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Bulletin n. 41, mars 2013

Mes chers confrères et amis de CS,
Durant ce Carême, le Seigneur nous a donné des signes d’espérance qui nous mènent à Pâques ; et
nous avons été invités par le Pape François, « avec bonté et avec tendresse », selon son habitude, à la
conversion personnelle et pastorale fondée sur la miséricorde de Dieu et sur la centralité du Christ,

manifestée dans la vie, vécue comme service, et dans le souci envers les pauvres et envers la
Création. Il s’agit d’un programme pour l’église et aussi pour la Communication dans la
Congrégation.
On va bientôt célébrer la fête de Pâques et proclamer le passage, porteur de Salut, du Seigneur Jésus
Ressuscité pour que nous ayons la vie. Toute l’équipe du Dicastère pour la Communication Sociale
s’unit à l’église, à la Congrégation et à vous tous, pour célébrer et proclamer ce fait central de notre
foi qui donne sens et espérance à nos vies. Le Christ Ressuscité est le centre de toute communication
chrétienne ; nous devons le proclamer dans notre vie et à travers tous les moyens de communication.
Nous ne pouvons pas nous taire. Notre monde, les jeunes et les pauvres ont besoin de cette Nouvelle
: Jésus, mort sur la croix, est ressuscité, nous en sommes témoins .
Joyeuses Pâques !
P. Filiberto

Information
Les données relatives à la communication sociale de la province.
Nous avons besoin de cette information pour être remplis en ligne à partir de chaque province dans
le monde - de sorte que les 27 membres de la GC, en premier lieu, mais aussi le ministère, auront des
données précises.
L'accès aux deux modules:CS statistiques
L'URL peut aussi être trouvé au bas de cette page.
Nous contacter sur:
dicasterocs@sdb.org
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