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VIE CONSACRÉE - Les Gouvernements provinciaux des Congrégations de la Famille
Paulinienne en Italie ont organisé une rencontre pour les membres ayant moins de 60 ans
d’âge: une occasion significative pour se rencontrer, se connaître et réfléchir ensemble, en
format famille sur les défis pour le futur de la commune mission.

Ainsi du 2 au 4 juin 2017, près de la maison San Paolo (Rome) se sont retrouvés les environ 70
participants, représentatifs des Under 60 de: Société Saint Paul, Filles de Saint Paul, Sœurs
Disciples du Divin Maître, Sœurs Pastourelles, Sœurs Apostolines.

Parmi les thèmes traités, grand intérêt a suscité l’intervention Église et culture digitale.
Prophétie et criticité, tenue par Mgr. Lucio Adrian Ruiz, Secrétaire de la Secrétairerie pour la
Communication du Vatican qui a illustré quelques éléments du processus de réforme des
médias vaticanes et indiqué quelques défis pastoraux qui jaillissent d’une approche
anthropologique relationnelle au monde de la communication, et quelques réponses à tels défis
que nous pouvons voir dans le style communicatif de Pape François .

Durant la table ronde: “ Se tendre en avant” pour devenir comme Famille une présence
pastorale prophétique dans le monde de la communication. Défis et perspectives
communicatives selon le spécifique de chaque congrégation, divers représentants se sont
alternés en commentant ce thème à partir de l’histoire et des expériences significatives de
chaque Congrégation: don Vittorio Stesuri, ssp; sr Natalia Maccari, fsp; sr Micaela Monetti,
ddm; sr Giuseppina Alberghina, sjbp, et sr Lucia Orizio, ap.

Des stimulations reçues et du vivace échange des participants ont émergées nombreuses
propositions sur comment nous penser et agir en “format famille”, ponctualisées dans les
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travaux de groupes et dans le laboratoire final, à actualiser chacun dans son propre milieu de
possibilité et à présenter ensuite aux Gouvernements provinciaux.

La rencontre s’est conclue avec la célébration eucharistique présidée par don Valdir José De
Castro, Supérieur général de la Société Saint Paul.

Source: paoline.org
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