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c’est se fixer en Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie ; c’est se conformer à lui ; c’est
vivre Jésus Christ comme il est présenté dans l’Evangile, qui équivaut à "être
saint". Une sainteté qui se vérifie dans la sainteté de Jésus et qui, entre autres,
est visible dans la communication vivace avec Dieu-Père, avec ses disciples et
avec les personnes qu’il rencontre, une communication qui engendre la vie
pour tous ceux qui s’ouvrent à son message.

Vie
Au cœur de Jésus
Jésus, Maître divin, je te remercie et je bénis ton cœur très doux pour le don
de l’Eglise, ton Corps mystique qui poursuit ta mission salvatrice sur la terre.
Elle est la Mère qui nous enseigne la vérité, nous guide sur le chemin du salut,
nous communique la vie surnaturelle. Elle est notre Arche du salut, infaillible,
indéfectible, catholique. Accorde-moi la grâce de l’aimer comme tu l’as aimée
et sanctifiée dans ton sang. Que tous la connaissent, que chaque brebis entre
dans ton bercail, que tous coopèrent humblement à l’édification de ton
Royaume !
Sion, mère de tous les peuples [Ps 86 (87)]
Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob.
Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu !
« Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent ».
Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie : chacune est née là-bas.
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme est né.
C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient.
Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est né là-bas. »
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : « En toi, toutes nos sources ! »
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"NOUS SOMMES UN SEUL CORPS DANS LE CHRIST"
La communauté que nous sommes en train de construire entre nous, ne peut pas être
basée seulement sur des rapports humains, des objectifs semblables, des bénéfices du
groupe ou des sympathies « de parti ». La vraie communauté religieuse est un privilège
et un effort pour construire le corps du Christ et créer son image crédible pour le monde.
Communauté, unité, service… animés par l’amour fraternel sont notre façon d’édifier
l’Eglise et de continuer avec succès sa mission dans le monde.

Vérité
■ A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
L’unité de la communauté dans la richesse de la diversité de ses membres est possible
grâce à l’action de Dieu. Jésus Christ, qui est au centre de la communauté, est son lien,
la source de la force vivifiante et de la fertilité apostolique.

De la lettre aux Ephésiens (4, 1-7.11-16)
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité,
de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez
soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous,
la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. […]
Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les
évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les
fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et
que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous
ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état
de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne
serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la
dérive par tous les courants d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse
pour nous entraîner dans l’erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de
l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête,
le Christ. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa

croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui est
à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l’amour.

■■ A l’écoute de la Parole du Magistère
Les divisions profondes entre les personnes, provoquées par l’égoïsme des individus et
de la société, sont une source de souffrance pour plusieurs personnes. Dans le charisme
de la vie religieuse, Dieu a inscrit la "spiritualité de communion", qui est encore une
réponse concrète au déficit de la vraie unité dans le monde. Toutefois, avant que ça ne
devienne une proposition pour les autres, ça doit être pratiqué dans la vie quotidienne
de nos communautés religieuses.

Du document "Repartir du Christ" (29)
Mais qu'est-ce que la spiritualité de la communion? Par des paroles incisives,
capables de renouveler les rapports et les programmes, Jean-Paul II enseigne:
«Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur
porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit
aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés». Et également:
«Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif,
dans l'unité profonde du Corps mystique, à son frère dans la foi, le considérant
donc comme “l'un des nôtres”». De ce principe dérivent avec une logique
implacable plusieurs conséquences de la façon de sentir et d'agir: partager les
joies et les souffrances des frères; deviner leurs désirs et prendre soin de leurs
besoins; leur offrir une amitié véritable et profonde. La spiritualité de la
communion est également la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif
dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu; c'est savoir
donner une place à son frère, en portant ensemble les fardeaux les uns des
autres. Sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion
serviraient à bien peu de chose.
La spiritualité de communion se présente comme l'atmosphère spirituelle de
l'Église au début du troisième millénaire, tâche active et exemplaire de la vie
consacrée à tous les niveaux. Il s'agit de la voie royale d'un avenir de vie et de
témoignage. La sainteté et la mission passent par la communauté, parce que
le Christ se fait présent en elle et à travers elle. Notre frère et notre sœur
deviennent sacrement du Christ et de la rencontre avec Dieu, la possibilité
concrète et, plus encore, la nécessité incontournable afin de pouvoir vivre le
commandement de l'amour réciproque et donc la communion trinitaire.

■■■ A l’écoute de la Parole du Fondateur
Une des phases de la construction du corps du Christ sur la terre pour nous est la
formation correcte des rapports à l’intérieur de la Famille Paulinienne, qui est comme

une communauté paroissiale dans l’Eglise, comme nous l’enseigne le Fondateur.
L’unité de la famille est construite par l’engagement quotidien de tous ses membres.
Au centre de ce processus, il y a l’identité spirituelle paulinienne qui doit être toujours
animée et approfondie. Nous ne sommes pas des religieux génériques, mais nous avons
notre caractère et couleur spécifiques.

De l’œuvre "Ut perfectus sit homo Dei" (III, 187.188)
L’union d’esprit. C’est la partie essentielle. La Famille Paulinienne a une seule
spiritualité : vivre intégralement l’Evangile ; vivre dans le Divin Maître en ce
qu’Il est Voie, Vérité et Vie ; le vivre comme l’a compris son disciple Saint Paul.
Cet esprit forme l’âme de la Famille Paulinienne ; malgré que les membres
(constitués par les Instituts reliés) soient divers et opèrent différemment ; mais
très unis entre eux dans le Christ et dans le but de l’incarnation et la
rédemption : « gloire à Dieu, paix aux hommes ». […] L’Evangile unit tout le
monde ; vécu intégralement, il signifie la spiritualité chrétienne ; qui est
l’unique, la vraie, la nécessaire spiritualité pour tous. Des occupations diverses,
mais un esprit unique.
(Il faudrait) Aimer le Seigneur avec toute l’intelligence, tout le cœur, toutes les
forces et la volonté. Aimer le prochain comme nous-mêmes. Une double
fonction : éloigner ce qui est mauvais, erreur, vice, péché, mort du prochain ;
porter ce qui est bien : vérité, vertu, grâce. Pour réaliser cela au maximum :
laisser tout, pour prendre tout. S’assurer le centuple et la vie éternelle.
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » [Ga 2, 20] :
l’intelligence de Jésus, le cœur de Jésus, la volonté de Jésus.
Etre membre vivants et opérants du Corps Mystique de Jésus Christ. « Venez
à moi, vous tous, qui êtes fatigués et opprimés, et je vous soulagerai » [Mt 11, 28] ;
« Allez dans le monde entier et prêchez l’Evangile à toute créature »[Mc 16, 15].

Voie
Le principal défi et devoir des Pauliniens est de devenir des personnes de
communication capables d’être des artisans de la "culture de la rencontre". Toutefois,
nous devons entendre la communication au sens large, sans oublier qu’elle s’applique
aussi à notre relation avec Dieu et nous-mêmes. Communiquer la vie avec les autres
signifie avant tout édifier un fort lien avec la source de la vie. Sommes-nous des
personnes de communication ?

De la « Lettre annuelle du Supérieur général. "Une Congrégation synodale"
au service de l’Evangile dans la culture de la communication » (2020)
Jésus lui-même comme "voie" devient un style de vie à être assimilé de la part
de ses disciples. Dans cette optique, le Père Alberione dirait qu’être disciple

