BREVES NOUVELLES DU SEMINAIRE…
5 mai 2016

Engagement, sérénité, partage: sont les constantes des journées ici au Séminaire sur la mystique
apostolique. Journées qui passent rapidement, à un rythme serré mais non frénétique. Aux
interventions, toutes très intéressantes et de provocations, suit toujours la confrontation avec les
intervenants à travers des questions élaborées dans les six groupes, qui se réunissent dans la salle
immédiatement après l’écoute.
Habituellement, à une journée de contenus s’alternent des temps de réflexion, travaux de groupe,
synthèse unitaire.
Comme dans l’autre information, nous notons quelques phrases extraites des interventions que nous
avons eues jusqu’ici. Dans quelques jours, il sera possible de lire la version intégrale des diverses
contributions dans l’Aire réservée de notre site (www.paoline.org).
Sr Grazia Paris, Contemplation et action dans les Pères
Caractéristique de l’homme unifié est celle de ne pas se laisser agiter par la multiplicité des choses à faire, se
concentrant plutôt sur l’unique chose nécessaire: orienter sa propre attention au Seigneur. Ce choix de vie
comportera le désir de s’uniformiser à la volonté du Seigneur et de partager avec les frères les affections du
cœur et les tensions de l’âme, expérimentant la joie d’être «un cœur seul et une seule âme». L’homme unifié vit
avec équilibre l’alternance entre vie active et contemplative, avec l’ajout d’un outre vers lequel l’une et l’autre
forme tendent: la charité parfaite.

P. Nello Cipriani, Devenir “un” ensemble, selon la Règle de Sant ‘Augustin
La perfection du religieux ne se mesure pas du travail qu’il fait, mais de l’amour pour le bien commun, qui
inspire son travail. Dans toutes les sociétés humaines les rôles nécessairement ne sont pas tous égaux. Même
dans la communauté religieuse il y a de différents rôles et charges, assignés selon les nécessités de la vie
commune et les capacités des personnes. (…) Saint ’Augustin au discours de Saint Paul sur les charismes il
ajoute l’exhortation à se réjouir chacun du charisme du frère, car, il observe, «dans l’unité du même corps je
peux ce que peux mon frère, duquel je ne suis pas séparé, et si moi j’ai moins de pouvoir, lui partage ma
pauvreté, alors que moi je jouis avec lui pour ce qu’il a de plus grand».

Don Giuseppe Forlai, Sources inspiratrices de l’intégralité alberionienne
Alberione connaissait les trois modèles de théologie du sacerdoce: sacerdoce missionnaire, qui se relie au
“munus” prophétique, sacerdoce sacramentel, qui essentialise la ministérialité sacramentelle, et le sacerdoce
pastoral, qui priorise «le soin d’âmes». (…) Le modelé d’intégralité du sacerdoce prophétique missionnaire
concerne tous les membres de la Famille Paulinienne, hommes et femmes. Une sacerdotalité déjà reçue comme
don dans le baptême. L’annonce est l’offrande, le sacrifice auquel chaque baptisé est appelé. En effet, le
maximum du culte est l’annonce (cfr. Rm 1,9).

Sr Mary Melone, Intégralité dans la communauté: Eucharistie et service de l’autorité
L’eucharistie est le don sacrificiel du Christ générateur de communion, parce que la communion est rendue
possible seulement par le partage d’un don. (…) Le don reçu est la vie du Christ, un don qui ne peut pas être
retenu, qui doit être partagé dans le concret du rapport avec l’autre, où le concret renvoie à la réelle distinction et
diversification du chemin de ceux qui entrent en communion. La célébration dépend et manifeste la qualité de la
communauté qui célèbre.
L’autorité est en fonction de l’unité. (…) Si l’autorité est appelée à garder et à favoriser la croissance la dans
l’unité, l’obéissance est justifiée dans la mesure où elle assure et garde à son tour la communion.

Don Giancarlo Rocca, Vie spirituelle dans les nouvelles formes de vie consacrée
Les caractéristiques principales des nouvelles communautés peuvent ainsi se résumer: reconnaissance de la
valeur du partage et fraternité de vie; grande estime de l’hospitalité; forte accentuation de la centralité de
l’Évangile; de nouvelles formes de prière; beaucoup de propension vers des formes de vie contemplativeérémitique, avec grand espace au silence; valorisation de l’habit religieux, considéré comme valeur spirituelle
identitaire; pratiques dévotionnelles traditionnelles, entendues comme «un pas en arrière pour aller de l’avant».

La journée de hier s’est ouverte avec le “pèlerinage pénitentiel-jubilaire” à la Sous-crypte du
Sanctuaire “Reine des Apôtres” et à la Basilique de Saint Paul Hors les Murs. Et dans l’après-midi
nous avons accueilli comme vrai don le témoignage de comment les cinq congrégations de la Famille
Paulinienne vivent l’intégralité, dans leurs fatigues et dans les chemins possibles.
Merci pour l’attention. Nous comptons sur votre prière. À nous réentendre.
L’Équipe de rédaction

