraire de formation se développe dans la dynamique paulinienne qui implique toute la 
personne, intelligence, volonté et cœur dans le processus graduel et progressif d’identification au 
divin Maître qui est la Voie, la Vérité et la Vie, suivant le programme de l’apôtre Paul : Ce n’est 
plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. 

Comme personnes et comme communautés, pour promouvoir la vitalité de l’itinéraire de 
formation à toutes les différentes phases de la vie, nous favorisons la formation humaine, 
spirituelle, charismatique et apostolique, de sorte que chaque Sœur Disciple « assume dans le 
dynamisme permanent de maturation les valeurs et la richesse de sa condition de femme 
consacrée avec un charisme spécifique dans l’Église; unifie son être et son histoire personnelle 
dans le Christ, Voie, Vérité et Vie; et vit le don de soi à ses frères et sœurs » (cf. p. 86). 

DANS LE DOCUMENT FINAL DU 6E 
 CHAPITRE GÉNÉRAL 

Il s’agit d’être disciples de Jésus Maître, aujourd’hui, de le suivre et de le rencontrer dans les 
situations de conflit inévitable que la vie réserve et dans la solidarité, en partageant pleinement 
« les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des personnes d’aujourd’hui » (cf. GS 1) 
(no 9), en vivant en communauté, centrées sur la Parole de Dieu et sur l’Eucharistie, orientées à 
vivre dans l’unité la propre  mission paulinienne. 

Nous sommes appelées à être des femmes d’écoute et de dialogue par une grande ardeur 
apostolique. 

Pour notre Congrégation internationale et missionnaire qui vit et agit l’interaction des sœurs de  
différentes cultures, le dialogue est indispensable.  Il est donc nécessaire de le promouvoir aussi avec 
l’aide des sciences humaines. Nous sommes appelées à entreprendre une démarche d’accueil 
réciproque, de confiance dans les valeurs et les traditions de peuples différents pour arriver au dialogue 
de la vie et du cœur là où le vécu devient un « lieu » où chacune s’offre à l’autre et reçoit de l’autre 
(no  51).  

Dimension ecclésiologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
« Être des membres vivants et agissants dans l’Église » est un motif conducteur qui parcourt toute 
la prédication du Fondateur, les orientations d’action et l’expérience de prière de chacune de nos 
communautés.  Une Église dans laquelle la Famille paulinienne retrouve son image  comme  
Corps unique aux membres nombreux », où chaque Institut et  Congrégation a sa raison d’être 
pour l’édification, dans la sainteté et  dans l’apostolat, du Corps même du Christ qu’est la 
communauté ecclésiale, avec un esprit apostolique.  

La caractéristique de la Famille paulinienne est précisément d’avoir un esprit pastoral, c’est-à-dire 
d’aider les âmes.  Sentir l’apostolat orienté au salut des âmes, orienté à rendre l’Église de plus en plus 
belle, à la servir de mieux en mieux et par conséquent, à coopérer avec elle au salut des âmes, à 
l’édification du Corps Mystique de Jésus Christ qui est l’Église pour que la rédemption soit appliquée. 
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L’apostolat de la Pieuse Disciple  doit toujours se souvenir du Maître divin et de son enseignement.  
C’est-à-dire, ce que Jésus veut, ce pourquoi il s’est incarné : les âmes.  Propter nos homines et propter 
nostram salutem . (…)  Garder l’intelligence fixée sur le but qui est la gloire de Dieu et le salut des 
hommes, c’est-à-dire la paix des hommes.  Le programme, l’esprit, ne doit pas être vécu seulement en 
partie mais dans sa totalité, dans toute sa complexité. (…)   Si  nous faisons en sorte que les célébrations 
soient solennelles et belles avec de bons chants; si nous préparons des vêtements vraiment conformes à 
l’esprit de l’Église, nous contribuons au culte.  Et si dans les Centres, c’est toujours cet esprit qui 
domine, c. -à-d. l’amour envers l’Église, l’amour envers Dieu et les âmes, alors, nous accomplissons 
l’apostolat authentique. (…)  Donc, l’activité déployée avec un esprit pastoral.  Et vous le faites, en 
général, à travers les Centres et la réalisation. 

Les Sœurs de Jésus Bon Pasteur s’adressent directement à l’âme.  Et par conséquent, si nous donnons le 
catéchisme imprimé ou le livre de liturgie imprimé,  ces dernières le déposent dans les mains de l’enfant 
et elles l’expliquent; elles sont donc vraiment en contact.  Dans cet esprit, prier pour que leur institution 
se développe et qu’elle puisse accomplir ce qui est dans la volonté du divin Maître. D’ailleurs, au fond, 
l’esprit de la Pieuse Disciple doit être le même.  Il s’agit de manière et pas de chose différente, mais de 
manière d’exercer, d’accomplir la même chose et d’être animé du même esprit.  Il ne s’agit pas de 
considérer une famille détachée de l’autre,  avec un autre esprit.  Il est unique.  Les apostolats sont les 
moyens mais  l’esprit est le même : glorifier Dieu, apporter la grâce, la paix, le salut aux hommes.  Bien 
pénétrer ce point afin qu’il domine toute l’intelligence, les sentiments et spécialement même l’activité 
extérieure des apostolats.  Et prier afin que cet esprit soit de plus en plus profond dans la Famille 
paulinienne, dans toutes les parties, et en même temps, nous examiner pour voir comment nous vivons 
cet esprit et comment nous demandons cet esprit.  Il faut que chaque personne qui va de l’avant et qui 
désire la Profession vive de cet esprit : esprit religieux, esprit de l’apostolat.  Et prier pour « qu’il y ait 
un seul troupeau sous un seul Pasteur », selon les désirs du divin Maître, spécialement à l’occasion du 
Concile œcuménique (PD 61, 138-139). 

En communion de vie avec les autres sœurs, la Sœur Disciple se donne elle-même afin que l’on 
comprenne, suive, aime Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie, présent et agissant dans l’Eucharistie, 
dans le sacerdoce et dans la liturgie.  Ce sont là trois dimensions dans lesquelles s’accomplit le don 
radical au Maître et Seigneur unique, Jésus, Voie et Vérité et Vie. 

Une expression particulière d’apostolat paulinien pour l’Église est l’adoration eucharistique 
ininterrompue dans laquelle les Sœurs Disciples représentent la Famille paulinienne entière, en 
assumant l’activité apostolique dans la solidarité et la participation.  

Exercer l’apostolat eucharistique signifie : - comprendre le mystère de la Très Sainte Eucharistie; - 
comprendre que les âmes doivent se nourrir de l’Eucharistie; - supplier le Seigneur et agir pour qu’elles 
y parviennent.  Vous devez prier et agir dans ce sens.  Vous devrez aussi écrire, publier, diffuser.  Vous 
devez conduire les âmes à la Messe, à la Visite, à la Communion; établir des Quarante Heures, des 
triduums eucharistiques, préparer à la Première Communion,  à la Communion du Viatique; supplier 
que des églises soient érigées, que les sièges de Jésus Eucharistique se multiplient.  Voyez comme votre 
apostolat est immense; c’est la première chose à laquelle j’ai pensé.  J’ai vu et étudié les Prêtres 
Adorateurs mais j’imagine aussi la femme, apôtre de l’Eucharistie!  Ainsi ai-je pensé depuis le début, 
dès que j’ai compris que ce groupe choisi d’âmes était la volonté de Dieu (PD 47, 350). 

Dans un monde où la communication par les massmédias est la voie la plus rapide et la plus 
efficace même pour l’annonce de l’Évangile, les  Sœurs Disciples sont engagées à soutenir la 
prière, le sacrifice et l’activité de tous ceux qui, opérateurs et récepteurs, oeuvrent sur ces 
nouvelles frontières de l’évangélisation.  Et leur engagement apostolique ne doit pas négliger ces 
défis.  En dilatant le cœur sur la culture contemporaine, le Fondateur nous invite à honorer le 
divin  Maître - Vérité : 

Première de nos intentions, tenir compte de l’enseignement du Pape.  Le Pape est le vicaire de Jésus 
Christ.  Jésus Christ a établi le Pape comme maître universel : Tu conversus confirma fratres. 

Deuxième intention, dans les adorations : l’école.  Lorsque nous disons « l’école », nous voulons dire : 
de l’école maternelle, les tout-petits, aux écoles élémentaires, aux écoles secondaires, aux écoles 
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supérieures, aux écoles plus hautes : aux académies, aux universités, à tout l’ensemble d’enseignement 
qui est donné sous plusieurs formes, non seulement en Italie et non seulement en Europe mais en 
chaque partie du monde.  Enseignement donné aussi par des conférences, des cours particuliers, 
enseignement spécialement par rapport à la philosophie, à la pédagogie, à la sociologie, au droit, etc., 
enseignement qui a une répercussion et une application pratique pour la vie des nations. 

Troisième intention : le catéchisme.  Qu’est le catéchisme?  C’est le résumé de l’enseignement 
religieux.  Une partie reflète Jésus Christ Vérité : le Credo, et l’explication du Credo.  Une partie reflète 
Jésus Christ Voie : les commandements, les vertus, les conseils évangéliques.  Et une partie reflète les 
moyens de grâce, Jésus Christ Vie, donc : les sacrements, la Messe, l’oraison en général.  

Quatrième intention : la presse.  La presse est un enseignement qui arrive chaque jour, on peut dire, en 
chaque maison, ou bien,  elle y arrive quelques fois. (…)  Oh, des millions de livres qui sont contraires à 
l’Évangile ont été imprimés, par exemple, en Italie, l’an dernier.  Vraiment, leur nombre nous 
épouvante.  Les revues, certaines, plus doctrinales, d’autres, plus frivoles au contraire, ou encore,  les 
revues qui reflètent les mœurs, les idées sociales, les idées morales, les commerces.  Et puis la politique.  
Que la presse soit saine!  Que la presse soit saine!  Et que les catholiques en comprennent la valeur, et 
comme disait Léon XIII : « qu’ils opposent la bonne presse à la mauvaise et qu’ils en prennent 
conscience  ». (…)  Prier pour que les écrivains catholiques, pour que les maisons d’édition catholiques, 
pour que les propagateurs  catholiques soient bénis par Dieu, et en premier lieu,  pour qu’ils se 
multiplient et qu’ils aient un cœur plein de Jésus Christ, plein d’amour pour les âmes. Éloigner de 
nombreux péchés horribles! Si ces rotatives produisent, pour ainsi dire, 6 millions d’exemplaires  de 
journaux protestants au cours de la nuit,  eh, le matin, il y a 6 millions de personnes qui les lisent.  Et 
pourtant, on parle seulement d’un journal.  Pensons à la quantité de journaux qui existe. 

De plus, prier  pour que les moyens modernes de diffusion de la pensée soient conformes à l’Évangile, 
aux principes chrétiens et aux principes de la droite  raison : la radio, le cinéma, la télévision, la 
peinture, la sculpture et tous ces moyens qui servent à communiquer la pensée, voilà.  (…)  Alors,  que 
les intentions soient : que la parole du Pape soit écoutée; que l’école soit conforme au divin Maître; que 
la presse accomplisse sa vraie mission; et que les catéchismes  soient suivis et bien faits; et que les 
moyens modernes de communication de la pensée soient employés selon Dieu, pas contre Dieu (PD 58, 
11. 13-16). 

Marie, Mère et Reine des Apôtres nous enseigne l’art d’être disciple chrétien.  À son école, la 
Sœur Disciple apprend è faire de sa vie un don total au divin Maître, avec amour, avec discrétion 
et compétence.  Les interventions du  Fondateur sur ce sujet sont incalculables : deux prédications 
recueillies dans l’Opera Omnia sont suffisamment indicatives : PD 46, 1-20; PD 47, 1-33151 . 

Saint Paul, apôtre et mystique, est le disciple épris d’amour pour le Christ qui a  scruté davantage 
le mystère pour le vivre en profondeur.  Pour les Sœurs Disciples, il est maître de vie intérieure et 
d’apostolat, formateur de cœurs dilatés par l’Esprit de Dieu sur l’humanité, d’intelligences qui se 
confrontent avec les cultures et les peuples, de forces engagées sans répit pour que la personne du 
divin Maître parvienne jusqu’aux confins du monde. 

On dit que saint Paul est difficile.  Saint Pierre le disait un peu lui aussi. En parlant des lettres de saint 
Paul, il disait qu’elles contenaient certaines choses difficiles.  Mais pour la Sœur Disciple, ça ne devrait 
pas être si difficile parce qu’elle a déjà considéré les paroles du divin Maître et a déjà compris un peu 
son Maître.  Et alors, elle se trouve précédée par saint Paul qui est le disciple le plus intelligent, le plus 
profond, disciple modèle, voilà, et à travers lui, elle connaîtra mieux Jésus Christ; oui, parce que saint 
Paul, étant le premier disciple, celui qui a le mieux compris et proposé le Maître à la connaissance des 
hommes, obtient aussi des grâces particulières à qui veut connaître Jésus (PD 56, 502). 

Nous disons : notre spiritualité.  C’est la spiritualité chrétienne, mais nous pouvons aussi ajouter 
« paulinienne » dans le sens que c’est saint Paul qui a le plus approfondi le mystère de Jésus Christ dans 
les âmes.  Donc, c’est l’Évangile approfondi selon ce que saint Paul a enseigné.  Et que nous devons 
suivre.   Voilà donc, maintenant, vous êtres entrées à cette école du divin Maître.  Que voulez-vous de 
plus intime?  Deux dispositions, toujours, en toute la vie, en n’importe quel lieu : unité et foi : « De 
moi-même, je ne peux rien et avec Dieu, je peux tout » (PD 64, 294).       
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DANS LES CONSTITUTIONS 
 
L’amour du prochain et le service à l’Église exprimés par les formes apostoliques de la 
Congrégation jaillissent et reçoivent leur élan de l’union à Jésus Maître (cf. art. 2). 

Par la consécration religieuse, nous appartenons de plein titre au mystère de l’Église et nous 
sommes appelées à y déployer un ministère paulinien spécifique à partir de l’Eucharistie, du 
sacerdoce et de la liturgie.  Marie, Reine des Apôtres, icône et mère de l’Église, et saint Paul 
apôtre, disciple du  Seigneur  Jésus et pasteur inlassable en de nombreuses communautés 
chrétiennes, sont pour nous des compagnons de voyage et des modèles de dévouement ecclésial.  

Nous avons une mission animatrice  par rapport à  la Famille paulinienne qui, dans un esprit 
unique, est appelée à « vivre Jésus Christ et à servir l’Église ».  Par conséquent, nous assumons la 
« mission fondamentale et vitale » que le Fondateur nous a confiée.  En vertu de cette mission, 
unies à Jésus Eucharistique, moyennant une vie d’effacement, de foi et de prière, nous sommes 
tendues à réaliser la parole du Fondateur : être la « racine » et obtenir la « sève » qui alimente la 
vie du grand « arbre » des institutions pauliniennes (cf. art. 4. 5. 7). 

Marie est Mère, Maîtresse et Reine des Apôtres.  Nous nous confions à Elle pour être guidées 
dans notre cheminement de configuration au  Christ : « avec le Christ, je suis fixé à la croix; je 
vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi ».  Appelées à continuer sa présence 
dans le temps et à l’étendre dans l’espace, nous sommes unies à Elle dans la vie intérieure, dans la 
vie communautaire et dans l’apostolat (cf. art. 9-13). 

Nous sommes conscientes de devoir entrer de plus en plus en intimité avec Jésus, Voie et Vérité 
et Vie selon la prédication, les écrits et l’exemple de saint Paul.  Par la méditations de ses Lettres, 
l’imitation de son zèle, l’engagement à nous conformer à Jésus Maître, nous cherchons à atteindre 
le sommet que l’Apôtre a indiqué et rejoint lui-même : « Le Christ vit en moi »,  pour réaliser le 
programme confié par le Fondateur : être des membres vivants et agissants dans l’Église  (cf. art. 
14). 

Nous sentons que nous sommes vivantes et agissantes dans l’Église : en honorant Jésus Maître, 
Voie et Vérité et Vie  présent dans l’Eucharistie et dans l’Église, et les différents ministères dans 
leurs formes multiples jaillissent de sa Personne (cf. art. 75).   À travers la fonction médiatrice de 
l’art, analogue à la fonction sacerdotale, nous accomplissons notre minis tère dans l’Église pour 
communiquer la présence de Dieu qui recrée, et pour élever le monde humain à Dieu, à son règne 
ineffable de mystère, de beauté et de vie (cf. art. 95). 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION 
 
En tant que protagoniste et dépositaire de l’action  de formation, la communauté fait partie de la 
dimension ecclésiale du projet sur l’identité charismatique et ministérielle de la Sœur Disciple.  
Dans ce document, un vaste espace est dédié justement au rôle actif que la communauté entière 
joue par son  attention à la  formation de tous les membres de l’Institut, sous le signe de la 
réciprocité et de la coresponsabilité. 

Appelées par Jésus Maître à sa suite, nous sommes envoyées par Lui comme apôtres pour 
l’annoncer au monde à travers les différents ministères qui jaillissent de l’eucharistie, du 
sacerdoce et de la liturgie : en priant et en multipliant  les initiatives apostoliques, en communion 
avec les frères et sœurs de la Famille paulinienne, en gardant vivant le sens de l’Église, peuple de 
Dieu, dans l’attention au contexte culturel. 

Marie, Mère de Dieu, première et parfaite disciple de Jésus et  saint Paul apôtre, le disciple qui 
connaît le Mystère divin dans sa plénitude et qui le vit totalement, sont des modèles et des  
médiateurs pour vivre cette dimension ecclésiale.  
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DANS LE DOCUMENT FINAL DU 6E 
 CHAPITRE GÉNÉRAL 

« Redécouverte à partir de Vatican II, l’ecclésiologie de communion qui manifeste une Église 
ministérielle, participante, œcuménique, en dialogue avec l’histoire, pénètre et influe 
graduellement sur nos communautés » (no 1).   Ainsi commence le Document final du 6 e  Chapitre 
général qui donne  une orientation spécifique à tout le développement successif.   La triple 
dimension de l’apostolat est abordée à partir de sa racine : l’unité de notre mission dans l’Église 
et dans le monde,  assumant la perspective de « communiquer Jésus Maître à partir de l’intérieur 
des cultures ».  

Deux icônes bibliques nous servent de référence dans notre vie de disciples (cf. no 8). 

• Marie de Nazareth, Mère de Jésus et Reine des Apôtres, qui accueille le Don et qui le 
rend. En pèlerinage avec son peuple, elle est pour chaque disciple, modèle d’écoute et d’adhésion,  
modèle du chant du Magnificat et  d’intercession.  Les nombreuses femmes des Évangiles 
s’unissent à elle : Marthe et Marie de Béthanie et celles qui l’ont rencontré sur la route du 
tombeau vide au matin de Pâques. 
• L’apôtre Paul, saisi par le Christ, qui vit et rayonne l’unité de « vie en Lui » (Ga 2, 20), 
dans la liturgie du corps offert (Rm 12, 1-2), de l’annonce de l’Évangile (2 Co 8, 1ss), de la 
charité partage (2 Co 8, 1ss).  Le style de l’Apôtre Paul qui s’est « fait tout à tous » (cf. 1 Co 9, 
22) nous sollicite à entrer en relation avec les différentes cultures dans un climat de respect et de 
liberté (no 49). 
 
Dimension eschatologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
La fin de la vie consacrée paulinienne est la plus grande gloire de Dieu et la sanctification des 
personnes.  Tout cela trouve son accomplissement au terme de la vie passée dans la ferveur et 
dans la fidélité au don reçu.  En effet, chaque jour, dans les pensées, dans les paroles, dans les 
œuvres, dans les décisions à prendre, le critère de discernement  est dicté :  garder le regard fixé et 
sur la caducité de la vie terrestre et  sur les réalités qui demeurent : « Paradis!  Toujours, partout,  
et en tout, avoir le regard tourné vers là-haut! » 

Au paradis, la Sœur Disciple s’unira à Marie, Reine des Apôtres et à saint Paul pour glorifier la 
Très Sainte Trinité (cf. PD 47, 98-118).  Le divin Maître se présentera comme dans un très grand 
ostensoir autour duquel les Sœurs Disciples et toute la Famille paulinienne se retrouveront pour 
une adoration perpétuelle.  En unissant leurs voix à celle des Anges, ils perpétueront le chant de 
l’Incarnation : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ».  

La liturgie de la terre accompagne l’âme jusqu’aux portes du ciel.  C’est là qu’elle la laisse parce que 
c’est le commencement de la liturgie la plus belle, la plus parfaite, la liturgie éternelle de là-haut.  Oh, 
alors, quelle communion intime avec Dieu, quelle intimité de vie avec la Très Sainte Trinité! 

Sur la terre, il y a une très belle liturgie, dans la majesté des rites, dans la solennité des chants, dans 
l’ensemble des cérémonies bien organisées.  On sent la beauté de Dieu et la grandeur de notre religion. 
(…)  Qu’est-ce que ce sera alors au paradis?  Nous verrons les Anges, les Martyrs, les Confesseurs, les 
Vierges, les Patriarches, les Prophètes; nous verrons la Sainte Vierge, nous verrons le Christ 
resplendissant dans ses plaies glorieuses, nous contemplerons la Très Sainte trinité et nous entendrons 
chanter l’éternel : Sanctus, Sanctus, Sanctus! ( PD 47, 476). 

Ce que vous devez faire maintenant su r la terre : trouver dans l’Eucharistie toutes vos délices, votre 
douceur, votre joie; vous le ferez aussi dans le ciel.  Là -haut, ce ne sera pas seulement un bonheur 
virginal mais un bonheur béatifiant; une joie immense, différente de celle que vous pouvez goûter ici-
bas.  Jésus se montrera comme dans un ostensoir, grand comme le ciel, et vous serez là autour pour 
l’adorer, l’aimer, pour le louer.  Donnez-vous rendez-vous là-haut!  Que toutes les âmes de votre 
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Famille soient là autour du grand ostensoir, avec Marie, première pieuse Disciple, Vierge bénie :  elle 
entonnera le Magnificat, le cantique éternel, auquel vous ferez écho dans une jeunesse perpétuelle et 
bienheureuse (PD 47, 110). 

DANS LES CONSTITUTIONS 

En parlant de la dimension eschatologique, nous voulons surtout exprimer le rapport radical avec 
les réalités définitives de la vie chrétienne : au cours du voyage d’épreuve, nous tenons le regard 
fixé sur le Christ, auteur et sanctificateur de notre foi, pour le rencontrer un jour au-delà de la 
mort et pour qu’il nous introduise aux noces éternelles, comme des vierges prudentes et sages.   
Pour nous, cette dimension chrétienne de la vie prend une couleur paulinienne intense, selon un 
désir explicite de notre Fondateur qui  a voulu exprimer l’unité de la Famille même dans le signe 
visible du tombeau.  Sur la terre, coparticipation aux fatigues apostoliques, aux joies et aux 
peines; au ciel, coparticipation à la récompense éternelle (cf. art. 7). 

La vision eschatologique nous oriente dans la vie de foi, d’espérance et de charité à la suite de 
Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie avec la totalité de nos personnes : intelligence, volonté et cœur 
(cf. art. 11). 

Cette vision devient plus lumineuse avec les années : la maladie et la vieillesse présentent la 
vision intérieure, plus libre, du caractère transitoire de la vie terrestre et elles disposent, dans la 
paix confiante, à la rencontre de Dieu, au chant nouveau, à l’hymne de joie éternelle dans la 
Jérusalem céleste (cf. art. 65). 

Puisque dans la liturgie, nous participons, comme un avant-goût, à la liturgie céleste, nous 
conservons le vif désir de nous retrouver ensemble, avec les membres de notre famille naturelle et 
religieuse, pour jouir de la gloire de Dieu, pour contempler son visage, pour chanter sa louange 
éternellement. 

Nous nous appliquons à vivre cet esprit et à le communiquer à travers l’apostolat spécifique pour 
raviver l’espérance chrétienne dans le monde et pour transmettre la force de vivre la passion et la 
mort du Christ, afin de participer à sa résurrection (cf. art. 70). 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION 

L’objectif unique de tout l’itinéraire de formation dans ses différentes étapes est de tendre à la 
pleine maturation de la vie chrétienne jusqu’à l’identification à Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, 
selon l’enseignement de l’apôtre Paul : donec formetur Christus… 

Même si ce document ne contient pas de références nombreuses et explicites à la dimension 
eschatologique de notre vie, elle apparaît toute tendue vers les réalités définitives à travers la 
gradation des différentes étapes de formation. 

En effet, dans la dernière période de la vie,  ce qui a été l’objectif d’une existence de femme 
consacrée se manifeste : moment délicat et précieux où la Sœur Disciple est progressivement 
attirée par Dieu.  

En se laissant pénétrer par l’expérience pascale, elle vit sa consécration jusqu’à la consommation 
totale.  Ainsi l’Épouse fidèle, la disciple aimante attend-elle le retour de l’Époux, avec sa lampe 
allumée,  en priant : « Viens, Seigneur Jésus! » (cf. p. 86).  

DANS LE DOCUMENT FINAL DU 6E  CHAPITRE GÉNÉRAL (1999) 

Le document final Communiquer Jésus Maître à partir de l’intérieur des cultures oriente la 
réflexion vers l’horizon de l’unité de la mission dans la pluralité des cultures, dans la perspective 
du 3e  millénaire chrétien. 
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Pour actualiser ce programme, il faut avoir le regard du cœur fixé sur la dimension éternelle de la 
vie chrétienne : ce qui reste au-delà de la caducité humaine.  Même si notre document ne contient 
pas de référence  explicite à l’eschatologie, on peut supposer un enracinement tenace de la vie 
dans le but : la glorification éternelle. 

 

◊   LES SŒURS DE JÉSUS BON PASTEUR 

Préliminaire 

Dans la multiple production de textes prêchés ou écrits par don Alberione aux Sœurs de Jésus 
Bon Pasteur, il est évident que Jésus Bon Pasteur, Voie, Vérité et Vie, est au centre de toute la 
vie, la spiritualité, la formation, les désirs des Sœurs.  

C’est une centralité qui, à l’exemple de Marie, nous conduit au Père; qui, connaissant et aimant 
l’humanité, la restaure et la rachète; qui épouse son Église et en assume et aime les principes; qui 
nous prépare à la vie éternelle : « but unique de notre vie  » (cf. À la source). 

A l’occasion du Chapitre général spécial de 1969, les prédications du Fondateur aux Sœurs de 
Jésus Bon Pasteur durant les dix premières années de vie de la Congrégation ont été recueillies 
dans un petit texte intitulé : À la source.  Ce livret représente une véritable source d’indications : 
théologiques et pastorales, spirituelles, et de méthode.  Dans l’introduction, il est dit que : « c’est 
là qu’on doit toujours alimenter notre esprit et notre apostolat, après avoir trouvé dans la Parole 
de Dieu et de l’Église le fondement d’un témoignage authentique du Christ ». 

Dimension trinitaire 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 

Dans toutes les choses,  la première intention : la gloire de Dieu.  Diriger toutes nos intentions vers la 
Trinité et sa gloire, ensuite vers la paix des hommes. (…)  Connaître de plus en plus Dieu et ses œuvres 
(…).  Glorifier la Trinité152 . 

La primauté de la gloire de Dieu et l’attention à la paix des hommes exprimées dans ce 
passage153 d’Alberione (1948) dit clairement combien le Fondateur de la Famille paulinienne a en 
tête une théologie incisive où tout doit partir de la dimension trinitaire  et aboutir à elle. 

La Trinité avant tout, ensuite la paix des hommes.  Bien que la primauté de la Trinité soit 
affirmée, on ne néglige pas d’exprimer l’attention à la personne humaine. 

Le cheminement de l’homme est fait de recherche, de connaissance, de glorification continue de 
la Trinité où Dieu le Père est notre principe, notre fin et celui qui nous gouverne.  Jésus Christ est 
la voie pour aller au Père, l’Esprit Saint est celui qui nous fournit la capacité, les moyens de faire 
le  bien pour mériter la vie éternelle : le paradis. 

Toute la vie est orientée à glorifier la Trinité : par la création, par la rédemption, par l’œuvre de 
l’Esprit Saint. En effet, le baptême, la pénitence, la mort (…) : au nom de la Trinité. 

Par conséquent, la relation entre les Personnes divines et l’essence de leur nature sont exprimées 
par Alberione selon les canons de la théologie classique.  On déduit des textes que la présence de 
la Très Sainte Trinité dans la personne humaine produit une naturelle tension spirituelle vers 
Dieu.  La Sœur de Jésus Bon Pasteur sera donc engagée à la recherche d’une  synthèse entre la 
spiritualité et la mission, entre vivre le Christ, Bon Pasteur, Voie, Vérité et Vie et vivre sa mission 
dans le ministère paroissial. 

DANS LA RÈGLE DE VIE 
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Même dans la RdV des Sœurs de Jésus Bon Pasteur, la dimension trinitaire a une connotation 
christologique marquée : 

Dans l’action de grâce au Père qui nous a appelées à suivre Jésus Bon Pasteur, nous accueillons le 
Charisme pastoral comme un don de l’Esprit Saint (art. 3). 

Les Sœurs de JBP doivent assimiler l’esprit de Jésus Bon Pasteur qui connaît son troupeau et qui donne 
sa vie pour lui, qui est attentif envers les plus faibles, qui cherche celui qui est perdu, de manière à être 
un signe de la bonté patiente et attentive de Dieu au milieu de son peuple (art. 6). 

Et encore : « La personne de Jésus Bon Pasteur est le centre de notre vie.  Nous l’aimons et nous 
le vivons parce qu’il est la Voie,  la Vérité et la Vie, plénitude de révélation et de salut, et selon la 
prédication de l’apôtre Paul, réconciliation de tout l’univers ».  

Il faut remarquer que chaque personne divine est décrite dans son rapport de révélation à la 
personne humaine : 

• du Père, on décrit l’attitude d’amour, de grâce, de fidélité envers la personne (cf. art. 39. 
57. 53).  Il appelle à suivre le Fils (cf. art. 36. 77. 85); par son Esprit, il forme, (cf. art. 53); 
consacre (cf. art. 36. 85); envoie (cf. art. 70); a un projet salvifique (cf. art. 49); 
• du Fils, qui est cité comme Christ, Pasteur, Seigneur, Jésus Voie et Vérité et Vie et 
souvent comme Jésus Bon Pasteur (cf. art. 14. 17.  40. 91), on souligne la compassion pour son 
peuple, la grâce, la fidélité, l’amour.  Il rassemble son peuple, le connaît et donne sa vie pour lui 
(cf. art. 4. 6); 
• de l’Esprit, en plus de donner les dons, il est l’intermédiaire du Père pour la consécration, 
il forme la personne (cf. art. 1. 3. 27. 36. 53. 59. 69).   
 
DANS LES ACTES DU 6E 

 CHAPITRE GÉNÉRAL 
 
Les Actes du 5e  Chapitre général célébré en 1993 sont rédigés selon la perspective christologique 
donnée par « Jésus Bon Pasteur Voie Vérité Vie  » à laquelle on fait correspondre la dynamique : 
voir - juger - agir; pour la Sœur de Jésus Bon Pasteur, ils marquent en même temps  la démarche 
d’assumer et de considérer la réalité, la prophétie, la charité pastorale. 

La même méthodologie a été employée également pour les Actes du 6e  Chapitre général de 1999.  
De nouveau, la dimension trinitaire émerge comme fondement et modèle d’inspiration de la vie 
de communion exprimée dans la vie fraternelle et dans le fait d’être envoyées, comme 
communauté, pour la mission pastorale.  De plus, on souhaite un développement de la dimension 
trinitaire de la spiritualité. 

À la lumière de cette théologie, la sœur est appelée à être signe de Jésus Bon Pasteur, Voie, qui 
agit pour la communion et qui la vit.  Elle doit exprimer une capacité prophétique, voir avec le 
cœur et la pensée de Dieu, ce qu’elle ne peut faire que si elle est   ouverte à l’écoute de l’Esprit, 
dans la foi et la liberté intérieure.  

La Sœur de JBP doit parcourir la voie du service, pas celle du pouvoir, elle doit vivre l’expérience 
pascale de la mort et de la résurrection dans le partage de la mission pastorale. 

La dimension trinitaire des Actes capitulaires privilégie la perspective christologique du Christ 
Pasteur, Voie, Vérité et Vie, dans lequel le Père et l’Esprit Saint communiquent leur agir 
permanent et dynamique. 

Ce n’est pas par hasard que la Relation présentée au Chapitre par la Supérieure générale pour 
1993-1999 s’ouvre et se termine par une inclusion efficace, par une logique trinitaire.  Elle 
commence en remerciant le Bon Pasteur d’avoir « gardé la Congrégation » et d’avoir guidé notre 
famille, en envoyant son Esprit dans les moments difficiles « pour que nous puissions accueillir la 
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grâce de la conversion et discerner la volonté du Père d’un cœur libre et pacifique »154 .  Et elle 
termine en paraphrasant saint Irenée de Lyon155  : « En cette année du Père, laissons-nous 
embrasser par Lui avec la force de sa Parole et avec la consolation de son Esprit »156 . 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION ET D’ÉTUDES (PGF) 

Le PGF souligne avec beaucoup de clarté et de force que 

la Trinité est l’origine, le modèle et la fin de chaque personne et de l’Église (…)   Nous reconnaissons 
que, dans le projet salvifique de Dieu, l’initiative appartient au Père qui « a tant aimé le monde qu’il 
nous a donné son Fils ».  Dans l’obéissance d’amour, le Fils prononce son ‘OUI’ et dans l’incarnation, 
il entre dans le monde, traverse la condition humaine  jusqu’à la mort, et en ressuscitant, il est 
vainqueur de la mort et donne à tous la vie qui n’aura pas de fin.  L’Esprit Saint qui est l’Esprit du 
Christ Ressuscité continue son œuvre dans le cœur des croyants jusqu’à l’IDENTIFICATION 
PARFAITE157. 

Traduite en termes de cheminement spirituel, l’application pratique de cet ‘origine, modèle et 
fin’, qui forme chaque Sœur de Jésus Bon Pasteur, est particulièrement concrète.  Parce que le 
numéro 18  est vraiment incisif, il nous semble important de le citer car il met en relation 
l’enseignement du Fondateur, la Parole de Dieu et l’expérience humaine dans une synthèse 
suggestive à parcourir dans la formation initiale : 

Dans la proposition spirituelle et charismatique de don Alberione, la vision trinitaire se conjugue très 
bien avec l’organisation christocentrique propre à la théologie paulinienne.  Dans Donec formetur, le 
Fondateur trace la dynamique trinitaire du cheminement spirituel que nous pouvons résumer comme 
suit : le Père Créateur nous appelle à SORTIR de nous-mêmes ‘Ce n’est plus moi qui vis’ pour 
TRAVERSER le désert de la condition humaine sur les traces du Fils Rédempteur qui nous guide à 
ENTRER en pleine communion avec Lui par l’Esprit Saint.  ‘Le Christ vit en moi=Identification’.  
C’est la dynamique même du Fils qui, par l’incarnation,    sort du sein du Père, traverse la condition 
humaine jusqu’à la mort et retourne au Père par la résurrection : Il est le Bon Pasteur, Vérité, Voie et 
Vie.  La personne aussi vit la même dynamique entre le passé, le présent et le futur, du vieil homme au 
nouvel Adam, du je au tu et au nous, de la voie PURGATIVE à la voie ILLUMINATIVE jusqu’à la 
voie  UNITIVE158 . 

Dimension anthropologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 

Il plaira à Jésus que nous parlions de l’homme créé par Dieu (…).  Dieu nous a faits à son image et 
ressemblance.  L’homme est un être raisonnable, libre.  On lui doit un grand respect.  Nous devons aimer 
les frères, les sœurs parce qu’ils sont à l’image de Dieu.  Même s’il est méchant ou déchu, il faut relever 
l’homme et l’embrasser comme la médaille de la Vierge159 . 

Après cette image d’une grande tendresse à l’égard de l’homme (mais qui ne fait pas abstraction 
de la centralité de Jésus Christ), choisie presque comme un préliminaire, nous essaierons 
maintenant de comprendre quelle idée Alberione a de la personne. 

« La Sœur de Jésus Bon Pasteur a un esprit large; elle aime tout ce qui est bon »160 .  Des phrases 
comme celle-ci et d’autres encore plus connues qui impliquent l’intelligence, la volonté, le cœur, 
les forces physiques, ont produit en elle une mentalité qui trahit toujours la tendance à la non 
exclusion du rien et de personne. 

Avec la référence constance à l’humanité de Jésus Christ, Alberione prêche aux Sœurs de Jésus 
Bon Pasteur une humanité unitaire et considérée totalement : « (…) nous devons toujours 
considérer que nous avons une  âme et un corps…  le corps et l’âme sont deux compagnons qui 
avancent ensemble et qui gagnent le paradis ensemble  ».   
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Parmi les « moyens de sanctification », il nous indique l’imitation de Jésus comme le plus 
efficace - surtout dans l’amour envers le Père et envers les frères -, et l’accomplissement parfait 
de la  volonté de Dieu,  avec l’intelligence, la volonté, le cœur. 

Pour ne pas risquer de faire un traité, ce que permettrait le matériel à notre disposition, nous 
dirons que la considération de la personne de la part de don Alberione est très haute et qu’elle 
concerne tout l’être : concernant son engagement avec Dieu, avec lui-même, avec les autres : 
« Faire l’apostolat de la prière, de la spiritualité; aimer les âmes   comme Jésus les a aimées; avoir 
au cœur un double feu : amour de Dieu et des âmes »161 . 

Et encore : « Jésus est le Bon Pasteur, les Sœurs de Jésus Bon Pasteur lui appartiennent.  Elles ont 
la même façon de penser, de faire, de prier; quel bonheur!  Vous n’appartenez ni à celui-ci ni à 
celui-là, « vous appartenez au Christ et le Christ est à Dieu » (1 Co  3, 23)162 . 

Mais la citation la plus fameuse reste celle qui a été transcrite même dans la Règle de Vie et qui a 
servi de thème au 5e  Chapitre : 

Étudiez la vie du Bon Pasteur, connaissez-le, imitez-le.  Il y a eu un moment où je fus tenté de ne pas 
donner de Règle aux Sœurs de Jésus Bon Pasteur, mais seulement : ‘regardez toujours Jésus Bon 
Pasteur et vivez selon Lui ».  Cette pensée doit être constante dans votre vie (AS 70). 

Enfin, une citation inspirée, presque émue, faite par le Fondateur au terme d’une prédication : 

Que la bénédiction descende sur toute l’humanité.  Mettez dans votre cœur les hommes de toutes les 
races, toutes les familles, tous les individus.  Quelle belle vocation vous avez!  Si vous avez renoncé 
aux familles, ne sentez-vous pas votre cœur se dilater?  Vous êtes les mères (PA 48, 136). 

 

DANS LA RÈGLE DE VIE 

Les traits essentiels de la nature de la Sœur de Jésus Bon Pasteur peuvent être facilement 
trouvables dans les articles de la Règle de Vie.  

Avant tout l’instinct de globalité : Nous participons à l’édification et à la croissance des 
communautés chrétiennes en annonçant le Christ total à l’homme total et à tous les hommes dans 
l’esprit apostolique du Fondateur (art. 13). 

La SJBP appartient, aime, est fidèle, vit du Bon Pasteur (art. 7) : À l’imitation du Christ Pasteur 
obéissant jusqu’à la mort de la croix, nous plaçons toute notre vie au service du projet salvifique 
du Père en accomplissant la mission pastorale (art.  49). 

L’article 8 est comme le portrait de la personnalité de la Sœur : À l’exemple de Marie, mère du 
Bon Pasteur, qui s’est offerte au plan de salut dans l’humble disponibilité, nous vivons notre 
coopération au mystère pastoral  du Christ en devenant mères et sœurs de tous ceux qui forment 
le peuple de Dieu. 

Pour pouvoir devenir pleinement de bonnes SJBP,  une formation solide et permanente est 
indispensable car elle nous ouvre à l’action du Bon Pasteur et à la grâce particulière du Père qui 
nous forme par son esprit (cf. art. 53). 

Donc, en puisant à la Trinité, la SJBP est en marche constante vers une croissance intégrale et 
harmonieuse : Dans ce processus de maturation graduelle et incarnée, nous devons tendre au 
développement des différentes dimensions de la personne, humaine, spirituelle et culturelle, de 
manière à être au sein du peuple de Dieu des servantes fidèles de sa Parole et de son mystère 
d’amour pour l’homme. 

DANS LES ACTES DU 6E 
 CHAPITRE GÉNÉRAL 
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En ligne avec ce qu’elles ont appris de la prédication et de la formation reçue du Fondateur, les 
SJBP expriment aussi dans les documents officiels leur amour envers Jésus, Voie et Vérité et Vie 
et envers l’humanité.  Le thème du 6e  Chapitre général est facilement lisible en clé 
anthropologique à partir du titre : Faire paître le peuple de Dieu au cours du troisième millénaire.  
On comprend que l’attention sous-tendue à toute la réflexion capitulaire est pour l’humanité.  Ce 
n’est pas au hasard qu’une session entière du Chapitre a été dédiée à l’approfondissement de 
l’anthropologie théologique et, très efficacement, à un certain point, on affirme que la 
signification de ‘paître’, pour les SJBP est « la maternité spirituelle, c’est-à-dire prendre soin de 
la vie, savoir où est la vie et la promouvoir, conscientes que nous ne sommes pas maîtres de la 
vie »163 . 

La vision anthropologique assumée et vécue par les Sœurs de Jésus Bon Pasteur est exprimée 
pleinement dans les ‘priorités’ définies pour les six prochaines années de vie de la Congrégation : 

Dans notre expérience personnelle, communautaire et ecclésiale, nous donnons la priorité à la relation 
avec Jésus Bon Pasteur, crucifié et ressuscité, Voie et Vérité et Vie, comme source de toutes les 
relations pour faire paître le peuple de Dieu dans la culture de la communication « en demeurant » dans 
l’esprit de discernement, dans la complexité de l’époque actuelle164 . 

Même l’objectif est entièrement centré sur la personne, en effet, les destinataires, ce sont le 
peuple de Dieu compris comme humanité; les catégories principales sont la relation et la 
pauvreté; les attitudes sont l’humilité et le dialogue, la modalité de réalisation est l’attention 
donnée aux relations à tous les niveaux165 . 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION ET D’ÉTUDES  (PGF) 

En parlant de la formation des Sœurs, il est facile d’imaginer que, dans ce document, la 
dimension anthropologique est traitée avec un soin particulier.  Nous n’avons pas négligé non 
plus les aspects sociaux, culturels - religieux, politiques - sociaux de la vie humaine, mais dans 
notre contexte, nous ne soulignerons que ceux qui décrivent plus étroitement la personne.   Les 
gloses disent clairement le parcours développé dans les différents points et c’est pour cela que 
nous les rapportons à la suite et en entier : Personne, être en relation, créée à l’image de Dieu, 
dans la réciprocité homme-femme, consciente, ouverte au don de soi, blessée p ar le péché, mais 
rachetée et appelée à l’identification au Christ. 

On reconnaît l’esprit de don Alberione, essentiel et totalisant, et d’une manière plus explicite on 
affirme que 

notre Congrégation fait sienne la vision anthropologique qui définit la personne humaine comme un 
être en relation … la personne est le miroir de la relation de dialogue entre le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint…  Nous croyons que la personne humaine est un sujet libre et responsable… dans la diversité des 
genres masculin et féminin, qu’elle est appelée à la relation de réciprocité et de dialogue…  Sur la 
scène du nouveau millénaire qui s’ouvre, la femme est le nouveau sujet historique.  Heureuses d’être 
des femmes, nous nous engageons à augmenter notre conscience personnelle et à développer toutes les 
potentialités de notre féminité, en participant activement à l’élaboration d’une nouvelle culture de la 
vie basée sur l’accueil, sur la réciprocité et sur la paix166 . 

Dimension ecclésiologique 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 

Le sens ecclésial de Jacques Alberione respecte l’universalité, toujours démontrée du reste, même 
dans la prédication aux  SJBP, universalité enseignée et vécue par Jésus Bon Pasteur : 

il faut être des personnes de foi profonde, croire que l’Institut est fait pour l’Église universelle, non pas 
pour une seule nation, est fait pour le cœur de Jésus Bon Pasteur, (…).  L’Institut est un corps, comme 
l’Église, où chaque membre a sa tâche, où tous travaillent, mais il faut que tous collaborent… (PA 53, 
72). 
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À l’occasion de la fête de Marie, mère du Bon Pasteur, en septembre 1942, notre Fondateur tint 
un discours aux SJBP, un discours particulièrement beau, peut-être mieux préparé que d’habitude.  
On dirait un petit traité sur sa vision de l’Église, à partir de la perspective du Bon Pasteur : c’est 
Lui qui indique l’apostolat, Lui qui établit et qui enseigne les règles, Lui qui donne la grâce 
nécessaire. 

Le plus grand bien pour l’Église, c’est d’avoir de saints pasteurs, et : 

le pasteur est saint dans la mesure où il imite Jésus Christ qui a dit : ‘Je suis le bon Pasteur’ (…). 

Jésus qui est la voie, c’est-à-dire le modèle… « je vous ai donné l’exemple afin que fassiez comme 
vous m’avez vu faire » (Jn 13, 15)…  Tous peuvent étudier sa vie, c’est une école parfaite.  Il nous 
nourrit de ses exemples saints.  Jésus est vérité, il a enseigné les vérités les plus hautes, nécessaires à 
tous, d’une manière facile, pratique…  Jésus nous nourrit de sa doctrine.  Jésus Bon Pasteur est vie 
parce qu’il nous fait vivre de sa propre vie : … Jésus paît nos cœurs. 

Pour avoir obtenu tout cela, nous devons notre merci à Marie qui a donné le divin Pasteur.  Ainsi, 
tout le bien qui est parvenu à nous à travers les pasteurs a passé par Marie. 

La conclusion de cette prédication est digne d’être rapportée parce qu’elle paraît adressée non 
seulement aux SJBP mais à toute la Famille paulinienne : L’œuvre par excellence, c’est de 
cultiver les vocations.  Pour cela, il faut beaucoup de prière, beaucoup de travail, beaucoup 
d’enseignement.  Jésus Maître, formateur des premiers pasteurs est pour nous un exemple167 . 

DANS LA RÈGLE DE VIE 

Jésus Bon Pasteur édifie les communautés, nous collaborons. 

La caractéristique fondamentale de notre charisme est la participation à la mission pastorale du Christ 
pour édifier les communautés chrétiennes en communion avec les pasteurs de l’Église  (art. 5). 

Sur l’exemple de Pierre et Paul : 

Dans notre mission, nous nous inspirons des apôtres Pierre et Paul : du pasteur de l’Église universelle, 
nous apprenons à servir le troupeau de Dieu avec gratuité et joie, dans la fidélité au Christ et à l’Église; 
de l’apôtre des nations, le courage nécessaire de la recherche de formes de pastorale de plus en plus 
aptes (art. 9). 

Une mission pastorale au service de la Parole : 

Notre mission apostolique dans les Églises locales est caractérisée par le service de la Parole dans 
l’évangélisation et la catéchèse, par l’animation liturgique, par la formation des agents de pastorale et 
aussi par d’autres formes de service conformes à notre charisme, selon les exigences des temps et des 
lieux (art. 10). 

Dans l’obéissance et l’harmonie : 

Dans notre service apostolique, nous agissons dans l’obéissance à l’Évêque et en harmonie avec 
l’orientation pastorale de l’Église locale (art. 12). 

 

DANS LES ACTES DU 6E 
 CHAPITRE  GÉNÉRAL 

En reconnaissant le Bon Pasteur comme Voie à la communion entre Dieu et l’Église, les SJBP 
sont à leur tour appelées à être ‘signe’ de Jésus Bon Pasteur; par conséquent, elles sentent 
l’exigence « d’assumer ses attitudes comme communautés… pour être ses témoins à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’Église, en assumant son cheminement ».  C’est ce que les Actes du 5e  Chapitre 
disaient déjà.  L’Église communion a une vocation et une mission prophétique : ainsi en est-il de 
la Congrégation des SJBP. 
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C’est dans l’Église et pour l’Église que les SJBP vivent leur ministère pastoral : Le ministère 
pastoral est organisé par le Christ sur la catégorie fondamentale du service.  Le Pasteur dirige 
son peuple jusqu’au sacrifice suprême 168  

Le ministère pastoral  est précisément le thème du 6e  Chapitre général célébré en juillet 1999.  Le 
thème : Faire paître le peuple de Dieu au cours du nouveau millénaire a été choisi parce que dès 
1947 Jacques Alberione dit aux Sœurs : « Faites paître et nourrissez le troupeau de Dieu.  Oui, de 
plus en plus et de mieux en mieux « 169 .  De plus, sur la médaille du chapelet que nous portions à 
la taille, le Fondateur fit frapper l’exhortation de Pierre aux anciens de l’Église : « Pascite qui in 
vobis est gregem Dei » (1 P 5, 2).  

Donc, comme Jésus Bon Pasteur, nous sentons devoir servir l’humanité dans la recherche du 
plein sens de la vie et, pour apprendre à paître, nous avons l’école de Paul et de Pierre.  

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION ET D’ÉTUDES (PGF) 

Même l’ecclésiologie vue à partir de la perspective de l’engagement de formation apparaît 
actuelle et attentive aux temps, encore une fois selon l’esprit du Fondateur : ‘ faisons nôtre 
l’ecclésiologie de communion du Concile Vatican II…’ 

L’image ecclésiologique la plus significative pour nous SJBP est celle du peuple de Dieu en 
pèlerinage dans l’histoire. 

Dans cette partie, le PGF cite largement le document Lumen Gentium, mais il n’oublie pas 
d’affirmer que : « en nous présentant notre mission, notre Fondateur utilise l’image de la famille.  
Comme la collaboration entre l’homme et la femme est nécessaire dans la vie humaine, ainsi la 
réciprocité homme - femme l’est aussi dans la vie dans le Christ et dans la mission pastorale de 
l’Église.  Par conséquent, la paroisse apparaît comme la famille des enfants de Dieu.  Nous 
prenons l’expression ‘famille - paroisse’ dans le sens de la coresponsabilité - solidarité - 
participation - réciprocité170 .  

Dimension eschatologique 

DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 

Cette dimension aussi trouve un vaste espace dans la prédication spécifique du Fondateur aux  
SJBP. 

En premier lieu, il faut désirer le paradis!  Un désir qui produit le fruit immédiat d’améliorer le 
présent.  Le 1er  novembre 1938, c’est-à-dire la première fête de Tous les Saints dans l’histoire des 
SJBP, le Fondateur indique les trois fruits de cette fête : 

foi plus grande, sainteté de vie plus grande, désir du paradis (…).  Oui, nous devons désirer vivement 
le paradis parce que c’est notre vraie demeure.  Notre paradis.  Ce désir et cette pensée constante du 
paradis nous aident à affronter les sacrifices que la vie nous demande (…).  Notre offrande doit être 
totale : pas une fibre de notre être, pas une palpitation de notre cœur qui ne soit pour le Seigneur.  Ainsi 
consumerons-nous nos énergies uniquement pour son amour, jusqu’à le posséder dans la vie éternelle, 
au paradis, avec tous les saints171 . 

Jésus Bon Pasteur veut  conduire les âmes non seulement jusqu’à l’Église mais dans la vraie 
bergerie : la bergerie céleste.  Là-haut, combien et combien d’âmes sauvées par les mérites de 
Jésus Bon Pasteur.  Il faut offrir des prières  afin que les âmes du purgatoire satisfassent le désir 
de Jésus, que tous aillent au ciel : 

Le Pasteur qui fait d’une âme une fille de Dieu, l’instruit, l’éclaire et la nourrit, nourrit son troupeau.  
De l’enfant et de l’adulte, il fait un bon chrétien, il le suit dans la vieillesse et l’assiste lorsqu’il va 
mourir.  Et l’oublierait- il lorsque l’âme est passée à l’éternité? (PA 1  p. 25). 
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Il serait intéressant de rapporter ici toute la prédication sur les Fins dernières contenue dans AP1V 
de 1949, p. 201.  C’est vraiment un traité d’eschatologie en clé pastorale 172 où la parousie sera une 
rencontre de miséricorde. 

DANS LA RÈGLE DE VIE 

Dans la Règle de Vie, même si ce n’est que dans quelques articles, l’enseignement de l’Église et 
du Fondateur concernant les ‘dernières choses’ est bien exprimé. 

Nous croyons à la communion des saints et nous l’exprimons concrètement par le devoir de prier 
pour les sœurs défuntes (cf. art. 24). 

Nous sommes les témoins du monde à venir et nous confessons n’avoir d’autre bien sur la terre 
que le Seigneur Jésus (cf. art. 38). 

Enfin, « Dans la dernière maladie et dans la mort, nous reconnaissons la pleine réalisation de 
notre consécration pastorale et la participation totale au mystère pascal  de mort et de résurrection 
qui nous dévoile le visage de Dieu » (art. 90).  

DANS LES ACTES DU 6E  CHAPITRE GÉNÉRAL 

La dimension eschatologique n’est pas très explicite dans les documents capitulaires concernant 
l’idée que le rêve de Dieu et de l’homme de vivre dans l’harmonie, dans la relation, dans l’amour 
est un engagement qui n’aura pas de fin si ce n’est au temps voulu par Dieu et dans 
l’accomplissement de l’aventure humaine. 

La conclusion de la Relation de la Supérieure générale exprime le sommet du rapport entre la 
mort et la vie : « Les signes de vie sont dans les signes de mort, la vie ne vient pas après la mort, 
mais elle naît de la mort parce que le Fils a pris sur lui notre mort.  C’est le cœur de la vie 
chrétienne et c’est la source du renouvellement de la vie religieuse »173  . 

DANS LE PLAN GÉNÉRAL DE FORMATION ET D’ÉTUDES (PGF) 

Ne pouvant pas retracer une étude systématique (et même pas synthétique) de l’eschatologie, on 
peut penser que le PGF a concentré son attention sur la vie terrestre, puisqu’il s’agit d’ailleurs  de 
formation à la vie religieuse, qui considère comme une bonne formation le prélude suffisant de la 
vie béatifique. 

 

◊ Les Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres 
◊  
Comme ce fut le cas pour toutes les fondations pauliniennes, pour les Sœurs de l’Institut Reine 
des Apôtres aussi, don Alberione s’est préoccupé de mettre le Christ Maître, Voie et Vérité et Vie 
comme centre et clé de lecture de leur vocation et mission.  Ses nombreuses homélies en 
témoignent.  On y cueille sous différents aspects combien toute la vie humaine, chrétienne, 
eschatologique, et la réalité même de Dieu Un et Trine sont lues et comprises dans cette lumière 
christologique. 

Dans le cheminement des SRA, ces éléments charismatiques sont exprimés de nouveau et 
codifiés dans les Constitutions renouvelées et dans le Document capitulaire. 

Dimension trinitaire 
  
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
L’allusion fréquente de don Alberione au mystère de la Trinité, « le mystère le plus grand de 
notre foi », émerge des textes. 
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Notre adhésion vitale s’ouvre sur ce mystère parce que c’est grâce à lui que nous pouvons croître 
« en vertu et en grâce » (arch. 162). 

En ce qui concerne les SRA aussi, il nous semble pouvoir dire que la dimension trinitaire présente 
dans les homélies de don Alberione est celle que nous avons considérée précédemment : 
l’exemple divin.  Chez notre Fondateur, l’élément trinitaire trouve son expression originale dans 
la vision christocentrique de Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie, avec toutes les implications 
doctrinales, spirituelles, pratiques qui en jaillissent. 

En effet, c’est le Christ Maître, Vérité, Voie et Vie qui nous introduit à la Trinité, nous révèle le 
visage du Père et nous rend capables d’accueillir la vie de l’Esprit puisqu’il contient ce mystère 
en lui-même (Vérité = Jésus révèle le Père; Voie = Jésus nous conduit au Père; Vie = Jésus donne 
l’Esprit) et nous permet de le vivre en accomplissant la mission qui nous a été confiée : 

La bonté, la puissance et la miséricorde de Dieu nous ont été manifestées par l’incarnation du Fils.  ‘Qui 
me voit, voit le Père’ (Jn 14, 9).  Jésus veut dire, qui me voit, comprend mes paroles qui sont vérité, et 
qui voit ma sainteté, mon mode de vie, ma perfection, voit la perfection, la sainteté du Père; et qui voit 
comment j’agis, voit le cœur du Père  (arch. 25bis). 

Il faut toujours avoir une idée juste du Maître : c’est-à-dire que Jésus n’est pas seulement l’enseignant 
mais qu’il est en même temps la Voie, la Vérité et la Vie (…).   En Lui, nous parvenons à la Très Sainte 
Trinité!  En Lui nous devons accomplir son programme, le programme du Fils de Dieu incarné, et 
glorifier le Père et apporter la paix aux hommes (arch. 50). 

Le Christ, Vérité, Voie  et Vie révèle aussi notre vrai visage, image de la Trinité : 

On invoque Dieu comme il est, un et trine dans les personnes.  Comme nous, chacun est une personne 
avec des facultés, c.-à-d. l’intelligence, le cœur et la volonté.  Toujours une seule personne, mais il y a 
trois facultés en nous : l’intelligence, le cœur et la volonté (arch. 87.) 

Il nous faut reconnaître la Trinité en nous-mêmes et cela veut dire que nous avons trois facultés, 
l’intelligence, le cœur, la volonté, et cependant l’intelligence, le cœur et la volonté sont dans un seul 
individu (arch. 101). 

Comme le Christ, nous aussi, nous sommes sortis du Père et nous retournons au Père : dans cette 
sortie du Christ du Père s’accomplit sa mission à laquelle nous, les SRA, nous sommes associées 
par l’apostolat vocationnel (cf. arch. 117). 

Dans la Parole et dans l’Eucharistie, le Christ Vérité, Voie et Vie alimente ce cheminement de 
sainteté et d’engagement apostolique en nous faisant vivre à l’intérieur de l’espace trinitaire : 

Que Jésus Voie, Vérité et Vie entre en nous comme il est.  C’est surtout après la communion 
sacramentelle que nous pensons qu’il nous apporte la grâce et nous transforme en lui (arch. 160 bis).  

DANS LES CONSTITUTIONS 

La référence au Dieu trinitaire traverse nos Constitutions à partir du premier énoncé concernant 
notre identité : « Appelées et consacrées en Jésus Christ Maître, Voie et Vérité et Vie, révélateur 
et médiateur du projet de Dieu le Père dans l’Esprit Saint »..  Comme Jésus fut consacré et 
envoyé par le Père pour le salut du monde, nous aussi, nous sommes consacrées pour être 
envoyées et pour vivre notre mission « , pleinement tournées vers le Père dans l’amour » - qui 
nous consacre plus intimement à lui pour être « un héritage particulier » de la Trinité (cf. art. 28)  -
, et « par le fait même entièrement vouées au service salvifique du Christ » à travers l’apostolat 
vocationnel (cf. art. 87). 

Dans la perspective trinitaire de la synthèse initiale (cf. art. 5), on souligne que « le plan de salut 
universel, malgré le refus de l’homme « dès le commencement », a été reconstitué par Dieu le 
Père qui a instauré toutes les choses dans le Christ qui, étant la Voie, la Vérité et la Vie, est en 
même temps le médiateur et la plénitude de la révélation et de la communion avec Dieu et entre 
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les hommes.  C’est « l’accomplissement du mystère caché depuis des siècles dans la pensée de 
Dieu » qui fait participer les hommes à sa vie divine par le Christ, Verbe fait chair, dans l’Esprit 
Saint … ». 

Ainsi le Christ, l’Apôtre du Père (cf. art. 82), le «  oui » définitif de Dieu à l’homme (cf. art. 115), 
est la clé d’accès au Père, par l’Esprit.  L’adhésion vitale au Christ Voie, Vérité et Vie nous 
introduit dans le mystère de la vie trinitaire : Dieu Père, Créateur providence et notre Fin dernière, 
se révèle à  nous dans le Christ Vérité, Verbe de Dieu fait homme pour notre salut, et il réalise 
notre sanctification  par l’Esprit Saint.  En même temps, le Christ Voie est la seule porte par 
laquelle nous accédons à la Vie du Père, dans le don pascal de l’Esprit (cf. art. 114).  Ainsi Jésus 
Christ qui est la Voie, la Vérité et la Vie actualise notre salut à travers l’offrande de lui-même qui 
atteint son sommet dans le mystère pascal de sa mort et résurrection, et avec l’effusion de son 
Esprit, il confie aux apôtres, et en eux à l’Église, la mission de continuer son œuvre salvifique (cf. 
art. 82).  

Par la prière, nous actualisons progressivement en nous ce « processus de formation personnelle » 
qui, par l’Esprit, permet à tout notre être, intelligence, volonté et cœur, de s’identifier de plus en 
plus à Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie, rendant notre vie spirituelle et apostolique féconde (cf. 
art. 71).  Jésus Christ en qui le Père a voulu « récapituler toutes les choses » est en effet le modèle 
parfait et vital auquel notre formation doit s’inspirer constamment (art. 111). 

La dimension trinitaire se colore de la spécificité de notre charisme vocationnel qui se traduit 
dans un engagement passionné et inlassable pour que l’homme rencontre le « Dieu qui appelle » 
(cf. art. 107), dans un rapport dynamique et vital qui implique toute la vie et qui interpelle la 
personne à donner  une réponse consciente et responsable au Père, par le Christ, dans l’Esprit.  La 
Parole de Dieu et l’Eucharistie sont le centre propulseur de toute notre vie.  L’Esprit nous guide 
vers l’écoute priante de la Parole qui est toujours un appel du Père qui, dans le Christ, nous 
demande une réponse fidèle et persévérante.  Dans l’Eucharistie, en mangeant l’unique pain et en 
buvant à l’unique coupe, grâce à l’Esprit Saint, nous pouvons devenir un seul corps, offrande 
vivante, dans le Christ, à la gloire du Père, dans l’intercession continuelle avec l’Église pour tous 
les hommes.  De cette manière, en tant « qu’oliviers sauvages, nous sommes greffées de plus en 
plus profondément sur l’olivier vital - le  Christ Eucharistie  » (cf. art. 9). 

Notre communion fraternelle trouve son fondement en Dieu, dans la communion des Trois 
Personnes divines.  De cette communion originaire naît la communion dans l’Église (art. 51); elle 
s’y alimente et moyennant la suite du Christ, Voie, Vérité et Vie, notre vie fraternelle entre dans 
le dynamisme du mystère pascal pour être continuellement régénérée par le Christ (art. 61). 

DANS LE DOCUMENT CAPITULAIRE 

Le Document capitulaire est entièrement organisé dans la vision christocentrique trinitaire de 
Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie qui, en révélant le Père, devient notre voie  en faisant de nous ses 
disciples et en nous donnant la vie de l’Esprit (cf. art. 8).  Le Document trace notre marche vers la 
sainteté qui se réalise dans la pleine configuration au Christ, révélateur et médiateur du projet de 
Dieu dans l’Esprit Saint.  Cette maturation et cette vitalité intérieures s’actualisent de par 
l’initiative du Père par le Fils et par l’action de l’Esprit, nous conduisant progressivement à la 
« connaissance de l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance » (cf. art. 30).  La Parole et 
l’Eucharistie nous aident à nous insérer totalement dans le Maître pour le connaître, l’imiter et 
l’aimer de plus en plus (cf. art. 23). 

Dimension anthropologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
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La prédication du Fondateur fait continuellement ressortir qu’après avoir commis le péché, 
l’homme se trouve  divisé en lui-même, et  son unité ne peut être recomposée que dans la 
configuration au Christ : 

« Maintenant, il y a toujours en nous le contraste entre l’être humain avec toutes les misères qu’Adam 
nous a laissées avec le péché originel, et l’être divin, c’est-à-dire Jésus Christ qui habite en nous.  Jésus 
Christ a en nous les aspirations, les désirs, le vouloir du Père.  Donc, ne pas se surprendre de la nature 
qui nous entraîne de plus en plus.  Nous demandons la grâce de toujours suivre Jésus : « Vivit vero in 
me Christus » (Ga 2, 20). (…)  D’autre part, il y a la vie humaine.  Donc, ne pas nous surprendre des 
voix de la nature : (…)  Donc, d’un côté, il y a l’orgueil et de l’autre, il y a l’humilité, Jésus Christ.  
D’un côté, il y a la colère, la  méchanceté, de l’autre, il y a Jésu s avec sa vie, dans la bonté, l’amour du 
prochain.  Au lieu de la colère, il y a la paix, la douceur de Jésus, pas l’envie mais le désir de toutes, 
qu’elles soient saintes  » (arch. 185). 

C’est Jésus Vérité, Voie et Vie qui rétablit l’intelligence, la volonté, le cœur jusqu’à les sanctifier 
: « Que votre cerveau soit sanctifié, votre imagination sanctifiée…, l’ouïe sanctifiée, la langue 
sanctifiée, le goût sanctifié, l’odorat sanctifié, le toucher sanctifié  » (arch. 154).  Qu’est-ce que 
cela signifie?  Cela signifie que Jésus suffit à l’âme, qu’elle cherche Jésus, qu’elle veut Jésus, 
qu’elle aime Jésus, qu’elle se trouve bien en lui et qu’elle veut vivre en Jésus : voilà la vocation » 
(arch. 123). 

Seul cet itinéraire d’identification au Christ nous permet d’atteindre l’intégralité de la personne à 
laquelle chaque SRA est appelée, pour vivre ce que don Alberione propose comme objectif de 
formation pour toute la Famille paulinienne : l’homme total dans le Christ, pour un amour de 
Dieu total. 

DANS LES CONSTITUTIONS 

En ce qui concerne la dimension anthropologique, nos Constitutions soulignent clairement que 
« Jésus Christ, Voie, Vérité et Vie, est le centre autour duquel notre personne s’édifie et s’unifie, 
la forme qui vivifie notre identité spirituelle et religieuse.  C’est en lui que se réalise le 
développement harmonieux de notre personnalité par la formation intégrale de tout notre être : 
intelligence, volonté, cœur » (art. 112).  « Maître unique de l’humanité nouvelle » (art. 5), 
« image du Dieu invisible » et « icône » vivante de l’homme, dans notre cheminement progressif 
d’identification, il nous révèle la vérité de notre être et la grandeur de notre vocation.  En le 
suivant, nous nous engageons à l’imiter pour que son image sculptée par l’Esprit dans notre être 
resplendisse en nous selon le projet du Père (cf. art. 113). 

Au Christ, le Maître qui forme à son école ceux qui le suivent pour qu’ils soient eux aussi « voie, 
vérité et vie » pour les frères, nous essayons de conformer notre personne, la pensée, le cœur, la 
volonté afin que l’Esprit réalise en nous aussi ce dont saint Paul était vivement conscient : « Ce 
n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (cf. art. 8).   L’héritage précieux de la 
spiritualité de la Famille paulinienne nous invite à être et à agir  en plénitude, c’est-à-dire dans la 
sainteté : il engage toute notre personne et notre vie à travers le Christ « intégral », pour faire de 
nous des instruments aptes à accomplir la mission qui nous est confiée (cf. art. 14).  Ainsi notre 
sanctification s’actualise-t-elle dans l’adhésion progressive de tout notre être à cet itinéraire en 
Dieu et avec Dieu que don Alberione a indiqué comme un projet de formation pour notre 
existence entière (cf. art. 114). 

Devant le Christ Eucharistie, notre personne retrouve l’unité intérieure de l’intelligence, de la 
volonté et du cœur; notre communion fraternelle retourne à sa vérité; notre mission devient une 
synthèse priante de notre vie donnée pour les vocations, afin que le Christ nous transforme et vive 
de plus en plus en nous (cf. art. 75).  En retrouvant notre vérité intérieure, nous retournons au 
cœur du Père riche en miséricorde qui nous attend toujours; et la force salvifique de la passion, 
mort et résurrection de Jésus, Agneau sans tache qui enlève le péché du monde, nous est 
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communiquée comme miséricorde plus forte que le péché et la mort, source d’édification et de 
communion renouvelée avec tout le corps du Christ (cf. art. 78).  

Pour mieux nous connaître dans le Christ et progresser sur la voie de la sainteté, la pratique de 
l’examen de conscience est indiquée parce qu’elle nous aide à nous établir « dans l’humilité, nous 
dispose à la reconnaissance envers Dieu, au repentir et à des résolutions fermes pour l’avenir.  Il 
est nécessaire pour tous » (art. 77).  Cela nous porte à cultiver une conscience de plus en plus 
vive, plus mûre et plus responsable de notre appel personnel et commun, indispensable pour 
annoncer le « Dieu qui appelle » (cf. art. 87).  

La dimension de dialogue du rapport homme - Dieu trouve son accomplissement dans le Christ, 
l’Appelé du Père, et elle correspond à la nature la plus profonde de l’homme qui, dans son intime 
tension d’appel - réponse est perçu comme un être constitué « appelé » par Quelqu’un qui le 
transcende en même temps qu’il « l’appelle » (cf. art. 88).  Dans la découverte de sa vocation 
essentielle à la communion  avec Dieu dans le Christ Jésus où « le mystère de l’homme trouve la 
lumière », c’est comme si l’homme « s’exprimait » de nouveau à lui-même.  Dans cette prise de 
conscience de soi renouvelée qui est comme une création nouvelle, l’homme perçoit le sens 
profond de sa vocation, de sa propre signification dans la vie et dans l’univers. 

Dans cette perspective, le Christ Seigneur donne son sens définitif à l’orientation de la vie de 
l’homme; et avec son Esprit, il guide tout homme dans le discernement des différentes vocations, 
le rendant apte à répondre au don de son appel qui correspond à la plus authentique réalisation de 
l’homme même  dans le don de soi sincère (cf. art. 95). 

Le but premier de la formation est d’orienter ceux qui sont appelés à vivre la vie religieuse 
d’abord à découvrir , à assimiler et à  approfondir leur identité spécifique de personnes que Dieu  
consacre à lui à travers le ministère de l’Église moyennant la profession publique des conseils 
évangéliques de chasteté, pauvreté, obéissance (cf. art. 109) pour nous rendre de plus en plus 
conformes à l’image de son Fils.   

Pour un service réciproque et constructeur dans la recherche de la volonté de Dieu, il importe de 
créer dans nos communautés un climat constant d’écoute et de dialogue, en esprit de 
discernement où chaque Sœur peut s’exprimer dans  une vraie liberté et  dans la vérité (cf. art. 
58). 

DANS LE DOCUMENT CAPITULAIRE 

Le processus d’identification au Christ trouve un de ses moments privilégiés dans la formation : il 
tend à faire l’unité dans la personne et à vivifier l’identité humaine, spirituelle, religieuse et 
apostolique (cf. art. 29).  La prise de conscience que Jésus veut « former à son école » ceux qu’il 
appelle afin qu’ils apprennent à le suivre et à se conformer à lui  se révèle comme une exigence 
de promouvoir une formation adéquate de chaque sœur, formation qui vise à sa croissance 
intégrale. 

Le Document met en évidence qu’une attention spéciale est nécessaire pour que chacune puisse 
faire mieux fructifier le « potentiel » reçu de Dieu pour le bien commun (cf. art. 41). 

Dimension ecclésiologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
La dimension ecclésiale est toujours présente dans la prédication de don Alberione : 

Jésus vit dans l’Église et dans l’Église, il est le Verbe!  Il est la sagesse du Père et il est parole du Père.  
Et la prédication est parole de Jésus.  Elle est parole, c’est-à-dire qu’elle est Jésus Christ Vérité qui nous 
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est communiqué. (…)  L’Église est formée de personnes qui vivent dans la grâce de Dieu : ensemble, 
toutes sont l’Église.  Nous sommes l’Église! (arch. 151). 

Avec le Christ, nous faisons et nous le faisons dans le Christ parce que nous sommes avec le Christ.  
Parce que lorsque nous vivons dans la grâce, et spécialement dans la ferveur, rappelez-vous les paroles 
de saint Augustin : « Christus facti sumus », nous sommes formés dans le Christ.  Le Christ est total par 
lui-même mais lorsqu’il vit en nous, c’est-à-dire qu’il y a le Christ et nous, et nous sommes Jésus 
Christ, corps mystique. (…)  En lui, on agit et on fait le bien. (arch. 138bis). 

Or, le peuple de Dieu est l’Église. (…)  (Jésus) a donné la mission aux apôtres : allez enseigner et faites 
de toutes les nations mes disciples (Mt 28, 19-20). (…)  Il faut dilater le cœur et par conséquent prier 
pour l’humanité entière afin que tous entrent à faire partie du nouveau peuple de Dieu (arch. 151bis). 

Pour nous, Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres, être des membres vivants dans l’Église et servir 
l’Église se concrétise dans le travail en faveur de toutes les vocations comme Jésus a fait. 

Nous invoquons Jésus Maître, et généralement, en l’invoquant, nous avons l’intention de vivre sa vie.  
C’est pourquoi, nous disons Voie, Vérité et Vie, c’est-à-dire tout notre être.  Tout particulièrement,  
mettre  dans notre pensée et  concentrer dans cette fin :  que Jésus soit notre voie, c’est-à-dire la manière 
de chercher et de former les vocations.  Lorsqu’on parle d’apostolat, en premier lieu, nous devons le 
faire nous-mêmes : que le Maître divin lorsqu’il est sorti de sa vie privée, oui : « Je suis la Voie », qu’il 
nous enseigne la voie qu’il a suivie.  En second lieu : « Je suis la Vérité » : les choses qu’on doit dire 
concernant la vocation, la hauteur, la noblesse, la préciosité de la vocation à la vie religieuse et à 
l’apostolat, la vérité qui persuade.  En troisième lieu, « la Vie » : que Jésus nous accompagne de sa 
grâce et que nous en ayons tellement dans le cœur que nous attirions les âmes à Dieu (arch. 40). 

Ces jours-ci, nous avons médité comment imiter Jésus, nous avons considéré spécialement comment il 
nous a enseigné à chercher les vocations, à prier pour les vocations, à confirmer les vocations et à les 
conduire à l’activité (arch.  98). 

Travailler pour les vocations dans l’Église : « Il faut que votre cœur se dilate comme le cœur de Jésus.  
Jésus invite tous les hommes au salut ‘Venite ad me omnes’. (…)  Conduire les âmes à Jésus et puisque 
c’est la vie de consécration, de perfection, aller à Jésus avec notre sens d’appelés, d’appelées.  N’est-ce 
pas la chose la plus délicate et la plus importante qui puisse exister?  En vous et pour vous.  Oui, 
puisque la vie a deux parties : consécration, c’est-à-dire don de nous-mêmes à Dieu, mais puisque Dieu 
nous a donné des facultés, des capacités, de l’intelligence, de l’imagination, la santé physique, etc., une 
fois que nous nous sommes donnés à Dieu, Dieu veut que nous agissions par lui, c’est-à-dire que nous 
comprenions avec l’intelligence, que nous aimions les vocations, que nous sentions le besoin de l’Église 
et de l’humanité » (arch. 135).  

Vivre l’apostolat vocationnel exige  la référence à Marie, Reine des Apôtres.  Marie est « la Mère 
du divin Appelé, de celui que le Père céleste a envoyé aux hommes » (arch. 135). 

Nous l’appelons Reine des Apôtres parce qu’elle a accompli l’apostolat complet.  Il n’y aura jamais plus 
d’apôtre qui accomplisse un apostolat aussi entier, aussi sublime, aussi total que Marie.  Parce que 
apostolat signifie donner Jésus et Marie l’a donné d’une manière admirable qui ne peut être dépassée.  
Elle le donna comme fils, elle le donna comme maître de l’humanité, comme rédempteur de l’humanité, 
comme hostie de l’humanité, comme prêtre de l’humanité, médiateur entre le ciel et la terre.  Oui!  
Marie a donné Jésus.  Oh!  Les apostolats ont tous pour but de donner Jésus.  Et puisque nous ne 
pouvons pas tout faire, que chacune ne peut tout faire,  nous faisons une partie de l’apostolat.  
L’apostolat qui donne Jésus au monde est l’apostolat qui donne Jésus Christ Voie, Vérité et Vie! (arch. 
65bis). 

Paul est le modèle par excellence de l’adhésion totale au Christ : en effet, cette adhésion fut totale 
chez lui et don Alberione voit en ce saint le modèle de tout apôtre, capable de travailler, de 
souffrir et de produire du fruit plus que tout autre afin de les amener tous à vivre le Christ (cf. 
arch. 110). 

DANS LES CONSTITUTIONS 
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Notre mission se nourrit de la spiritualité que don Alberione a voulu donner à la Famille 
paulinienne et à chaque Institution qu’il a fondée.  Participant à la mission unique et universelle 
que l’Église reçoit de son Seigneur, nous annonçons Jésus Christ et son Évangile à travers notre 
charisme spécifique qui s’exprime moyennant la mission que l’Église nous confie et que nous 
accomplissons en son nom, en communion et au service du peuple de Dieu tout entier : le service 
vocationnel  avec l’engagement spécifique pour les vocations au ministère sacerdotal et pour les 
vocations à la vie consacrée sous ses différentes formes (cf. art. 7. 83. 85).   

La mission à laquelle Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie,  nous appelle est de nous mettre à sa 
suite; tout en évangélisant, il appelle les apôtres et les disciples et il les envoie annoncer son 
Évangile comme il a été envoyé par le Père; elle est la continuation de l’exemple des apôtres qui à 
leur tour en appelèrent d’autres à partager leur ministère apostolique et qui choisirent des 
collaborateurs pour annoncer le salut en Jésus (cf. art. 93). 

À l’intérieur de l’appel universel au salut, Dieu rejoint l’homme non seulement d’une manière 
générique et indistincte mais d’une manière unique et personnelle.  En effet, tout homme est 
appelé par l’amour de Dieu à la vie et à la plénitude de la vie dans le Christ, c’est-à-dire à la foi, 
par l’Esprit, à travers le Baptême qui l’insère dans le peuple des « appelés par Jésus Christ » :  
l’Église.  En elle, tout chrétien est appelé à son tour à la sainteté et à l’annonce des « grandes 
œuvres de Dieu » (cf. art. 89) selon le don vocationnel que l’Esprit accorde à chacun pour le bien 
de tous.  Par conséquent, notre mission nous engage  envers tout le peuple de Dieu afin qu’il 
grandisse dans la conscience d’être un peuple « d’appelés » dans le Christ, un peuple où chaque 
chrétien est « réellement fils de Dieu » et reçoit de lui une vocation et une mission particulière (cf. 
art. 97).  En effet, une des expressions les plus authentiques de la charité est précisément celle 
d’aider les personnes à « faire la vérité » en elles-mêmes, pour comprendre et accueillir ce projet 
d’amour de Dieu qui « nous a aimés le premier  », qu’il a pour chaque personne, comme une 
« bénédiction dans le Christ », dès l’éternité (cf. art. 96). 

Les contenus vocationnels spécifiques de notre mission, qui ont leur fondement et leur centre en 
Jésus Christ, trouvent en Marie et en Paul deux références essentielles, selon notre spiritualité. 

Marie que nous vénérons particulièrement comme Reine des Apôtres est à la fois notre Mère et 
Éducatrice, « première missionnaire de l’Évangile » et « étoile de l’évangélisation ».  C’est elle 
qui a réalisé pleinement l’appel de Dieu, de l’Annonciation à la Pentecôte.  Et dans cette 
disponibilité totale de foi et de service, non seulement elle précède chaque appelé mais elle 
l’accompagne de son amour maternel : « Marie est comme la mère des vocations, celle qui aide 
leur formation » (art. 94).  Par conséquent, par son adhésion totale à la volonté du Père, par son 
écoute constante de la Parole, par sa présence maternelle auprès des premiers  apôtres et des 
disciples de Jésus, la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, est pour nous l’inspiratrice 
continuelle de toute notre vie (cf. art. 11).  Nous nous adressons aussi à elle comme Mère de 
l’Église, donc, Mère de la communion fraternelle (cf. art. 70),  expression de la communion 
ecclésiale.  

Paul, « constitué héraut, apôtre et maître » de l’Évangile comme il se définit lui-même au terme 
de sa vie, a eu une conscience très vive de sa vocation et, avec elle, de la mission à laquelle 
l’appelait celui qui « s’est plu à lui révéler son Fils ».  Par son amour inconditionnel à l’Évangile 
vécu « dans le Christ et dans l’Église », saint Paul est un modèle profondément vital pour notre 
mission (art. 94).  En vivant « dans le Christ Jésus,  l’apôtre Paul est un inlassable constructeur de 
communion (cf. art. 79); pour don Alberione, il constitue l’orientation fondamentale et constante 
de sa vie spirituelle et apostolique.  Il a scruté et vécu  le mystère du Christ avec passion et 
universalité, il est le témoin de la puissance et de la grâce de Dieu qui l’a transformé 
radicalement.  Comme il l’est pour toute la Famille paulinienne, saint Paul est aussi pour nous 
père et maître, non seulement dans la compréhension et dans l’adhésion vitale au mystère du 
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Christ qu’il a « pensé » en des termes nettement « vocationnels »  mais aussi dans sa recherche et 
dans sa formation constantes des hommes et des femmes appelés à des vocations et à des 
ministères particuliers au service de l’Église (cf. art. 13). 

DANS LE DOCUMENT CAPITULAIRE 

Jésus nous conduit au Père en nous le révélant et en nous communiquant l’infusion de vie du Père 
qui est son projet d’amour pour tout homme.  Pour notre vie de SRA, ce grand projet d’amour est 
la révélation de sa volonté qui passe dans la profondeur du charisme que don Alberione nous a 
transmis.  Notre démarche de sainteté est tracée dans cet  entrelacement de vie qui nous identifie 
de plus en plus pleinement à Jésus Christ et qui se manifeste dans notre service vocationnel à 
l’Église et aux hommes d’aujourd’hui (cf. art. 18). 

L’invitation de Jésus : « Priez le maître de la moisson… » nous interpelle dans toutes les 
expressions de l’existence et elle va au cœur des problèmes de l’humanité. Avec l’universalité qui 
accompagne notre « prière vitale », conscientes que les dons de Dieu sont totalement gratuits, 
nous voulons cultiver davantage dans la prière vocationnelle l’attitude de gratuité et d’estime 
envers tous les appelés et toutes les vocations dans l’Église (cf. art. 28). 

Aussi cherchons-nous à servir de mieux en mieux l’Église et tous les appelés (cf. art. 46) dans la 
disponibilité à répondre aux sollicitations de l’Esprit et aux signes des temps (cf. art. 57).  En 
effet, nous sentons l’urgence de nous interroger sur les attentes vocationnelles du monde et sur ce 
qui nous est demandé dans et par l’Église pour reconnaître les signes de Dieu dans l’histoire et 
pour servir nos pauvres, en particulier la réalité complexe des jeunes (cf. art. 68). 

Dimension eschatologique 
 
DANS LES TEXTES DE DON ALBERIONE 
 
Parce qu’elle doit produire du fruit de sainteté, notre vie consacrée et donnée pour la mission est 
entièrement orientée à la vie définitive au ciel : « Il y a les difficultés, il y a les incompréhensions, 
il y a les souffrances, physiques ou morales, et il y a aussi les contradictions, peut-être même les 
persécutions, les incompréhensions, mais il y a le paradis, il y a le paradis!  Voilà, avec cette 
pensée, toujours aller de l’avant! » (arch. 44). 

C’est toujours l’adhésion au Christ, Voie et Vérité et Vie qui porte à aller de l’avant dans la 
dimension eschatologique :  

On verra tout dans cette lumière extraordinaire que le Fils de Dieu projettera dans l’âme et par laquelle 
l’âme sera élevée à se fixer en Dieu, connaître Dieu profondément, dans la mesure où, sur la terre, elle a 
fait un bon usage de la raison et pratiqué la foi en profondeur.  ‘Je suis la Vérité’ : la vérité qui se 
dévoile avec la raison, avec les vérités de foi et avec la vision éternelle de Dieu.  Ensuite, Jésus Christ 
est aussi la Voie, et Voie signifie qu’il a agi sur la terre, qu’il a eu une conduite qui nous sert de guide, 
qui nous sert de voie : Il est la Voie, la Voie commencée à partir du moment où le Fils de Dieu s’est 
incarné dans le sein de Marie jusqu’à celui où il est allé s’asseoir à la droite du Père au ciel.  Il est notre 
Voie.  Parcourir la même voie que Jésus a parcourue sur la terre, arriver au même terme, c’est-à-dire au 
ciel, auprès de Jésus, à la présence de Jésus, dans la contemplation.  Alors, on possédera Dieu. (…)  Que 
produira notre vertu sur la terre en nous tenant auprès de Jésus Christ et en vivant comme Lui?  La 
possession de Dieu, on possédera Dieu, richesse infinie! (…)  De même, Jésus est notre Vie.  Le cœur 
qui aime Dieu, le cœur qui est uni à Dieu, l’âme qui est toute pleine de grâce et qui l’augmente jour 
après jour moyennant la prière et les sacrements, etc. sera dans la joie de Dieu. (…)  Jésus Christ est la 
Voie, la Vérité, la Vie et le paradis consiste à voir Dieu en Jésus Christ, par la lumière de Jésus Christ.  
Le voir, le posséder, l’aimer et avoir le bonheur en lui (arch. 44). 

DANS LES CONSTITUTIONS 
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Nos Constitutions soulignent que la vie consacrée, parce qu’elle « appartient fermement » à la vie 
de l’Église et à sa sainteté, et qu’elle unit « d’une manière spéciale » à l’Église et à son mystère  
ceux qui y sont appelés, « manifeste davantage à tous les croyants les biens célestes déjà présents 
en ce monde, témoigne mieux de la vie nouvelle et éternelle acquise par la Rédemption du Christ, 
et annonce mieux la résurrection future et la gloire du Royaume céleste » vers lequel nous 
avançons parce que « nous n’avons pas de demeure stable ici-bas mais nous cherchons la 
demeure future » (cf. art. 19).  La chasteté consacrée devient alors un signe, une annonce et une 
prophétie de l’alliance de l’amour éternel de Dieu qui se manifeste pleinement dans la 
résurrection future et dans la vie éternelle.  Alors, c’est ainsi que ce choix charismatique « rend le 
Royaume eschatologique de Dieu plus proche de la vie de tous les hommes dans les conditions de 
la temporalité et d’une certaine manière, le rend présent au milieu du monde » (art. 23).  Par le 
vœu de pauvreté, grâce à l’Esprit, nous nous assimilons au Christ qui n’a pas « eu où reposer » 
durant sa vie, pour accueillir et vivre en vérité la béatitude qui nous ouvre au Royaume des cieux 
(cf. art. 40).  Et l’obéissance devient le signe et le témoignage particulier de la pleine adhésion à 
Dieu  que Jésus indique à ses disciples comme étant le chemin du Royaume (cf. art. 42). 

De la communion originaire des Trois Personnes Divines naît et se nourrit la communion dans 
l’Église « peuple de Dieu rassemblé par l’unité du Père, du Fils, de l’Esprit Saint », signe et 
instrument, dans le Christ, « de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain », 
germe et commencement du Royaume vers lequel elle poursuit son pèlerinage, dans lequel  la 
communion avec  Dieu sera parfaite et trouvera son accomplissement (cf. art. 51).  Entre temps, 
c’est à travers les rapports fraternels de plus en plus libérés dans le Christ, et par conséquent, de 
plus en plus oblatifs que notrvie commune peut devenir une expérience joyeuse de la vie 
ensemble, signe prophétique de l’humanité réconciliée dans le Christ, témoignage eschatologique 
de l’espérance qui ne déçoit pas (cf. art. 62).   En Jésus Christ qui s’est défini la Voie, la Vérité et 
la Vie, l’homme découvre la plénitude et le sens définitif de sa vie.  Tout naît du Père et retourne 
au Père pour l’accomplissement du Royaume où notre bonheur sera parfait dans la glorification 
parfaite de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint (cf. art. 114). 

Tout en tenant bien compte de la santé et en la considérant comme un don précieux de Dieu, nous 
acceptons de ses mains et dans l’esprit de la « prière d’offertoire » pour les vocations, la maladie 
et l’infirmité, la souffrance et la mort, en essayant de vivre le mystère pascal du Christ en nous.  
Nous assistons avec une sollicitude toute particulière les soeurs malades ou infirmes qui 
expérimentent la croix de Jésus dans leur chair.  Nous les soutenons par la prière de toute la 
communauté afin qu’à l’heure de la dernière épreuve, chacune s’abandonne dans les mains du 
Père, dans l’attente de l’Époux à qui elle s’est donnée pour toute la vie, dans l’espérance de la vie 
éternelle et dans la foi en la résurrection (cf. art. 66). 

Et puisque le lien de la charité qui nous unit sur la terre se perfectionne dans l’éternité, nous 
sentons que nous sommes unies aux sœurs qui nous précèdent « avec le signe de la foi et qui 
reposent dans la paix ».  Nous offrons des prières pour elles dans la certitude que 
l’accomplissement définitif voulu par Dieu n’est pas la mort mais la vie pour toujours où « nous 
le verrons tel qu’il est » (cf. art. 67). 

DANS LE DOCUMENT CAPITULAIRE 

L’orientation de notre vie est esquissée par l’appel à la sainteté  qui nous oriente déjà à vivre les 
biens eschatologiques ici. 

Toute notre vie personnelle et communautaire doit témoigner du choix du Royaume (art. 87), 
anticipant déjà dans l’aujourd’hui l’amour et la joie de la vie future. 

 

◊ Les Instituts affiliés 
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En ce qui concerne les Instituts affiliés, ce que nous avons dit à propos de la Société Saint Paul 
vaut pour eux.  Par la formule d’affiliation, ils sont étroitement rattachés à cette Congrégation 
dont ils partagent la spiritualité, les activités apostoliques, le style de formation de même que la 
perspective de la récompense éternelle. 

En effet, les membres de ces Instituts : 

◊ recherchent d’abord l’identification au Maître divin, Voie et Vérité et Vie, don du Père dans 
l’Esprit Saint (dimension trinitaire); 

◊ s’offrent au Christ Jésus à travers la profession des vœux, avec la totalité de leur personne, 
pour greffer en Lui toutes les facultés : intelligence, volonté, cœur  (dimension 
anthropologique); 

◊ sentent qu’ils sont une partie vivante « de l’édifice de l’Église », et oeuvrent activement pour 
que le Corps Mystique de Jésus s’édifie dans tous les milieux qu’ils rejoignent (dimension 
ecclésiologique); 

◊ visent à obtenir un jour au ciel la vision de Dieu, la possession de Dieu, le bonheur en Dieu 
(dimension eschatologique).  

 

Dans San Paolo d’avril 1958, le Fondateur présente les nouveaux Instituts de la Famille 
paulinienne en soulignant que leur contribution à la croissance du Royaume ne peut s’effectuer 
que dans le Christ intégral, Voie et Vérité et Vie. 

Les Instituts séculiers répondent donc à un besoin de l’heure actuelle avec des formes nouvelles et plus 
adaptées aux nécessités nouvelles; les Instituts séculiers ouvrent un nouveau chemin de lumière et 
d’amour  aux jeunes qui veulent collaborer de la manière la plus efficace à l’avènement et à la diffusion 
du Royaume de Dieu dans le Maître divin, Voie, Vérité et Vie. 

Ainsi, la fin spéciale de ces Instituts ne peut être que la même : donner au monde le Christ total, 
sa doctrine, sa morale, son culte : 

Servir et coopérer avec l’Église  pour donner à l’humanité Jésus Christ, Maître, Voie et Vérité et Vie, 
par la diffusion de la pensée chrétienne, de la morale ch rétienne et des moyens d’élévation de la vie 
individuelle et sociale, particulièrement dans des formes modernes (ivi). 

En s’adressant directement aux membres des Instituts, don Alberione recommande avec sa 
vigueur habituelle la nécessité de s’établir dans la spiritualité paulinienne authentique  

Notre sanctification est la sanctification choisie dans la voie la plus parfaite, celle de la spiritualité 
paulinienne : c’est-à-dire, dans le Christ Maître, Voie et Vérité et Vie.  Ensuite, par la dévotion à Marie, 
s’élever, s’élever un peu à tous les jours  (…).  « Voie, Vérité, Vie » : les fondements de la vraie sainteté 
sont là.  Et c’est précisément la voie que nous devons garder en tant que pauliniens.  Nous devons 
arriver à ce point : « Mihi vivere Christus est (Ph 1, 21); et « Vivo autem, iam non ego, vivit vero in me 
Christus » : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20).  C’est-à-dire que 
Jésus Christ est dans mon cerveau, dans mon intelligence; je pense comme lui, mieux, il pense en moi.  
Et après, que sa volonté remplace la mienne et que la mienne soit guidée par la sienne; c’est-à-dire que 
nous soyons guidés par la volonté de Jésus Christ.  Et finalement, participer à sa vie de plus en plus 
abondante, c’est-à-dire à la grâce (MCS, p. 412). 

Chaque membre de ces Instituts s’engagera à atteindre une intimité profonde avec le Seigneur 
Jésus en y impliquant toutes les facultés de son être : 

S’entretenir un peu avec Jésus, lui parler de nos nécessités, exprimer notre amour, notre affection, lui 
consigner  tout notre être, intelligence, volonté et cœur.  Et demander la grâce de vivre… de quelle 
manière? : « par le Christ, avec le Christ, dans le Christ, à Dieu, le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint Esprit, tout honneur et toute gloire ».  Alors, on grandit dans le Christ Jésus; alors, on a la vraie 
croissance en Jésus Christ… (MCS , p. 382s.). 
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Les membres des Instituts auront à cœur le « grand problème » : leur sanctification personnelle et 
la participation  à l’apostolat selon l’esprit de l’Église : 

Maintenant, le grand problème!  D’un côté, il y a déjà le don de vous-mêmes et votre engagement de 
salut, de l’autre, je crois que le Seigneur fait sentir à plusieurs d’entre vous l’invitation à une sainteté 
plus grande.  Je pense qu’il y a aussi l’invitation à l’apostolat, pas à l’apostolat individuel mais à 
l’apostolat orienté selon l’esprit de l’Église, donc, l’invitation à gagner un mérite plus grand, comme 
nous l’expliquerons dans les autres instructions (MCS, p. 155).   Servir l’Église, servir les âmes.  La vie 
religieuse est un service; c’est servir les âmes, les hommes.  Jésus Christ a même lavé les pieds de ses 
Apôtres.  Et comment comprendre le mot « service »?  Il faut le comprendre dans le sens même que le 
Pape s’attribue à lui-même : « Serviteur des serviteurs de Dieu »; il prend cette dénomination : le 
serviteur des serviteurs.  C’est-à-dire servir les âmes qui doivent servir Dieu.  Voilà le sens; lorsqu’on 
fait un apostolat, on sert les âmes, on sert ceux qui doivent vivre  la doctrine chrétienne et la vie 
d’apostolat (MCS, p. 444). 

L’Association des Coopérateurs pauliniens  
 
Les textes - vraiment très nombreux - dans lesquels don Alberione a tracé la figure et la 
physionomie du Coopérateur paulinien, mettent bien en évidence la vision théologique qui fonde 
la proposition du Fondateur, avec les quatre dimensions connues » 

Selon don Alberione, les Coopérateurs sont d’abord des chrétiens engagés à chercher la 
sanctification personnelle à travers un rapport d’identification au Maître divin : « personnes qui 
ont le sens de Dieu » (dimension trinitaire); ils veulent consigner au Seigneur la totalité de leur 
personne dans ses facultés : intelligence,  volonté et cœur.  « Éduquer les Coopérateurs signifie : 
leur faire vivre la vie paulinienne, les dévotions pauliniennes, la mentalité paulinienne selon leur 
état, leur possibilité et dans la mesure possible  »  (dimension anthropologique).  Dans des 
initiatives aux formes multiples, ils coopérent à la croissance du Royaume de Dieu en servant 
l’Église : « Les coopérateurs travaillent avec l’Église et pour l’Église » (dimension 
ecclésiologique); ils ne perdent pas de vue la béatitude éternelle en Dieu qui les attend au terme 
de la vie : « une gloire éternelle plus abondante au ciel » (dimension eschatologique). 

Les Coopérateurs sont des pères de familles sérieux et engagés dans l’éducation religieuse de leurs 
enfants; des mamans dédiées à alimenter et à conserver le bon esprit dans la maison.  Ce sont des 
éducatrices au cœur ardent qui se donnent et qui se sont consumées pour éduquer.  Ce sont des femmes 
dévotes à l’esprit simple, et ce sont des sœurs consacrées à l’amour et au service de l’époux céleste, des 
filles qui veulent passer leur jeunesse en faisant le bien, des prêtres et des curés, pour que la Société 
Saint -Paul travaille auprès d’eux à l’évangélisation du peuple avec la Bonne Presse. (…).  La Maison 
prie pour les Coopérateurs et rend continuellement grâce à Dieu  pour  le don spécial qu’il leur fait. (…)   

La prière est la première coopération.  Nous désirons beaucoup la prière de remerciement.  Oh!  Qu’ils 
soient nombreux ceux qui remercient le Seigneur de ses dons continuels, et du don le plus grand : la 
vocation!  Saint Paul insistait beaucoup sur l’action de grâce! » (UCBS, 15 septembre 1924). 

Les Coopérateurs sont des personnes qui ont le sens du Christ, qui ont une instruction chrétienne plus 
vaste, une foi plus vive.  Les Coopérateurs sont ceux qui mènent une vie meilleure; ceux qui ont du zèle 
et qui pensent au salut des âmes; ceux qui voient dans la Famille paulinienne une initiative, une 
organisation religieuse qui, tout en vaquant à se perfectionner, veut donner Jésus Christ au monde, sa 
doctrine, avec les moyens modernes : presse, cinéma, radio, télévision. (…).  Ce sont de s personnes qui 
ont deux intentions : 

1. se vouer à une vie meilleure en imitant la vie religieuse paulinienne comme elles le peuvent.  
C’est une élévation de la vie purement chrétienne à la vie qui imite la vie religieuse en autant 
que c’est possible pour ceux qui vivent dans la famille.  Pour le Coopérateur paulinien, la 
première condition est de vouloir améliorer sa vie.  Ce ne sera pas une chose imprévue; on 
avance pas à pas mais c’est là la première intention. 

2. Penser aux âmes des autres.  Ne pas vivre refermés sur notre égoïsme.  Ce n’est plus une piété 
qui se rétrécit et qui se transforme peut-être en des œuvres simples,  en des pratiques de piété 
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plus ou moins bien faites.  Le Coopérateur paulinien considère l’activité,  le zèle de l’Apôtre 
Paul; il lit volontiers sa vie et ses lettres et, en pensant aux grandes fatigues de l’Apôtre qui 
donne sa vie même pour le Christ, il sort un peu de lui-même, il regarde autour de lui et, s’il 
est intelligent, ce regard le pousse beaucoup plus loin, à travers les Nations. ‘Je vous supplie 
d’adresser des prières pour tous’ - dit l’Écriture.  Le Coopérateur ne fera pas seulement des 
prières, il agira aussi  selon ses convictions. 

En 1908, j’ai entendu cette invitation de mon directeur spirituel.  Rappelle-toi toujours Annuerunt sociis 
: il faut rechercher l’aide des personnes.  Alors, on a commencé à chercher des coopérateurs. 

Je fais allusion seulement à ce qu’on devrait expliquer amplement. 

1. Les recruter.  Plus ils sont intelligents, mieux c’est. 
2. Les former en les instruisant, à travers le bulletin. 
3.    Les organiser. 
4.  Essayer de les conduire à une sainteté plus grande, à améliorer leur vie            
chrétienne. 
5.   Diriger leurs forces vers les finalités de la Famille paulinienne, c’est-à-dire la 
diffusion de la doctrine chrétienne avec les moyens les plus modernes (Prédication du 
Fondateur, mars - décembre 1954, p. 155s.). 
 

Les ‘Coopérateurs’ à l’apostolat des éditions sont une famille de séculiers qui : 

a) imitent la vie religieuse des Pauliniens selon leur condition et dans l’apostolat; 
b) contribuent à l’apostolat des éditions par la prière, les œuvres, les dons. 
c) constituent une famille sur le type d’un Tiers-Ordre moderne. 

Par conséquent : 

1) on doit les former à une vie chrétienne élevée, dans l’esprit paulinien moyennant les instructions, les 
exhortations, les fonctions religieuses.  Ils pratiqueront la pauvreté, la chasteté, l’obéissance et le 

zèle selon leur état. 
2) les encourager à collaborer aux éditions par la prière, spécialement par la communion, la méditation 

et l’adoration le premier dimanche du mois; par les œuvres, par exemple, donner des vocations, la 
rédaction, la diffusion, etc.; par  des dons, par exemple,  les pensions, les dons en nature ou en 
argent, les travaux, etc… » (SP, mai 1957). 
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3. « CONGREGAVIT NOS IN UNUM CHRISTI AMOR » 
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Le chemin parcouru jusqu’ici s’est déroulé à travers les étapes suivantes : 

1. a)  l’analyse de la vie, de la prédication et des écrits de don Alberione nous a dé- montré 
qu’en donnant la vie aux différentes Institutions de la Famille paulinienne, le Fondateur a 
obéi à un plan que Dieu lui a manifesté graduellement, en l’illuminant pas à pas.  Nous 
pouvons donc parler d’un projet unitaire de Famille paulinienne précis. 

b) à son tour, chaque Institution de la Famille paulinienne a assumé le charisme que le 
Fondateur lui a confié, charisme qui est codifié dans les Constitutions et dans les Documents 
officiels de l’Institut;  

 
2. une lecture en clé théologique du projet unitaire de Famille paulinienne nous a conduits à 

pénétrer au cœur du patrimoine commun, nous permettant d’en  reconnaître le noyau : tout 
trouve son unité et sa synthèse dans la Personne du Christ Maître Pasteur Voie et Vérité et 
Vie.  C’est ce que don Alberione énonce par l’expression paulinienne Instaurare omnia in 
Christo, et qu’il aurait voulu illustrer dans une encyclopédie sur Jésus Maître.  C’est toujours 
le Christ Seigneur qui est l’image parfaite de Dieu un et trine (dimension trinitaire); qui 
permet à la personne humaine consignée à Lui d’atteindre sa perfection dans l’intelligence, 
dans la volonté et dans le cœur (dimension anthropologique); qui continue son œuvre 
d’enseignement, d’exemple et de grâce dans l’Église (dimension ecclésiologique) ; qui sera 
possédé définitivement et qui glorifiera les bienheureux  au ciel (dimension eschatologique). 

 

Dans la troisième partie de notre travail, il nous reste à analyser  la modalité avec  laquelle chaque 
Institut de la Famille paulinienne se rapporte au même Christ Jésus.  Cette réflexion permettra à 
chaque Institution de voir les éléments qu’elle a en commun avec les autres; et conséquemment,  
de découvrir les éléments qui la distinguent, de reconnaître ses élément spécifiques.  

En d’autres mots : une vision comparée des composantes essentielles du charisme permettra à 
chaque Institut d’identifier les aspects qu’il retrouve aussi dans les autres Institutions - nous 
l’appellerons - patrimoine commun - et les aspects qui esquissent sa propre identité et spécificité. 

Pour cette dernière section, la parole guide est celle que le Fondateur a consignée dans AD  au 
chapitre intitulé La Famille paulinienne (AD 33-35) : « Congregavit nos in unum Christi 
amor »174 .  En rappelant ces paroles, don Alberione veut souligner que, même s’il existe entre les 
Institutions de la Famille paulinienne une « séparation » et une « indépendance », il faut mettre en 
premier lieu entre elles la « parenté étroite  », « l’étroite collaboration spirituelle, intellectuelle, 
morale, économique », le « lien intime de charité, plus noble que celui du sang », « l’échange de 
prière et d’aide », et finalement, la « coparticipation aux joies et aux peines, et au bonheur 
éternel ». 

 

Éléments communs de l’identité charismatique - ministérielle de Famille paulinienne  

A partir d’une lecture synchronisée du patrimoine charismatique de Famille, nous reconnaissons 
les éléments communs à tous les Instituts rassemblés, suivant les quatre coordonnées : 

Dimension christocentrique - trinitaire  
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ü Jésus Christ Voie, Vérité et Vie est la seule voie d’accès à la Trinité; 
ü la Trinité est Voie, Vérité et Vie en elle-même; 
ü Jésus Voie, Vérité, Vie, restaure dans l’homme déchu l’image de la Trinité dans l’intelligence, 
dans la volonté, dans le cœur, et redonne à l’homme la beauté primitive avec laquelle il était sorti 
de l’acte créateur de Dieu; donc, en Jésus Christ, l’homme est une petite Trinité; 
ü l’Esprit Saint, en vertu duquel le Verbe du Père a pris chair dans le sein virginal de Marie, 
forme Jésus Christ en nous; 
ü en tant que Maître et Pasteur, Jésus nous précède  en secondant la volonté du Père de 
l’incarnation à la glorification; 
ü Jésus Christ, Maître divin, est la Sagesse de Dieu, la révélation définitive du Père que nous 
rencontrons dans les Écritures; 
ü Jésus nous forme à son école de vérité, de vertu et de bien; 
ü le Christ Jésus est au centre de l’histoire universelle comme médiateur de la et à la vie de la 
Très Sainte Trinité; 
ü le mystère eucharistique est l’expression la plus haute du magistère de Jésus Christ; toute la 
Famille paulinienne est née du Tabernacle; 
ü notre communion fraternelle et notre vie spirituelle sont le fruit de la vie trinitaire; 
ü la vie de chaque croyant, de chaque Paulinien et Paulinienne a comme fin unique « un grand 
gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus, à l’honneur de la Très Sainte Trinité » (AD 183).  
 

Dimension anthropologique 

ü l’engagement principal du Paulinien, de la Paulinienne est de laisser Jésus Christ prendre 
forme dans sa personne; 
ü il importe que toute la personne humaine soit greffée en Jésus Christ : l’intelligence greffée 
dans celle du Christ, la volonté, dans la volonté du Christ, le cœur, dans le cœur du Christ; 
ü il faut établir tout l’être, intelligence, volonté, cœur, corps dans le Christ, Voie, Vérité et Vie;  

ü Jésus Christ Voie, Vérité et Vie forme à la piété, à l’étude, à l’apostolat, à la pauvreté; 

ü Jésus Vérité illumine la foi, Jésus Voie fonde l’espérance, Jésus Vie alimente la charité; 
ü le principe de l’intégralité de la personne humaine est de former « tout l’homme en Jésus 
Christ, pour un amour total envers Dieu : intelligence, volonté, cœur, forces physiques.  Tout : 
nature, grâce, vocation  pour l’apostolat… » (AD 100); 
ü l’apôtre paulinien valorise les sciences humaines : tout ce qui est bon, aimable et juste… (cf. 
Ph 4, 8); 
ü le Paulinien/ne est une personne ouverte à l’universalité des cultures; 
ü le Paulinien/ne est une personne consciente de sa pauvreté avec une grande confiance en Dieu  
dans l’esprit du Pacte ou Secret de réussite; 
ü l’engagement de la personne est de valoriser la création et les découvertes  de la science 
comme voie pour conduire Dieu à l’homme et l’homme à Dieu; 
ü les deux attitudes fondamentales du Paulinien/ne sont : la gratitude (Magnificat) et la 
conscience de sa propre insuffisance  (Miserere). 

 

Dimension ecclésiologique 

ü l’Église Voie et Vérité et Vie est Mère, Éducatrice et Guide qui instruit, dirige et sanctifie : 
dogme, morale et culte; 
ü la mission de la Famille paulinienne est de vivre Jésus et de servir l’Église; 
ü la Famille paulinienne se qualifie par un esprit biblique, pastoral, social, liturgique, 
catéchistique et universel;  
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ü notre être Église devient le signe sensible pour  le peuple de Dieu dans la mesure où croît le 
sens d’appartenance à la Famille paulinienne; 

ü la vie de nos personnes et de nos communautés est dans le Christ et dans l’Église; 
rester unis à l’Église c’est rester unis au Christ : ainsi sommes-nous des membres vivants et 
agissants dans l’Église; 
ü l’apostolat est la continuation de l’œuvre de Jésus Christ à travers l’Église; 
ü trois éléments sont toujours nécessaires à l’apostolat : la science comme ensemble de vérités à 
communiquer; la langue comme moyen de diffusion, la technique comme ensemble des 
instruments qui produisent des fruits rapides et efficaces; 
ü l’apôtre est un témoin engagé à disparaître pour que Dieu parle, engagé à présenter en premier 
lieu la doctrine de l’Église : il est Voie, Vérité et Vie; 
ü l’édification de la communauté chrétienne est une préoccupation de l’apôtre paulinien; 
ü la consécration introduit pleinement dans le mystère de l’alliance de Dieu avec son peuple; 
ü en « travaillant pour l’Église », la consécration paulinienne fait en sorte que les forces soient 
unies et que le don de soi soit total (cf. AD 24); 
ü Marie, disciple du divin Maître, est le modèle de notre mission : coopérer avec l’Église pour 
donner Jésus au monde; 
ü Marie, voie à Jésus : « via vitae, via humanitatis » est le secret de l’efficacité apostolique; 
üJésus vint comme Maître à travers Marie Éducatrice; 
ü Marie est  la reine des apôtres, la mère de l’Église; 
ü Marie, mère, éducatrice et reine des apôtres est l’image de l’Église; 
ü Saint Paul est l’interprète le plus fidèle de Jésus Christ; il importe de le considérer comme père, 
maître, exemple, fondateur de la Famille paulinienne; 
nous apprenons de saint Paul le sens de l’église et la vision chrétienne du monde et de l’histoire; 
ü de saint Paul, nous prenons la « forme » de l’apôtre : donec formetur Christus…; 
ü le style de l’apôtre Paul qui s’est fait « tout à tous » (cf. 1 Cor 9, 22) exige que nous entrions en 
relation avec les différentes cultures dans un climat de respect et de liberté; 
ü Jésus Christ a placé saint Pierre à la tête de l’Église pour continuer à être en elle la Voie, la 
Vérité, la Vie; 
ü la fidélité au  magistère du Pape caractérise l’apostolat paulinien. 
 

Dimension eschatologique 

ü comme voyage d’épreuve, notre vie sortie des mains de Dieu doit être une préparation au ciel : 
cultiver la pensée du paradis en considérant les choses à la « lumière de l’éternité »;  
ü la vie éternelle est vision de Dieu dans le Christ Vérité, possession de Dieu dans le Christ Voie 
et bonheur de Dieu dans le Christ Vie; 
ü  le bonheur éternel au ciel est la coparticipation à la joie éternelle avec le Maître divin que nous 
avons imité durant la vie; 
ü comme nous avons été unis dans la profession de la foi en tant que Famille, nous le serons 
aussi dans les prières et dans l’intercession; 
l’apostolat paulinien accompli sur la terre continuera au ciel; 
ü dans sa dimension eschatologique, la « visite » eucharistique anticipe la parfaite communion 
d’amour avec le Maître; 

ü au terme de notre vie, le Père contemplera la forme du Fils en nous et il se complaira; 
ü notre béatitude en Dieu consistera surtout à exalter sa miséricorde. 

 

Aspects spécifiques du charisme de chaque Congrégation paulinienne  

LA SOCIÉTÉ SAINT PAUL 
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⌦ La Société Saint Paul est l’unique Institution composée de prêtres et de laïcs consacrés : 
Prêtres et Disciples du divin Maître.  En tant que frères, ils sont constitués réciproquement 
pauliniens : leur union a été comprise par le  Fondateur comme une des caractéristiques 
particulières, une « nouveauté » de la Congrégation (cf. Const. 5). 
⌦ Un autre élément qui caractérise la Société Saint Paul est que le Fondateur l’a voulue comme 
Congrégation « animatrice » de toute la Famille paulinienne :  pour cela « la responsabilité des 
rapports avec les autres Congrégations et Instituts pauliniens appartient «  au Supérieur général de 
la Société Saint Paul (Const. 201).  Par conséquent, il prendra à cœur la tâche de promouvoir 
l’unité entre les Instituts de la Famille « dans le respect et la mise en valeur du charisme de 
chacun » (ivi). 
⌦ Dans cette ligne, l’animation spirituelle au sein de la Famille paulinienne moyennant le 
ministère de la Parole et des Sacrements revient au prêtre paulinien (cf. DC 33).  
De plus, en ce qui concerne la dimension anthropologique, la Société Saint Paul est l’unique 
Congrégation religieuse masculine dans la Famille paulinienne. 

 

Avec les Filles de Saint Paul, nous partageons « une mission unique » et nous vivons en commun 
d’autres éléments spécifiques (Const. 86, 1) : 

⌦ Par rapport à la Personne de Jésus, la Société Saint Paul comme l’Institut des Filles de Saint 
Paul se caractérise par la relation à Jésus Maître vu principalement sous la dimension de la Vérité 
: la Société Saint Paul «  diffuse, comme d’en haut la doctrine » de Celui qui est le Révélateur du 
Père (AD 34).  Appelés à la mission de communicateurs, les Pauliniens s’inspirent du Maître qui, 
pour être Communicateur parfait, est devenu semblable aux destinataires de son message (cf. DC 
32). 
⌦ Un autre élément marquant de l’Institut est la référence à l’apôtre Paul.  Selon l’affirmation 
du Fondateur, saint Paul doit être considéré comme le « père, le maître, le modèle, le fondateur » 
(AD 2) non seulement de la Société Saint Paul mais de toute la Famille paulinienne.  Don 
Alberione nous présente l’apôtre Paul comme la forme de chaque membre de la Famille 
paulinienne : « Jésus Christ est l’original parfait; Paul a été fait et est devenu pour nous la forme; 
nous sommes forgés en lui pour reproduire Jésus Christ » (SP octobre 1954).  Par conséquent, en 
assumant le cœur universel de Paul qui s’est fait tout à tous pour les gagner tous au Christ (1 Cor 
9, 22), les Pauliniens veulent recueillir son urgence apostolique et apprendre de lui l’adaptation 
pastorale afin de contribuer à animer toutes les valeurs dans le Christ (cf. Const. 12).  

⌦ À souligner encore que la dimension communautaire de la vie des Pauliniens « est née de 
l’apostolat et en vue de l’apostolat » (UPS 1, 285).  Cela signifie qu’en plus de favoriser le bien 
commun des membres, la vie de communion a en tête « une organisation qui tient compte que 
« nous sommes au service des âmes », des religieux apôtres » (ib). 
⌦ Les Pauliniens sentent la nécessité d’un élan missionnaire nouveau pour la prédication de la 
Parole de Dieu et ils sont conscients que cette prédication doit rejoindre tous les hommes 
uniquement moyennant les instruments de la communication sociale : presse, cinéma, radio, 
télévision, audiovisuels, minimedias et autres.  Par conséquent, notre apostolat est considéré 
comme une prédication « à côté de la prédication orale  » (SP déc. 1963) :  non pas dans le sens 
d’une œuvre subsidiaire, accessoire à la prédication, mais dans le sens d’une véritable 
prédication,  c’est-à-dire d’une proposition de la vérité chrétienne en fonction du salut.  
⌦ Le Fondateur  a appuyé fortement sur le caractère pastoral de l’apostolat : « grandeur 
pastorale », « sagesse pastorale  », etc.  Le but de la Société Saint Paul est de produire et de donner 
de la « presse qui fasse du bien », « de la presse qui soit une véritable évangélisation du peuple » 
(DC 90). 
 

LES FILLES DE SAINT PAUL 



 138

De la synthèse sur les éléments communs qui caractérisent les cinq Congrégations de la Famille 
paulinienne découlent de nombreuses composantes que nous partageons comme fils et filles du 
même Fondateur . 

Dans ma réflexion sur les éléments spécifiques qui caractérisent la Congrégation des Filles de 
Saint Paul à l’endroit des quatre autres Instituts pauliniens, j’ai constaté que ces éléments sont peu 
nombreux.  Cependant, quelques uns sont essentiels parce qu’ils concernent notre charisme 
spécifique. 

⌦ Notre identité spécifique peut être décrite comme suit : femmes appelées et consacrées à vivre 
dans le Christ Maître Voie et Vérité et Vie pour l’annoncer avec les moyens de la communication 
sociale;  vivre le Christ comme saint Paul l’a compris, vécu et communiqué, comme modèle de 
notre configuration au Maître et inspirateur de notre mission; Paul comme forme de notre 
condition de disciple de Jésus Maître.  C’est pourquoi la Fille de Saint Paul devrait avoir un cœur 
de mère et de père à la fois : bonté et force. 
⌦ Être Apôtres de Jésus Christ dans le monde de la communication et par conséquent, être 
d’abord des femmes de communication.  Pour cela, une vie contemplative authentique qui 
rayonne et se répand dans l’activité apostolique par les médias est indispensable et doit nous 
distinguer. 
⌦ Et encore selon l’exhortation du Fondateur :  Être des apôtres de l’humanité et des apôtres de 
l’unité. 
⌦ En faveur de tous et avec tous les moyens d’apostolat, nous faisons la promotion de ce qui est 
vrai, juste, pur, aimable.  Dans le secteur de la communication sociale, nous assumons avec 
courage les formes et les moyens techniques nouveaux. 
⌦ Et ce qui assure à notre Institut sa physionomie apostolique spécifique est, selon les paroles 
du Fondateur, le moment de création,  l’amour pour la rédaction.  
⌦ L’évangélisation est le noyau central de notre vocation prophétique.  Le caractère de la 
prédication qui nous identifie fait de nous des médiatrices de salut, des témoins et des 
communicatrices de la Parole : nous portons la Vérité dans la charité. 
⌦ En plus de la croissance de la personne, notre vie communautaire a pour fin la mission 
spécifique; elle est marquée par un style de vie simple, ouvert, communicatif, agile; être des 
femmes en marche comme don Alberione a voulu que nous soyons. 
⌦ Ce qui nous distingue aussi de la Société Saint Paul avec laquelle nous partageons la mission, 
c’est notre agir de femmes dans un monde marqué par la culture multimédiale et interreligieuse.  
C’est pourquoi notre formation doit être orientée vers l’universalité, l’inculturation et l’écoute 
toujours renouvelée des signes des temps 
⌦ Enfin, ce qui nous distingue particulièrement des autres Congrégations féminines de la 
Famille paulinienne, c’est une collaboration plus étroite avec la Société Saint Paul au niveau de 
l’activité apostolique  puisque nous avons la même fin apostolique.  Il s’agit d’opérer sur un plan 
de « rapport de réciprocité ».  

 

LES SŒURS DISCIPLES DU DIVIN MAÎTRE 

Dès sa naissance, la Congrégation des Sœurs Disciples se situe dans un rapport vital avec la 
Famille paulinienne. 

⌦ Comme  partie de la  nombreuse présence féminine paulinienne consacrée, elle se distingue à 
l’intérieur d’elle par sa relation explicite avec le divin Maître Jésus, centre de toute la vie de la 
Famille : le titre même «  disciples de Jésus Maître » révèle cette référence directe, et dont il faut 
tenir compte pour l’identité propre. 
⌦ La composante christologique et la composante anthropologique sont les coordonnées qui 
soutiennent la place des Sœurs Disciples dans la Famille paulinienne  et dans l’Église.  Les 
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composantes ecclésiologique et eschatologique, qui donnent leur signification et leur fondement 
au ministère qui leur est propre, s’enlacent solidement  aux premières.  
⌦ Puisqu’elles sont disciples comme Marie de Nazareth et les femmes de l’Évangile, elles ont 
« soin du divin Maître et de ses ministres »175 . C’est la première responsabilité des Sœurs 
Disciples que chaque membre de la Famille paulinienne écoute, suive le Maître unique, Jésus, 
Voie et Vérité et Vie dans le don total de soi et l’annonce au monde. 

⌦ Dans le projet paulinien articulé qu’est la Famille, c’est à elles qu’est confiée principalement 
la relation avec Jésus - Vie du monde : dans l’Eucharistie, source et sommet de toute la vie de 
l’Église. 
⌦ Les Sœurs Disciples sont la garantie d’un lien indissoluble entre la profondeur mystique et la 
dynamique missionnaire paulinienne moyennant l’apostolat de l’adoration eucharistique 
ininterrompue176 , dans l’exercice solidaire d’évangélisation avec les Frères et les Sœurs de la 
Famille.  La laus perennis eucharistica paulinienne est confiée aux Sœurs Disciples. 
⌦ En tant qu’action de Dieu en faveur de son peuple et réponse de la communauté chrétienne, la 
liturgie est le lieu par excellence où la Vie de grâce, qui est la rédemption dans le Christ Jésus, 
rejoint chaque personne.  C’est le lieu de la communication de la Grâce, de la Vérité et de la 
Beauté.  Le fait de la vivre et de la faire connaître par une participation de plus en plus active, 
responsable et consciente de tout le peuple de Dieu jaillit de cette relation première avec Jésus - 
Vie. 
⌦ Et par rapport à ce soin de la Vie, dans la communauté paulinienne et ecclésiale, notre 
présence de formatrices et d’animatrices des différents ministères, ordonnés ou non, dans le 
peuple de Dieu, prophétique, royal et sacerdotal prend son sens.  Notre présence féminine 
consacrée auprès des Frères de la SSP implique la conscience mûre de la confiance propre à la 
dignité et à la vocation de la femme 177.  Nous nous reconnaissons comme les « gardiennes » des 
vocations, à leur naissance, dans leur développement, dans l’action apostolique, en soutenant le 
déclin de leurs forces et en leur offrant des prières après la mort. 
⌦ La relation première avec Jésus Maître, Vie du monde, fait des Sœurs Disciples des femmes 
d’écoute, de vie intérieure profonde et d’annonce courageuse à partir de quiconque a des 
responsabilités pastorales dans l’Église de Dieu.  Comme ce fut le cas pour les femmes dont parle 
l’Évangile, qui suivaient Jésus de la Galilée à Jérusalem, témoins de sa mort et de sa résurrection. 
Comme ce fut le cas pour les femmes chrétiennes qui vécurent auprès des évangélisateurs de 
l’Église primitive pour en  partager la mission et la foi. 

 

LES SŒURS DE JÉSUS BON PASTEUR 

⌦ Concernant les éléments spécifiques, nous partirons aussi d’une citation du Fondateur : 
Vous ne copiez pas un aspect de la vie de Jésus mais toute sa vie.  Il est la Voie, la Vérité et la Vie.  
Vous êtes les sœurs qui imitez la vie publique du Sauveur plus que toutes les autres, qui sentez plus que 
les autres de partager son ministère de Pasteur.  Vous êtes dans l’Église précisément pour donner votre 
aide et votre soutien aux prêtres, imitant ainsi la vie pastorale de Jésus afin qu’il y ait bientôt un seul 
troupeau sous un seul pasteur178 . 

⌦ Ce n’est pas par hasard que don Alberione a voulu nous laisser le chapitre 10 de l’Évangile de 
Jean et aussi la règle pastorale de la première lettre de Pierre.  C’est pour que les Sœurs de Jésus 
Bon Pasteur apprennent à « partager » le ministère pastoral de Jésus Bon Pasteur, Voie et Vérité 
et Vie dans lequel se consume le mystère pascal du Fils de Dieu pour rassembler en un seul 
peuple les fils de Dieu dispersés. 
⌦ De l’action pastorale du Christ Pasteur qui connaît et donne sa vie pour son troupeau, les 
Sœurs de Jésus Bon Pasteur assument la caractéristique de vivre au milieu du peuple de Dieu 
comme des mères et des sœurs, à l’exemple de Marie, afin que la communauté chrétienne se 
réalise en lui à travers le service de la Parole dans l’évangélisation et dans la catéchèse, dans 
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l’animation liturgique et la formation des agents de pastorale.  La rencontre personnelle et 
immédiate; la prière qui assume dans la foi l’histoire de visages et de familles, la solitude de 
pauvres et de riches; la capacité de se faire proches de la vie quotidienne des frères pour indiquer 
la réalité extraordinaire de l’œuvre de Dieu : ce sont là quelques « trésors » que le don 
vocationnel réserve d’une manière non apparente mais fidèle et authentique. 
⌦ Insérées dans l’Église locale comme communauté et en vertu d’un mandat, les Sœurs de Jésus 
Bon Pasteur assument l’animation de la communauté chrétienne en communion de responsabilité 
avec les pasteurs en mettant en valeur et en coordonnant les différents ministères, en soignant la 
relation entre la spécificité des milieux et la marche d’ensemble.  C’est donc l’ecclésiologie de 
communion qui oriente notre ministère qui puise la fidélité chez Pierre et la recherche chez Paul.  
⌦ La gratuité de l’amour et l’humilité du savoir « rester auprès de » veulent s’unir à la sagesse 
qui discerne et agit, qui regarde l’homme sans craindre sa culture et ses transformations, qui 
l’éduque plutôt à y découvrir la communication de Dieu afin d’en être porte-parole dans la 
rencontre interpersonnelle, dans la visibilité des relations, dans le partage de l’histoire, dans 
l’habilitation à la dimension instrumentale du temps. 
⌦ À la source du mystère pascal, la Sœur de Jésus Bon Pasteur devient mère en accueillant les 
frères; elle attend la Pentecôte de l’Esprit, en accompagnant la vie par sa participation 
sacramentelle au mystère du Christ, en incarnant un style de pauvreté, d’être dans la nécessité,  de 
joie. 
⌦ Don Alberione n’a pas négligé non plus d’indiquer une source de réconfort inépuisable grâce 
à la prière et à la vie des Sœurs de Jésus bon Pasteur, c’est le psaume 22 que nous considérons 
toutes comme la règle de l’Amour. 

 

LES SŒURS DE L’INSTITUT REINE DES APÔTRES  

Avec sa mission précise et les éléments communs à toute la Famille paulinienne, l’Institut Reine 
des Apôtres présente quelques aspects spécifiques.   

⌦ Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie est l’Appelé par excellence et il est Celui qui appelle et en 
associe d’autres à sa mission : nous sentons que nous sommes appelées par le Maître pour appeler 
et porter la joyeuse nouvelle de la vocation. 
⌦ Jésus Eucharistie est celui auquel il nécessaire d’orienter ceux qui désirent approfondir leur 
vocation chrétienne, en particulier ceux qui sont appelés à la vocation à une consécration spéciale. 
⌦ Jésus, Voie et Vérité et Vie, aide l’homme à retrouver en soi le projet vocationnel qui a son 
origine dans la Trinité, sa réalisation dans une vocation spécifique et son accomplissement dans le 
retour à la Trinité. 
⌦ La démarche d’accompagnement et de discernement  vocationnel a pour but de porter à son 
accomplissement « l’homme total » afin qu’il parvienne à la plénitude de son humanité, en 
développant toutes les potentialités de son intelligence, de sa volonté et de son cœur ainsi que ses 
dons et ses talents. 
⌦ L’Église, peuple de Dieu, est la communauté des appelés qui se rend visible à travers les 
différentes vocations.  Dans la vocation commune à la sainteté, chacun est appelé à construire 
l’Église communion dans un choix de vie particulier. 
⌦ À l’intérieur de la vocation commune à la sainteté, l’engagement spécifique est pour les 
vocations au ministère sacerdotal et pour les vocations à la vie consacrée sous ses différentes 
formes.  Une attention particulière est accordée à ceux qui vivent leur vocation  avec difficulté. 
⌦ La prière pour les vocations en tant qu’élément constitutif de la mission selon l’enseignement 
de Jésus qui invite explicitement à prier pour que « le maître de la moisson envoie des ouvriers à 
sa moisson », dans l’esprit de la prière d’offertoire pour les vocations que don Alberione a 
consignée aux Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres. 
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⌦ Marie est celle qui a réalisé pleinement l’appel de Dieu.  Elle est la mère de Jésus, l’Appelé, 
celle qui l’a formé, qui a accompagné l’Église dès sa naissance et qui continue à l’accompagner 
en tout temps.   Marie est donc la mère de toutes les vocations. 
⌦ Paul, dans l’adhésion vitale au mystère du Christ, est père et formateur des hommes et des 
femmes appelés à des vocations et à des ministères particuliers au service de l’Église. 
⌦ L’appel à conformer l’existence entière au Christ, selon les vocations et les charismes divers, 
exprime la perfection eschatologique à laquelle l’Église tend. 

 

LES INSTITUTS AFFILIÉS 

Dans la Famille paulinienne, les Instituts affiliés se distinguent des cinq Congrégations surtout 
par leur caractère « séculier », par leur raison d’être, et par leur « affiliation ». 

En particulier : 

⌦ Ce sont des associés, des affiliés à la Société Saint Paul dans l’œuvre d’évangélisation;  
⌦ ils s’engagent à vivre la spiritualité paulinienne - point de référence et de c ils se dédient à 
l’apostolat des différentes Congrégations pauliniennes en utilisant aussi leurs propres professions; 
 ⌦ ils agissent dans certains milieux sociaux pas facilement accessibles aux pasteurs et aux 
religieuses; 
⌦ ils professent les trois vœux selon leur état; 
⌦ ils ne sont pas obligés de vivre en communauté; 
comme caractéristique non essentielle, ils gardent le « secret » sur leur appartenance aux Instituts. 

 

L’ASSOCIATION DES COOPÉRATEURS PAULINIE NS 

L’idée de don Alberione sur la coopération précède la naissance de ses Fondations.  Selon le 
Fondateur, le Coopérateur paulinien a des devoirs précis : devoirs individuels de formation 
personnelle et devoirs apostoliques. 

En particulier : 

⌦ Pour être Coopérateur paulinien dans la Famille paulinienne, il est nécessaire d’avoir une 
conscience claire de sa propre vocation et mission laïque ainsi qu’une formation humaine, 
spirituelle, apostolique paulinienne adéquate. 
⌦ Les Coopérateurs s’engagent à mettre au service de l’Évangile « les moyens les plus rapides 
et les plus efficaces » que le progrès offre dans le temps pour annoncer le Christ qui est la Voie et 
la Vérité et la Vie pour chaque homme et chaque femme. 
⌦ Par leur identité laïque spécifique, les Coopérateurs, hommes et femmes, jeunes et adultes, 
sont appelés à accomplir l’apostolat paulinien dans toutes ses expressions.  
⌦ Chaque Coopérateur paulinien soutient l’apostolat de la Famille paulinienne par la prière, la 
souffrance, les œuvres, les dons. 
⌦ L’appartenance s’exprime sous une forme publique moyennant la « Promesse  » qui engage 
personnellement à assumer les finalités de la mission propre à la Famille paulinienne.  

 

 

CONCLUSION 

UN SEUL CORPS IN CHRISTO ET IN ECCLESIA : UNE VUE D’ENSEMBLE 

Dans une méditation tenue en mai 1963 à l’occasion d’un cours extraordinaire d’Exercices 
spirituels pour les supérieures et les « anciennes » des Sœurs Disciples du Divin Maître, don 
Alberione présente encore une fois le projet unitaire de Famille paulinienne en traçant à grandes 
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lignes les coordonnées essentielles à la description de l’identité charismatique et ministérielle de 
la Famille.  Le dessein intentionnel actualisé en réponse à la volonté de Dieu et aux nécessités de 
l’Église et des hommes de notre temps est ainsi confirmé ultérieurement. 

Nous rapportons les traits les plus saillants.  La citation est convenablement longue puisqu’il 
s’agit d’un texte d’une importance remarquable qui mérite d’être lu avec une attention 
particulière. 

À présent, comment la Famille paulinienne est-elle composée? 

Il ne faut pas la mesurer seulement en ce qui est à l’extérieur, c’est-à-dire : cette  année, on ajoute telle 
chose, on ajoute telle autre chose, que ce soit un Institut, que ce soit « l’Union pour les vocations » ou 
que ce soit « l’Union pour la Bible ». Ce qui importe, c’est de considérer que la vie paulinienne est « in 
Ecclesia », comme Jésus Christ et l’Église l’ont voulue. 

Jésus a voulu les 12 apôtres auxquels correspondent les Prêtres.  Jésus Christ a voulu 72 disciples 
auxquels correspondent les Disciples.  Jésus a voulu qu’on aille dans le monde entier, oui.  Alors, voilà 
la mission, l’esprit de la mission dans le monde entier.  Jésus a voulu être servi par les pieuses femmes, 
Marie en tête.  Et alors, voilà les sœurs. 

Ainsi faut -il considérer les Instituts : la Société Saint Paul, la Famille des Disciples, les membres de 
l’Institut Saint Gabriel et les prêtres de « l’Union de Jésus Prêtre » afin que l’apostolat masculin soit 
complet; on y ajoute ensuite « l’Union des Coopérateurs parce que dans l’Église, tous doivent coopérer. (…) 

Et alors, voilà, le Seigneur a disposé que la femme  soit associée au zèle sacerdotal, donc,  les Instituts féminins. 
(…)  Alors, l’association du zèle de la femme au zèle sacerdotal, dans sa juste mesure, pour que tous aient la vie 
surnaturelle de Jésus Christ.  Par conséquent, les Filles de Saint Paul, les Pieuses Disciples, les Sœurs de Jésus Bon 
Pasteur et les Sœurs de l’Institut Reine des Apôtres. 

Oh, la nécessité des vocations.  Vocations au sacerdoce diocésain, vocations au sacerdoce religieux, vocations à la 
vie religieuse laïque, à la vie religieuse de la sœur. 

Et par conséquent, l’ajout de l’Institut de l’Annonciation et l’ajout des prêtres diocésains puisqu’ils ne 
peuvent pas vivre tous au couvent, vie religieuse, mais il faut aller vers le peuple «  Allez et enseignez ».  
Alors, les membres des Instituts séculiers, c’est-à-dire « Jésus Prêtre », l’Institut Saint Gabriel et 
l’Institut de l’Annonciation doivent rester dans le monde et accomplir leur apostolat dans le monde avec 
les moyens du monde, par exemple, par l’école chrétienne; avec les moyens du  monde et le monde a 
l’école. (…)  Et les membres des Instituts Saint Gabriel et l’Annonciation doivent accomplir l’apostolat 
avec ces moyens, c’est-à-dire sanctifier l’école, la rendre chrétienne.  Et tout en enseignant les sciences, 
la science qui couron ne les autres sciences, c’est la science de Jésus Christ.  Par conséquent, voilà 
encore, les  Coopérateurs et les Coopératrices devraient sanctifier les familles.  Donc, « l’Union des 
familles chrétiennes ». (…)  La Famille paulinienne reflète l’Église dans ses membres, dans ses 
activités, dans son apostolat, dans sa mission.  Donc, 

ce n’est pas une chose occasionnelle comme si l’on ajoutait quelque chose d’autre, de nouveau, mais 
c’est un complément de la Famille paulinienne en tant que nous devons vivre dans le Christ comme 
Jésus Christ l’a enseigné et fait et comme l’Église l’a enseigné et fait. 

Oh, par conséquent, origine unique,  toutes de Jésus Christ.  Et selon le temps où nous vivons, parce que 
tout a dérivé de l’Hostie, avec le début de la nuit qui marquait le passage du siècle dernier au siècle que 
nous vivons et par conséquent, voilà, on devait accomplir ce qui est dans le siècle actuel et utile dans 
l’Église de Dieu au service de laquelle nous nous mettons, chacun à sa place.  

Origine unique : Jésus  Christ que nous ne considérons pas seulement en partie, par exemple,  son amour 
envers les enfants, comme il y a des Instituts pour la jeunesse, pour les enfants, mais dont  nous devons 
prendre tout l’esprit, la vie de Jésus Christ, et pour bien la considérer : le Maître, Voie, Vérité et Vie.  
Donc, les Instituts doivent vivre un esprit commun avec une couleur qui précise ensuite les 
particularités, mais les principes généraux sont tous égaux, c’est-à-dire que la spiritualité est toujours en 
Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie. 
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Un Institut peut avoir davantage le point : la Vie, comme vous êtes pour l’Eucharistie, l’adoration, 
l’esprit retiré, disons, vie semi- cloîtrée et semi - active, complète.  Oh, donc, la liturgie et tout ce qui 
concerne la piété, la vie, les sacrements, etc.  Et un autre Institut, au contraire, Ego sum Veritas : je suis 
la Vérité.  Donc, les prêtres pauliniens et les sœurs Filles de Saint Paul, spécialement (pour) qu’il y ait 
de la qualité, c’est-à-dire la propriété, c’est-à-dire ce qui est le mieux, ce qui est Jésus : « Je suis la 
Vérité » à communiquer, à diffuser.  Et de la vérité procède la morale, puis la vie religieuse, la vie 
chrétienne.  Oh, donc, ce qui est fondamental et commun à tous, à toutes les parties de la Famille 
paulinienne,  (à) tous les Instituts de la Famille paulinienne.  

Alors, si on regarde le fond des Constitutions de chaque Institut de la Famille paulinienne,  il est 
commun. Et toutefois, dans l’Église de Dieu, il y a plusieurs mansions comme il y a plusieurs mansions 
au paradis.  Donc, le fond est commun : et dans la manière de former, de donner la formation, et dans la 
manière d’exercer la piété, et dans la manière d’accomplir l’apostolat, et qui est toujours le même 
fondamentalement, c’est-à-dire donner Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie.  Même le gouvernement, 
dans ses parties, la Famille  paulinienne, dans les Instituts de la Famille paulinienne.  Par conséquent, 
plusieurs articles sont égaux : et la première partie qui concerne l’esprit; la deuxième partie qui 
concerne l’apostolat; la troisième partie qui concerne l’étude; et la quatrième partie qui concerne la 
formation humaine, chrétienne et religieuse. 

Les différentes choses qui sont disposées, les différents articles fondamentaux reflètent toujours  l’esprit 
de la Famille paulinienne; ainsi l’Institut Saint Gabriel, comment sont les autres parties de l’Institut.  Et 
lorsque viennent les prêtres de « Jésus Prêtre », ils veulent qu’on parle de cela, qu’on ne parle pas 
d’autre chose, précisément l’esprit, parce qu’ils veulent vivre l’esprit paulinien à leur manière selon le 
Droit canonique et selon leur vocation particulière.  Quant à la sanctification : Pauliniens; et quant à 
l’activité apostolique : dépendant de l’autorité diocésaine.  

Oh, et la partie spirit uelle, la partie des études, l’instruction, la partie apostolique, la partie de la 
formation  et même le gouvernement doivent refléter le même esprit.  Puis, dans les Constitutions dont 
on a fait la mise à jour, lorsque le Seigneur a voulu que la Famille paulinienne soit complétée, alors 
même le gouvernement a pris la même forme. 

Oh, comment est le gouvernement?  Dans toutes les parties, c’est-à-dire dans tous les Instituts de la 
Famille paulinienne, le gouvernement est organisé comme suit : on élit qui doit guider et son mandat 
dure 12 ans; on élit qui doit conseiller et le mandat dure 12 ans. 

Concernant qui guide, qui est à la tête, qui doit conseiller, qui doit collaborer, presque tout est décrit 
dans les Constitutions de la Société Saint Paul et dans les Constitutions des Sœurs de l’Institut Reine 
des Apôtres, les dernières à naître.  Tout cela pour que nous formions un seul corps dans le Christ et 
dans l’Église. 

Nous avons donc ce qui suit : nous nous sommes regardés dans le miroir de l’Église mais il faut plus 
que cela : la vie in Ecclesia, in Christo et in Ecclesia.  Le Christ physique, le Christ mystique dans 
l’Église.  Par conséquent, que chacun se considère membre de la Famille paulinienne. 

Origine commune : le tabernacle; origine commune : l’esprit; origine et manière de nous présenter dans 
l’Église parce que les quatre parties ont une valeur relative pour chaque Institut mais ils sont tous égaux 
fondamentalement.  De même dans la manière de nous présenter au peuple chrétien et au peule non 
chrétien. 

Oh, donc, l’origine commune, par conséquent, l’engagement à une charité réciproque, profonde.  
Chacun est une partie.  Qu’il ne se considère pas comme un Institut en soi, car ce serait avoir une 
connaissance insuffisante des choses et insuffisante, pour ainsi dire, de la manière de parler et de vivre.  
Non, membre d’un corps mystique qui est conformé au corps mystique qui est l’Église.  Cette union.  
Par conséquent, si on doit aimer tous les hommes, si on doit aimer les chrétiens en particulier, en 
particulier : les Instituts qui forment la Famille paulinienne et les personnes qui vivent dans les 
différents Instituts, avec une grande estime, du respect, de la collaboration. 

Et le prêtre fait sa part concernant les autres parties de la Famille paulinienne, les Instituts qui 
composent la Famille paulinienne : il doit enseigner, donner l’orientation, en général, par 
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l’intermédiaire de qui doit guider l’Institut masculin; ensuite les différentes activités toujours selon 
l’esprit paulinien. 

Et qu’est-ce qu’on demande?  On demande ceci.  L’esprit paulinien consiste à vivre en Jésus Christ, 
Maître, Voie et Vérité et Vie, comme saint Paul nous le présente, Jésus Christ,  le Maître.  D’où la 
nécessité de lire saint Paul. 

On n’a pas encore compris toute la Famille paulinienne, les différentes parties et la mission qu’elle a 
dans le monde.  C’est Dieu qui l’a voulue.  Et votre consécration est une consécration particulière, oui.  
Sentir que vous êtes membres de la Famille paulinienne et sentir qu’on se complète.  Donc, collaborer 
en autant que possible. (…) 

Et bien vouloir penser à ce qui suit : vie paulinienne qui reflète l’Église; vie paulinienne au ciel où il y a 
les différentes mansions et concernant aussi les différentes mansions qu’on a sur la terre.  Une Famille 
paulinienne au paradis 179 . 

C’est pourquoi la Famille paulinienne « reflète l’Église dans ses membres, dans ses activités, dans 
son apostolat, dans sa mission ».  Chaque Institut nouveau que le Seigneur a appelé à la vie à 
travers don Alberione a été un « complément de la Famille paulinienne en tant que nous devons 
vivre dans le Christ comme Jésus Christ a enseigné et fait et comme l’Église a enseigné et fait ». 

La description articulée et documentée des différents coordonnés de la part de chaque Institut en 
tant que « membre de l’unique corps qui est la Famille » permet de saisir l’unité dans la diversité 
et d’acheminer les forces multiples à actualiser le projet unique que le Fondateur a poursuivi avec 
lucidité au long des ans, en réponse à la voix de Dieu : « l’apostolat est toujours le même, c’est-à-
dire donner Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie  » 180 . 

D’autres études 181  arrivent à conclure que la formation progressive de la Famille paulinienne 
subit des orientations diverses.  Au projet originaire de l’apostolat de la presse, ou apostolat avec 
les moyens de la communication sociale autour duquel il dirigea les premières congrégations 
masculine et féminines, don Alberione aurait substitué dans le temps, par force majeure - 
spécialement, les difficultés avec la Sacrée Congrégation des Religieux - le projet de « Famille » : 
divers instituts autonomes, unis par une origine commune, un même esprit, une fin générale 
convergente, dans une harmonie réussie entre l’unité initiale et l’autonomie successive.  

En revoyant l’expérience de notre Fondateur au cours de la période de sa longue vie, il en résulte 
au contraire un projet unitaire évident qui se développe peu à peu dans la fidélité à Dieu et à 
l’homme de son temps : donner Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie (le Christ total) à tous les 
hommes, avec tous les moyens que le progrès et le talent  mettent à la disposition d’une fois à 
l’autre. 

Le trait d’union qui relie la période vaste et créative de l’expérience fondationnelle de don 
Alberione est donc donné par la Personne de Jésus Christ, Voie et Vérité et Vie, annoncé au 
monde d’aujourd’hui avec les moyens d’aujourd’hui, dans l’assimilation de la prédication 
instrumentale, ou médiatique, à la prédication orale comme la tradition ecclésiale consolidée 
l’avait comprise.  Or, la prédication instrumentale (ou apostolat de la presse)  élevée à la même 
dignité que la prédication orale en tant que ministère ecclésial est certainement la nouveauté la 
plus significative, l’originalité que le charisme de don Alberione apporte à l’Église mais on ne 
peut le dire du charisme du Fondateur en tant que tel.  Elle apparaît sans aucun doute comme un 
fruit, une explicitation charismatique de très grand relief mais le charisme  par lui-même contient 
une référence à l’expérience de l’Esprit qu’il faut davantage situer à la racine de tout le 
mouvement : ici aussi, comme toujours, l’Esprit dit Jésus et donne Jésus!  Comme le dit le texte 
connu Mutuae Relationes, no 11, sur la trace de Evangelica Testificatio de Paul VI : « le charisme 
même des Fondateurs  se révèle comme une expérience de l’Esprit transmise à ses propres 
disciples pour qu’ils la vivent, la gardent, l’approfondissent et la développent constamment en 
harmonie avec le Corps du Christ en croissance perpétuelle’. 
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La nuit entre le 19e  et le 20e  siècle, passée dans la prière eucharistique, fut témoin de cette 
expérience de l’Esprit donnée au jeune Alberione : un événement spirituel qui devait avoir des 
revers certainement imprévisibles.  Dans une forme germinale mais définitive, le pacte d’alliance 
entre Dieu et le jeune Alberione était toutefois confirmé : 

Cherchant à scruter l’avenir, il lui parut que le siècle nouveau verrait des âmes généreuses éprouver ce 
qu’il éprouvait lui-même.  Réunies en association, elles pourraient réaliser la parole si souvent répétée 
par Toniolo.  « Unissez-vous!  S’il nous trouve seuls, l’ennemi nous vaincra un par un ». 

Il avait déjà reçu les confidences de quelques uns de ses confrères séminaristes : lui avec eux, eux avec 
lui; puisant tous au Tabernacle182 . 

C’est cette organisation au service de la communion ecclésiale qui nous distingue en tant que 
Famille d’Instituts et de Congrégations en marche vers de nouvelles frontières d’évangélisation, 
tous enracinés dans la source unique Jésus Christ eucharistie sacramentum unitatis 

Rendu presque à la fin de sa vie, en effet, le Fondateur ne se fatigue pas d’inviter les membres des 
différents Instituts à penser, programmer et agir dans une perspective de Famille, comme 
membres d’un corps mystique  : « Chacun est une partie : qu’on ne voit pas un Institut par lui-
même, qu’on ne le voit pas, car ce serait avoir une connaissance insuffisante des choses (…).  
Non, membres d’un corps mystique qui est conformé au corps mystique qui est l’Église ». 

Voilà une consigne sans doute d’une grande valeur pour nous tous, et en même temps,  un défi à 
la réaliser pleinement.  
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Notes  

1  Cette recherche que les Gouvernements généraux de la Famille paulinienne a voulue est menée par une Commission 
intercongrégationnelle composée de représentants de chacune des Congrégations de la Famille paulinienne : don Guido 
Gandolfo, SSP, Sr Christina Schreil, FSP, Sr M. Micaela Monetti, PDDM, Sr Emmanuela Ciccomartino, SJBP, Sr 
Franca Laratore, SRA.  Pour différentes raisons, les représentants des Instituts affiliés : Marie de l’Annonciation, Saint 
Gabriel archange, Jésus Prêtre, et de l’Association des Coopérateurs pauliniens ne participent pas systématiquement à 
cette Commission. 
2  Cf. Vita consecrata, Exhortation apostolique de Jean Paul II sur la vie consacrée et sa mission dans l’Église et dans le 
monde, nos 36-37. 
3  Les citations sont tirées du Progetto di un’enciclopedia su « Gesù Maestro » (14.5.1959). Cf. CISP, p. 1225ss. 
4  SP, janvier 1958; cf. CISP, p.1220.1224. 

5  Pour l’explication de ces derniers aspects, cf. n os  10-13.  
 

6  Si elles sont isolées, ces distinctions idéalement utiles pour comprendre la richesse et la complexité du phénomène 
peuvent être sujettes au danger de fragmenter l’expérience unitaire de l’Esprit qui accompagne toute la vie du 
Fondateur et l’histoire de l’Institut.  En effet, on relève que de nombreux documents du Magistère et quelques 
chercheurs réduisent les dites  expressions à une double typologie : charisme du fondateur (qui comprend charisme de 
fondateur, charisme du fondateur et charisme fondationnel) et charisme de l’Institut. 
7  Cf. B. FORTE, Le forme di concretizzazione storica della Chiesa, Credere oggi 4/1985, 28, p. 52-64. 

8 M.MIDALI, Caratteristiche del carisma del fondatore o della fondatrice, dans La Famiglia paolina »comunione », alla 
ricerca dell’identità carismatica, Éd. des Archives historiques générales de la Famille paulininne, no  24, Rome 1955, p. 
115.  Cf. id. Carisma del fondatore o della fondatrice, dans Come rileggere oggi il carisma fondazionale, Éd. Rogate, 
Rome 1955, p. 46. 

9  Prêchés à Ariccia en 1960 durant un mois à ceux qui, parmi les Pauliniens, étaient reconnus comme « les anciens », 
supérieurs provinciaux et autres.  Par la suite, les Instructions  ont été recueillies dans l’œuvre  Ut perfectus sit homo 
Dei (UPS). 
10  Cf. UPS 1, p. 17. 
11  Cf. AD 3; UPS 1, p. 381s.; UPS  111, p.185. 

12   Cf. UPS 1, p. 372ss. 
13   CF. G. ALBERIONE,  Via humanitatis , Noël 1947. 
14   SP, avril - mai 1959. 
 

15   AD 21. Cf. aussi AD 20. 
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16   AD 27-29. 
 
17   Cf. AD 191ss. 
 
18   AD 93. 
 
19   Cf. Rm 1,14.  
 
20   C'est ce que le Fondateur écrivait dans la Relation présentée à l'Évêque d'Alba le 23 novembre 1921 et que ce 
dernier a joint à la lettre écrite  le 31.12.1921 à la S. C. des Religieux, lettre par  laquelle il demandait le nulla osta pour 
l'érection de la SSP en congrégation diocésaine (Cf. G. ROCCA, La formazione della Pia Società San Paolo, 1914-
1925, Appunti e documenti per una storia, Rome 1982, p. 565).  
S'agissant de l'apostolat de la Pieuse Société Saint Paul, don Alberione précise, parmi les moyens, "particulièrement 
celui de la bonne presse".  Il faut souligner que la bonne presse est considérée comme un moyen, même si c'est le 
premier et le principal.  Mais ici aussi, l'accent est décidément mis sur la personne du Christ Jésus : c'est son Règne qui 
doit être "répandu", et "le salut des âmes" est toujours son œuvre.  D'ailleurs, don Alberione avait su transmettre cette 
idée très clairement, et les premiers jeunes démontraient  l'avoir bien comprise.  Le jeune Giaccardo en fait loi quand il 
parle de la bonne presse comme de la mission actuelle de Jésus Christ.  Qu'on lise par exemple le passage suivant 
rédigé le 28.2.1917 : "Cette idée se développe en moi, dans toutes ses parties : la Presse est la mission actuelle de Jésus 
Christ qui avec la foi en Jésus Christ doit pénétrer la société de la civilisation chrétienne; c'est la mission de diffusion et 
de pénétration de l'Évangile, donc, la mission propre des Prêtres, par conséquent, il doit y avoir des missionnaires de la 
Presse.  À cette idée, je joins ce que j'ai déjà écrit  dans les notes précédentes.  Tout considéré, je me vois aux jours de 
la formation, c'est-à-dire aux jours où Jésus Christ, formateur des Séminaristes, missionnaires de Dieu, fondateur de 
l'Église, oriente mon esprit, détermine mon champ d'action, détermine et me dévoile ma mission dans l'Église et me 
forme pour elle" (Cf. G.T. GIACCARDO, Diario, 1913-1925; 1942-1946, pages chosies , Éd. CSP, Rome 1996, p. 44-
45). 
 
21  LÉON XIII, Tametsi futura, novembre 1900, no  6. 
 
22  LÉON XIII, Tametsi futura, novembre 1900, no  20. 
 
23  Cf. AD 84. 
 
24  Cf. K. KRIEG, Cura d'anime speciale , 1913, p. 43-44. 
 
25  C. KRIEG, Cura d'anime speciale, p. 66-67. 
 
26  AD 33-34. 
 
27  Sur ce thème, cf. F.A. DA SILVA, Evoluzione del pensiero di Don G. Alberione; relation au "Cours de formation sur 
le charisme paulinien", Rome, novembre 1997, inédite. 
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29  AD 19. 
 
30  ATP02, p. 279. 
 
31  UPS I, p. 381. 
 
32  AD 101. 
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Desiderio. 
 
34  DA01, p. 335s. 
 
35  On peut trouver une documentation sur les événements historiques de ces Congrégations dans : G. ROCCA, La 
formazione della Pia Società San Paolo, 1914-1925, Appunti e documenti per una storia, Rome 1982; C. A. 
MARTINI, Le Figlie di San Paolo, Note per una storia 1915-1984 , Rome 1994; R. CESARATO, G. OBEERTO, 
L'albero visto dalle radici, fascicules 1 et 2, Rome 2000. 



 148
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aux Sœurs de Jésus Bon Pasteur nées plus tard, qu'ils étaient déjà présents dans son cœur dès la rédaction du livre La 
donna associata allo zelo sacerdotale. 
 
37  PD46, 21-11. 
 
38  AD 122. 
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Bienheureux Giaccardo.  
40   Cf. UCBS, no  6, 15 juin 1924; n o  8, 15 juillet 1924, dans Primavera Paolina, p. 369-371. 
 
41  Don Alberione indique les racines théologiques de l'unité de la Famille dans le Maître divin : cf. AD 33-35.  Cf. 
aussi CISP. 
 
42  UCBS juin 1924 dans Primavera Paolina, p. 370. 
 
43  UCBS 15 novembre 1924 dans Primavera Paolina, p. 374. 
 
44  Cf. UPS 1, p. 371-373; 111 p. 184. 
 
45  Cf. Primavera Paolina p. 209; SGARBOSSA  E., Gesù "il Maestro".  Excursus storico-carismatico, p. 40-41; 
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46  UCBS octobre 1923 dans Primavera Paolina p. 296. 
 
47  UCBS 20 décembre 1924 dans Primavera Paolina p. 849. 
 
48  Cf. SGARBOSSA E., op. cit., p. 43-44. 
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