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MESSAGES - Réunis à Rome du 22 au 30 juin 2016, nous, Supérieurs majeurs de la Société
Saint - Paul – ainsi que le Supérieur général, père Valdir José De Castro , et le Conseil général
– adressons nos salutations les plus fraternelles aux frères Pauliniens de toutes les
Circonscriptions. Durant ces journées de travail intense, vécues dans un climat de fraternité et
convivialité, nous avons réfléchi sur le moment ecclésial actuel et sur la situation de notre
Congrégation à près d’un an et demi de la célébration du X e Chapitre général. Nous avons
passé en revue le chemin de chaque Circonscription en le confrontant a u Document final dudit
Chapitre et avons été informés des projets que le Gouvernement général programme et
supervise en exécut ion d es lignes d’action du Chapitre même . Parmi celles - ci, nous
rappelons spécialement la pr éparation du deuxième Séminaire intern ational des Éditeurs
pauliniens, la réorganisation du Centre biblique Saint - Paul et le travail de la c ommission
chargée de dessiner l’identité pédagogique des Centres d’étude des Circonscriptions. Nous
avons écouté également les relations du CTIA, du SIF, des Officiers généraux, du Postulateur,
du Directeur du Centre de Spiritualité paulinienne et aussi discuté de la révision des
Constitutions - Directoire et des autres règlements de la Congrégation . Finalement, la situation
des Communautés sous la directe re sponsabilité du Gouvernement général, des Instituts
agrégés et des Organismes apostoliques internationaux (CIDEP, GEC, CAP/ESW) ont fait
l’objet d’une ample information et réflexion. Partant du document capitulaire – Je fais tout pour
l’Évangile (1 Co 9, 2 3). Pauliniens, évangélisateurs - communicateurs. En Jésus Christ
nouveaux apôtres pour l’humanité – , qui demeure le programme de toute la Congrégation pour
les années à venir, nous vous partageons les principaux points qu’avec vous nous désirons
relancer et pour les quels nous voulons nous engager :

- investir dans la communication et le dialogue entre nous Pauliniens, entre Circonscriptions,
entre les Circonscriptions et le Gouvernement général et ses Organismes ;

- promouvoir l’ouverture à l’universalité et à l’internationalité de notre Congrégation, tant au
niveau de l’apostolat que de la formation ;

- développer davantage la solidarité et la fraternité par l’unification de nos forces dans la
Congrégation, la Famil le paulinienne et l’Église universelle ;
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- affronter avec courage les défis les plus pressants et ceux qui exigent un changement résolu
de mentalité et d’action au niveau communautaire, de la formation et apostolique ;

- s’engager sérieusement pour devenir formateurs dans le domaine biblique et de la
communication.

Chers frères, nous souhaitons fortement que l’expérience de communion et d’ écoute
réciproque vécues entre nous pendant ces jours, se traduise en un style de fraternité
paulinienne renouvelée dans toutes nos communautés et Circonscriptions. Puisse Jésus
Maître, par l’intercession de Marie Reine des Apôtres et du bienheureux Jacques Alberione,
accorder à nous tous d’actualiser les paroles de l’apôtre Paul : T ransformez - vous en
renouvelant votre faço n 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 (Rm 12, 2).

Recevez nos salutations en Jésus Maître, Voie et Vérité et Vie.

Les participants à la rencontre des Supérieurs majeurs de la Société Saint - Paul

Rome, le 30 juin 2016 Solennité de Saint Paul Apôtre
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