
 
 

 

Information n°3 

 

Tout ce qui a enrichi la connaissance sur la Société Saint Paul aujourd’hui (et il 

est bien de savoir que nous sommes 863 pauliniens dans 118 maisons, répartis dans 

33 nations ; et qu’avec nos œuvres apostoliques nous sommes présents dans 42 pays) 

a été après ‘’illuminé’’ par deux contributions.  

Le matin du 20 février nous avons eu la présentation des Actes du 2o Séminaire 

International des Editeurs Pauliniens (SIEP) avec un rapport du Supérieur Général et 

l’approfondissement des contenus par le frère Darlei Zanon, conseiller général, et don 

Stefano Stimamiglio, secrétaire général. Ce volume devra entrer faire partie des textes 

de référence de chaque paulinien, parce qu’il accompagne le passage au nouveau 

paradigme de la communication que le monde vit déjà et qui est le champ privilégié de 

notre apostolat. 

L’après-midi du même jour le père Antonio Da Silva, ssp a aidé l’assemblée 

intercapitulaire à réfléchir sur l’Eglise à partir de l’Exhortation apostolique de Pape 

François Evangelii Gaudium, un document qui doit beaucoup à celui préparé sous la 

direction de Bergoglio alors Cardinal en 2007, à Aparecida même, à la conclusion de la 

Conférence des évêques latino-américains et des Caraïbes (CELAM). 

Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 février le travail est poursuivi pour la 

dernière phase, celle de ‘’relance’’. Les groupes par zone géographique et linguistique 

ont réfléchi sur l’ébauche de nouvelles ‘’Lignes éditoriale’’, sur les résistances qui 

empêchent d’avancer et les priorités à redéfinir et à assigner aux communautés, à 

l’apostolat, à chaque paulinien. Plus tard, les synthèses ont été discutées en assemblée. 

Nous sommes vers la conclusion de cet Interchapitre et, comme les pêcheurs 

du fleuve Paraíba, nous jetons les filets sûrs qu’avec notre travail et par l’intercession 

de Nossa Senhora de Aparecida le Maître Divin ne nous laissera pas manquer la récolte. 

 

Aparecida, 23 février 2018 

 

Père Alberto Scalenghe, ssp 

Père Roberto Ponti, ssp 

 


