
 
 

Message Final 
Chers  frères, 

 Dans les jours passés nous vous avons informés au sujet des travaux de l’Interchapitre. Nous 

tenons à nouveau de nous faire présents à vous tous (jeunes, adultes, enfants, en pleine activité ou au 

repos) en rappelant un des miracles accomplis ici à Aparecida : un cavalier  sans foi, tenté de faire irruption 

dans l’église avec son cheval au mépris du lieu sacré et de l’image de Nossa Senhora. Le cheval resta 

embourbé sur le grand escalier d’entrée et le cavalier, converti, entra au sanctuaire comme vrai dévot. 

 Nous, membres de cette assemblée, nous connaissons les situations que vit la Société Saint Paul, les 

aspects tristes et préoccupants, ceux joyeux et pleins d’espérance. Pour cela nous voudrions surtout que 

notre chemin soit transformé, comme celui du cavalier converti, pour devenir riche de foi  en Christ 

Maître, Voie, Vérité et Vie. Nous sommes en effet convaincus  que le renouvellement de notre foi, partage 

en communauté, portera  fruits dans la pastorale vocationnelle, dans la formation, dans l’apostolat. Ce sont 

les affirmations simples et déjà connues, mais ôter ces bases, la vie paulinienne et la mission risquent de 

vaciller.  

 En reprenant alors ce que dit la déclaration du Xème Chapitre général, nous nous sentons appelés à 

‘’évangéliser aujourd’hui, dans la joie, comme apôtres communicateurs et comme consacrés’’. Le parcours 

communautaire et personnel de conversion impliquera (et c’est notre responsabilité que cela se réalise) 

toute la Congrégation  dans la diversité  et dans l’unité de ses 18 circonscriptions répandues  sur les 5 

continents, ainsi que  la Famille Paulinienne et en particulier les Instituts de vie consacrée séculière et les 

Coopérateurs, qui fêtent cette année le centenaire de fondation. 

 L’Evangile − l’a souligné  dans son intervention le Supérieur général − est l’unique chemin pour 

sauver le sens de la vie religieuse et pour assumer un chemin de vraie humanisation. La communication est 

aujourd’hui plus en réseau, c’est-à-dire relationnelle. Prenons par conséquent soin de la relation pour 

rendre en nous vraie l’affirmation de Paul : ‘’Je fais tout pour l’Evangile’’ (1 Cor 9, 23). 

 Nous sommes reconnaissants aux frères de la Province Brésil qui nous ont accueillis avec grande 

disponibilité et ont fait le nécessaire pour que  tout se déroule dans un climat serein ; nous remercions en 

outre la commission organisatrice guidée par le vicaire général, père Vito Fracchiola, pour la conduite des 

travaux. Enfin, un sincère  merci aux sœurs et aux frères qui nous ont accompagnés avec leurs messages et 

leurs prières. 

 En nous rencontrant prochainement en communautés, il sera  notre attention  de transmettre avec 

plus grand soin  les contenus traités à l’Interchapitre. Et comme le cavalier converti, nous entrerons 

ensemble dans nos chapelles pour louer en esprit et vérité le Seigneur pour tous ses bienfaits. 

En saint Paul !  

 

Les participants à l’Interchapitre  

 

Aparecida, 24 février 2018                                           


