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Bien chères sœurs et bien chers frères, 

C’est avec joie que nous vous rejoignons au terme de la 34
e
 Rencontre annuelle des 

Gouvernements généraux de la Famille paulinienne. Encore une fois, nous avons vécu la grâce de nous 

interroger ensemble, avec audace et espérance, sur la manière de répondre prophétiquement au mandat 

de communiquer l’Évangile à tous, en ce temps-ci et dans cette Église profondément marquée par le 

Magistère prophétique du pape François. 

En poursuivant la réflexion commencée l’an dernier sur l’Exhortation apostolique Evangelii 

Gaudium, nous en avons approfondi la dimension de la pastorale, thème particulièrement cher à notre 

Fondateur, aspect qui caractérise les apostolats de notre Famille religieuse, comme l’a souligné don 

Valdir José De Castro, Supérieur général de la Société Saint-Paul, dans son discours d’introduction. 

Guidés par sœur Elena Bosetti, sjbp, et par don Giacomo Perego, ssp, nous nous sommes 

concentrés sur la vision pastorale des apôtres Pierre et Paul à partir de quelques textes du Nouveau 

Testament et nous en avons tiré quelques provocations particulièrement significatives. Entre autres, 

l’exigence, à ne pas négliger, de vivre la mission en opérant en communion, en résistant à la tentation 

de nous renfermer dans un horizon individualiste; l’ouverture aux signes des temps; la mise en valeur 

des diversités; l’attention aux périphéries. Cela requiert un processus continu de conversion de l’esprit, 

ou, pour employer des paroles semblables à celles que saint Pierre a écrites, ayant ceint les reins de 

votre esprit (cf. 1 P 1,13), c’est-à-dire se disposer mentalement à cheminer, à rendre compte de 

l’espérance, à susciter des questions grâce au témoignage d’un mode de vie “autre”, à servir. En effet, 

la pastorale naît de l’amour et exige une vie ancrée dans la Parole, dans le témoignage de la joie et de 

l’espérance, dans l’humilité et dans la douceur, dans la maternité et dans la tendresse. L’Esprit Saint est 

le protagoniste authentique de chaque action pastorale. Sa présence en nous, nous aide à reconnaître et 

à apprécier la fécondité qui se cache même dans nos “échecs”. 



La deuxième journée a été éclairée par la réflexion du frère Enzo Biemmi, religieux de la 

Congrégation des Frères de la Sainte Famille, qui a présenté le thème “La pastorale dans Evangelii 

Gaudium”, mettant en évidence qu’elle est la clé d’interprétation de tout le Magistère du pape François. 

Selon le théologien, l’Exhortation apostolique est comme le “cadre apostolique” de l’Église 

d’aujourd’hui, un cadre dont les côtés sont la joie, la mission, l’histoire, l’Esprit Saint. 

La pastorale d’Evangelii Gaudium émerge dans le langage utilisé – implicatif, qui engage 

existentiellement celui qui annonce; hospitalier, qui considère et accueille toujours l’interlocuteur; 

significatif, qui véhicule la bonne nouvelle, la miséricorde de Dieu – et dans les contenus de l’annonce, 

où “pastorale” signifie: retour à l’essentiel (kérigme), hiérarchie des vérités, gradualité.  

Les textes des relations sont déjà disponibles sur le site www.alberione.org. Nous vous invitons 

chaleureusement à les lire et les méditer. 

La confrontation dans les groupes, organisés selon les milieux de compétence des participants, a 

fait émerger la nécessité de poursuivre la réflexion mais également de trouver ensemble des modalités 

pour vivre et exprimer comme Famille notre prophétie pastorale dans l’Église et dans le monde 

d’aujourd’hui. 

Comme c’est désormais une tradition, la dernière journée a été dédiée à la communication des 

initiatives que chaque Congrégation a réalisées ou prévoit actualiser à court terme, nous 

enthousiasmant pour les activités et les nouveaux projets, partageant le cheminement de préparation 

aux prochains Chapitres généraux des Sœurs Disciples et des Sœurs de Jésus, Bon Pasteur. Nous avons 

également reçu des informations précises sur ce qui s’organise au niveau central pour la célébration du 

Centenaire des Coopérateurs pauliniens – que nous saluons et remercions pour leur présence 

importante et leur témoignage parmi nous – et quelques mises à jour du Cours du charisme de la FP, 

sur la situation des procès canoniques de nos “saints”, sur les mises à jour du site www.alberione.org. 

Enfin, en accueillant avec enthousiasme l’initiative du Pape François qui, dans la Lettre 

apostolique Misericordia et Misera, nous invite à stimuler “les croyants à être des instruments vivants 

de transmission de la Parole” (n
o
 7), nous avons pensé que le mois de septembre pourra être pour la 

Famille paulinienne un “mois biblique et missionnaire”. Les Supérieurs généraux adresseront bientôt 

une lettre à tous les gouvernements de circonscription pour présenter la proposition en détail. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu’il a semé en nous au cours de ces journées, et 

conscients du grand don d’appartenir à une “admirable Famille” appelée à annoncer à tous l’Évangile 

de la miséricorde, nous vous saluons affectueusement, en nous souhaitant réciproquement grâce et paix. 

Avec affection, dans le Christ Maître et Pasteur. 

 

Rome, le 11 janvier 2017 

 

 

 
LES PARTICIPANTES ET LES PARTICIPANTS 

À LA 34E RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS GÉNÉRAUX 

DE LA FAMILLE PAULINIENNE 

http://www.alberione.org/
http://www.alberione.org/

