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Biblique est celui de pouvoir puiser ensemble à cette source pour nous
désaltérer, avec nos compagnons de voyage, avec l’eau vive, qui jaillit pour la
vie éternelle.

Vie
Avant la rédaction
Ô Jésus, Maître divin, je t’offre ma plume et cette œuvre de mon apostolat
avec les intentions avec lesquelles tu as prêché ton Evangile. Que tout soit,
uniquement et toujours, pour la gloire de Dieu et pour la paix des hommes.
Que chaque créature te connaisse, ô Jésus Vérité ! Que tous te suivent
docilement, ô Jésus Voie ! Que tous les cœurs t’aiment, ô Jésus Vie ! Donnemoi l’intelligence claire, la grâce en écrivant, un cœur droit. Que ma plume
répète ta parole ; que saint Paul écrivain me guide ; que chaque édition se
modèle sur le Livre divin. Ô Marie, Mère, Maîtresse et Reine, qui as donné au
monde le Divin Verbe incarné, regarde-moi amoureusement et bénis ce petit
apostolat que j’accomplirai avec toi et pour toi.
Psaume (77) 78, 1-7
Ecoute ma loi, ô mon peuple,
tends l’oreille aux paroles de ma bouche.
J’ouvrirai la bouche pour une parabole,
je publierai ce qui fut caché dès l’origine.
Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté ;
nous le redirons à l’âge qui vient,
sans rien cacher à nos descendants :
les titres de gloire du Seigneur,
sa puissance et les merveilles qu’il a faites.
Il fixa une règle en Jacob,
il établit en Israël une loi,
loi qui ordonnait à nos pères
d’enseigner ces choses à leurs fils,
pour qu’ils placent en Dieu leur espoir
et n’oublient pas les exploits du Seigneur
mais observent ses commandements.
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"ANNONCER LA JOIE DE L’EVANGILE"
Notre mission est liée à la joie qui provient de l’Evangile, c’est-à-dire de la personne de
Jésus. Une joie personnelle, donc, qui naît de la relation avec le Maître. Cette rencontre
redéfinit notre style de vie et d’être des apôtres avec les langages de la communication
moderne. Conscients de notre vocation, comme Pauliniens, nous participons à la joie
préparée par le Seigneur pour chaque personne, en perpétuant ainsi l’œuvre
évangélisatrice confiée par Jésus aux Apôtres et continuée dans les siècles par l’Eglise.

Vérité
■ A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
Ces paroles de saint Paul décrivent l’identité de l’Apôtre. Il est le "parfum du Christ" et
ses destinataires sont une "lettre écrite dans nos cœurs", "connue et lue par tous les
hommes". Nous demandons à l’Esprit d’entrer dans le cœur de Paul pour découvrir
comment le Christ a œuvré en lui, en le rendant Apôtre des nations.

De la Seconde Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (2, 15-17 ; 3, 2-6 ; 4, 5-6)
Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui
accueillent le salut comme parmi ceux qui vont à leur perte ; pour les uns, c’est
un parfum de mort qui conduit à la mort ; pour les autres, un parfum de vie
qui conduit à la vie. Et qui donc est capable de cela ? En effet, nous ne sommes
pas comme tous ces gens qui sont des trafiquants de la parole de Dieu ; au
contraire, c’est avec sincérité, c’est de la part de Dieu, et devant Dieu, que dans
le Christ nous parlons… Notre lettre de recommandation, c’est vous, elle est
écrite dans nos cœurs, et tout le monde peut en avoir connaissance et lire. De
toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère,
écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas
comme la Loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos
cœurs. Et si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n’est pas
à cause d’une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer : notre
capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d’être les ministres d’une
Alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre mais dans l’Esprit ; car la lettre
tue, mais l’Esprit donne la vie… En effet, ce que nous proclamons, ce n’est pas
nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes vos
serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : « Du milieu des ténèbres

brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la
connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ.

■■ A l’écoute de la Parole du Magistère
Comme membres du Christ qui est l’Eglise, nous aussi nous donnons continuité
à l’annonce de l’Evangile. La joie vécue par les premiers chrétiens par la rencontre avec
le Ressuscité est un don à partager dans toutes les cultures.

De la Constitution dogmatique "Dei Verbum" (n°7)
Cette Révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la
même bienveillance, a pris des dispositions pour qu’elle demeure toujours en
son intégrité et qu’elle soit transmise à toutes les générations C’est pourquoi
le Christ Seigneur, en qui s’achève toute Révélation du Dieu très haut, ayant
accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l’Evangile d’abord promis
par les prophètes, ordonna à ses Apôtres de le prêcher à tous comme la source
de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les
dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les Apôtres, qui, par la
prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent, ce qu’ils
avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou
ce qu’ils tenaient en suggestions du Saint-Esprit, soit par ces Apôtres et par des
hommes de leur entourage, qui, sous l’inspiration du même Esprit,
consignèrent par écrit le message du salut. Mais pour que l’Evangile fût
toujours gardé intact et vivant dans l’Eglise, les Apôtres laissèrent pour
successeurs des évêques, auxquels ils « remirent leur propre fonction
d’enseignement ». Cette Sainte Tradition et la Sainte Ecriture de l’un et de
l’autre Testament sont donc comme un miroir où l’Eglise en son cheminement
terrestre contemple Dieu, dont elle reçoit tout jusqu’à ce qu’elle soit amenée
à le voir face à face tel qu’il est.

■■■ A l’écoute de la Parole du Fondateur
Notre apostolat donne ‘corps’ à la Parole et dans l’unité avec l’Eglise, nous rappelle le
Fondateur, nous permet de donner voix à la joie vraie, celle qui ne passe pas, en vivant
en apôtres comme Dieu est le "premier Apôtre de la Presse".

De "Apostolato Stampa" (pp. 4-5)
C’est l’habitude de Dieu de se servir de l’homme pour dispenser la doctrine
divine et communiquer sa volonté, inviter au Ciel par les voies saintes et sages.
Il parla un temps par la bouche des Patriarches et des Prophètes, en se
tournant au peuple élu… Il parla au milieu des missionnaires partis dans
chaque siècle, de Rome pour le monde entier, à porter la Bonne Nouvelle.

Il parlera jusqu’à la fin des siècles avec des voix infaillibles en assistant
indéfectiblement l’Eglise : « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque
consummationem saeculorum ». Dieu parla de vive voix, Dieu imprima ses
paroles sur papier, sur le parchemin, des monuments antiques. C’est toujours
une et même vérité ; un et même Auteur ; un et unique but ; qu’on traite de la
parole parlée, qu’on traite de la parole imprimée ou écrite… Chaqu’homme
peut lire la lettre bienveillante que le Père céleste a adressée à ses fils. Dieu est
le premier Ecrivain, le premier Apôtre de la Presse. Imitons Dieu. La prédication
de vive voix correspond d’une certaine manière à la tradition ; la prédication
par impression, correspond d’une certaine manière à l’Ecriture Sainte.

Voie
La parole des Supérieurs généraux de la Famille Paulinienne sont un vrai
encouragement pour être créatifs dans l’annonce de la Parole, surtout en cette Année
Biblique. Que la Parole coure dans nos cœurs, dans le réseau digital et en tout lieu pour
que tous puissent se désaltérer d’eau vive.

De la « Lettre des Supérieurs généraux pour l’Année Biblique de la Famille
Paulinienne » (2020-2021)
Nous nous reconnaissons héritiers de la passion tenace de notre Fondateur
pour l’œuvre à laquelle il sent que la Famille Paulinienne a été choisie : 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 ». Pour cela, nous nous exhortons, mutuellement, à libérer
cette créativité qui vient de l’Esprit pour qu’à travers nous, la Parole coure
aussi en ce temps si difficile et rejoigne le cœur de plusieurs personnes, en leur
apportant grâce et consolation. Nous sommes en train de faire un parcours de
vraie Famille et l’Année Biblique peut nous aider à intensifier notre commune
mission 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… « Qu’est-ce que l’Ecriture Sacrée pour nous ? Pour nous, c’est
la source de tout », disait le Père Alberione en 1933. Le souhait que nous nous
faisons réciproquement en ce "nouveau commencement" signé par l’Année

