Rome, 20 août 2022

Chers Coopérateurs Pauliniens, frères et sœurs de la Famille Paulinienne,
La journée d'aujourd'hui est pleine de gratitude pour le "dies natalis" de la Société
Saint Paul et de notre Famille. En cette date, il nous a semblé opportun pour vous
remettre la nouvelle rédaction du Statut de l'Association des Coopérateurs Pauliniens,
approuvé "ad experimentum" pour une durée de cinq ans.
Avec toute l'Église, nous vivons un temps de redécouverte et d'approfondissement de
la synodalité, et tous, nous sommes appelés, convoqués, constitués en communauté,
envoyés en mission dans la pluralité des dons, des vocations et des ministères. Ce
nouveau Statut vise à exprimer précisément cette réalité. Nous savons en outre que le
Bienheureux Jacques Alberione, en fondant la Famille Paulinienne, a toujours cru
fermement à l'indispensable collaboration entre laïcs et religieux, et nous a toujours
rappelé que le chemin vers l'unité n'est jamais fini, il nécessite l'implication et le
dévouement de tous, même lorsque nos limites et nos insuffisances en ralentissent le
rythme.
Le Statut est donc l'occasion de mieux prendre conscience de l'identité des laïcscoopérateurs qui, au sein de la Famille Paulinienne, ont le don d'une vocation et d'une
mission toujours actuelles dans l'Église : "Allumer le feu de l'amour de Dieu en chaque
âme et dans le monde entier... collaborer... pour que l'Évangile parvienne jusqu’au coin
le plus reculé de la terre, et ainsi apporter dans l’esprit de chaque homme la lumière de
la foi et le feu de l'amour" (CP, p. 209).
Avec le nouveau Statut, le processus d'unité et de réorganisation de tous les
Coopérateurs est lancé, pour un élan de toute la Famille Paulinienne.
Dans ces pages, les Coopérateurs Pauliniens pourront trouver une vision claire de leurs
racines charismatiques, une meilleure force et une audace pour "réveiller le monde par
la puissance de l'Évangile".
Nous vous confions le Statut, résultat d'un long travail de communion. Et maintenant pas à pas - qu'il devienne un instrument d'unité et de partage de la vie paulinienne,
répandue dans le monde.
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