Cost. 90. Le principe qui préside à la formation du paulinien est celui
qu’exprime saint Paul : “que le Christ soit formé en nous”. La formation sera
donc réglée de façon à ce que le Divin Maître Jésus-Christ soit toujours mieux
connu, aimé et imité ; nous deviendrons ainsi des maîtres expérimentés des
hommes, parce que nous aurons été, à notre tour, des fidèles disciples de
Jésus-Christ.
 Quels fruits a portés récemment ma suite du Christ ? Quels défis doisje encore affronter ?
 Comment est-ce que j’évalue ces deux dimensions de ma vie
paulinienne : être disciple du Christ et être un maître pour les
personnes ?

IV. PRIERE FINALE
Prière pour le Chapitre général
Ô Esprit divin, qui, envoyé par le Père au nom de Jésus,
Assistes et guides infailliblement l’Eglise,
Répands sur notre Chapitre la plénitude de tes dons.
Ô doux Maître et Consolateur,
Illumine notre esprit,
Fais que de ce chapitre mûrissent des fruits abondants ;
Que notre engagement de sanctification
Et d’apostolat acquière une nouvelle vigueur ;
Que soient davantage diffusées
La lumière et la force de l’Evangile entre les hommes.
Ô doux hôte des âmes,
Affermis nos intelligences dans la vérité,
Dispose à l’obéissance les cœurs de tous
Afin que les décisions du Chapitre
Trouvent un assentiment généreux
et un plein accomplissement.
Renouvelle dans notre Famille
Les prodiges d’une nouvelle Pentecôte.
Permets que, réunie dans une prière unanime et plus intense,
Autour de Marie, Mère de Jésus, et des Apôtres,
Elle répande le Règne du Divin Maître,
Dans l’esprit de l’Apôtre Paul. Amen.
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“APPELES”
LA VITE CONSACREE PAULINIENNE
FÉVRIER

I. PRIERE INITIALE
Acte de proposition de résolution
Jésus, tu es la Voie que je dois suivre ;
le modèle parfait que je dois imiter ;
en me présentant au jugement, je veux être trouvé semblable à toi.
Ô modèle d’humilité et obéissance,
rends-moi semblable à toi.
Ô parfait exemple de mortification et pureté,
rends-moi semblable à toi.
Ô Jésus pauvre et patient,
rends-moi semblable à toi.
Ô modèle de charité et zèle ardent,
rends-moi semblable à toi.
Ô Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, prends pitié de nous.

II. LECTURE DU TEXTE BIBLIQUE
De l’évangile selon Matthieu (17,1-9)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il
les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ;
son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la
lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons
ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse,
et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de
son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. »

III. APPROFONDISSEMENT
De l’exhortation apostolique Vita Consecrata
14. Le fondement évangélique de la vie consacrée est à chercher dans le
rapport spécial que Jésus, au cours de son existence terrestre, établit avec
certains de ses disciples, qu'il invita non seulement à accueillir le Royaume de
Dieu dans leur vie, mais aussi à mettre leur existence au service de cette cause,
en quittant tout et en imitant de près sa forme de vie. […]
…la Transfiguration n'est pas seulement une révélation de la gloire du
Christ, mais une préparation à accepter sa Croix. Elle suppose une « ascension
de la montagne » et une « descente de la montagne » : les disciples qui ont
joui de l'intimité du Maître, un moment enveloppés par la splendeur de la vie
trinitaire et par la communion des saints, sont comme emportés dans
l'éternité. Puis ils sont soudain ramenés à la réalité quotidienne ; ils ne voient
plus que « Jésus seul » dans l'humilité de la nature humaine et ils sont invités
à retourner dans la vallée, pour partager ses efforts dans la réalisation du
dessein de Dieu et pour prendre avec courage le chemin de la Croix.
15. […] Cette lumière éclaire ses fils, tous également appelés à suivre le
Christ en fondant sur Lui le sens ultime de leur vie, au point de pouvoir dire
avec l'Apôtre : « Pour moi, vivre, c'est le Christ ! » (Ph 1, 21). Les personnes
appelées à la vie consacrée font certainement une expérience unique de la
lumière qui émane du Verbe incarné. En effet, la profession des conseils
évangéliques fait d'eux des signes prophétiques pour la communauté de leurs
frères et pour le monde ; dès lors, ils doivent nécessairement vibrer de manière
particulière aux paroles enthousiastes de Pierre : « Il est heureux que nous
soyons ici ! » (Mt 17, 4). Ces paroles disent l'orientation christologique de toute
la vie chrétienne. Toutefois, elles expriment avec vigueur le caractère radical
qui donne son dynamisme profond à la vocation à la vie consacrée : comme il
est beau pour nous de rester avec Toi, de nous donner à Toi, de concentrer de
manière exclusive notre existence sur Toi ! […]

16. […] En effet, à travers la profession des conseils, la personne consacrée
ne se contente pas de faire du Christ le sens de sa vie, mais elle cherche à
reproduire en elle-même, dans la mesure du possible, « la forme de vie que le
Fils de Dieu a prise en entrant dans le monde ». Embrassant la virginité, elle
fait sien l'amour virginal du Christ et affirme au monde qu'Il est Fils unique, un
avec le Père (cf. Jn 10, 30 ; 14, 11) ; imitant sa pauvreté, elle Le reconnaît
comme Fils qui reçoit tout du Père et lui rend tout par amour (cf. Jn 17, 7.10);
adhérant par le sacrifice de sa liberté au mystère de son obéissance filiale, elle
Le reconnaît comme infiniment aimé et aimant, comme Celui qui ne se
complaît que dans la volonté du Père (cf. Jn 4, 34), auquel Il est parfaitement
uni et dont Il dépend tout entier.

III. EXAMEN DE CONSCIENCE SUR BASE DES CONSTITUTIONS SSP
Cost. 1. Par une réponse libre à l’appel de l’Esprit Saint, nous avons décidé
de suivre Jésus-Christ en nous dévouant totalement à lui et nous nous sommes
rassemblés comme ses membres dans une communion fraternelle afin d’être
le signe et le témoignage de son amour, dans la congrégation religieuse de la
Société Saint-Paul.
 Comment est-ce que je vis la dimension de la totalité dans ma suite
du Christ ?
 A quoi m’appelle la réalisation de la “communion de vie fraternelle”
à laquelle je me suis engagé ?
 Quelle est la contribution que je donne à la réalisation du caractère
religieux de la Société Saint-Paul ?
Cost. 2. La Société Saint-Paul est une congrégation religieuse cléricale de
vie apostolique. Elle a pour but la perfection de la charité en ses membres que
l’on atteindra par l’esprit et la pratique des vœux de chasteté, pauvreté,
obéissance et de fidélité au Souverain Pontife, dans la vie commune,
conformément aux présentes Constitutions, et l’évangélisation des hommes
moyennant l’apostolat avec les instruments de la communication sociale.
 Comment procède en moi le processus de perfection de l’amour, qui
est l’un des objectifs fondamentaux de la Congrégation ?
 Comment est-ce que j’utilise les instruments de sanctification, qui
sont mes vœux de religion ?

