de type artisanal avec le cuir pour construire les tentes et d’autres objets. Paul
était conscient des exigences de cette façon d’agir. Malgré les difficultés et
quelques conflits, il cherchait toujours à dépasser et motiver les communautés
à regarder en avant, unies autour du même objectif de vivre et témoigner de
l’Evangile. Sa façon d’être, à travers l’écoute, le dialogue, le discernement –
des attitudes qui exigeaient certainement l’humilité et l’amour – était une
vraie inspiration pour les chrétiens dans leur parcours synodal ».

Vie
Invocations à Jésus Maître
Jésus Maître, sanctifie mon intelligence et augmente ma foi.
Jésus Maître dans l’Eglise, attire-nous tous à ton école.
Jésus Maître, délivre-moi de l’erreur,
des pensées inutiles et des ténèbres éternelles.
Jésus, Voie entre le Père et nous, je t’offre tout et j’attends tout de toi.
Jésus, Voie de sainteté, fais que je t’imite fidèlement.
Jésus, Voie, rends-moi parfait comme le père qui est aux cieux.
Jésus, Vie, vis en moi pour que je vive en toi.
Jésus, Vie, ne permets pas que je me sépare de toi.
Jésus, Vie, fais-moi goûter éternellement la joie de ton amour.
Jésus, Vérité, que je sois la lumière du monde.
Jésus, Voie, que je sois exemple et modèle pour les âmes.
Jésus, Vie, que ma présence apporte partout grâce et réconfort.
Psaume (32) 33
Ps (32) 33, 1-6. 20-22
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l’ovation.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche…
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
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« EN RENOUVELANT VOTRE FAÇON DE PENSER »
Le renouvellement découle de la mentalité, de notre façon de penser, de raisonner.
Il est nécessaire d’être personnellement renouvelés pour vivre d’une manière nouvelle
un apostolat qui est une expression de la communauté, pour nous pousser avec force
vers les nouvelles périphéries, surtout existentielles. D’où naît cette façon de penser ?
Ce qui est nécessaire, nous rappelle saint Paul, est de « connaître l’amour du Christ »,
si addictif à nous rendre capables d’organiser toute notre vie de manière nouvelle et
signifacative. L’amour change, meut, rend créatifs… tout reprend la vie.

Vérité
■ A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
La manière de prier de saint Paul est apostolique, en sortie, orientée à la communauté.
L’homme intérieur, l’homme de Dieu est celui qui est renforcé grâce à l’action de
l’Esprit. La largeur dont parle l’Apôtre, de même que la longueur, la hauteur et la
profondeur, est de celui qui est enraciné dans la charité, de celui qui « connaît l’amour
du Christ qui dépasse toute connaissance ».

De la lettre aux Ephésiens (3, 14-21)

« C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au
ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne
la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que
le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis
dans l’amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles
quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce
qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés
jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. A celui qui peut réaliser, par la
puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons
demander ou même concevoir, gloire à lui dans l’Eglise et dans le Christ Jésus
pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen ».

■■ A l’écoute de la Parole du Magistère
Faire l’expérience d’être aimés nous permet de vaincre les intérêts privés, nous aide
à vivre des gestes d’ouverture. Le fruit de la rencontre avec joie de l’Evangile c’est
l’ « enthousiasme de faire le bien ». En tant que Pauliniens.

De l’exhortation apostolique « Evangelii gaudium » (nn°2-3)
Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la
conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il
n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus
la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme
de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain
et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes
vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine,
ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit
du cœur du Christ ressuscité.
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve,
à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou,
au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse
penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu
de la joie que nous apporte le Seigneur ». (…) Personne ne pourra nous enlever
la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de
relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit
jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection
de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne
peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !

■■■ A l’écoute de la Parole du Fondateur
L’Apôtre a connu le Christ et son amour ainsi que comment il a été transformé grâce
à cette expérience, il devient ainsi le « père » de nouveaux apôtres… Ces paroles du
Premier Maître, addictives et fortes, nous amènent à la signification de notre mission,
en renouvelant la mentalité avec laquelle vivre l’apostolat.

De « Anima e corpo per il Vangelo » (pp. 61-63)
Mentalité paulinienne. «Ô Dieu, qui a illuminé toutes les nations par la parole
de l’apôtre Paul… ». [Ceci] correspond au second but de la Famille Paulinienne :
une prédication de la doctrine dogmatique, morale, liturgique de Jésus Christ
et de l’Eglise avec les moyens modernes les plus rapides et efficaces.
Elle se propose de représenter et de vivre saint Paul, aujourd’hui ; en pensant,
en s’empressant, en priant et en se sanctifiant comme le ferait saint Paul, si,
aujourd’hui, il vivait. Il a vécu les deux préceptes de l’amour envers Dieu et

envers le prochain d’une manière si parfaite à montrer en lui le Christ en
personne : « Le Christ vit en moi » [Ga 2, 20]. C’est lui qui a créé la Société Saint
Paul dont il est le fondateur. Ce n’est pas la Société Saint Paul qui l’a élu, mais
c’est lui qui nous a choisis ; mieux il nous a engendrés : « C’est moi qui vous ai
donné la vie en Jésus, par l’Evangile » [1 Co 4, 15].
Si saint Paul vivait, il continuerait à brûler de cette double flamme, d’une
même flamme, le zèle pour Dieu et son Christ, et pour les hommes de chaque
pays. Et pour se faire sentir, il monterait sur les chaires les plus élevées et
multiplierait sa parole avec les moyens du progrès actuel : presse, cinéma,
radio, télévision. Sa doctrine ne serait pas froide ni abstraite. Quand il arrivait,
il n’apparaissait pas pour une conférence occasionnelle : mais il s’arrêtait et
formait : [pour] obtenir le consensus de l’intellect, persuader, convertir, unir
au Christ, engager à une vie pleinement chrétienne. Il ne partait que quand il
y avait la certitude morale de la persévérance auprès des siens. Il laissait des
presbytres continuer son œuvre ; il y retournait souvent avec la parole et
l’écrit ; il voulait des nouvelles, il était avec eux en esprit, il priait pour eux…
Jésus Christ est le parfait original ; Paul fut fait et se fit forme pour nous ; afin
que nous soyons forgés en lui, pour reproduire Jésus Christ. Saint Paul-forme
ne l’est pas pour une reproduction physique de traits corporels, mais pour
nous communiquer au maximum sa personnalité : mentalité, vertu, zèle,
piété… tout. Que la Famille Paulinienne, composée de plusieurs membres, soit
Paul-vivant dans un corps social.
[Il faudrait] Connaître et méditer saint Paul dans sa vie, ses œuvres, ses lettres ;
afin de penser, raisonner, parler, œuvrer comme lui ; et invoquer son
assistance paternelle.

Voie
La vie du Christ pétrie d’amour, sa mentalité… tout nous éduque pour ne pas être
superficiels dans notre style de vie, pour intérioriser la vie apostolique de saint Paul, lui
qui fut un artisan de communion.

De la « Lettre annuelle du Supérieur général. Une « Congrégation synodale »
au service de l’Evangile dans la culture de la communication »
« Une fois qu’il a assumé l’amour comme loi suprême, l’Apôtre Paul devient
un vrai ’’artisan de communion’’, il commence à faire le difficile mais gratifiant
travail d’unir les personnes autour de l’Evangile, en formant des
communautés, une œuvre qui exigeait de la patience, de la créativité, de la
persévérance. Paul savait bien ce qu’était un artisan, lui qui réalisait un travail

