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"Pour moi, vivre c’est le Christ" (Philippiens 1, 21)
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Fraternité saint Paul

Le père Giacomo Alberione, béatifié en 2003, a laissé derrière lui une communauté de
10 000 membres, répartis sur les cinq continents, œuvrant dans trente pays. C’est la
grande Famille paulinienne, qui se place sous l’intuition de son fondateur :
l’évangélisation par les médias.
Tout commence l’année de son entrée au séminaire en 1900, lorsqu’il passe, pour bien
commencer le siècle, quatre heures de prière devant le Saint-Sacrement dans la nuit
entre le 31 décembre 1900 et le 1er janvier 1901. Devant l’hostie, il comprend que la
volonté de Dieu sur lui est l’annonce de l’Évangile aux hommes de son temps en
utilisant les moyens nouveaux inventés par l’intelligence humaine. Il s’inspire alors de
saint Paul prêchant l’Évangile à tous les peuples et va fonder six congrégations
religieuses et quatre familles spirituelles pour les laïcs et les familles, qui se livrent à
l’apostolat par les médias, chemin de sanctification personnelle :
– la Société Saint-Paul, composée de pères et de frères, – les Filles de Saint-Paul, –
l’Union des coopérateurs et coopératrices, composée de laïcs, – les Sœurs disciples
du Divin-Maître, pour l’apostolat eucharistique, liturgique et sacerdotal, – les Sœurs de
Jésus Bon-Pasteur, pour les paroisses, – les Sœurs de Marie-Reine des Apôtres, pour
le service des vocations, – l’Institut Marie de l’Annonciation, composé de femmes
laïques consacrées, – l’Institut Saint-Gabriel Archange, composé d’hommes laïcs
consacrés, – l’Institut Jésus-Prêtre, composé de prêtres diocésains, – l’Institut de la
Sainte-Famille, composé de couples.
Le père Alberione fonde également quatre églises, sept journaux, mais aussi les
éditions Saint-Paul (en France, les éditions Médiaspaul) qui restent aujourd’hui le point
fort de la congrégation. En 1923, il tombe malade et les médecins le déclarent perdu.
Mais la rémission inespérée survient : « Saint Paul m’a guéri », témoignera-t-il
ultérieurement. Mort à Rome en 1971, il est béatifié par Jean Paul II le 27 avril 2003.

La Fraternité Saint-Paul
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Fondée par le frère Henry Quinson, ancien trader devenu cistercien, la Fraternité SaintPaul s’est donné pour mission de réconcilier dans le Christ, à la suite de l’Apôtre des
nations, le monde divisé d’aujourd’hui. Comment ? En vivant au cœur des cités HLM
des banlieues de Marseille et d’Alger, et en témoignant clairement du message du
Christ, depuis bientôt 12 ans. Cette communauté d’inspiration monastique est fondée
sur sept piliers : célibat évangélique, prière quotidienne, logement en cité HLM, travail
à temps partiel, accueil des voisins, entraide et rencontre, communion à l’Église locale.
« Nos cités du troisième millénaire nous invitent à la rencontre entre le Nord et le Sud,
entre nantis et exclus, entre chrétiens et musulmans, tous frères dans le Christ »
témoigne Henry Quinson, qui exerce à mi-temps le métier de professeur d’anglais.
Dans la déclaration écrite du 2 novembre 2001 signée par le Cardinal Panafieu,
archevêque de Marseille, la Fraternité Saint-Paul est reconnue comme « communauté
catholique travaillant en lien étroit avec lui et sous sa responsabilité ».
Le 31 mai 2008, la Fraternité Saint-Paul reçoit, par le père Gabriel Caccia (assesseur à
la Secrétairerie d’État du Vatican) la gratitude du pape Benoît XVI : qu’elle aide « à
transformer le regard sur les populations qui habitent la périphérie des grands centres
urbains et susciter des vocations pour faire vivre les fortes et belles intuitions du
nouveau monachisme ».
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