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«Redécouvrir, dans la mystique apostolique, la force unificatrice de notre spiritualité et celle 

prophétique de la mission»: de cette ligne opérationnelle tracée par le 10ème Chapitre général des Filles 

de Saint Paul a pris le départ le Séminaire international sur la mystique apostolique paulinienne. 51 les 

participantes, toutes animées du désir d’approfondir une connotation essentielle de notre vocation 

prophétique et d’offrir à la Congrégation le fruit de leurs réflexions. 

A ouvert la rencontre la solennelle Célébration Eucharistique présidée par don Valdir José De 

Castro, supérieur général de la Société Saint Paul, qui a mis en évidence la dimension divino-humaine 

de la mystique apostolique: accueil de la Lumière transformante de Dieu, qui crée communion avec 

Lui et avec les autres, nous mettant en “état” de continuelle “sortie” de nous-mêmes pour entrer en 

communication avec le monde. «Une communication qui devrait toucher les cœurs, diffuser la chaleur 

de l’Église Mère, créer des ponts, favoriser des rencontres humaines fécondes, ouvrir des espaces pour 

le dialogue, la compréhension réciproque, la réconciliation, construire la paix et l’harmonie», comme a 

précisé sr Anna Maria Parenzan, supérieure générale, dans sa salutation initiale, faisant écho au 

Message du Saint Père pour la 50ème Journée mondiale pour les communications. 

Nous nous sommes donc mises en écoute attentive des interventions “magistrales” de la première 

journée, dont nous vous communiquons une brève phrase. 

Prof. Elena Léa Bartolini De Angeli, L’intégralité dans la vie quotidienne dans l’hébraïsme 

Le rapport entre le peuple d’Israël et la Torah est un rapport vital: il ne s’agit pas de quelque chose qui 

concerne seulement la sphère intellectuelle, mais d’un enseignement qui oriente la vie. À la lumière des 

“préceptes” chaque moment de la vie acquière sens devenant témoignage de sainteté pour toutes les gens. 

Sr. Antonietta Potente, Quand notre moi est caché derrière un faire apparent 

Le “faire” est comme une porte, on y passe à travers pour aller vers quelqu’un... Dans le “faire” nous 

devrions être des mendiants de vérité, de lumière, et non des despotiques personnages qui pensent de tout faire 

eux-mêmes… Rendez vos espaces habités par d’autres, et vous habitez-les avec amour, joie et respect. 

Sr. Elena Bosetti, La Parole, lieu d’unité: Marthe et Marie 

Chaque activité devient agitation et inquiétude si elle ne s’enracine pas dans l’écoute de la Parole. Au 

contraire, le contacte profond (et constant) avec la Parole rend précieux et fécond chaque service (en quelconque 

situation et à chaque âge). Faire de la Parole sa propre “maison”, autrement dit “habiter”, “demeurer” dans la 

Parole. «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples» (Jn 8,31). Rester, demeurer dans 

la Parole: voilà le défi de la mystique apostolique! 

Don Antonio Pitta, La vie de l’apôtre comme culte 

Le culte est constitutif de la mystique paulinienne puisque il touche des domaines divers de l’existence de 

Paul et de ses communautés. Avant tout l’apostolat pour la diffusion de l’évangile dans la mission est expression 

cultuelle: choisi pour l’évangile, Paul rend culte au Seigneur avec l’évangile. L’entière existence, et non un 

moment ou un aspect, est vue par Paul comme culte jusqu’à devenir une paradoxale libation de soi-même pour 

la foi des destinataires. 

Aujourd’hui les sœurs sont engagées dans les travaux de groupe, pour initier à “construire” un 

petit document qui orientera la réflexion des participantes à l’Inter- chapitre de septembre.  

À nous réentendre, donc. Merci pour votre soutien et votre prière. Continuez à nous suivre sur le 

site, www.paoline.org.  
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