FAMIGLIA PAOLINA

Rome, le 22 novembre 2020
Solennité du Christ Roi de l’univers

Aux Supérieur(e)s de Circonscriptions
et
Aux Frères et Sœurs de la Famille Paulinienne
_____________________________________
Très chers Sœurs et Frères de la Famille Paulinienne,
Dans quelques jours, avec la célébration de la mémoire du Bienheureux Jacques
Alberione, nous ouvrirons officiellement l’Année Biblique, un événement qui nous remplit
de joie et d’ ‘’orgueil sain’’. Nous nous reconnaissons, en effet, héritiers de la passion
tenace de notre Fondateur pour l’œuvre à laquelle il sentit que la Famille Paulinienne ait été
élue : la diffusion de la Parole de Dieu.
L’Année Biblique est un don à accueillir et à vivre comme une opportunité pour un
nouveau commencement, pour une conscience renouvelée que, engendrés par la Parole,
nous sommes appelés par vocation à devenir Parole, en l’aimant, en la fréquentant, parce
que « Celui qui lit le Livre Divin prend le langage divin, parle le langage divin, acquiert
l’efficacité divine » (AS, p. 143).
Pour ce faire, nous nous exhortons, réciproquement, à libérer cette créativité qui vient de
l’Esprit pour que, à travers nous, la Parole coure même en ce temps si difficile et rejoigne le
cœur de plusieurs personnes, en portant la grâce et la consolation.
Nous sommes en train de faire ensemble un chemin de vraie famille et l’Année Biblique
peut nous aider à intensifier notre mission commune en partageant – même à travers le site
dédié à cet événement – des idées, des textes, des initiatives. Un partage qui nous ouvrira à
l’émerveillement en constatant comment la Parole se fait chair dans les diverses réalités et
cultures, en alimentant le désir et l’engagement de la vivre et de la communiquer.
Ce sera très beau d’initier l’Année Biblique le 26 novembre, en célébrant ensemble
comme Famille Paulinienne : en présentiel, là où c’est possible ; en se connectant en réseau,
si la présence est interdite par les restrictions imposées par la pandémie en acte. Cette Année
spéciale est aussi une précieuse opportunité pour raviver l’esprit paulinien et l’amour de la
Parole à l’intérieur de nos communautés. Nous serons aidés en cela par les propositions et
les initiatives programmées par la Commission centrale et par les Commissions locales.

L’Année biblique est, en outre, pour nous un temps de grâce qui nous permet de nous
préparer, dans la gratitude et dans la louange, au 50ème anniversaire de la naissance au ciel
du Père Alberione (1971-2021). La Famille Paulinienne a reçu d’abondantes richesses de
grâce à travers le Bienheureux Jacques Alberione. Cette conscience nous pousse aujourd’hui
à désirer que les restes mortels de notre aimable Fondateur soient exposés, de manière
permanente, à la vénération du peuple de Dieu. Pour cela, nous avons lancé les pratiques
pour la translation de son corps de la sous-crypte du Sanctuaire Regina Apostolorum, à
Rome, dont nous vous donnerons une information ponctuelle.
« Qu’est-ce que l’Ecriture Sacrée pour nous ? Pour nous, elle est la source de tout »,
disait le Père Alberione dans le lointain 1933. Le souhait que nous nous faisons
réciproquement en ce ‘’nouveau commencement’’ signé par l’Année Biblique est celui de
pouvoir puiser ensemble à cette source pour nous désaltérer, ensemble à nos compagnons de
voyage, avec l’eau vive, qui jaillit pour la vie éternelle.
En communion.
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