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Sœurs très chères,  

Nous vous rejoignons avec affection depuis Rome, reconnaissante pour votre proximité et pour la 

prière par laquelle vous accompagnez nos travaux. 

Nous vous donnons quelques nouvelles e plus, sur ce qui s’est passé dans les jours de la Phase 

illuminative (10-13 septembre), que nous avons dédiée à la réflexion et au partage de quelques thèmes 

portants de notre vie paulinienne. 

Avant tout le thème de la Parole. Dans un climat de silence et de prière, guidées par sr Elena 

Bosetti, sjbp, nous avons médité sur La Parole, lieu d’unité, sur l’exemple de Marthe et Marie et à la 

lumière de Marie de Nazareth. Il a été important d’être rejointes encore une fois par l’appel à nous 

laisser habiter par la Parole aliment de la vie et de l’annonce  missionnaire. 

Ensuite nous avons considéré Les sources inspiratrices de l’intégralité alberionienne. Don 

Giuseppe Forlai, igs, a commenté les trois modèles de théologie du sacerdoce auxquels don Alberione 

s’est inspiré dans ses fondations: le modelé missionnaire-prophétique, le modèle pastoral, le modèle 

sacramentel. Chacune des institutions de la Famille Paulinienne a comme référence ou prioritaire l’un 

ou l’autre. Mais dans le méme temps, un modèle est complémentaire à l’autre, et ensemble ils 

constituent la richesse et la beauté de la Famille Paulinienne. 

Sur Paul mystique apôtre s’est arrêté don Antonio Pitta, bibliste et expert de Saint Paul, soulignant 

comment, pour l’Apôtre, la mystique est vie dans l’Esprit, une expérience intérieure profonde, un 

rapport continu et progressif avec le Christ, non marqué par l’exceptionnalité mais par la quotidienneté. 

Mystique est, donc, transformation de la vie en Christ, processus de conformation et, de conséquence, 

de christification. 

En conclusion de la Phase illuminative, don Agatino Gugliara, ssp, a traité du “char paulinien”, 

image usée par le Primo Maestro pour indiquer notre style de vie et d’évangélisation. Comme 

Congrégation et comme Famille Paulinienne, nous sommes un char bien planté sur les quatre roues, 

pour pouvoir courir, en équilibre et harmonie, et porter la charge de l’Évangile à tous. Le char est guidé 

par Dieu, mais non sans nous, c’est à dire il requiert la poussée de notre vie spirituelle et apostolique 

toujours en progrès. 

Sur ces thèmes nous avons ensuite réfléchi, dialogué, discuté en groupes de travail, pour repérer les 

éléments essentiels de notre chemin. 

Célébrant aujourd’hui le Jubilé de la miséricorde, avec le pèlerinage aux lieux pauliniens en Rome, 

nous vous avons senties proches. Nous avons porté à l’Apôtre vos intentions et lui avons demandé de 

nous aider à cheminer sur ses  traces, avec sa même  passion pour Jésus et l’Évangile, en ce temps non 

moins difficile du sien. 

Et en soirée, ensemble aux sœurs des maisons dépendantes romaines et à quelques sœurs 

Pastourelles, avons jouis des chants et paroles du spectacle théâtral et musical Le voyage du Petit 

Prince, une belle réalisation de Paoline Éditoriale Audiovisuels. À les interpréter, pour l’occasion, 

l’autrice: Daniela Cologgi. 

Une très cordiale salutation  à chacune. Avec  affection, 

Sr M. Letizia Panzetti et sr Zoila Guzman 

 

 
Rome, Maison Saint Paul, le 10 septembre 2016 


