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Dans la récurrence du 50
anniversaire du trépas de notre Fondateur, nous nous
souvenons de lui encore dans le portrait fait par Paul VI, son grand admirateur : « Le
voici : humble, silencieux, infatigable, toujours vigilant, toujours recueilli dans ses
pensées, qui courent de la prière à l’œuvre, toujours attentif à scruter les ‘signes des
temps’, c’est-à-dire les plus géniales formes pour arriver aux âmes, notre Père
Alberione a donné à l’Eglise de nouveaux instruments pour s’exprimer, de nouveaux
moyens pour donner de la vigueur et l’ampleur à son apostolat, une nouvelle capacité
et une nouvelle conscience de la validité et de la possibilité de sa mission dans le monde
moderne et avec les moyens modernes". Adressons notre prière à l’Apôtre Paul et
remercions avec le chant du Te Deum.

Prière à St. Paul
Ô saint Apôtre, qui avec ta doctrine et ta charité as enseigné le monde entier,
tourne ton regard bienveillant sur nous, tes fils et disciples. Nous attendons
tout de ta prière auprès du Maître Divin et de la Reine des Apôtres. Fais,
ô docteur des nations, que nous vivions de la foi, que nous nous sauvions par
l’espérance, que seule règne en nous la charité. Obtiens-nous, ô vase
d’élection, une docile correspondance à la grâce divine, afin qu’elle ne reste
pas infructueuse en nous. Fais que nous puissions toujours mieux te connaître,
t’aimer, t’imiter, que nous soyons les membres vivants de l’Eglise, corps
mystique de Jésus Christ. Suscite plusieurs et saints apôtres. Passe sur le
monde le souffle chaud de la vraie charité. Fais que nous connaissions tous et
glorifions Dieu et le Maître Divin, Voie et Vérité et Vie. Et toi, ô Seigneur Jésus,
qui connais comment nous n’avons confiance en aucune de nos forces, par ta
miséricorde, accorde-nous d’être défendus contre toute chose adverse par la
puissante intercession de saint Paul, notre maître et père.
Te Deum Laudamus
Nous te louons, Dieu, nous te proclamons Seigneur.
Ô Père éternel, toute la terre t’adore.
A toi chantent les anges et toutes les puissances des cieux :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers. (...)
La sainte Eglise proclame ta gloire,
elle adore Ton unique Fils, et l’Esprit Saint Paraclet. (...)
Ô Christ, Roi de la gloire, fils éternel du Père,
Tu es né de la Vierge Marie pour le salut de l’homme. (...)
Secours tes fils, Seigneur, que tu as sauvé par ton précieux sang.
Accueille-nous dans ta gloire dans l’assemblée des saints.
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"ANNONCER PROPHÉTIQUEMENT L’EVANGILE"
A la lumière du mystère de l’Incarnation du Christ, de sa Pâques et de l’irruption de
sens dans l’histoire humaine, la conscience des chrétiens est interpelée pour parcourir
des chemins toujours nouveaux vers un futur différent de celui qui apparaît déjà signé.
L’annonce prophétique de l’Evangile du Christ interpelle en tout temps la conscience
humaine, en la mettant en face de contradictions de l’existant.
La voix du prophète rappelle que la possibilité du changement est confiée à la libre
responsabilité des femmes et des hommes en chemin, considérés tant dans leur
dimension individuelle que dans celle sociale.
Comme expression de cette voix, le Paulinien est appelé à opérer une lecture chrétienne
de la réalité, à parler "de tout chrétiennement", à vivre l’Evangile pour aider à le
comprendre "aujourd’hui" en clé du salut. Tout ceci en vertu de la charge prophétique
reçue au baptême et amplifiée par le charisme paulinien déjà vécu et transmis par le
Père Alberione.

Vérité
■ A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
Le sensus fidei nous rend capables d’écouter l’Esprit et nous montre le don du
témoignage auquel le Ressuscité appelle et habilite pour affronter les défis de la vie
présente.

De la Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (4, 11-16)
Et les dons que le Christ 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
En s’adressant au peuple de Dieu et en particulier aux jeunes, le Pape François invite
à une réflexion sur l’Eglise qui, en tenant compte de ses racines évangéliques, doit être
attentive au présent, avec un regard sur le futur, dans la perspective des temps
nouveaux qui attendent d’être fécondés par la Bonne Nouvelle de Jésus.

De l’Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit (nn. 199-200)
Si nous marchons ensemble, jeunes et vieux, nous pourrons être bien
enracinés dans le présent, et, de là, fréquenter le passé et l’avenir : fréquenter
le passé, pour apprendre de l’histoire et pour guérir les blessures qui parfois
nous conditionnent ; fréquenter l’avenir pour nourrir l’enthousiasme, faire
germer des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des espérances. De
cette manière, nous pourrons, unis, apprendre les uns des autres, réchauffer
les cœurs, éclairer nos esprits de la lumière de l’Evangile et donner de
nouvelles forces à nos mains.
Les racines ne sont pas des ancres qui nous enchaînent à d’autres époques et
qui nous empêchent de nous incarner dans le monde actuel pour faire naître
quelque chose de nouveau. Elles sont, au contraire, un point d’ancrage qui
nous permet de nous développer et de répondre à de nouveaux défis. Il ne
faut pas non plus « nous asseoir pour regretter le temps passé ; nous devons
accepter avec réalisme et amour notre culture et la remplir de l’Evangile. Nous
sommes envoyés aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus aux
temps nouveaux. Nous devons aimer notre temps avec ses possibilités et ses
risques, avec ses joies et ses souffrances, avec ses risques et ses limites, avec
ses succès et ses erreurs ».

■■■ A l’écoute de la Parole du Fondateur
En parlant de la couronne à saint Paul, le Père paulinien Saverio Boano affiramait : « Le
Premier Maître dit qu’une telle couronne avait servi en un moment de grande
nécessité. C’était la prière pour les vocations et l’esprit paulinien ».
Le Premier Maître voulait ainsi attester parmi les intentions avec lesquelles les réciter,
en particulier l’esprit paulinien dans l’apostolat comme sa prophétie, "afin qu’il soit
compris, aimé et réalisé selon notre Père, celui que nous avons choisi comme modèle".

De L’Apostolo Paolo, ispiratore e modello (L’Apôtre Paul, inspirateur et modèle)
"Le cœur de saint Paul fut tout rempli d’amour à Jésus Christ et aux âmes, tout
rempli d’amour pour l’Eglise : et comme contribution qu’il a apportée à l’Eglise,
il a pu dire : « J’ai travaillé plus que tous » ! [1 Co 15, 10]. Et il avait beaucoup
souffert, et il s’était beaucoup fatigué, lui qui ne voulait être à la charge de
personne, et gagnait le pain avec la sueur de son front, même avec le travail
matériel, à l’instar de Jésus, que nous adorons et admirons dans la maison de

Nazareth. Le grand amour de saint Paul pour les âmes est exprimé en ceci « la
Charité du Christ nous presse » qui le pousse à se faire tout à tous. Il sentait les
besoins de tous, les joies de tous, et l’atteste dans ses lettres. Aimons-nous les
âmes ? Ceux qui n’ont pas le zèle pour leur âme, ne pourront avoir de zèle pour
les âmes du prochain. Mais ceux qui ont un vrai zèle dans le sacrifice, penseront
certainement, désireront, s’empresseront aussi pour le salut du prochain.
Comprenons-nous la mission paulinienne ? Elle doit s’étendre à tout et à tous.
C’est aussi la mission de Jésus Christ : « Allez dans le monde entier, prêchez
l’Evangile à toutes les créatures » [Mc 16, 15]. Pratiquons-nous l’apostolat des
éditions, de la prière, de l’exemple, des œuvres et de la parole ? Si nous voulons
la récompense de saint Paul au ciel, nous devons suivre ses pas, ses exemples,
et nous demandons qu’il allume son feu dans notre cœur » (pp. 211-212).

Voie
Dans ces points de réflexion du Père Valdir De Castro et du Père Silvio Sassi, Supérieurs
Généraux, nous voulons recevoir des sollicitations pour une tension prophétique
paulinienne :

L’Esprit Saint est le premier à garder et à maintenir toujours vive et actuelle la
mémoire du Maître – notre Voie ! – dans le cœur des disciples. C’est lui qui fait
que la richesse et la beauté de l’Evangile soient source de joie et de nouveauté
constantes. Marie, la Reine des Apôtres nous enseigne à être toujours dociles
à l’action de l’Esprit et, comme Mère, elle est toujours à côté de nous pour
nous aider à cheminer ensemble pour être des témoins crédibles de l’Evangile
et des signes prophétiques en ce changement d’époque (Père Valdir De Castro,
Conclusion de la Lettre annuelle).
La référence à la personne du Premier Maître, à ses écrits, à ses paroles et
à ses œuvres, représente une source de jeunesse pour chacun et pour toute
la Famille Paulinienne. L’effort de la fidélité créatrice, s’il ne veut pas
s’épuiser dans un myope fondamentalisme mécaniquement répétitif (parce
que rien ne doit être changé) ou s’écarter dans une improvisation pleine de
fantaisie (parce que tout semble commencer maintenant), doit se soumettre
à la fatigue de bien connaître la personne et l’œuvre du Père Alberione pour
pouvoir ensuite en faire une interprétation qui soit efficacement nouvelle.
En définitive, il faut se refaire la personne du Fondateur comme exemple de
prédication de la totalité du Christ Maître, Voie, Vérité et Vie à l’intégralité
de la personne, intelligence, cœur et volonté, afin d’opérer un changement
radical de "mentalité et méthode pastorale" (Père Silvio Sassi, Il carisma di
Giacomo Alberione, [Attualità e profezia]).

