Rome, 26 novembre 2018
Fête du Bienheureux Jacques Alberione
Très chers Sœurs et Frères de la Famille Paulinienne,
Comme conseillers généraux de la formation de nos Congrégations, nous vous saluons et en même
temps qu’avec vous, nous demandons ensemble au Divin Maître “les abondantes richesses de sa grâce” pour
soutenir la fidélité au charisme reçu.
Aujourd’hui, nous célébrons le 47e anniversaire de la mort de notre Fondateur, le Bienheureux Jacques
Alberione: une date très significative pour la Famille paulinienne. Nous profitons de cette occasion pour
présenter le Logo de l’Année Vocationnelle de la Famille paulinienne que nos Supérieurs généraux ont
choisi parmi une sélection de logos présentés. Nous remercions les frères et les sœurs qui ont répondu à
notre invitation à exprimer leur créativité en proposant des esquisses.
Le Logo choisi, de don Ulysses Navarro, ssp, exprime bien le thème de l’Année Vocationnelle de la Famille
paulinienne: Ravive le don de Dieu (2 Tm 1,6). Nous offrons l’explication de la signification profonde du
Logo que l’auteur partage avec nous:
Le Logo évoque une relation dynamique entre les éléments qui le composent. Bien que chaque
symbole se distingue l’un de l’autre, tous sont rendus dans un style uniforme pour signifier que
chacun est profondément relié aux autres. Examinons les éléments un par un.
1. Le symbole dominant est représenté par les mains ouvertes. Vivaces dans la forme
comme dans les couleurs, elles représentent aussi bien le donateur que celui qui reçoit.
La vocation est un don que nous recevons de Dieu. Lorsque nous avons reconnu l’appel
dans notre vie, nous avons ouvert nos mains pour le recevoir. Et tandis que notre réponse
personnelle mûrit, nous ouvrons de nouveau nos mains pour aider les autres à découvrir
et à répondre à leur vocation.
2. Au centre du logo se trouve la semence qui a commencé à croître: vulnérable mais belle.
Elle représente la vocation qui demande attention et guide. Seule, de ses seules forces, la
semence ne peut pas survivre. C’est pourquoi les deux mains ouvertes sont prêtes à la
soutenir.
3. Finalement, l’eau et la terre sont visibles dans la partie inférieure du Logo. Elles
représentent les éléments nécessaires afin que la semence (la vocation) puisse croître.
Une vocation authentique est profondément enracinée et nourrie par la prière et le bon
exemple des autres. Elle ne peut exister toute seule et seulement par elle-même, mais
elle a besoin et de fondement et d’inspiration, représentés par la terre et par l’eau.
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