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DEUXIÈME ETAPE DE
LA PHASE ANTÉ-PRÉPARATOIRE
“ Interpréter ”

A partir de la lettre du Supérieur général du 08 décembre 2019, a
été amorcée la deuxième étape de la phase anté-préparatoire au
XIème Chapitre général qui, toujours selon la méthodologie du discernement synodal, est appelée « interpréter ».
Que signifie et en quoi consiste l’action d’interpréter ? «Interpréter
est un retour sur ce qui est reconnu en recourant à des critères
d’interprétation et une évaluation à partir d’un regard de foi » 1. Il
s’agit d’approfondir et de s’interroger sur les cinq défis mis en évidence dans la première étape – "reconnaître" -, en ayant comme
cadre d’orientation le thème et la référence biblique choisis pour le
Chapitre général et que nous approfondirons par la suite. Il s’agit de
s’interroger sur les défis mis en évidence, en descendant dans la
réalité spécifique de sa Circonscription, pour entamer ainsi des processus constructifs à « renouveler notre manière de penser ».
Il est important qu’en cette deuxième étape qu’on réfléchisse ensemble, qu’on s’interroge ensemble, qu’on travaille au niveau
communautaire pour qu’on réalise un parcours de conversion partagée et propice pour la Circonscription et pour la Congrégation.
Nous anticipons et expliquons que la dernière étape du parcours de
discernement sera le "choisir". Mais ce sera la charge spécifique du
1

Instrumentum laboris du Synode des Évêques sur les jeunes, n.3.
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Chapitre. L’assemblée capitulaire, en effet, sera appelée à faire des
choix pour le chemin et le bien de la Congrégation. De tels choix,
outre l’action de l’Esprit, dépendront aussi de l’implication unanime
de tous les Pauliniens.
Par conséquent, que chaque Paulinien prenne à cœur, qu’il prenne
en charge cet événement et sa préparation, qu’il participe avec une
âme généreuse et proactive à la construction de cet événement suscité par l’Esprit pour le bien de la Congrégation. « Ne nous laissons
pas voler l’espérance » 2.
Dans cette perspective, nous présentons ci-dessous un parcours de
travail et une brève réflexion sur le thème et sur la référence biblique, de même que sur les cinq défis qui ont émergé dans la première étape. Nous proposons ensuite le deuxième questionnaire,
avec des schémas pour les réunions communautaires, de manière
que ces rencontres soient des moments importants de prière, réflexion et partage.
Bon travail à tous !
Commission anté-préparatoire :
Père Vito Fracchiolla (coordinateur)
Père Antonio Rizzolo
Père Celso Godilano
Frère Darlei Zanon
Père Gerardo Curto
Frère Marcello Sannai
Père Rafael Espino Guzmán
Père Vito Spagnolo

2

Pape François, Evangelii gaudium, n. 86.
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1. EN TRAÇANT LA ROUTE
Dans notre parcours, nous croyons que ce soit utile de vous donner des
indications détaillées tant sur les modalités avec lesquelles réaliser le
travail que nous vous demandons, que sur les modalités par lesquelles
recueillir et nous faire parvenir le fruit de ce travail.
Dans le parcours de prise en charge de la synodalité comme style ordinaire, cette documentation nécessite d’être mise en commun, discutée, réélaborée et intégrée avec la contribution de tous. Nous proposons ensuite une scansion temporelle pour que tous et chaque
Paulinien puissent être interpelés et donner sa contribution pour la
préparation du prochain Chapitre général.
1. Que les Supérieurs de Circonscription prévoient, d’ici la première moitié
du mois de février 2020, de faire parvenir toute la documentation aux
Supérieurs locaux, aux Délégués pour les Communautés, aux Délégués
pour les Instituts agrégés, aux Responsables des Coopérateurs pauliniens, aux Directeurs généraux de l’Apostolat. Qu’on insiste sur la nécessité de la contribution de tous pour que le prochain Chapitre général puisse être un moment de réflexion commune sur l’aujourd’hui et,
surtout, sur le futur de notre Congrégation.
2. Que les Supérieurs locaux et les Délégués pour les Communautés organisent, dans la seconde moitié du mois de février 2020, une rencontre
communautaire dans laquelle on prie et réfléchit sur le thème du Chapitre général (cf. Schéma A, p. 27, ou bien A1, p. 36). Au terme de la
rencontre, qu’on remette à chaque Confrère le document préparatoire
au XIème Chapitre général avec l’invitation à réfléchir, prier et répondre personnellement aux questions du questionnaire.
3. Qu’on programme, dans ce contexte, une seconde rencontre communautaire à réaliser avant la fin du mois de mars 2020 durant laquelle, à
5

partir de réponses de chaque confrère, on répondra de façon communautaire aux questions du questionnaire. Pour la réalisation de cette
rencontre, nous avançons aussi une proposition de célébration (cf.
Schéma B, p. 39, ou B1, p. 46).
4. Les réponses communautaires au questionnaire devront être envoyées
aux Supérieurs de Circonscription avant la première semaine du mois
d’avril 2020.
Les Délégués pour les Instituts agrégés et les Responsables des Coopérateurs pauliniens, tout en suivant le même timing, pourraient réaliser
les rencontres durant les journées de Récollection mensuelle déjà organisées chaque mois. La réponse finale au questionnaire pourrait donc
être faite par Groupes. Aux membres des Instituts agrégés et des Coopérateurs devra être remis seulement le questionnaire qui les concerne.
Aux Directeurs généraux de l’Apostolat, on demande de trouver la
meilleure modalité pour faire parvenir à chaque Collaborateur laïc le
questionnaire spécialement préparé et l’inviter chaleureusement à y
répondre. Il est important d’impliquer le plus grand nombre de collaborateurs pour qu’ils sentent que la Congrégation compte sur eux et veut
se confronter aussi avec eux. Naturellement, on suppose que les réponses seront données individuellement par les collaborateurs laïcs et
devront donc être recueillies par les Directions et envoyées, au complet, aux Supérieurs de Circonscriptions avant la première semaine
d’Avril 2020.
5. Les Supérieurs de Circonscription, avec leurs Conseils, reçues toutes les
réponses au questionnaire, auront le devoir de synthétiser le tout en
un document et donner une telle synthèse à la Commission antépréparatoire selon les indications à la fin du Questionnaire (cf. p. 25).

Pour d’éventuels éclaircissements, les Supérieurs de Circonscription
peuvent s’adresser au coordinateur de la Commission antépréparatoire, le Père Vito Fracchiolla (vito.fracchiollla@paulus.net)
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2. UN THÈME À APPROFONDIR
«Laissez-vous transformer
en renouvelant votre manière de penser » (Rm 12,2)
Réfléchir sur notre rôle comme artisans de communion et comme
témoins prophétiques nous met, avant tout, face à un changement
de mentalité, comme nous invite notre père saint Paul : « Laissezvous transformer en renouvelant votre manière de penser » (Rm 12,
2). Pour pouvoir changer, nous devons "nous laisser transformer",
être ouverts, humbles, accueillir la grâce de Dieu et la nouvelle mentalité que lui nous propose à travers la "joie de l’Évangile". Il ne
s’agit pas de faire nos projets, dans lesquels le point de départ et
d’arrivée, nous sommes nous-mêmes, mais approfondir un appel
auquel nous devons répondre, à la lumière de l’Esprit, pas seulement personnellement mais en communauté, en communion.
Cette référence biblique sera certainement un objet de réflexion
tant dans le parcours de préparation au Chapitre général que dans
la célébration du Chapitre. Il faut absolument tenir compte de situer
cette pensée dans le contexte du chapitre 12 de la lettre de saint
Paul aux Romains et la connecter aussi à la pensée de notre Fondateur, spécialement quand il parlait de l’importance de l’usage positif
de l’intelligence (esprit). Le Bienheureux Jacques Alberione insistait
ainsi : « Tout vient de l’esprit. Si quelqu’un réalise une œuvre bonne
c’est parce qu’il l’a bien pensée et puis l’a voulue et ensuite l’a faite.
Toujours donc, un premier point à observer, est l’esprit. Et s’il y a
quelque péché ou quelque imperfection, quelque défaut c’est avant
tout dans l’esprit. Oh, sanctifie l’esprit selon la vérité. Utilise l’esprit,
l’intelligence » (Vademecum, 274).
7

Appelés à être des artisans de communion
pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile
dans la culture de la communication
“ Appelés à être… ”
L’énonciation du thème du Chapitre général débute avec deux paroles qui sont la racine de ce qui est dit après et qui sont revitalisées
et rendues visibles et significatives jour après jour, dans notre vie
quotidienne : appelés à être. La parole "appelés" rappelle notre vocation : nous avons été choisis, nous avons été mis à part, comme
Paul et Alberione, pour un grand projet qui n’est pas nôtre, que
nous devons découvrir au jour le jour, auquel nous devons adhérer
avec tout nous-mêmes. Ceci démontre l’amour, l’attention et
l’importance que nous avons devant les yeux de Dieu. Lui, en effet, a
posé son regard sur nous et nous a choisis (cf. Mc 10, 21).
Dans "appelés à être", il y aussi notre réponse libre à cet appel, advenue par la consécration religieuse, une réponse à confirmer et incarner jour pour jour dans notre vécu quotidien, une réponse non
générique mais concrétisée et réalisée dans la Société Saint Paul, en
en embrassant l’identité, le charisme et la mission.
Parmi les défis que notre congrégation doit affronter ont été mis en
évidence : "un manque de témoignage"3, "des difficultés dans la vie
fraternelle et dans les relations". Nous sommes appelés à récupérer
notre identité de personnes consacrées de coloration paulinienne.
Nous sommes envoyés à nous enraciner davantage dans l’Évangile,
dans les lettres de Paul, dans notre spiritualité.

3

Les citations dans cette section proviennent des réponses au premier questionnaire en
préparation au XIème Chapitre général
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“… des artisans de communion …”
Le choix du vocable "artisans" n’est pas pour une mode courante,
mais parce qu’il exprime bien la vision et la modalité du travail à accomplir pour tendre à la communion, qui est notre objectif.
Nous Pauliniens, nous sommes appelés à être des personnes de
communication (cf. VIème Chapitre général, 1992), ou plus profondément : "des artisans de communion". L’expérience de la rencontre avec le Christ (l’appel ou la vocation) nous fait vivre en communion, c’est-à-dire en état de sortie de nous-mêmes pour
rencontrer et aimer l’autre. La communion que nous sommes invités
à construire artisanalement devient un signe puisant de l’amour de
Dieu dans le monde et pour ce témoignage puissant de fraternité et
de la joie de l’Évangile.
Dans un contexte mondial toujours plus multiethnique, multiculturel
et multi-religieux, promouvoir la communion pour nous Pauliniens,
aussi sur base de notre mission, devient un impératif. Cependant,
cette communion ne peut naître qu’à travers un travail artisanal.
L’artisan est ce petit producteur qui exerce le métier avec fatigue,
avec patience, petit à petit, avec constance, mais avec une maîtrise
particulière. Il produit des objets dont la réalisation requiert une
particulière capacité technique et un goût artistique spécifique.
L’artisan est un professionnel dans son champ, "il se salit les mains",
il voit son œuvre comme un extension de sa personne. Il donne la
vie, il édite. C’est un travail fait de petits et grands gestes, chaque
jour, dans chaque situation, dans chaque petit détail, comme ont
fait Jésus et son disciple Paul de Tarse. Être des artisans de communion signifie, comme l’a indiqué le Pape François, « pratiquer la patience, le dialogue, le pardon, la fraternité » 4..

4

Pape François, Angélus du 19 février 2017.
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“… pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile …”
Notre présence dans la culture de la communication doit être prophétique, parce que la prophétie est une caractéristique essentielle
de la vie consacrée et spécialement de la vie paulinienne. Comme
nous rappelle le Pape François, « la prophétie c’est dire aux gens
qu’il y a une route du bonheur, de la grandeur, une route qui te remplit de joie, qui est justement la route de Jésus. C’est la route pour
être proche de Jésus. C’est un don, c’est un charisme la prophétie et
on doit le demander à l’Esprit Saint : que je sache dire cette parole,
en ce moment juste ; que je fasse cette chose en ce moment juste ;
que toute ma vie soit une prophétie. Des hommes et des femmes
prophètes. Et ceci est très important. "Mah, faisons comme tous le
font…". Non. La prophétie c’est dire qu’il y a quelque chose de plus
vrai, de plus beau, de plus grand, de meilleur auquel nous sommes
tous appelés. (…) Le témoignage charismatique et prophétique de la
vie des consacrés, dans la variété de ses formes, peut aider à nous
reconnaître tous plus unis et favoriser la pleine communion » 5.
“… dans la culture de la communication.”
Pour caractériser l’ample monde de la communication d’aujourd’
hui, le concept de "culture de la communication" semble beaucoup
significatif. En effet, la communication – dépassée désormais une
idée simplement instrumentale – est l’élément le plus significatif et
conditionnant de la culture actuelle. En rappelant que "culture" est
un ensemble des normes, foi, histoires, habitudes et caractéristiques sociales, langue, musique et art, c’est-à-dire la mentalité, le
style de vie et la manière de faire, partagés à travers des rencontres
et des interactions. En considérant la culture de la communication,
nous soulignons certains aspects à approfondir en reprenant les
5

Rencontre du Saint-Père François avec les participants au Jubilé de la Vie Consacrée, Vatier
can, Salle Paul VI, 1 février 2016.
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lettres annuelles du Supérieur général et le document Lignes éditoriales (2018), principalement concernant notre rôle de Pauliniens
dans ce contexte :
a) L’identité du Paulinien : « Comme le disait notre Fondateur,
"l’apostolat est un fruit, et le fruit vient de la plante" (cf. Vademecum, n. 961). La plante nous (le) sommes chacun de nous
comme personnes. Pour nous Pauliniens, le fruit dépend en
grande partie de comment nous vivons notre identité chrétienne
et charismatique, parce que c’est de cette manière – évidemment
associée à d’autres données personnelles et culturelles et à notre
expérience de vie elle-même – que nous communiquons avec nos
confrères, nos collaborateurs laïcs, avec les interlocuteurs de
notre apostolat. C’est avec cette identité que nous sommes présents dans la "culture de la communication" et nous sommes appelés à promouvoir la rencontre » 6.
b) Paulinien : un homme de communication : « Le défi vraiment le
plus grand est celui de renouveler l’Éditeur paulinien comme "un
homme de communication". C’est avec cette identité et avec tout
ce que cette expression signifie que nous voulons être présents
dans la "culture de la communication" ; un "éditeur" qui cherche
à intégrer l’apostolat avec la prière, avec l’étude (entendue
comme "studiosité"), avec la vie communautaire, etc. et qui se
prodigue à être un vrai constructeur d’une culture de la rencontre. Toute la personne pour un apostolat plus fécond : intelligence, volonté, cœur. De cette vue intégrale et intégrée dépend
tout le reste ! » 7.
« Pour le Paulinien, l’écosystème communicationnel n’est pas un
espace qui se réduit au champ professionnel, mais un vrai lieu vocationnel et missionnaire qui coïncide avec l’environnement de
vie et d’annonce de l’Évangile ; c’est notre "forme existentielle du
témoignage". Pour réussir à répondre à cet appel, l’Éditeur pauli6

Apôtres-communicateurs. Pour une culture de la rencontre, Lettre du Supérieur général
2018, chap. 2.
7
Ibidem, chap. 7.

11

nien doit être une personne de foi, passionnée de l’Évangile, capable de "sentir avec Jésus, avec l’Église et avec saint Paul". Une
personne pleine d’audace prophétique qui émane de son processus de "christification", à travers la formation progressive de
toute la personne : intelligence, volonté et cœur »8.
c) Paulinien : un homme de relations : « Attentif aux "relations"
comme point-clé de la pratique communicationnelle et aux réseaux comme lieux de création collaborative de sens et contenus,
l’Éditeur paulinien doit chercher de nouvelles formes de présence
et d’action, non pas tant liées aux moyens mais plutôt à la culture
et à la nouvelle grammaire de la communication, en étant au service de tout le peuple de Dieu, spécialement des hommes et des
femmes qui habitent les périphéries d’aujourd’hui »9.
« Conscients que la communication est un environnement et une
culture, c’est-à-dire l’espace et le temps où ils habitent aujourd’hui, et que tout et tous sont connectés en réseau, en constante relation, il est fondamental de "renforcer notre engament
apostolique en devenant des formateurs dans le champ de la
communication" »10.
d) Paulinien : en formation continuelle : « La formation est, dans
cette perspective, un élément essentiel pour le Paulinien apôtrecommunicateur, il en est de même pour les laïcs collaborateurs
qui oeuvrent à côté de nous. Les nouvelles générations des Pauliniens doivent être formées dans et à la culture de la communication et de la rencontre – avec courage, créativité et espérance –
et pas seulement selon les exigences du curriculum canonique et
celles d’un usage simplement mécanique et instrumental des
moyens »11.

8

Lignes éditoriales. Identité, contenus et interlocuteurs de l’apostolat paulinien, 7.1.
Ibidem, 3.1.
10
Ibidem, 6.3.3.
11
Ibidem, 7.2
9
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3. LES CINQ DÉFIS
À AFFRONTER AVEC FOI ET ESPÉRANCE
Dans les réponses au premier questionnaire, de la part des confrères, il y a eu des affirmations, des réflexions et des propositions
que nous rapportons et que nous vous demandons de considérer
comme des interrogations que chacun pourra prendre en examen.
Nous les avons regroupées sous cinq défis que les Supérieurs de Circonscription et le Gouvernement général ont retenu comme prioritaires pour la Congrégation.
Premier défi
Il y a un manque de témoignage et peu d’enracinement dans
la spiritualité paulinienne, d’où dérivent la grande partie des
problèmes communautaires, formatifs et apostoliques, outre
la perte du sens de notre mission chez plusieurs confrères.
Plusieurs confrères ont souligné, dans les réponses au premier questionnaire, la problématique du manque de témoignage, liée en
grande partie « à l’individualisme, à la poursuite des intérêts personnels, jusqu’à la lutte pour le pouvoir » 12. Plusieurs parlent de
l’autoréférentialité qui endommage la vie paulinienne dans ses divers secteurs : communautaires, formatifs et apostoliques. En liant
ce premier défi à la roue de la piété ou spiritualité, nous pouvons
constater qu’une vision ample de la spiritualité manque, comme cet
12

Les citations dans cette section proviennent des réponses au premier questionnaire en
préparation au XIème Chapitre général
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élément qui doit pénétrer et "contaminer" positivement toutes les
dimensions du Paulinien apôtre-éditeur. Nous sommes ainsi appelés
à être "des artisans de communion" pour devenir de vrais témoins
de la consécration et de la joie de l’Évangile, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, c’est-à-dire dans nos communautés, parmi les membres
profès et nos jeunes en formation, et dans nos rapports avec les
laïcs et les autres instituts de la Famille Paulinienne ; surtout à travers notre apostolat, notre charisme spécifique d’annonce de
l’Évangile dans la culture de la communication.
Second défi
Il y a des difficultés dans la vie fraternelle et dans les relations, un esprit de compétition et individualisme, qui bloquent le travail en équipe et la disponibilité au service dans la
Congrégation. Sont tenus présents aussi le vieillissement
(physique et de mentalité) des membres et la rareté des vocations.
Ce second défi est étroitement lié au premier et ses racines proviennent probablement de mêmes causes. Parmi celles-ci
«l’individualisme et l’incapacité de travailler ensemble qui lui est
liée». Il existe une dialectique parfois non intégrée entre un individu
et une communauté et le modèle économique descendant que nous
avons épousé dans plusieurs pays qui ne facilite pas la solution au
problème, mais l’amplifie parce que le rapport entre les confrères
est sclérosé selon le rôle. Le directeur, par exemple, gère les choix
avec la force de l’autorité, pas toujours de manière inclusive, avec le
dialogue, en impliquant. Selon certaines réponses, plusieurs Pauliniens sont devenus de simples professionnels et ont perdu le sens
de l’apostolicité. Il est souligné que la vision "d’entreprise" a porté
au "piège du gain économique", à "peu de responsabilité et collaboration", "sentir peu l’apostolat comme une expression de la vie
14

communautaire", "peu de communion, unité et partage de l’idéal de
vie" et aussi à "un cléricalisme marqué". Enfin, "nous avons négligé
la vie de fraternité" que nous sommes maintenant invités à reconstruire à travers une manière renouvelée de penser, de travailler et
de mener la vie, spiritualité et mission paulinienne. Nous savons
que, en considérant la nature de notre mission, nous avons besoin
de prêter attention au professionnalisme, aux lois de l’industrie et
du commerce, de l’organisation et du travail. Tout ceci, toutefois,
est considéré comme un moyen et non comme une fin. Nous
sommes invités, donc, à réfléchir sur notre mission pas à partir de la
logique "industrielle", mais de celle évangéliste et charismatique. A
être des "artisans"13,, justement, pas en opposition au professionnalisme mais en engageant tout le cœur et l’âme dans la mission.
Troisième défi
Il y a manque de perspectives de renouvellement de
l’apostolat, de la créativité et de l’enthousiasme dans
l’entame de nouveaux processus (Evangelii gaudium, n. 222)
et dans la recherche de nouvelles formes d’expression de
l’apostolat paulinien. Il faut favoriser la créativité, donner
plus d’espace aux jeunes, qualifier la collaboration avec les
laïcs.
Clairement liée à la "roue" de l’apostolat, ce défi souligne les mêmes
difficultés amplement émises durant le 2ème Séminaire International des Éditeurs Pauliniens (2017) et présentées avec concision dans
nos récentes Lignes éditoriales (2018). Les jeunes sentent surtout
que notre apostolat actuel doit être enrichi avec les nouvelles
13

Ainsi comme nous l’illustre le Pape François : « artisans de justice et paix » - Message
ème
er
pour la 53
Journée mondiale de la Paix (1 janvier 2020) ; « artisans de fraternité » Message à la Place du Campidoglio à Rome (le 26 mars 2019) ; « artisans de l’hospitalité » Cérémonie de bienvenue en Thaïlande (le 21 novembre 2019) ; « artisans de paix » - Angéer
lus (1 janvier 2019).
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formes et langages de la communication. Cela ne signifie pas abandonner les moyens traditionnels, mais embrasser décidément
toutes les variantes de la communication d’aujourd’hui, entrer dans
la mentalité de la culture de la communication parce que c’est seulement ainsi que nous reprendrons la créativité et l’audace pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile. En observant profondément les réponses au questionnaire, nous voyons qu’il y a une
confusion sur la vision universelle de l’apostolat et sur notre identité
et spécificité apostolique dans l’actuelle culture de la communication. C’est la vraie "crise" apostolique-éditoriale, qui nous invite à
repenser nos structures et notre mentalité, en dépassant le confort
et l’autoréférentialité pour entamer de nouveaux processus et être
une congrégation "en sortie", significative dans l’Église et dans la société.
Quatrième défi
Miser sur la formation intégrale paulinienne, initiale et continue, plus tendue à la mission, sur base des orientations des
Séminaires sur l’Éditeur paulinien et sur la formation, pour
favoriser un échange de mentalité et établir un dialogue bénéfique avec le monde moderne.
Ensemble au vieillissement, aux constantes sorties et au manque de
vocations, plusieurs Pauliniens ont identifié la faible formation intégrale comme grand défi pour le futur de notre mission. Le XIème
Chapitre général doit prendre au sérieux la thématique de la formation, initiale et continue, ajustée à la formation, comme cela a été
longuement pensé durant le 2ème Séminaire International sur la
Formation pour la Mission (2019). Certaines réponses donnent de
l’emphase à la "rareté des modèles pour la vie paulinienne" et au fait
que "notre style de vie n’attire pas les nouvelles générations", des
éléments qui nous connectent profondément aux défis précédents
et nous exhortent à repenser notre manière de vivre en communau16

té et de façon apostolique, "en nous laissant transformer" (cf. Rm
12, 2). La joie de l’Évangile doit pénétrer avant tout notre vie (formation biblique-charismatique) pour pouvoir l’annoncer aux autres.
La figure de l’artisan peut beaucoup plus nous illuminer dans le
champ de la formation, parce que la formation, de même que
l’artisanat, est un travail engageant, exigent, fatiguant et continu,
mais porte des résultats très beaux, de vraies œuvres d’art. Étant
appelés à être des artisans, nous devons commencer par former de
vrais artisans, authentiques et créatifs, en transmettant les "techniques" nécessaires pour leur futur "métier", de manière personnalisée et dynamique.
Cinquième défi
Assumer la synodalité comme style ordinaire dans la vie communautaire et apostolique, dans la collaboration entre les Circonscriptions et à l’intérieur de ces dernières, dans les rapports
avec la Famille Paulinienne, pour dépasser l’autoréférentialité
et être une Congrégation "en sortie".
Comme le souligne le Supérieur général, le Père Valdir José De Castro, dans sa lettre du 08 décembre 2019, dans laquelle il informe sur
le thème et sur la date du XIème Chapitre général, « le prochain
Chapitre général devra donner un nouvel élan à la Congrégation,
dans la spécificité de sa mission et à travers un parcours synodal, et
favoriser un renouvellement spirituel et charismatique, une créativité apostolique, une attention à la formation et à la collaboration
avec les laïcs ». La synodalité devient ainsi une méthodologie de travail et un style de gouvernement et de mission, c’est-à-dire une
forme de "marcher ensemble" (syn, ensemble et odòs, chemin),
comme un unique corps, en cherchant la vraie communion. Être des
"artisans de communion" est fondamental dans le parcours synodal,
lequel comporte différentes phases : l’écoute, le dialogue, le discernement, la décision, la réalisation.
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4. REGARDONS-NOUS DE L’INTÉRIEUR
4.1. QUESTIONNAIRE POUR LES CONFRERES DE
LA SOCIETE SAINT PAUL
Des réponses au premier questionnaire ont émergé les cinq défis
sur lesquels nous sommes maintenant appelés à nous confronter.
Sur cette base a été élaborée une nouvelle série questions qui ont
été laissées ouvertes pour offrir à chacun la possibilité d’exprimer
complètement ses réflexions, en suivant le parcours indiqué au
chapitre 1.
Premier défi
Il y a un manque de témoignage et peu d’enracinement dans
la spiritualité paulinienne, d’où dérivent la grande partie des
problèmes communautaires, formatifs et apostoliques, outre
la perte du sens de notre mission chez plusieurs confrères.
1. De quoi dépend la situation de déracinement de notre spiritualité ?
2. Comment peut-on récupérer les racines spirituelles de notre vie
paulinienne et de notre apostolat ?
3. Comment pouvons-nous mieux connaître notre charisme et la
pensée du Fondateur afin que notre spiritualité soit toujours plus
centrée sur Jésus Maître et sur saint Paul apôtre ?
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Second défi
Il y a des difficultés dans la vie fraternelle et dans les relations, un esprit de compétition et individualisme, qui bloquent le travail en équipe et la disponibilité au service dans la
Congrégation. Sont tenus présents aussi le vieillissement
(physique et de mentalité) des membres et la rareté des vocations.
1. Pourquoi l’individualisme a percé de manière si forte dans nos
communautés ?
2. Comment pouvons-nous revitaliser la vie fraternelle de manière à
devenir des "artisans de communion" ?
3. Comment peut-on affronter la réalité du vieillissement de nos
confrères ?
4. Avez-vous des suggestions sur le problème, si important pour
notre Congrégation, de la rareté des vocations ?

Troisième défi
Il y a manque de perspectives de renouvellement de
l’apostolat, de la créativité et de l’enthousiasme dans
l’entame de nouveaux processus (Evangelii gaudium, n. 222)
et dans la recherche de nouvelles formes d’expression de
l’apostolat paulinien. Il faut favoriser la créativité, donner
plus d’espace aux jeunes, qualifier la collaboration avec les
laïcs.
1. Pourquoi il est si difficile de renouveler notre apostolat pour être
vraiment au pas avec les temps ?
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2. Comment est-il possible d’aider les confrères à habiter comme
chrétiens et religieux-profès dans la culture de la communication,
en particulier dans le domaine numérique ?
3. Avez-vous quelques idées pour mieux qualifier la collaboration
avec les laïcs ?
4. Quelles actions spécifiques suggérez-vous pour impliquer le plus
grand nombre de Pauliniens, en donnant plus d’espace particulièrement aux jeunes, dans la recherche, la planification et la valorisation de notre œuvre apostolique ?

Quatrième défi
Miser sur la formation intégrale paulinienne, initiale et continue, plus tendue à la mission, sur base des orientations des
Séminaires sur l’Éditeur paulinien et sur la formation, pour
favoriser un échange de mentalité et établir un dialogue bénéfique avec le monde moderne.
1. Comment pouvons-nous promouvoir une formation intégrale des
Pauliniens qui vise la maturité humano-chrétienne et couvre
toutes les dimensions du charisme paulinien ?
2. De quelle manière peut-on renforcer le lien entre la formation,
initiale et continue, et notre mission spécifique ?
3. Comment favoriser une nouvelle mentalité, capable de comprendre et harmoniser les diversités culturelles et dialoguer avec
l’actuelle culture de la communication ?
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Cinquième défi
Assumer la synodalité comme style ordinaire dans la vie communautaire et apostolique, dans la collaboration entre les Circonscriptions et à l’intérieur de ces dernières, dans les rapports
avec la Famille Paulinienne, pour dépasser l’autoréférentialité
et être une Congrégation "en sortie".
1. Comment pouvons-nous entreprendre avec plus de force le parcours de la synodalité, fait d’écoute, de dialogue et de discernement, déjà en acte dans l’Église ?
2. Comment devons-nous agir et quels processus devons-nous
suivre pour atteindre une unité toujours plus grande et une collaboration réciproque dans le champ spirituel-apostolique avec
les autres institutions de la Famille Paulinienne, en impliquant
concrètement toujours plus les Instituts Agrégés et les Coopérateurs ?
3. Comment pouvons-nous faire nôtre le dynamisme d’une Église en
sortie, en particulier dans l’environnement et dans la culture de
la communication ?
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4.2. QUESTIONNAIRE POUR LES MEMBRES DES
INSTITUTS AGRÉGÉS
En vue du prochain Chapitre général de la Société Saint Paul, qui
se déroulera du 11 avril au 2 mai 2021, nous voulons donner à
vous tous, membres des Instituts agrégés à la Société Saint Paul,
la possibilité d’offrir des suggestions et des réflexions. Nous proposons donc un plan de questions qu’on peut librement utiliser
pour sa contribution. Le thème du Chapitre a été défini comme
suit : « "Laissez-vous transformer en renouvelant votre manière
de penser" (Rm 12, 2). Appelés à être des artisans de communion
pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile dans la culture de la communication ».
1. Comme évalues-tu la "santé spirituelle" de notre Congrégation, la
Société Saint Paul, et de la Famille Paulinienne ? As-tu quelques
suggestions pour valoriser encore plus l’héritage spirituelapostolique que nous a laissé notre Fondateur, tant à l’intérieur
de la Famille Paulinienne qu’à l’extérieur, auprès des destinataires de notre mission évangélisatrice ?
2. Au niveau apostolique, te sens-tu impliqué(e) dans la mission
paulinienne ? Comment pouvons-nous mieux collaborer et concrètement avec la Famille Paulinienne ?
3. Le Père Alberione a souligné la fonction d’"altrice" (animatrice,
nourricière spirituelle) de la Société Saint Paul à l’intérieur de la
Famille Paulinienne. En quoi consiste ce devoir, selon toi ? A-t-il
été réalisé de manière adéquate ? Qu’attends-tu pour le futur et
quelles suggestions peux-tu offrir ?
4. Le Pape François a souligné plusieurs fois le choix du style de la
synodalité pour l’Église entière. Comment pouvons-nous vivre
concrètement ce style dans la Famille Paulinienne, en assumant
le dynamisme de "sortie" qui devrait être celui de toute l’Église ?
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4.3. QUESTIONNAIRE POUR LES
COOPÉRATEURS PAULINIENS
En vue du prochain Chapitre général de la Société Saint Paul, qui
se déroulera du 11 avril au 2 mai 2021, nous voulons donner à
vous tous, Coopérateurs pauliniens, la possibilité d’offrir des suggestions et des réflexions. Nous proposons donc un plan de questions qu’on peut librement utiliser pour sa contribution. Le
thème du Chapitre a été défini comme suit: «"Laissez-vous transformer en renouvelant votre manière de penser" (Rm 12,2). Appelés à être des artisans de communion pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile dans la culture de la
communication».
1. Comme évalues-tu la "santé spirituelle" de notre Congrégation, la
Société Saint Paul, et de la Famille Paulinienne ? As-tu quelques
suggestions pour valoriser encore plus l’héritage spirituelapostolique que nous a laissé notre Fondateur, tant à l’intérieur
de la Famille Paulinienne qu’à l’extérieur, auprès des destinataires de notre mission évangélisatrice ?
2. Le Seigneur nous a appelés à vivre l’unité à travers la diversité.
Comment pouvons-nous croître dans la communion et dans la
collaboration réciproque à l’intérieur de la Famille Paulinienne,
en valorisant le charisme spécifique de chacun et en entamant
des processus d’écoute et de discernement en vue d’une plus
ample diffusion de l’Évangile aux femmes et aux hommes de
notre temps ?
3. Au niveau apostolique, te sens-tu impliqué(e) dans la mission
paulinienne ? Comment pouvons-nous mieux collaborer et concrètement avec la Famille Paulinienne ?
4. Le Pape François a souligné plusieurs fois le choix du style de la
synodalité pour l’Église entière. Comment pouvons-nous vivre
concrètement ce style dans la Famille Paulinienne, en assumant
le dynamisme de "sortie" qui devrait être celui de toute l’Église ?
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4.4. QUESTIONNAIRE POUR LES
COLLABORATEURS LAÏCS
En vue du prochain Chapitre général de la Société Saint Paul, qui se
déroulera du 11 avril au 2 mai 2021, nous sentons l’importance de
nous mettre à l’écoute des collaborateurs laïcs qui, à divers titres,
partagent notre engagement apostolique. Pour cela, nous avons
préparé certaines questions pour recevoir des suggestions et des
pistes de réflexion. Le thème du Chapitre a été défini comme suit : «
"Laissez-vous transformer en renouvelant votre manière de penser"
(Rm 12, 2). Appelés à être des artisans de communion pour annoncer
prophétiquement la joie de l’Évangile dans la culture de la communication ».
1. Connaissance
Quel degré de connaissance as-tu de la mission de la Société
Saint Paul et de son Fondateur, le Bienheureux Jacques Alberione ? Que demandes-tu à la Société Saint Paul pour t’aider à
croître dans la connaissance de son charisme et de sa mission?
2. Participation
Au-delà du fait d’être employé ou collaborateur, te sens-tu
participant de la mission d’évangélisation dans la culture de la
communication, propre à la Société Saint Paul ?
3. Rapport avec les Pauliniens
Comment est ton rapport avec les Pauliniens à l’intérieur de
activités apostoliques de la Congrégation ? Quels sont les aspects positifs et ceux négatifs que tu trouves à collaborer et
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travailler ensemble avec les Pauliniens et quelles suggestions
donnerais-tu pour dépasser et éliminer les éventuels obstacles? Comment évalues-tu leur témoignage de vie religieuse
et leur compétence spécifique ?
4. Mission
La Société Saint Paul répond-elle aux besoins de l’Église et de
la société actuelle ? Comment devrait-elle mettre à jour
l’apostolat paulinien dans le monde de la communication pour
être vraiment au pas avec les temps ? As-tu quelques suggestions concrètes pour mieux affronter le défi du numérique ?

Les Supérieur de Circonscription, avec leurs Conseils, reçues
toutes les réponses au questionnaire (en respectant le calendrier indiqué ci-dessus, cf. p. 5), auront le devoir de synthétiser le tout en un document qui développe au maximum 16
pages : pas plus de 10 pages pour le Questionnaire aux confrères, 2 pages pour les Instituts, 2 pages pour les Coopérateurs, 2 pages pour les Collaborateurs laïcs. Cette synthèse sera la principale source pour l’élaboration de l’Instrumentum
laboris. N’importe quelle autre contribution personnelle ou de
groupe, constituée spontanément, sera aussi prise en considération, toutefois comme source secondaire. La remise de ce
document/synthèse, ensemble aux éventuelles annexes jugées significatives, devra être effectuée exclusivement en
format digital (Word) avant le 30 mai 2020 à l’adresse e-mail
suivante : capitologenerale@paulus.net
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5. ANNEXES
(SOUS LA DIRECTON DU CENTRE DE SPIRITUALITÉ PAULINIENNE)

SCHÉMA A
Liturgie de la Parole
«Laissez-vous transformer
en renouvelant votre manière de penser» (Rm 12,2)
CHANT D’ENTRÉE
C14. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
A. Amen
C. Que le Seigneur, qui guide nos pas sur la voie de l’amour et de la
paix, soit avec vous tous
A. Et avec votre esprit
INTRODUCTION
C. Très chers Confrères, nos Constitutions définissent le Chapitre
général comme un "événement salvifique" et "une célébration
pascale particulière" (cf. Constitutions, 211). Afin que le Chapitre
remplisse ces fonctions, nous avons besoin de l’engagement spirituel de nous tous. Commençons la liturgie de la parole de Dieu,
que nous voulons célébrer dans la communauté des frères et
14

C. – Célébrant, A. – Assemblée, L. – Lecteur.
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comme communauté des frères. Durant notre prière, nous considérerons les paroles de saint Paul tirées de la Lettre aux Romains,
qui ont été choisies comme référence biblique au thème du chapitre. Dans cette prière, nous nous unissons aux confrères du
monde entier pour participer conjointement à la préparation de
cet événement et nous sentir responsables de son déroulement
et de sa réception.
PRIERE
C. Prions. Donne-nous, ô Père, de sentir au milieu de nous la présence du Christ ton Fils, promise à ceux qui sont réunis en son
nom, et fais que, dans l’Esprit de vérité et d’amour, nous expérimentions en nous l’abondance de lumière, de miséricorde et de
paix. Par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui est Dieu, et vit
et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles.
A. Amen
PRMIÈRE LECTURE
L. De la Lettre de saint Paul aux Romains (Rm 12, 1-5)
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste
manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Par
la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous :
n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a
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confiée. Prenons une comparaison : en un corps unique, nous
avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ;
de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul
corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour
sa part.
Parole de Dieu
PSAUME RESPONSORIAL ( OU AUTRE CHANT) – Ps 24, 4-10
Réfr. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies,
enseigne-moi tes sentiers.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur.
Réfr.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m'oublie pas. Réfr.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. Réfr.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois. Réfr.
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ÉVANGILE
C. De l’Évangile selon Marc (Mc 12, 28-34)
Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus
avait bien répondu, s’avança pour lui demander : « Quel est le
premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu
est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta
force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son
cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son
prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une
remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de
Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.
Parole du Seigneur
COMMENTAIRE
L1. D’une homélie du carême du Père Raniero Cantalamessa15
« Tout en nous part de notre pensée. Il existe une maxime de sagesse qui dit :
Surveille tes pensées car elles deviendront des mots.
Surveille tes mots car ils deviendront des actes.
Surveilles tes actes car ils deviendront des habitudes.
Surveille tes habitudes car elles deviendront ton caractère.
Surveille ton caractère car il sera ton destin.
15

Première prédication du Carême 2018, 23 février, Chapelle Redemptoris Mater, Vatican
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Avant toute action, le changement doit avoir lieu dans la manière
de penser, c’est-à-dire dans la foi. A l’origine de la mondanisation
il y a tant de causes, mais la principale c’est la crise de foi. En ce
sens l’exhortation de l’apôtre ne fait que relancer celle du Christ
au début de son évangile : "Convertissez-vous et croyez", convertissez-vous, autrement dit croyez ! Changez de façon de penser ;
arrêtez de penser "selon les hommes" et commencez à penser
"selon Dieu" (cf. Mt 16,23). Saint Thomas d’Aquin avait raison de
dire que "la première conversion se fait en croyant" : prima conversio fit per fidem ».
L2. De l’enseignement du Bienheureux Jacques Alberione16
« Mens impletur gratia » (l’intelligence est remplie de grâce). Que
la communion soit complète : union de corps et union de cœur,
union de volonté, union d’intelligence : penser comme Jésus, des
raisonnements inspirés de la foi, des jugements selon
l’intelligence divine, tant naturels que surnaturels. « Que l’action
du don céleste, Seigneur, prenne possession de nos intelligence et
de nos corps ».
La foi est unifiante et transformante. Elle nous unit à Dieu, vérité
infinie, en nous faisant entrer en communion avec la pensée divine ; connaître Dieu comme Lui s’est révélé dans la création et
dans l’incarnation du Fils. « Par la foi, la lumière de Dieu devient
notre lumière ; la sagesse de Dieu, notre sagesse ; la science de
Dieu, notre science ; l’intelligence de Dieu, notre intelligence ; la
vie de Dieu notre vie » (Charles-Luis Gay).
Il y a une virginité de l’intelligence et de la foi ! Elle se garde
comme la pureté des sens. Pas une communion seulement de
corps ou seulement de cœur ou seulement de volonté, mais en
16

« Amerai il Signore con tutta la tua mente », in : Bollettino San Paolo, aprile-maggio
1955, p. 4.
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premier lieu d’intelligence ; nous unir avec la plus noble faculté à
l’intelligence de Jésus ; pour avoir avec lui une seule mentalité.
« C’est l’être supérieur qui assimile l’inférieur » (saint Augustin).
« Seigneur, remplis-nous de ta lumière », selon la Liturgie.
La première partie de la Rédemption réalisée par Jésus Christ
concerne l’intelligence : il prêcha son Évangile. Cette rédemption
s’applique à chacun qui en détestant toute fausseté devient
semblable à Jésus Christ dans la mentalité. Ceci est fruit de notre
communication avec Lui. Dans la Communion, Jésus guérit aussi
les maladies de l’intelligence : « que l’esprit ressurgisse aussi soignée », pour vaincre l’ignorance, l’irréflexion, l’oubli, la stupidité,
la superstition, le préjudice, etc. Jésus pensera en nous : « Le
Christ vit en moi » (Ga 2, 20). Maintenant la vie intellectuelle est
la première et la plus nécessaire.
MOMENT DE SILENCE
CHANT
INTERCESSION
C. Dieu nous a confié le charisme à travers le Bienheureux Jacques
Alberione, pour lequel nous partageons une responsabilité commune. Les intercessions que nous adressons maintenant à Dieu
par la médiation du Divin Maître, indiquées par notre Supérieur
général dans la lettre de convocation du XIème Chapitre général,
tiennent compte des défis principaux qui attendent notre Congrégation.
L. Prions ensemble : Par le Christ, avec le Christ et dans le Christ,
écoute, ô Père, notre supplication.
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1. « La spiritualité paulinienne est notre voix prophétique dans
l’Église, à l’intérieur de laquelle nous avons une responsabilité
spécifique : c’est donc un devoir pour chacun de nous la répandre
» (Constitutions, 13). Seigneur, ravive en nous la nécessité et
l’empressement à échanger des dons spirituels entre nous dans
nos communautés et affermis-nous pour témoigner ton amour à
tous ceux que nous rencontrons et à qui nous sommes envoyés.
Prions
2. « En suivant le Christ, qui nous demande une communion de vie
comme celle des Personnes divines et nous avertit que nous lui
rendrons témoignage si nous saurons "nous aimer l’un l’autre
comme lui nous a aimés", nous nous efforçons de réaliser
l’aspiration de l’Église, que les disciples du Christ vivent d’"un seul
cœur et une seule âme" » (Constitutions, 16). Seigneur, aide-nous
à construire la fraternité et le respect réciproque dans la communauté. Donne-nous la force pour dépasser l’égoïsme, combats
la tentation de l’individualisme, dépasse les divisions, laisse qu’ils
soient remplacés par la disponibilité à s’entraider mutuellement,
par la coopération et par l’unité. Prions
3. « Le charisme qu’on nous a transmis est un point de référence
pour toutes les générations pauliniennes qui sont appelées à
l’incarner dans leur propre époque. Il nous engage à découvrir et
à interpréter les "signes des temps", avec beaucoup de dynamisme, en harmonie avec la devise paulinienne de notre Fondateur : "Je me lance vers l’avant" » (Constitutions, 67). Seigneur,
rends-nous plus sensibles à tes aspirations de sorte que nous
puissions prêcher l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui avec
courage et fidélité créatrice. Aide-nous à porter en avant des initiatives apostoliques bénéfiques et à suivre de nouvelles routes
afin que la culture de la communication devienne toujours plus le
lieu et le moyen pour rencontrer Jésus et le proclamer aux personnes. Prions
32

4. « La formation n’est jamais terminée ; l’effort ne cesse jamais en
vue d’un renouvellement continuel et de progrès dans tous les
domaines : la croissance dans le Christ n’a pas de limites et les
exigences de l’apostolat sont toujours nouvelles » (Constitutions,
156). Seigneur, envoie de nouvelles vocations à notre Congrégation et allume en nous un sens de responsabilité pour leur formation. Réveille en nous la conviction que nous avons besoin d’une
formation continue et approfondie qui nous aide à répondre efficacement à tous les défis qui nous attendent dans notre vie personnelle, communautaire et congrégationnelle pour l’apostolat
paulinien d’aujourd’hui. Prions
5. « Tout membre de la congrégation a le droit et le devoir de prendre part à la commune recherche de la volonté de Dieu sur la
communauté. Cette recherche s’opère à travers le dialogue fraternel, préparé et conduit dans la prière et la charité, en esprit de
discernement : le dialogue doit favoriser en chaque membre la
participation indispensable et le partage des responsabilités »
(Constitutions, 43). Seigneur, fais que nous devenions comme
Congrégation et comme Famille Paulinienne une communauté
unie à Toi et entre nous ; une communauté qui vit dans un esprit
d’unité, de responsabilité et de coopération ; qui vit, prêche fidèlement et donne au monde Jésus Maître Voie, Vérité et Vie.
Prions
NOTRE PÈRE
C. Avec la confiance et la liberté des fils disons ensemble :
A. Notre Père…
C. Insuffle en nous, ô Père, l’Esprit d’intelligence, de vérité et de
paix, pour que nous nous efforcions de connaître ce qui te plaît,
pour l’appliquer dans l’unité et dans la concorde. Par le Christ
notre Seigneur. A. Amen
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PRIÈRE POUR LE CHAPITRE GÉNÉRAL
Ô Esprit divin, qui, envoyé par le Père au nom de Jésus,
assiste et guide infailliblement l’Église,
répands sur notre Chapitre la plénitude de tes dons.
Ô doux Maître et Consolateur,
illumine notre intelligence,
fais que de ce Chapitre mûrissent des fruits abondants ;
qu’une nouvelle vigueur gagne notre engagement
de sanctification et d’apostolat ;
que la lumière et la force de l’Évangile
se répandent davantage entre les hommes.
Ô doux Hôte des âmes,
confirme nos intelligences dans la vérité,
dispose à l’obéissance les cœurs de tous,
afin que les délibérations du Chapitre
trouvent un consentement généreux et un plein accomplissement.
Renouvelle dans notre Famille
les prodiges d’une nouvelle Pentecôte.
Accorde que, réunie dans une prière unanime et plus intense,
elle répande le Royaume du Maître divin,
dans l’esprit de l’Apôtre Paul. Amen
REMISE ET PRÉSENTATION DE LA DOCUMENTATION
RITE DE CONCLUSION
C. Le Seigneur soit avec vous
A. Et avec votre esprit
C. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le SaintEsprit. A. Amen
C. Au nom du Seigneur, allez dans la paix.
A. Nous rendons grâce à Dieu.
CHANT FINAL
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SCHÉMA A1 (breve)
Rencontre Communautaire I
«Laissez-vous transformer
en renouvelant votre manière de penser» (Rm 12,2)
PRIÈRE INITIALE
S17. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
A. Amen
S.Ô Jésus Maître Voie, Vérité et Vie
A. Aie pitié de nous
S. Marie Reine des Apôtres
A. Prie pour nous
S. Saint Paul Apôtre
A. Prie pour nous
S. Bienheureux Jacques Alberione et Timothée Giaccardo
A. Intercédez pour nous
S. De tout péché
A. Délivre-nous Seigneur
CHANT (OU PRIÈRE) À L’ESPRIT SAINT
A.Ô saint divin Esprit, amour éternel du Père et du Fils, je t’adore, je
te remercie, je t’aime, je te demande pardon pour toutes les fois
que je t’ai offensé en moi et dans le prochain. Descends avec
d’abondantes grâces dans les ordinations sacrées des évêques et
des prêtres, dans les consécrations religieuses des religieux et
des religieuses, dans la confirmation de tous les fidèles : sois lumière, sainteté, zèle.
17

S. – Supérieur, A. – Assemblée, L. – Lecteur.

35

A toi, Esprit de vérité, je consacre l’intelligence, l’imagination, la
mémoire : illumine-moi. Que je connaisse Jésus Christ Maître et
que je comprenne son Évangile et la doctrine de l’Église. Augmente en moi le don de la sagesse, de la science, de
l’intelligence, du conseil.
A toi, Esprit sanctificateur, je consacre ma volonté : guide-moi selon tes volontés, soutiens-moi dans l’observance des commandements, dans l’accomplissement de mes devoirs. Accorde-moi
le don de la force et la sainte crainte de Dieu.
A toi, Esprit vivificateur, je consacre mon cœur : garde et augmente en moi la vie divine. Donne-moi le don de la piété. Amen
LECTURE
L : De la Lettre de saint Paul aux Romains (Rm 12, 1-5)
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste
manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Par
la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous :
n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a
confiée. Prenons une comparaison : en un corps unique, nous
avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ;
de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul
corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour
sa part.
Parole de Dieu
MOMENT DE SILENCE
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PRIÈRE
S. Prions. Donne-nous, ô Père, de sentir au milieu de nous la présence du Christ ton Fils, promise à ceux qui sont réunis en son
nom, et fais que, dans l’Esprit de vérité et d’amour, nous expérimentions en nous l’abondance de lumière, de miséricorde et de
paix. Par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui est Dieu, et vit
et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles. A. Amen
REMISE ET PRÉSENTATION DE LA DOCUMENTATION
Animée par le Supérieur
PRIÈRE FINALE
S. Le Seigneur nous a donné son Esprit. Avec la confiance et la liberté des fils, disons tous ensemble : Notre Père…
S. Ô Dieu, vraie lumière de notre conscience, en toi seul nous savons
ce qui est bien ; ton Esprit nous sauve de la nuit obscure du mal
dans laquelle personne ne peut opérer, pour que nous marchions
comme des fils de la lumière sur les pas de ton Christ. Lui qui est
Dieu, et vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les
siècles des siècles. A. Amen
BÉNÉDICTION
C. Le Seigneur soit avec vous
A. Et avec votre esprit
C. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le SaintEsprit.
A. Amen
C. Au nom du Seigneur, allez dans la paix
A. Nous rendons grâce à Dieu
CHANT
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SCHÉMA B
Adoration eucharistique
Appelés à être des artisans de communion
pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile
dans la culture de la communication

CHANT INITIAL POUR L’EXPOSITION
ACTE D’ADORATION
G18. Prions avec le Bienheureux Jacques Alberione en proclamant les
actes de foi, espérance et charité :
Acte de foi
Jésus, Vérité éternelle,
je te crois réellement présent
dans le pain et dans le vin.
Tu es ici avec ton corps,
sang, âme, divinité.
Je sens ton invitation :
« Je suis le pain vivant descendu du ciel »
et « prenez et mangez ; ceci est mon corps ».
Je crois, Seigneur et Maître,
mais augmente ma faible foi.
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Acte d’espérance
Jésus, unique Voie du salut,
tu m’invites : « Apprenez de moi ».
Mais moi je te ressemble si peu !
Toi, Jésus, tu as plu au Père ; tu es mon modèle.
Attire-moi à toi, et donne-moi la grâce
de t’imiter spécialement dans la vertu
dont j’ai le plus besoin.
Acte de charité
Jésus Maître, tu m’assures : « Je suis la Vie »,
« celui qui mange ma chair et boit mon sang,
aura la vie éternelle ».
Dans le baptême et dans la réconciliation
tu m’as communiqué cette vie.
Maintenant tu la nourris, en te faisant ma nourriture.
Prends mon cœur ; détache-le
des choses vaines du monde.
Je t’aime avec tout le cœur plus que toute chose,
puisque tu es un bien infini et le bonheur éternel.
INTRODUCTION
G. Honorons Jésus Divin Maître, qui a regardé chacun de nous et a
appelé chacun de nous par son nom pour le suivre dans la Société
Saint Paul. A la lumière de l’Eucharistie, nous prendrons en considération notre identité paulinienne, comme proposé dans le
thème du XIème Chapitre général : "Appelés à être des artisans de
communion pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile
dans la culture de la communication".
CHANT
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JÉSUS VÉRITÉ
L. Dans la première partie de notre prière, nous écouterons des
fragments de l’Évangile et des lettres de saint Paul, auxquels
nous répondrons ensemble avec les paroles de la Déclaration du
Xème Chapitre général.
G. Nous avons été appelés à être des artisans de communion
L1. De l’Évangile selon Jean : « Je ne prie pas seulement pour ceux
qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 20-21).
L2. De la Lettre de saint Paul aux Éphésiens : « 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 » (Ep 4, 14).
A. « Tout "en ne parlant pas seulement de religion, mais de tout
chrétiennement" (AD 87 ; cf. AE 159), nous offrons à tous
l’Évangile ; il n’est pas un ensemble de concepts ou de formalités
normatives, mais la Personne même de Jésus Christ, Voie, Vérité
et Vie (cf. Jn 14, 6), Maître unique (cf. Mt 23, 10), Sauveur du
monde. De la rencontre personnelle avec le Christ ont jailli la
"conversion pastorale" et l’élan missionnaire qui nous fera sortir
de nos assurances stériles pour arriver à tous, en rejoignant aussi
les frontières existentielles, culturelles et géographiques du présent. "Aujourd’hui, quand les réseaux et les instruments de la
communication humaine ont rejoint des développements inouïs,
nous sentons le défi de découvrir et transmettre la ‘mystique’ de
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vivre ensemble, de nous mêler, de nous rencontrer, de nous
prendre dans les bras, de nous appuyer, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une vraie expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage"(EG 87) »19.
MOMENT DE SILENCE
G. Nous avons été appelés à être des artisans de communion pour
annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile.
L1. De l’Évangile selon Matthieu : « L’ange prit la parole et dit aux
femmes : "Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il
l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à
ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez’. Voilà ce que j’avais à
vous dire". Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de
crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle
à ses disciples ». (Mt 28, 5-8).
L2. De la Lettre de saint Paul aux Romains : « Paul, serviteur du
Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de
Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les
saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi
dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les
morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin
d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes,
dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés »
(Rm 1, 1-6).
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A. « Communiquer l’Évangile dans la culture de la communication,
n’est pas pour nous un choix optionnel ; c’est un devoir engageant : "Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !" ( 1 Co 9,
16). Nous confirmons, donc, l’engagement à accomplir, en faveur
des hommes et des femmes de notre temps, cet urgent et délicat
devoir, et de le remplir dans la joie. Le Pape François nous l’a dit
lors de l’audience accordée à la Famille Paulinienne le 27 novembre 2014, à la conclusion de l’Année centenaire, en nous encourageant à "continuer sur la route" ouverte par notre Bienheureux Fondateur, le Père Jacques Alberione, "en tenant toujours le
regard tourné vers de vastes horizons" : "la joie du don reçu par
pur amour se communique par amour. Gratuité et amour. Seul
celui qui a expérimenté une telle joie peut la communiquer, ou
mieux ne peut pas ne pas la communiquer, puisque ‘le bien se
communique’ " »20.
MOMENT DE SILENCE
G. Nous avons été appelés à être des artisans de communion pour
annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile dans la culture
de la communication.
L1. De l’Évangile selon Jean : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne
porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du
fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai
dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure
pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez
pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup
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de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». (Jn 15
1-5).
L2. De la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens : « Notre
lettre de recommandation, c’est vous, elle est écrite dans nos
cœurs, et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De
toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par
notre ministère, écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit
du Dieu vivant, non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair, sur vos cœurs ». (2 Co 3, 2-3). (Déclaration capitulaire, 4).
CHANT
JÉSUS VOIE
G. Faisons un examen de conscience en silence, en utilisant les
questions proposées (ci-dessous :).
1. Qu’est-ce qui détruit l’unité dans ma Communauté et dans notre
Circonscription ? Que puis-je faire pour rendre l’expérience de la
fraternité toujours plus forte et concrète ?
2. Quelles peurs accompagnent ma sortie vers l’autre à l’intérieur de
la Communauté et la sortie apostolique vers mes frères et sœurs
dans les "périphéries" ? Comment puis-je dépasser ces peurs ?
3. L’apostolat paulinien me remplit-il encore de joie ? Avec quel engagement d’intelligence, de volonté et de cœur je participe à la
proclamation de l’Évangile de la part de la Congrégation ?
4. Comment puis-je prévenir la perte du zèle apostolique et de
l’enthousiasme parmi les différentes difficultés qui se présentent ?
5. Une culture de la communication concerne principalement la
construction de relations réelles et profondes entre les per43

sonnes. Quelles actions j’entreprends pour participer activement
à ce processus ?
6. Comment est-ce j’utilise les moyens techniques et les diverses
possibilités à ma disposition pour construire une culture de la
communication ?
CHANT
JÉSUS VIE
G. Adressons avec les paroles de notre Fondateur la prière confiante
au Divin Maître Eucharistique. Prions ensemble les invocations à
Jésus Maître :
Jésus Maître, sanctifie mon intelligence et augmente ma foi.
Jésus, Maître dans l’Église, attire-nous tous à ton école.
Jésus Maître, délivre-moi de l’erreur,
des pensées inutiles et des ténèbres éternelles.
Ô Jésus, voie entre le Père et nous,
je t’offre tout et j’attends tout de toi.
Ô Jésus, voie de sainteté, fais que je t’imite fidèlement.
Ô Jésus, voie, rends-moi parfait comme le Père
qui est aux cieux.
Ô Jésus vie, vis en moi pour que je vive en toi.
Ô Jésus vie, ne permets pas que je me sépare de toi.
Ô Jésus vie, fais-moi goûter éternellement
la joie de ton amour.
Ô Jésus vérité, que je sois la lumière du monde.
Ô Jésus voie, que je sois exemple et modèle pour les âmes.
Ô Jésus vie, que ma présence apporte partout
grâce et réconfort.
G. Prions. Ô Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité ; regarde notre Congrégation et envoie-nous ton Esprit Saint, pour que soit annoncé
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l’Évangile dans la culture de la communication et que ton peuple,
rassemblé par la parole de vie et formé par la force des sacrements, procède dans la voie du salut et de l’amour. Par le Christ
notre Seigneur.
CHANT
BÉNÉDICTION
C. Le Seigneur soit avec vous
A. Et avec votre esprit
C. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le SaintEsprit
A. Amen
C. Au nom du Seigneur, allez dans la paix
A. Nous rendons grâce à Dieu
CHANT FINAL
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SCHÉMA B1 (BREVE)
Rencontre communautaire II
Appelés à être des artisans de communion
pour annoncer prophétiquement la joie de l’Évangile
dans la culture de la communication

PRIÈRE INITIALE
S21. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
A. Amen
S. Ô Jésus Maître Voie, Vérité et Vie
A. Aie pitié de nous
S. Marie Reine des Apôtres
A. Prie pour nous
S. Saint Paul Apôtre
A. Prie pour nous
S. Bienheureux Jacques Alberione et Timothée Giaccardo
A. Intercédez pour nous
S. De tout péché
A. Délivre-nous Seigneur
CHANT À L’ESPRIT SAINT OU PRIÈRE
A. Ô Esprit Saint, par l’intercession de la Reine de la Pentecôte : guéris mon intelligence de l’irréflexion, de l’ignorance, de l’oubli, de
la dureté, des préjugés, de l’erreur, de la perversion, et engendre
la Sagesse de Jésus Christ-Vérité en tout mon être.
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Guéris ma sensibilité de l’indifférence, de la méfiance, des mauvaises tendances, des passions, des affections et des sentiments
mauvais. Engendre les désirs, les sentiments, les tendances de
Jésus Christ-Vie, en tout mon être.
Guéris ma volonté de son impuissance, de l’obstination, des
mauvaises habitudes, et engendre en moi Jésus Christ-Voie,
l’amour nouveau pour ce que Jésus Christ aime et pour Jésus luimême.
Élève divinement :
l’intelligence avec le don de l’Intelligence,
la sagesse avec le don de la Sagesse,
la science avec la Science,
la prudence avec le Conseil,
la justice avec la Piété,
la force avec le don de la Force spirituelle,
la tempérance avec la Crainte de Dieu. Amen
LECTURE
L : De l’Évangile selon Jean (Jn 17, 1.9-11)
(Lors du dernier repas Jésus) les yeux au ciel et dit : « Père,
l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Moi,
je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais
pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à
moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en
eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans
le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les unis dans
ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes ».
Parole du Seigneur
A. Louange à toi, ô Christ
MOMENT DE SILENCE
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PRIÈRE
S. Ô Dieu, source de toute communion, personne n’a rien à donner à
ses frères s’il ne communique pas avant tout avec toi ; donne-nous
ton Esprit, lien de parfaite unité, pour qu’il nous transforme dans
l’humanité nouvelle libre et unie dans ton amour. Par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui est Dieu, et vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. A. Amen
PARTIE DE TRAVAIL
Animée par le Supérieur
PRIÈRE FINALE
S. Comme communauté des frères, guidés par l’Esprit de Jésus et illuminés par la sagesse de l’Évangile, nous osons dire : Notre
Père…
S. Prions. Ô Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ; regarde notre Congrégation et envoie-nous ton Esprit Saint, pour que soit annoncé
l’Évangile dans la culture de la communication et que ton peuple,
rassemblé par la parole de vie et formé par la force des sacrements, procède dans la voie du salut et de l’amour. Par le Christ
notre Seigneur. A. Amen
BÉNÉDICTION
C. Le Seigneur soit avec vous
A. Et avec votre esprit
C. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le SaintEsprit
A. Amen
C. Au nom du Seigneur, allez dans la paix
A. Nous rendons grâce à Dieu
CHANT

48

