
INTERVENANTS  

 

MARKO IVAN RUPNIK 

Artiste, théologien et presbytère slovène, il appartient à la Compagnie de Jésus  (Jésuites). Il vit et 

travaille à Rome auprès du Pontifical Institut Oriental – Centre Aletti dont il est directeur. Il 

enseigne à la Pontificale Université Grégorienne et au Pontifical Institut Liturgique. De 1995 il est 

Directeur de l’Atelier de l’art spirituel du Centre Aletti. À l’activité d’artiste et de théologien il 

place depuis toujours celle plus spécifiquement pastorale, surtout à travers conférences et guide 

de nombreux cours et exercices spirituels. 

 

ELENA BOSETTI 

Docteur en théologie biblique, est autrice de nombreuses publications. Religieuse parmi les Sœurs 

de Jésus Bon Pasteur (Pastourelles), actuellement elle enseigne à l’Institut de Théologie pour la Vie 

Consacrée Claretianum (Rome) et à l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses C. Ferrini 

(Modène). Elle collabore avec diverses revues de caractère théologique et pastoral. Elle se dédie au 

ministère de la Parole et à la formation biblique, en Italie et  à l’étranger. 

 

GIUSEPPE FORLAI  

Presbytère du diocèse de Rome, il est membre de l'Institut Jésus Prêtre. Docteur en théologie avec 

spécialisation en mariologie auprès de la Pontificale Faculté Théologique Marianum, il a étudié 

philosophie politique et éthique auprès de l’Université de Tor Vergata (Rome). Actuellement il 

exerce le ministère de l'accompagnement spirituel dans le Pontifical Séminaire Romano Maggiore 

et d’animateur en divers instituts et organismes de la vie consacrée. Auteur de nombreux textes, 

avec Paoline il a publié : Cristo vive in me. La proposition spirituelle de don Alberione (2013) et Io sono 

"Vangelo". Se décider pour Christ à l’école  de Paul (2015).  

 

AGATINO GUGLIARA 

Prêtre de la Société Saint Paul, il a accompli des études  sur les Pères de l’Église. Il est actuellement 

Supérieur de la Communauté de Catane. Il est engagé dans l’animation de la Famille Paulinienne 

et dans le ministère  de guide dans les Exercices  spirituels. 

 

ANTONIO PITTA 

Presbytère du Diocèse de Lucera-Troia, enseignant du Nouveau Testament à la Pontificale 

Université du Latran, il est un des plus grands savants de  Paul  en Italie et à l’étranger. Auteur de 

nombreuses et importantes publications, en particulier de commentaires sur les Lettres 

pauliniennes, avec Paoline il a publié: Lettera ai Romani. (Lettre aux Romains. Nouvelle version, 

introduction et commentaire) (Milan 2001, 20093); Transformés par  l’Esprit. Lectio divina sur les lettres de 

Paul (Milan 2005, 20093); Lettre aux Philippiens. Nouvelle version, introduction  et commentaire  (Milan 

2010). 

 


