Rome, le 20 août 2018
Mémoire liturgique de saint Bernard, abbé

Aux Supérieures et aux Supérieurs de circonscription
et à tous les membres de la Famille Paulinienne

Objet : « Ravive le don de Dieu » – Indiction de l’Année vocationnelle de la Famille Paulinienne

Très chères sœurs et très chers frères,
En l’anniversaire de la naissance de la Famille Paulinienne et à la veille du prochain Synode sur
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », nous annonçons la célébration d’une Année
vocationnelle de la Famille Paulinienne qui débutera officiellement le 25 janvier 2019, fête de la
conversion de saint Paul, et se terminera le 24 janvier 2020.
Une année pour redécouvrir dans la joie le mystère de notre vocation paulinienne et pour proposer
aux jeunes la sainteté, « le plus beau visage de l’Église ».
Une année pour ressentir que « le don total de soi à la cause de l’Évangile est quelque chose de
magnifique qui peut donner sens à toute une vie » (Pape François).
Une année pour sortir « rencontrer les jeunes là où ils sont, rallumer leurs cœurs et cheminer avec
eux » (cf. IL 175).
Une année de prière et de réflexion intenses, une année où plusieurs initiatives vocationnelles
seront réalisées et organisées, si possible, en tant que « Famille », c’est-à-dire envisagées et vécues
« ensemble » par les Instituts présents dans les diverses régions.
Une année animée par la vision du Fondateur qui, « en pensant à l’avenir, il lui sembla qu'en ce
siècle naissant, des âmes généreuses sentiraient ce qu'il ressentait lui-même… » (AD 17); une année
pour laisser résonner l’appel à « nous sentir profondément obligés à faire quelque chose pour Dieu et
pour les hommes et les femmes de notre temps » (cf. AD 15) et donc pour « raviver le don reçu de
Dieu ».
« Ravive le don de Dieu » (2 Tm 1,6)
voilà la devise paulinienne qui marquera cette année particulière
Le verbe raviver évoque l’image de la braise sous la cendre. Quand le feu est éteint ou assoupi, il
faut l’attiser de nouveau, il faut le ranimer. Nous sommes tous et toutes invités à ranimer, à redonner un
élan prophétique à notre charisme pour le transmettre vivant, attrayant aux jeunes hommes et aux
jeunes femmes d’aujourd’hui.

Chaque Congrégation et chaque Institut de la Famille Paulinienne, chaque communauté et chaque
membre saura inventer les modalités les plus appropriées pour que l’année 2019 – anniversaire du
Pacte que nous propose le Fondateur dès 1919 – marque pour notre Famille une nouvelle ouverture
ecclésiale, une ardeur vocationnelle renouvelée, une communion et une collaboration plus intenses.
Dès que possible, nous vous ferons connaître le logo qui identifiera toutes les initiatives et les
communications entre nous.
Dans l’attente de nous recontacter, nous vous saluons avec reconnaissance et affection.
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