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CUBA
Quien reza se salva et 30Días sont formidables pour une terre de mission
La Havane, 1er mars 2012
À l’Association Piccola Via onlus.
Chers frères,
Paix et santé!
Je vous écris de Cuba, mon île bien-aimée, pour vous remercier du catéchisme [Quien reza se
salva]; 30Días est un autre de vos splendides cadeaux. Le catéchisme et la revue sont deux
publications de haut niveau, qui offrent un enseignement et une information catholiques; elles sont
formidables pour une terre de mission, en particulier pour les communautés agricoles comme celles
pour lesquelles nous travaillons.
Nous avons aussi un projet – auquel nous avons donné le nom du bienheureux cubain José Olallo
Valdés – à travers lequel nous aidons les familles qui ont des enfants handicapés, tétraplégiques ou
affectés de graves maladies. Personne ne s’occupe de ces familles. Elles sont douze en tout, et je
demande seulement votre miséricorde pour elles, en plus de celle de Jésus: nous avons surtout
besoin de matériel pour l’hygiène et de lait en poudre.
J’ai souvent invité M. Andreotti ici, à Cuba, et je vous invite aussi. À Cuba, les Italiens sont très
aimés; et il y a notamment beaucoup de prêtres italiens ici.
Merci pour tout,
Sergio León Mendiboure, missionnaire
MEXIQUE
ADORATRICES PERPÉTUELLES DU TRÈS SAINT-SACREMENT MONASTÈRE DE
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Cent exemplaires de Quien reza se salva pour mes “brebis”
Cotija, Michoacán de Ocampo, 9 mars 2012
Loué soit le Très Saint Sacrement.
À l’Association Piccola Via onlus,
Je vous salue cordialement en souhaitant que la Paix du Christ se répande sur votre apostolat et sur
chacun des membres de votre association.
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre belle revue 30Giorni, qui fait tant de bien aux âmes.
Tous les sujets qu’elle aborde renforcent notre foi, et il y a beaucoup d’âmes contemplatives
auxquelles elle fait grand bien. Je demanderai que votre apostolat soit béni.
J’ai beaucoup réfléchi à ce que m’apprête à vous dire, et j’hésite encore à le faire. Je voudrais que
vous me fassiez la charité de m’envoyer cent exemplaires de Quien reza se salva, mais je suis
pauvre; je n’ai pas d’argent. Mais, comme le disait notre bienheureuse Mère fondatrice, «J’ai un
Époux très riche…!». J’ai confiance en Lui et en sa Divine Providence, et je vous demande de me
les envoyer gratuitement. «Lui qui est très riche, qu’Il vous récompense comme seul Il sait le faire».
Dites à Jésus que son épouse désire ces livrets parce qu’elle a beaucoup de brebis qui ne savent ni
prier, ni faire leur examen de conscience pour se confesser.
Je ne peux que vous offrir mes pauvres prières devant le Très Saint-Sacrement.

Que notre bienheureuse Mère fondatrice María Magdalena de la Encarnación intercède pour votre
Association.
Et que Dieu vous récompense! Comptez sur mes prières.
Sœur María Iolanda de Jesús, adoratrice perpétuelle du Très Saint-Sacrement
PHILIPPINES
CLARISSES CAPUCINES DU MONASTÈRE SANTA CLARA
Who prays is saved comme don pour les fidèles
Laoag City,13 mars 2012
Monsieur le Sénateur,
Paix et bien!
Nous voudrions encore une fois vous exprimer notre gratitude pour l’amabilité et la générosité avec
lesquelles vous nous faites envoyer régulièrement des exemplaires gratuits de 30Days. Votre revue,
si riche d’informations, est depuis longtemps pour nous une source constante de nouvelles sur
l’Église et le monde extérieur, et nous vous sommes vraiment reconnaissantes pour ce merveilleux
cadeau. Nous voyons désormais approcher les principales festivités pour les huit cents ans de la
fondation de l’ordre de sainte Claire et nous sommes heureuses de vous faire savoir qu’en ce
moment même, les reliques de notre mère sainte Claire se trouvent ici, aux Philippines; elles nous
ont été apportées par l’ambassadeur des Philippines près le Saint-Siège, et elles font le tour des
différentes communautés de clarisses de l’archipel. À cet égard, nous vous demandons humblement,
ainsi qu’à vos collaborateurs, quelques exemplaires gratuits de Who prays is saved. Nous avons
pensé que ce serait un merveilleux cadeau pour les fidèles qui s’uniront à nous le 11 août 2012 pour
les célébrations de notre mère sainte Claire. Nous aimerions vous en demander 500, mais si cela ne
vous est pas possible, nous serons heureuses de tout ce que vous pourrez nous envoyer. Merci
infiniment, et que le Seigneur continue à vous bénir, vous et toutes vos intentions; de notre côté,
nous continuerons à prier pour le succès de votre mission.
Très respectueusement,
Sœur María Lilia Javier, ccs, et sa communauté
Laoag City, 25 avril 2012
Monsieur le Sénateur,
Paix et tout bien!
Nous voudrions encore une fois vous exprimer notre gratitude pour l’amabilité et la générosité que
vous nous avez manifestées, et pour votre réponse si rapide à notre demande d’exemplaires gratuits
de Who prays is saved. Merci infiniment d’avoir réalisé si généreusement notre désir. Que le
Seigneur, dont la générosité est incomparable, vous récompense de votre travail. De notre côté,
nous promettons de rappeler dans nos prières toutes vos intentions, surtout quand nous sommes à
genoux devant le Très Saint-Sacrement.
Que Dieu nous bénisse tous.
Respectueusement vôtres,
pour Sœur María Lilia Javier, ccs, et sa communauté, Sœur María Ana de san José

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Qui prie sauve son âme pour les enfants et leurs familles
Boma, 19 mars 2012
Monsieur le Directeur,
Merci car j’ai bien reçu le lot de chapelets. Ils sont vraiment nécessaires pour les enfants. Mais nous
aurions aussi besoin des livrets Qui prie sauve son âme, qui sont très demandés par les enfants et
par les familles chrétiennes de notre paroisse et de notre diocèse.
Merci pour ce que vous avez fait jusqu’ici. Que Dieu vous bénisse!
Roger Phanzu-Kumbu
GUINÉE-BISSAU
MISSION CATHOLIQUE DE CANCHUNGO
Quem reza se salva pour le distribuer aux jeunes
Canchungo, 27 mars 2012
À la rédaction de 30Giorni,
À cause de mon changement d’adresse, je n’ai reçu qu’aujourd’hui les quelques numéros
manquants; et pour la même raison, je n’ai pas reçu non plus le CD des chants grégoriens. Quand on
pense que je conserve encore le Liber usualis que j’avais acheté dans les années Cinquante, quand
j’étais au petit séminaire!
Je voudrais aussi vous proposer de m’envoyer l’éditon en portugais de 30Dias, pour que cela serve
aussi à mes confrères. En effet, même si, en fait, on y parle le kriol, la langue officielle en GuinéeBissau est le portugais. Je voudrais vous conseiller d’en faire autant pour tous les exemplaires que
vous envoyez en Guinée-Bissau, même si, naturellement, ce n’est pas à moi de faire cette
proposition.
En outre, je voudrais que vous m’envoyiez quelques exemplaires de Quem reza se salva, toujours
en portugais, car le distribuerai à ceux qui pensent au sacerdoce ou à quelques jeunes vertueux. Je
vous envoie cent euros pour cela.
Excusez-moi pour le dérangement
Père Rino Furlato, ofm
PANAMÁ
PAROISSE SAINT-PIERRE-APÔTTRE
Les fidèles continuent à réclamer Quien reza se salva
Santa Fe, 23 avril 2012
Bien chers frères,
Je m’appelle Arcelio Castro et je travaille dans la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Santa Fe, dans le
nord de la région Veraguas, à Panamá.

Je désire avant tout remercier de tout cœur tous ceux qui ont travaillé à la confection du
livret Quien reza se salva, en particulier les directeurs Giulio Andreotti et Roberto Rotondo. Il y a
quelques mois, j’en ai reçu cinq cents exemplaires à travers le monastère de la Visitación à Panamá:
ils ont déjà été distribués, un par famille, et ils ont été très bien accueillis, même par ceux qui
s’étaient éloignés de la pratique religieuse. Beaucoup d’entre eux ont demandé qu’on leur en prête
un exemplaire pour pouvoir le lire tranquillement chez eux.
Les fidèles continuent à réclamer ce livret et, si je vous écris, c’est pour vous en demander cinq
cents autres exemplaires. Si cela est possible, pouvez-vous les envoyer à la même adresse, au
monastère de la Visitación de Panamá. Si vous aviez besoin d’une contribution, n’hésitez pas à me
le dire. De notre côté, nous continuerons à demander à ceux qui ont eu la chance de recevoir ces
livrets de prier pour les donateurs, et j’offrirai moi-même quelques messes.
Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien à notre paroisse.
Fraternellement,
Père Arcelio Castro
MEXIQUE
ADORATRICES PERPÉTUELLES DU TRÈS SAINT-SACREMENT DU MONASTÈRE SAINT
JEAN BAPTISTE
Nous recevons Quien reza se salva et les autres publications avec une immense gratitude
Coscomatepec, Veracruz, 25 avril 2012
Monsieur le sénateur,
Loué soit le Très Saint-Sacrement!
Recevez un salut fraternel en Jésus Ressuscité: nous vous souhaitons de tout cœur qu’Il vous
comble de ses bénédictions et qu’Il récompense votre générosité envers notre communauté
monastique.
Nous sommes les sœurs adoratrices perpétuelles du Très Saint-Sacrement du monastère Saint Jean
Baptiste de Coscomatepec. Notre mission est de témoigner la présence de Notre Seigneur Jésus
dans l’Eucharistie, prostrées à ses pieds jour et nuit, offrant notre prière continue et notre adoration
pour l’humanité tout entière. C’est la raison pour laquelle nous nous adressons à vous avec une
immense gratitude, pour recevoir de votre immense générosité la revue 30Días, le livret Quien reza
se salva, «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta» et Los cantos de la Tradición. N’étant pas en
mesure de payer le bien que vous nous faites, nous implorons Dieu pour vous et mettons dans les
mains de la Vierge de Guadalupe vos besoins et ceux de toutes les personnes qui collaborent à la
publication de ce matériel enrichissant, qui nous informe et nous forme pour notre vie spirituelle. La
dernière fois que nous avons reçu la revue, c’était en décembre dernier, et les numéros manquants
ne nous sont pas encore parvenus. Nous espérons continuer à recevoir tous les mois la revue et les
autres publications que vous dirigez.
Certaines que Jésus Eucharistie sera votre récompense, celle des vos proches et de vos
collaborateurs, nous vous saluons.
Avec notre affection dans le Christ,
Mère Esperanza del Corazón de Jesús et sa communauté
COLOMBIE
VICARIAT APOSTOLIQUE DE SAN VICENTE – PUERTO LEGUÍZAMO

Je voudrais donner Quien reza se salva aux catéchistes
San Vicente, 1er mai 2012
Monsieur le Sénateur,
Je suis un prêtre diocésain du vicariat apostolique de San Vicente – Puerto Leguízamo, vaste région
(quatre-vingt-seize mille kilomètres carrés) de l’Amazonie colombienne; depuis plus de dix ans,
j’exerce la charge de vicaire de la pastorale et de responsable des secteurs Catéchèse, Animation
biblique et Œuvres pontificales missionnaires. Nous ne sommes pas nombreux et chacun exerce
plus d’une charge. Je m’adresse à vous pour vous demandez d’avoir l’amabilité de nous envoyer un
bon nombre d’exemplaires du livret Quien reza se salva; en effet, je voudrais donner aux catéchistes
et aux animateurs de la Parole un instrument de qualité pour qu’ils puissent poursuivre leur
ministère de catéchèse.
Notre Église est une Église locale, elle a de nombreux besoins et doit relever de nombreux défis à
cause des affrontements fréquents entre les soldats de l’armée nationale, les guérilleros des FARC
(Forces armées révolutionnaires de la Colombie), les narcotrafiquants et les groupes paramilitaires
qui créent une appréhension permanente parmi les populations et dans nos communautés. Le choix
des pauvres et notre vocation missionnaire exigent que nous soyons toujours aux côtés de la
population; nous devons aussi être une voix prophétique en dénonçant les abus et les irrégularités
qui violent de toute part les droits de l’homme et le droit international humanitaire.
Nous sommes une Église crédible et bien acceptée par nos fidèles. Les défis sont nombreux, mais la
foi et l’espérance en Jésus Ressuscité nous réconfortent et nous encouragent à continuer la mission
qui nous a été confiée. Mille mercis pour la bienveillante attention que vous voudrez accorder à
cette lettre.
Père Ricardo Tovar Sánchez
LIBAN
ORDRE DES PÈRES CARMES
Qui prie sauve son âme, un instrument simple et pratique pour la prière
Hazmieh, 11 mai 2012
Bien cher Directeur,
Que la paix du Seigneur soit toujours dans votre âme!
Je vous remercie de la revue 30Jours qui continue de m’arriver. Je me suis beaucoup servi du
livre Qui prie sauve son âme qui a fait beaucoup de bien à toutes les personnes qui en ont bénéficié.
C’est pourquoi je vous demande par la présente lettre de nous en envoyer, si c’est possible, une
centaine d’exemplaires, vu que beaucoup de nos jeunes (groupes de prière) voudraient pouvoir
utiliser cet instrument si simple et si pratique pour la prière.
Que le bon Dieu continue à vous garder en bonne santé et bénisse votre mission dans l’Église.
Père Makhoul Farha, ocd, Supérieur provincial des Pères Carmes au Liban
BÉNIN
MONASTÈRE ÉTOILE NOTRE-DAME

Qui prie sauve son âme aide à bien prier
Parakou, 29 mai 2012
Monsieur le Directeur,
Ce mot voudrait vous remercier de l’envoi de 30Jours, cette revue si bien documentée et si
bellement ornée. Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques années, nous vous avions demandé de nous
envoyer quelques numéros du fascicule Qui prie sauve son âme. Tous les livrets sont partis en
grande vitesse pour le profit spirituel de ceux qui en ont bénéficié. Ils sont nombreux maintenant à
demander ces livrets à la mesure de leur bourse, pour les aider à prier comme il faut. Cela leur
éviterait, par la même occasion, de trouver refuge dans les sectes qui sont très nombreuses au
Bénin.
Si vous pouviez renouveler votre généreux geste, nous vous en serions profondément
reconnaissantes. D’avance merci de la part de toutes les personnes qui, grâce à vous, s’approcheront
de Dieu.
Respectueusement
Mère Bibiane Igbaro

N. 3/4 – 2012
CUBA
Nous avons reçu Quien reza se salva pour les communautés pauvres que nous visitons
La Havane, 8 janvier 2012
Cher Monsieur,
Paix et santé!
Je vous écris cette lettre pour vous remercier du fond du cœur des attentions que vous avez pour
nous et, en particulier, pour les communautés pauvres dont nous nous occupons et que nous
visitons. Nous avons reçu rapidement et en bon état les deux paquets contenant les livrets Quien
reza se salva.
Hier, 7 janvier, nous avons commencé l’Année jubilaire mariale pour le quatre centième
anniversaire du jour où a été retrouvée dans la mer la statue bénie de la Vierge de la Caridad del
Cobre et, le 26 mars, nous aurons, pendant deux jours, la visite du pape Benoît XVI.
Nous ne voulons pas vous déranger, mais quand vous pouvez nous envoyer une aide, sachez qu’elle
est très appréciée et que nous en avons besoin.
Sans argent pour payer mais avec un cœur reconnaissant dans le Christ, nous renouvelons nos
remerciements.
Je vous offre ma maison quand vous voudrez venir.
Grâces et bénédictions,
Sergio León Mendiboure
PHILIPPINES
CARMÉLITES DU MONASTÈRE SAINT JOHN OF THE CROSS
Merci beaucoup pour le don de Who prays is saved

Ozamiz City, 8 janvier 2012
Fête du Baptême du Seigneur.
Monsieur le Sénateur,
Loués soient Jésus-Christ et Marie, notre Mère bénie!
Je vous souhaite une bonne année pleine de grâces à vous, aux membres de votre famille et à vos
collaborateurs de 30Days!
Merci beaucoup pour le don de Who prays is saved que nous vous avons demandé pour pouvoir
l’offrir en hommage-souvenir pour le cinquantième anniversaire, désormais très proche, de la
fondation de notre Carmel, le 3 octobre de cette année. Nous avons reçu les dix-huit paquets,
parfaitement emballés et intacts, juste avant Noël. Merci infiniment pour votre généreuse et rapide
réponse à notre requête. Nous avons été vraiment et profondément émues de cet envoi qui est arrivé
comme un don spécial d’amour pour nous, en cette fête de Noël.
En ce moment, et particulièrement ici, chez nous à Mindanao, nous nous donnons du mal et faisons
tout notre possible pour aider avec des habits usagés et toute autre forme de solidarité notre
population, victime du terrible typhon qui a frappé une partie de notre pays. Certaines communautés
ont été totalement balayées par l’arrivée soudaine d’un flot d’eaux violentes et rapides qui, en
certains endroits, ont atteint neuf mètres de hauteur et d’une rapidité telle qu’elles sont arrivées par
surprise sur beaucoup de gens qui n’ont rien pu faire, ont été emportés et se sont noyés. Aujourd’hui
encore, nous ne mangeons pas de poisson car il y a, épars dans nos mers, de très nombreux cadavres
qui attendent encore d’être récupérés.
Que le Seigneur vous récompense par mille bénédictions de votre charité, de votre gentillesse, de
votre générosité et de votre bonté. Vous et votre œuvre à l’intérieur de l’Église et pour elle, êtes
désormais très présents dans notre cœur et nos prières.
Nous parlions, dans notre première lettre, de notre espoir de faire traduire Who prays is saved en
cebuano pour ceux qui, ici, se sentent plus à l’aise s’ils prient dans le dialecte local. Cela ne vous
crée pas de problèmes si nous le faisons traduire, non? Mais nous ne sommes pas sûres que ce
projet puisse arriver à bon port, vu que, pour l’instant, nous n’avons personne qui soit disposé à
financer la publication. De toute façon, nous remettons tout dans les mains aimantes de Dieu.
Que Dieu vous bénisse, vous, les membres de votre famille et vos collaborateurs de 30Days,
Monsieur le Sénateur. Encore une fois merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. En ce qui
concerne notre cloche, un ami ingénieur nous a assuré qu’il est possible d’en faire fondre une de
qualité convenable, pour notre monastère, ici, aux Philippines. Nous vous tiendrons au courant de
cette affaire.
Recevez du Seigneur et de notre bienheureuse Vierge du Carmel toutes les bénédictions.
Au nom de la Révérende Mère et de la communauté,
Sœur Mary Therese, ocd
CANADA
MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI
30Giorni pour nos sœurs au Bénin et en Côte d’Ivoire
Montréal, Québec, 10 janvier 2012
Monsieur le Directeur,

Par ces quelques lignes, nous voulons vous dire un sincère merci pour votre fidélité à nous envoyer
la belle revue 30Giorni nella Chiesa e nel mondo, qui nous met au courant du rayonnement, des
engagements et de l’actualité de l’Église universelle dans le monde.
Nous sommes une congrégation exclusivement missionnaire, œuvrant dans différents pays auprès
des plus démunis et vous comprenez combien votre revue nous intéresse. Nous aimerions faire
bénéficier nos sœurs du Bénin et de la Côte d’Ivoire des nouvelles de votre belle revue. Pouvezvous leur envoyer la revue comme vous le faites gentiment pour nous chaque mois? Si la réponse
est positive, nous pourrons vous envoyer leur adresse postale.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année de bonheur et de paix. Que le Seigneur
vous guide toujours. Encore une fois, merci de votre geste de gratuité.
En union de prière,
La supérieure générale,
Sœur Claudette Morin, mcr
BRÉSIL
ÉCOLE PROFESSIONNELLE PIAMARTINA JOÃO XXIII
Que le Seigneur bénisse votre engagement “dans l’Église et dans le monde”
Ponta Grossa, Paraná, 11 janvier 2012
Chère rédaction de 30Giorni,
Notre mission reçoit depuis des années 30Giorni dans l’édition portugaise et je viens, avec ma
communauté religieuse, vous exprimer ma plus vive reconnaissance.
Je me trouve personnellement depuis trente-sept ans au Brésil, où je m’occupe avec la communauté
religieuse Piamartina de l’accueil et de la formation humaine, chrétienne et professionnelle
d’enfants, d’adolescents et de jeunes venant des classes les plus pauvres, orphelins et ayant une
situation familiale désastreuse, souvent même tragique.
En vous remerciant pour le don de la revue que nous recevons régulièrement, je voudrais vous
demander de mettre notre adresse à jour.
Merci de votre courtoise attention.
Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à peine commencée, je vous envoie mes
salutations cordiales, en demandant au Seigneur de bénir votre engagement “dans l’Église et dans le
monde”.
Avec toute mon estime,
Père Livio Bosetti
OUGANDA
COMBONIENNES DU LACOR HOSPITAL
Who prays is saved est une véritable bénédiction pour les malades
Gulu, 16 janvier 2012
Monsieur le Sénateur,
Je voudrais vous informer par cette lettre que j’ai reçu cinquante exemplaires des petits livres Who
prays is saved, ce que je considère comme un immense don.

Je ne saurais vous décrire la grande joie que m’a donnée la possibilité de satisfaire le désir de
beaucoup de malades qui sont hospitalisés chez nous et qui demandent souvent des revues, des
journaux, des livrets à sujet religieux pour remplir le temps qui, pour eux, ne passe jamais.
Beaucoup de ces malades sont des personnes cultivées, des chrétiens convaincus qui savent attirer,
convaincre, transmettre la vraie signification de la prière. Je considère que Who prays is saved est
une véritable bénédiction, qui nous est parvenue grâce à votre charité. Veuillez agréer les sincères
remerciements que je vous dois; ils sont à vrai dire bien peu de chose, mais je vous promets ma
prière et celle des bénéficiaires de votre générosité.
Avec mon affection sincère et ma grande reconnaissance, je renouvelle les remerciements sincères
que je vous dois et vous souhaite une bonne année 2012.
Sœur Romilde Spinato
P.S. J’oubliais de vous remercier pour la très belle revue 30Giorni en italien et en anglais qui arrive
régulièrement. Veuille le Seigneur vous récompenser amplement!
ANGOLA
DOMINICAINES DU MONASTÈRE MÃE DE DEUS
Merci pour Quem reza se salva que nous avons distribué aux pauvres
Kuito, Bié, 16 janvier 2012
Cher Monsieur,
Recevez notre cordial salut dans le Seigneur. Nous vous souhaitons santé et sérénité ainsi qu’à tous
vos collaborateurs et à votre famille, en espérant que l’année vous a apporté la joie et la bénédiction
de Dieu notre Seigneur.
Notre communauté, par la grâce de Dieu notre Père prévoyant, a commencé la nouvelle année avec
un enthousiasme renouvelé, confié à Sa miséricorde, pour les jours futurs. Nous avons passé les
jours de Noël dans une grande joie communautaire grâce à la présence du Dieu-avec-nous. Nous lui
avons demandé de nous donner la grâce de la fidélité et de rester toujours dans son amour.
Nous vous écrivons seulement pour vous remercier d’avoir accueilli notre requête de livrets Quem
reza se salva dont nous sont arrivés 84 exemplaires que nous avons déjà distribués à tous les
pauvres de notre quartier et de la paroisse de São José.
Nous vous remercions pour votre engagement et pour votre travail. Nous vous remercions aussi de
diffuser la doctrine de notre foi de manière accessible aux personnes simples du peuple de Dieu.
Nous prions pour que ne vous manquent jamais les forces ni l’amour à vous qui vous dédiez à une
si belle mission dans la Vigne du Seigneur qu’est la Sainte Église.
Je vous assure que nous nous souviendrons constamment de vous dans notre prière.
Toujours unis dans la prière,
Sœur Maria Reis do Espirito Santo
BRÉSIL
DIOCÈSE D’AMPARO
Je souhaite que 30Giorni reçoive toujours les grâces de Dieu
Amparo, São Paulo, 20 janvier 2012

Monsieur le Directeur,
Je vous souhaite la paix la plus profonde. J’ai éprouvé une grande joie en recevant ponctuellement
la revue 30Giorni nella Chiesa e nel mondo, car cela m’a permis de suivre de près le chemin de
notre Église dans le monde entier.
Je souhaite que ce moyen de communication reçoive toujours les grâces de Dieu pour continuer à
réaliser la volonté du Seigneur dans le domaine de l’évangélisation, en aidant nos frères à suivre les
voies qu’indique le Seigneur.
Il se trouve que l’on m’a demandé d’assumer, en tant qu’émérite, la charge d’accompagner la
pastorale sanitaire dans le Regional Sud I, une décision très positive pour moi car elle me permet de
continuer à offrir mon aide dans la mesure de mes forces et en dépit de mon âge.
J’espère que vous avez passé un joyeux Noël et que 2012 sera pour vous une année de prospérité.
Monseigneur Francisco José Zugliani, Évêque émérite d’Amparo
FRANCE
ABBAYE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE
L’humanité du Christ est notre bonheur: un magnifique cadeau
Eyres-Moncube, 20 janvier 2012
Cher monsieur,
Un très grand merci pour les deux grosses enveloppes contenant chacune un paquet de la brochure
“L’humanité du Christ est notre bonheur”.
C’est un magnifique cadeau que vous nous faites là, et je vais pouvoir en faire profiter prêtres et
laïcs autour de nous. Soyez assuré de notre prière reconnaissante.
Sœur Françoise Marie, Abbesse
MEXIQUE
MONASTÈRE VISITACIÓN DE SANTA MARÍA
Merci pour 30Días
Guadalajara, Jalísco, 22 janvier 2012
Monsieur le Sénateur, et tous les collaborateurs de 30Días,
Nous vous saluons tous très cordialement, en vous souhaitant paix et joie dans le Christ, notre
Souverain Bien.
Par ces quelques lignes, nous désirons vous remercier de nous envoyer gratuitement la revue et les
suppléments qui nous arrivent régulièrement. À travers votre splendide travail, de professionnels et
de chrétiens, vous faites connaître l’Évangile du Christ, qui illumine extraordinairement le monde et
l’homme d’aujourd’hui et nous rend conscients de notre condition, qui est d’être le sel et la lumière
pour le monde.
Dans cette neuvaine pour la célébration de saint François de Sales, notre saint fondateur et patron
des journalistes, nous vous adressons nos félicitations et, comme le veut notre vocation
contemplative, nous prions particulièrement pour vous pour que votre zèle ne cesse de grandir pour

la gloire de Dieu et le salut des âmes. Nous vous demandons de prier pour la paix et la justice dans
notre pays.
Bien fraternellement, et au nom de la supérieure,
Révérende mère María Esther Vallejo
ITALIE
CARMÉLITES DÉCHAUSSÉES DU MONASTÈRE DE SAN SILVESTRO
Nous vous assurons de notre prière pour don Giacomo Tantardini
Pescara, 22 janvier 2012
Monsieur le Sénateur,
Nous vous sommes très reconnaissantes pour la revue 30Giorni, que vous nous faites parvenir
régulièrement tous les mois. Nous la trouvons très intéressante et même stimulante sous différents
aspects. Nous vous remercions aussi pour le livret qui y a été joint dernièrement, L’umanità di
Cristo è la nostra felicità, méditation de don Giacomo Tantardini pour lequel nous vous assurons de
notre prière afin que le Seigneur lui accorde la guérison complète de son mal.
Et enfin, nous nous permettons de vous demander en cadeau le CD I canti della Tradizione, car il ne
nous est pas parvenu.
En vous rappelant dans nos prières, nous vous remercions du fond du cœur pour tout l’amour que
vous nous manifestez.
Sœur Maria Geltrude dell’Immacolata, ocd
Pescara, 3 février 2012
Monsieur le Sénateur,
Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir fait parvenir si rapidement le livret et le CD I
canti della Tradizione. Ils nous servirons pour améliorer sans cesse pour louer Dieu, selon les
orientations de l’Église.
Soyez sûr que vous serez toujours présent dans notre prière quotidienne, afin que le Seigneur vous
accorde de travailler encore longtemps dans Sa vigne et pour le bien de tant de monastères.
Nous vous adressons nos salutations respectueuses et reconnaissantes,
Sœur Maria Geltrude dell’Immacolata, ocd
CHILI
SÉMINAIRE MÉTROPOLITAIN
«Tu ne peux suivre le Christ si ce n’est Lui qui t’attire»
Concepción, 23 janvier 2012
Chers amis de 30Giorni,
Je tiens à vous remercier, tout en vous envoyant mes salutations, pour l’envoi gratuit de la revue qui
m’est parvenue régulièrement au cours de cette année qui s’achève. Grâce à ses lectures spirituelles
et à ses articles si clairs, j’ai pu connaître le christianisme fidèle à la Tradition de l’Église. Au cours

de mes années de formation au séminaire, j’ai pu expérimenter ces mots de saint Ambroise: «Tu ne
peux suivre le Christ, si ce n’est Lui qui t’attire / non potes sequi Christum, nisi ipse te attrahat».
Merci pour votre générosité et pour ce que vous faites en mémoire du Seigneur. Je prie Dieu pour
vous et pour don Giacomo, en qui rayonne le Christ, et qui nous apprend à Le reconnaître en ceux
qui se sont laissé illuminer par Sa beauté.
Jorge Inaldi Heredia Lagos, séminariste
P.S. Chers amis, je voudrais vous demander un grand service, de m’envoyer, si possible, quelques
exemplaires de Quien reza se salva, pour les donner à un groupe de jeunes qui se préparent à la
confirmation et que j’accompagnerai au cours de leur retraite (70 exemplaires si possible). En
attendant votre réponse.
COLOMBIE
DIOCÈSE DE SINCELEJO
Je demande la méditation de don Giacomo Tantardini sur la Sainte Pâque
Sincelejo, 24 janvier 2012
Monsieur le Directeur,
Recevez mes cordiales salutations pour le Nouvel an, dans l’esprit de Noël, esprit de paix,
d’espérance et de salut pour les hommes.
J’ai eu la chance de vous connaître personnellement lorsque j’étais étudiant au Pieux Collège latinoaméricain de Rome, et j’ai même été invité plusieurs fois au Congrès de la Démocratie chrétienne
qui s’y déroulait.
Cela a été une importante occasion d’établir des relations dans cette optique “charismatique” qui a
caractérisé votre époque, orientée vers une présence incisive dans le monde politique en faveur du
bien commun.
Je crois qu’a manqué, dans l’expérience de la Démocratie chrétienne, la capacité de tirer les leçons
et de s’inspirer de nouveaux modèles de participation chrétienne pour pouvoir laisser une trace dans
le monde des réalités “temporelles”.
Je reçois régulièrement 30Días et j’en suis l’orientation, j’assimile ses leçons et je la passe
immédiatement à d’autres, pour qu’ils puissent en tirer profit. J’espère la recevoir toujours.
J’ai reçu récemment le numéro 6 de 2011, grâce auquel j’ai appris l’existence d’une méditation de
don Giacomo Tantardini sur la Sainte Pâque. Je voudrais savoir si je peux la recevoir, car j’en ai
entendu parler très favorablement. D’ailleurs, je connais son auteur depuis longtemps.
Excusez-moi de vous adresser cette requête, mais j’ai voulu saisir cette occasion pour vous saluer
personnellement.
Que le Seigneur vous bénisse tous,
Nel Beltrán Santamaria, évêque de Sincelejo
RÉPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE
MISSIONNAIRES COMBONIENS
Joie pour le don de Qui prie sauve son âme
Bangui, 27 janvier 2012

Monsieur le Sénateur,
Je viens de recevoir cinquante exemplaires de Qui prie sauve son âme et je voudrais arriver à vous
exprimer la joie que j’ai ressentie en recevant ce beau cadeau qui m’a d’autant plus réjoui qu’à ma
grande surprise, votre réponse favorable m’est arrivée dans des délais très brefs.
Merci, Sénateur. Que votre joie puisse égaler la mienne et celle qu’éprouveront les catéchistes du
territoire qui m’a été confié lorsque, arrivés pour la session de formation, ils auront la surprise de
recevoir ce livret si beau et si utile. Et que cette joie puisse vous accompagner, vous et vos
collaborateurs, tout au long de cette nouvelle année.
Je saisis aussi cette occasion pour vous remercier encore de la revue 30Jours que je lis toujours
avec intérêt, comme mes confrères de ma communauté et les missionnaires de passage. Et justement
aujourd’hui, l’un de mes confrères me montrait un numéro de 30Jours paru il y a 5 ans, qui s’était
certainement perdu dans quelque bureau de poste, en chantant les louanges de l’un de ses articles.
Merci encore pour le bien que vous nous faites, et que vous faites à tant d’autres personnes comme
nous.
Le Seigneur vous accorde certainement Sa bienveillance, et je Le prie de vous combler de Ses
grâces.
Père Gianantonio Berti, mcci
GRÈCE
Je voudrais recevoir 30Giorni dans mon ermitage du Mont Athos
Mont Athos, 30 janvier 2012
Monsieur le Directeur
J’ai découvert 30Giorni (en anglais) à l’archevêché orthodoxe d’Athènes, où j’étais hiéromoine. Je
suis actuellement au Mont Athos, où j’habite seul dans un ermitage, non loin du monastère de
Karakalou. Pourriez-vous me faire savoir quels sont les moyens de recevoir 30Giorni? Je voudrais
m’abonner à l’édition en langue française, mais je lis aussi l’italien.
Je vous remercie d’avance de ces renseignements et je vous assure de ma fraternelle prière devant
l’icône du Christ, notre ami et notre Sauveur.
Avec mes respects. Qu’Il soit notre joie!
Père Iakovos
NICARAGUA
PAROISSE SANTA CRUZ
Quien reza se salva aidera grandement les gens pauvres
Casares, 6 février 2012
Chers amis,
Nous avons reçu les 500 exemplaires de Quien reza se salva que, dans votre générosité, vous avez
bien voulu nous envoyer. Ils sont arrivés en quelques jours. Nous vous remercions infiniment, car
ils aideront grandement les gens d’ici, enfants et adultes qui ont très peu de moyens. Nous prions
pour vous et pour votre travail. Pensez à nous devant le Seigneur.

Père Balbino Rodríguez Lorenzana
CROATIE
DIOCÈSE DE PARENZO ET POLA
Nous prions pour que les prêtres agissent saintement selon le Cœur de Jésus
Pola, 8 février 2012
Monsieur le Sénateur,
Je vous suis reconnaissant pour la revue 30Giorni que vous me faites expédier depuis des années, et
dernièrement en italien, langue que je lis plus facilement que l’allemand.
Comme tant d’autres, je lis et j’apprécie cette revue riche d’informations, d’articles et d’études de
théologie, d’histoire de l’Église et de pastorale qui viennent de tous les pays du monde. Je vous en
suis reconnaissant et j’ai célébré la messe pour la guérison miraculeuse de don Giacomo Tantardini,
si la volonté du Seigneur est de le garder encore dans ce monde.
Comme j’ai exercé mon travail pastoral en Europe, en Amérique Latine et en Chine en tant que
missionnaire fidei donum, je vous serais reconnaissant de m’envoyer un exemplaire en italien du
livret Chi prega si salva, et deux autres en chinois. J’ai vécu 8 ans en Chine comme père spirituel
dans un séminaire Redemptoris Mater pour le peuple chinois.
J’ai aussi fondé à Pola un séminaire similaire, qui a donné en quinze ans cinquante-deux prêtres et
trois diacres. C’est l’un des fruits du Chemin Néocatéchuménal. Je suis heureux qu’aient été fondés
récemment des séminaires semblablres à Trieste et à Sarajevo.
En Istrie, nous sommes partis de zéro. Il y avait trois cents séminaristes dans le petit séminaire de
Pazin où j’étais directeur spirituel, et à la fin, il n’en était resté qu’un, dans la seule compagnie du
chien de garde.
Prions pour eux et pour tous les séminaristes et prêtres du monde, afin qu’ils agissent saintement
selon le cœur de Jésus.
Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux qui collaborent à votre œuvre d’évangélisation dans le
monde entier.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Antonio Bogetić, évêque émérite de Parenzo et Pola
ITALIE
PASSIONNISTES DU MONASTÈRE TINELLA
L’umanità di Cristo è la nostra felicità
Costigliole d’Asti, 11 février 2012
Monsieur le Sénateur,
ad multos annos!.. Par ce vœu, par cette prière qui se concrétise au long des jours pour vous et vos
insignes collaborateurs, nous vous remercions pour la revue 30Giorni. Nous sentons aussi le devoir
de vous exprimer une gamme de sentiments qui vont d’une profonde estime pour la remarquable
compétence avec laquelle vous la dirigez, à la cordiale et sincère admiration pour votre stature
morale et spirituelle que nous entrevoyons et que nous respirons en lisant vos éditoriaux et in
reliquis...

C’est une véritable joie que d’avoir entre les mains une revue aussi prestigieuse: présentation
typographique élégante, superbe répertoire photographique, articles féconds du point de vue de la
formation, de l’information, de la culture, qui nous poussent à élargir notre connaissance du mystère
ecclésial et de notre pauvre monde, assoiffé malgré tout de Dieu…
Revue qui résonne désormais comme un orgue depuis qu’elle est embellie par les notes du chant
grégorien qui nous accompagne les jours de semaine pendant la liturgie eucharistique, et les jours
de fête ou de solennité, aux heures canoniques! Merci de ce cadeau, et merci aussi, – j’ose encore
insister –, de faire en sorte qu’elle occupe la première place aussi, dans les paroisses.
Mais j’arrive maintenant au motif de ma lettre! Ayez l’amabilité de faire savoir au révérend père
Giacomo Tantardini que nous lui sommes proches spirituellement, dans ce sursis de participation à
la Passion du Seigneur, comme nous le rappellent ces mots de saint Paul dans sa lettre aux
Philippiens: «Il nous a été concédé la grâce non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir
pour Jésus».
Nous le confions à la Vierge Marie pour qu’elle l’enveloppe de son amour maternel et virginal et
qu’elle le guérisse pour qu’il puisse continuer son précieux mystère-ministère sacerdotal et
répandre, à travers le don de la parole, la connaissance de Jésus!… J’ai lu avec une inexprimable
jubilation le supplément du numéro 11 de 2011, la méditation L’umanità di Cristo è la nostra
felicità.
J’oserai vous en demander quelques exemplaires, si possible, pour en faire cadeau et susciter
l’attraction pour Jésus. Merci! Cet opuscule est trop beau, il est magnifique, sa présentation est
extraordinaire, et cette mystique de l’intériorité exerce une fascination, une douceur qui nous
permet de le lire et le relire sans peine. La lumière et la mansuétude qu’il infuse dans nos cœurs sont
telles que l’on a l’impression que l’auteur lui-même nous le lit. Merci!
Que le Seigneur donne à don Giacomo, non seulement le don de la santé, si nécessaire, une lumière
et une douceur croissantes. Que la Vierge Marie nous introduise dans le mystère et qu’elle nous y
laisse, pour que nous en soyons séduites.
Avec mes salutations religieuses et le “bruissement d’ailes” de quelques notes grégoriennes…
Sœur Maria Virginia Sivolella
Costigliole d’Asti, 19 février 2012
Monsieur le Sénateur,
C’est avec une joie et une émotion sans pareilles que je vous remercie de ce cadeau “précieux et
surabondant” qui nous est parvenu si rapidement à une date solennelle pour notre congrégation,
celle de la “commémoration de la Passion”, où sont célébrés une messe et un office particuliers
pour notre ordre; et par surcroît, le jour anniversaire de mon baptême!...
Notre gratitude s’exprimera au mieux par la célébration d’une messe le 29 février pour vos
intentions et pour la guérison du révérend père Giacomo.
Veuillez agréer mes salutations comme un bouquet parfumé!
Votre dévouée,
Sœur Maria Virginia Sivolella
BRÉSIL
COMISSÃO NACIONAL DOS PRESBÍTEROS, CNBB
A humanidade de Cristo é a nossa felicidade pour notre communauté
Betim, Minas Gerais, 1° mars 2012

Monsieur le Directeur,
Loués soient Jésus et Marie la toute sainte.
Je vous suis extrêmement reconnaissant de l’amabilité avec laquelle vous m’envoyez régulièrement
la revue 30Dias que notre communauté apprécie grandement.
Je travaille beaucoup avec les familles et nous intensifions notre travail pour Noël car c’est un
temps propice à la pastorale familiale; pour cette année 2012, nous voudrions utiliser comme texte
de base pour nos méditations sur Noël la réflexion de don Giacomo Tantardini A humanidade de
Cristo é a nossa felicidade, publiée par 30Dias.
Je m’adresse à vous, monsieur le Directeur, pour vous demander, si cela est possible, de nous
envoyer cinquante exemplaires de ce livret pour notre travail de cette année, dans l’espoir que vous
pourrez satisfaire notre requête.
Dans l’attente d’une réponse positive, je vous envoie ma bénédiction sacerdotale, en vous
demandant de l’étendre à tous les collaborateurs de 30Dias.
Comptez toujours sur mes prières.
Avec mes salutations,
Père Leutenberg Sousa Neto
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BRÉSIL
ARCHIDIOCÈSE DE CURITIBA
30Giorni est tout simplement fantastique
Pinhais, Paraná, 21 novembre 2011
Chers amis, la paix et la prospérité à tous!
À ma grande joie, j’ai reçu de l’un de mes amis, le père Ramiro Pastore, de l’ordre des Camilliens,
un exemplaire de la revue 30Giorni. Elle est tout simplement fantastique! J’enseigne dans notre
archidiocèse de Curitiba et je chante aussi dans une chorale de musique italienne de notre ville, le
Coro Italico del Paraná. Je voudrais savoir ce que je dois faire pour recevoir votre revue et certains
des suppléments qui accompagnaient les vieux numéros: le CD des chants grégoriens, Chi prega si
salva, le livre de don Giacomo Tantardini: «Le Fils ne peut rien faire de lui-même».
Ce sera certainement pour moi et pour mes étudiants une aide importante, qui fera croître nos
connaissances et notre foi.
Je voudrais, si possible, l’édition italienne de 30Giorni, parce que je suis originaire du Trentin et
que je parle plutôt bien notre langue.
Fraternellement,
Luiz Antonio Lenzi
Pinhais, Paraná, 12 décembre 2011
Santé et Paix à tous!
J’ai reçu le dernier week-end le CD et les revues que je vous avais demandées. Dieu seul peut dire à
quel point j’ai été heureux de recevoir ces trésors. Mille mercis!
Je vous réitère mon désir de bénéficier d’un abonnement à votre revue 30Giorni en italien, pour
jouir un peu de la langue et de la culture italiennes.

Que Dieu vous bénisse! Toujours!
Je vous souhaite une Nativité du Seigneur pleine de joie et de succès. Bon Noël et heureuse année.
Luiz Antonio Lenzi
BANGLADESH
SOEURS MISSIONNAIRES DE CORÉE
Je travaille comme missionnaire parmi les handicapés
Borogurgola, 24 novembre 2011
La paix sur vous!
Monsieur le Directeur,
Je suis SœurNoel M. J. Kim, msk (Sœurs missionnaires de Corée) et je vis au Bangladesh.
Je travaille depuis quelque temps comme missionnaire parmi les handicapés.
Je voudrais vous demander de recevoir votre merveilleuse revue 30Days.
Je l’ai découverte pour la première fois dans l’édition italienne auprès de la communauté des pères
du PIME, mais aujourd’hui, je la lis dans l’édition anglaise.
Elle est d’une grande utilité, non seulement pour améliorer mon bien mauvais anglais, mais aussi
pour les sœurs de ma communauté et pour les personnes handicapées.
J’attends avec confiance le plaisir de recevoir votre réponse.
Avec mes meilleurs vœux et mes prières,
Sœur Noel Kim, msk
CHINE
ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR DE NANNING
De la Chine
Nanning, 26 novembre 2011
Bonjour!
J’ai reçu votre revue 30Giorni que vous m’avez envoyée. Merci! Je suis le curé de la paroisse du
Sacré-Cœur de Nanning.
Que Dieu vous bénisse.
Père Tan Jingtuan
TCHAD
GRAND SÉMINAIRE SAINT LUC DE BAKARA
30Jours est un instrument de formation fondamental
N’Djamena, 23 octobre 2011
Monsieur le Sénateur,

Je m’appelle Benjamin Y. Bamani. Je suis étudiant en troisième année de Théologie au grand
séminaire Saint Luc de Bakara, près de la capitale du Tchad, N’Djamena, en Afrique centrale. J’ai
découvert votre belle revue 30Jours lorsque je suis entré en année propédeutique au grand
séminaire Saint Mbaga Tuzindé de Sarh (une ville dans le sud du Tchad), grâce à l’archevêque
émérite de N’Djamena, Mgr Charles Vandame, qui fut mon accompagnateur spirituel durant toutes
mes années d’études de philosophie. J’ai beaucoup apprécié cette revue que je lis toujours avec un
grand plaisir. En effet, non seulement son format très élégant rend sa lecture agréable, mais elle a un
contenu important d’une grande richesse et d’une grande variété de sujets. Elle est devenue pour
moi un instrument de formation fondamental dans la mesure où elle m’aide à m’ouvrir à l’Église et
au monde, à comprendre les événements de l’Église hors d’Afrique, notamment au Moyen-Orient et
en Chine, et à connaitre de plus près des personnalités qui font la vie de cette Église.
Depuis que j’ai découvert cette revue, je n’ai plus voulu en être privé. Aussi, lorsque je suis entré en
Théologie, j’ai continué à demander à Mgr Vandame ses numéros. Il me les a prêtés d’ailleurs avec
joie. Mais plus de 700 km nous séparent aujourd’hui (en effet, il se trouve toujours comme
formateur au grand séminaire de Sarh et moi je suis au Théologat de N’Djamena) et les difficultés
de communication sont telles que le journal met plusieurs mois à me parvenir. Raison pour laquelle,
sur les conseils de Mgr Vandame, j’ose vous adresser cette lettre pour vous demander de m’inscrire
gratuitement sur la liste de vos bénéficiaires et pour autant d’années que vous voudrez, puisque je
n’ai pas les moyens d’acheter moi-même votre revue.
Je vous serai très reconnaissant, si vous ne pouvez le faire, d’avoir participé à ma formation
sacerdotale à travers la revue.
Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, mes
salutations distinguées.
Benjamin Y. Bamani
CÔTE D’IVOIRE
ARCHIDIOCÈSE DE GAGNOA
Mes prières pour que 30Jours vive
Gagnoa, 27 octobre 2011
Monsieur le Directeur,
Je viens de recevoir le matériel que je vous avais demandé dans ma lettre du 24 août 2011. Je vous
exprime ma profonde gratitude et celle de tout le clergé de l’archidiocèse de Gagnoa.
En vous remerciant de votre générosité, je vous assure, Monsieur le Directeur, de mes prières pour
que 30Jours vive. Puisse le Seigneur continuer à vous inspirer pour le bien de l’Église.
Mgr Joseph Aké, archevêque de Gagnoa
CUBA
SANCTUAIRE DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
La visite à Cuba de notre cher pape Benoît XVI
Santa Clara, 17 novembre 2011
Cher Monsieur,

C’est avec une profonde humilité et un grand respect que je m’adresse à vous. Je suis un Cubain qui
a confiance totale en notre Seigneur Jésus-Christ et c’est en partant de la foi et de la charité que je
vous implore à genoux, et je n’en ai pas honte, de m’envoyer, si cela vous est possible, un
livret Quien reza se salva et, si ce n’est pas trop vous demander, un CD de chants grégoriens dont je
n’ai eu l’occasion d’écouter que quelques-uns et une fois seulement, à travers Radio católica
mundial. Je pense que c’est une musique qui nous unit et qui nous prépare à prier avec une plus
grande disponibilité intérieure.
Je vous dis cela parce que je fais partie d’un petit groupe de gens de l’église del Buen Viaje,
sanctuaire diocésain dédié à la Vierge Marie avec le titre de la Virgen de la Caridad del Cobre.
L’année prochaine, il y aura le jubilée pour la redécouverte, il y a quatre cents ans, de Son image et
a été annoncée la visite de notre pape bien-aimé Benoît XVI. Que Dieu permette qu’aient lieu ces
événemenst car le peuple de Cuba en a un grand besoin et plus encore notre sainte Mère l’Église.
Comme le sanctuaire est lié à l’évêché, j’ai eu, par hasard, la possibilité de voir, en lisant dans le
numéro 6 de 2011 les nombreuses lettres de remerciement que vous avez reçues de tous les coins du
monde, les références au livret et au CD de musique grégorienne.
Si vous pouviez exaucer mon humble demande, j’utiliserais la même méthode que celle dont je me
suis servi déjà d’autres fois, par exemple, quand j’ai reçu du monastère de Santa Rita da Cascia un
précieux rosaire: je leur ai envoyé en remerciement un dollar et ils m’ont répondu en me remerciant
de ce que j’avais donné.
Je ne voudrais pas vous importuner davantage. Je vous offre mes prières. S’il vous est possible de
m’envoyer ce que je vous ai demandé, je vous enverrai une petite somme. Si ce n’est pas possible,
cela n’a pas d’importance. Nous restons unis dans le Christ Jésus. Que Dieu vous aide toujours et
vous accompagne dans votre si beau travail et qu’il accompagne aussi vos collaborateurs.
Dans la paix de Jésus et Marie,
Gerardo Paz Vergara
CROATIE
CLARISSES DU MONASTÈRE DE SVETE KLARE
Nous confions vos intentions au cœur de Dieu, surtout pour don Giacomo Tantardini
Požega, 30 novembre 2011
Monsieur le Directeur,
Nous sommes les clarisses d’une petite communauté de Požega, en Croatie, et nous vous écrivons
encore une fois pour vous manifester notre gratitude pour ce que vous faites pour l’Église et pour
les religieuses cloîtrées à travers la revue 30Days.
Nous vous remercions infiniment de ne jamais avoir interrompu l’envoi de cette merveilleuse
revue!
Grâce à votre bonté, nous sommes au courant des événements les plus importants de l’Église, ce qui
nous permet de nous sentir vraiment unies au monde entier et de prier avec une ferveur plus grande.
Nous confions vos intentions au cœur de Dieu, surtout pour don Giacomo Tantardini.
Dans cette année jubilaire de sainte Claire, nous demandons par nos prières d’abondantes
bénédictions pour vous et vos collaborateurs.
Nous vous souhaitons une sainte fête de Noël!
Avec notre reconnaissance,
Vos clarisses

ÉTATS-UNIS
CARMÉLITES DU MONASTÈRE CRISTO REY
Tout nous est utile, parce que nousl’apportons à Jésus Sacrement dans nos prières
San Francisco, Californie, 30 novembre 2011
Loué soit Jésus-Christ!
Monsieur le Directeur,
Ces quelques lignes pour vous envoyer nos salutations et vous remercier du fond du cœur de l’envoi
de la revue 30Giorni en anglais et, récemment, en espagnol. Que Dieu vous récompense!
De cette manière, nous pouvons toutes tirer profit de votre revue parce que certaines d’entre nous
savent mieux l’anglais, et d’autres l’espagnol. Je désire également vous féliciter ainsi que vos
collaborateurs pour la publication de cette revue si catholique, qui nous informe des plus importants
événements du monde. Tout nous est utile, parce que nous l’apportons à Jésus Sacrement dans nos
prières, pour que Lui, auquel «a été donné tout pouvoir au ciel et sur la terre», vienne en aide aux si
nombreux besoins de l’Église et de l’humanité par sa miséricorde.
J’ajoute nos vœux de Noël pour vous et pour vos collaborateurs. Et comme vous êtes une âme de
prière, je vous demande de m’aider à rendre grâce à Dieu pour mes cinquante ans de profession
religieuse en tant que carmélite déchaussée dans ce monastère du Christ Roi, un anniversaire que
j’ai célébré le 15 octobre de cette année, fête de notre sainte mère Thérèse de Jésus. Je joins une
image à ma lettre en souvenir de cette journée.
En vous assurant que nous nous souvenons de vous devant le tabernacle, je vous présente mes
salutations et je vous confie aux Cœurs de Jésus, Marie et Joseph.
La prieure, Mère Rosa María del Carmelo, ocd
MOZAMBIQUE
MISSIONNAIRES DE LA CONSOLATA
30Dias: amour pour l’Église et pour le Pape
Cuamba, 1er décembre 2011
Monsieur le Sénateur,
Je me permets de vous dire que ce serait une grande joie de pouvoir bénéficier de l’offre gratuite de
la revue 30Dias en portugais, la langue officielle ici; cela me permettrait de la donner à lire à
d’autres personnes.
Nous sommes une communauté de quatre missionnaires de la Consolata dans cette mission de
Cuamba-Mitucué, dans le vaste diocèse de Lichinga (cent trente mille kilomètres carrés).
Nous nous trouvons à deux mille kilomètres de la capitale Maputo, et à sept cents kilomètres de la
mer. Nous assistons cent soixante-cinq communautés, aidés par des animateurs.
Dans les autres pays où j’ai travaillé, envoyé par mes supérieurs, je me suis familiarisé avec
l’édition italienne de 30Giorni, l’une des meilleures revues que j’aie jamais lues.
Monsieur le Sénateur, je suis depuis de nombreuses années votre brillante carrière politique et je ne
veux pas, aujourd’hui, offenser votre modestie, mais laissez-moi vous dire qu’il existe un grand
nombre de gens heureux de vous voir et de vous lire à travers cette revue, grâce à laquelle “vous
êtes avec nous”, vivant, enthousiaste, riche d’expérience, communicatif, et d’une jeunesse “qui ne
décline jamais”.

30Dias est une revue à jour, brillante, d’une haute qualité esthétique; elle vise l’essentiel, avec ses
articles bien choisis, ses idées claires, sa lecture facile et agréable, son amour pour l’Église, pour le
Pape, et ses précieux souvenirs. Une revue de valeurs…
Veuillez accepter mon estime et mes meilleurs vœux pour une sainte fête de Noël,
Profondément reconnaissant, votre
Père José Salgueiro da Costa
SRI LANKA
MONASTÈRE DES CLARISSES COLETTINES
30Days est un trésor spirituel
Ragama, 3 décembre 2011
Monsieur le Directeur et collaborateurs,
Que la paix et la grâce de l’Enfant Jésus soient avec vous!
Nous vous envoyons nos sincères et chaleureux remerciements pour l’envoi de la revue 30Days.
C’est un trésor spirituel.
Nous vous remercions, car elle nous stimule et nous informe.
La Mère abbesse et la communauté s’unissent pour vous souhaiter une sainte fête de Noël.
Nous nous souviendrons de vous dans nos prières, en particulier la nuit de Noël, lorsque nous
veillerons devant le Très Sant Sacrement.
Comptez sur nos prières pour que votre service pour la diffusion de la Bonne Nouvelle de
l’Évangile dans tous les coins de la terre ait toujours plus de succès.
En cette fête de la naissance de Notre-Seigneur, Roi de la paix, que Dieu vous bénisse avec une
abondance de joies, qui aillent croissant dans les mois qui suivront. Puissiez-vous L’avoir près de
vous, pour vous protéger avec Son amour et pour vous guider tout au long de l’année.
Joyeuse fête de Noël et une sainte année nouvelle. En vous assurant de nos prières,
Sœur Jeanne Marie et sa communauté
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
MISSIONNAIRES COMBONIENS
Nous attendons 30Giorni et le lisons toujours avec intérêt
Bangui, 3 décembre 2011
Monsieur le Sénateur,
Je reçois 30Giorni à l’approche de la sainte fête de Noël au moment où je suis en train d’envoyer
mes vœux à des amis et des bienfaiteurs. Parmi ces derniers, vous figurez vous aussi avec vos
collaborateurs de 30Giorni. C’est avec une très sincère gratitude que mes confrères et moi-même,
qui attendons votrerevueet la lisons toujours avec intérêt, vous envoyons nos vœux et nos
remerciements.
Merci, Monsieur le Sénateur: que Jésus vous apporte au cours de cette nouvelle année beaucoup de
dons de vie et de paix.
Je voudrais vous demander une grande faveur. Pourriez vous nous donner cinquante petits
livres Qui prie sauve son âme? Jusqu’à présent, je suis restéà Bangui comme missionnaire de

“bureau”, mais l’année prochaine, à 75 ans, je redeviendrai missionnaire dans les villages de
Boganagone et je voudrais m’occuper de près de la formation des catéchistes qui sont sans prêtre,
depuis désormais un bon nombre de mois. Ce serait vraiment un beau cadeau et une belle aide si je
pouvais leur donner ce livret. Il y a vingt-quatre villages, mais nous faisons venir aussi un aide
catéchiste.
Merci et tous mes vœux.
Père Gianantonio Berti, mccj
ROUMANIE
BÉNÉDICTINES DU MONASTÈRE MATER UNITATIS
Nous voulons vous remercier de tout cœur pour la revue qui arrive régulièrement et qui nous
fait tellement plaisir
Piatra Neamt, 3 décembre 2011
Chère rédaction de la revue 30Giorni,
Nous sommes des religieuses bénédictines roumaines du Monastère Mater Unitatis de Piatra Neamt.
Nous voudrions vous remercier de tout cœur pour la revue qui arrive régulièrement et qui nous fait
tellement plaisir. Cette revue nous garde en contact avec le monde ecclésial et avec les autres
réalités de notre temps. C’est une aide réelle et concrète dans notre vie cloîtrée, parce qu’elle nous
offre beaucoup d’occasions de rénover notre prière pour tous nos frères qui luttent dans le monde ou
souffrent pour différentes causes et motifs. Tel est notre apostolat et notre façon d’être dans le
monde, même si nous ne sommes pas du monde, comme dit Jésus.
Avec tous nos meilleurs vœux pour la suite de l’Avent et pour la fête de Noël, nous vous confions
au Seigneur dans nos prières et nous lui demandons de bénir votre travail.
Les bénédictines de Piatra Neamt

GABON
SŒURS DE JÉSUS BON PASTEUR
30Jours nourrit notre foi
Libreville, 4 décembre 2011
Monsieur le Directeur de 30Jours,
Je suis la sœur Sonia de la congrégation des Sœurs de Jésus Bon Pasteur, présente à Libreville pour
la mission pastorale. Je suis brésilienne et je travaille au Collège catholique Sainte-Marie.
C’est pourquoi je vous demande humblement de nous envoyer cette précieuse revue. Comment ne
pas vous remercier? Ce serait un grave péché. J’ai reçu mercredi dernier le n° 7/8 de 2011. Pour moi
et pour tous ceux du Collège, la lecture de la revue est un moment de grand enrichissement. Je fais
en effet des photocopies que je donne aux professeurs et à certains élèves. La revue nourrit notre foi
comme font beaucoup de grains dans un jardin. Merci pour votre don. Grâce à lui, nous sommes
unis à l’Église universelle et nous savons comment nourrir notre foi avec des articles vraiment
profonds dont certains nous font redécouvrir la vie des pasteurs de l’Église, comme celui sur Saint
Charles Borromée. Quelle richesse! Merci infiniment!

Nous vous souhaitons dès à présent une bonne fête de Noël.
Sœur Sonia, sibp
Libreville, 5 décembre 2011
Mille mercis pour l’infinie patience avec laquelle vous nous envoyez des livres de prière: je les
distribue ici aux élèves de l’école Sainte-Marie, une école catholique de Libreville, comme je faisais
avec les catéchistes à Lastourville. Tout le matériel pour l’évangélisation est entre les mains du
peuple de Dieu pour prier et être plus engagés devant le Seigneur.
Merci infiniment,
Sœur Sonia, sibp
CÔTE D’IVOIRE
ARCHIDIOCÈSE DE GAGNOA
Reconnaissance pour le réconfort que m’a apporté la méditation «Le Fils ne peut rien faire de
lui-même»
Gagnoa, 7 décembre 2011
Bonjour, Monsieur le Directeur de 30Jours dans l’Église et dans le monde. J’ai reçu de notre
archevêque, Mgr Joseph Aké, la méditation de Pâques de don Giacomo Tantardini intitulée «Le Fils
ne peut rien faire de lui-même». Après l’avoir lue, il me semble important de vous envoyer ce mot
de reconnaissance pour le réconfort que cette méditation m’a apporté.
J’en ai vraiment tiré une grande leçon d’humilité. Bien qu’étant Dieu, le Fils ne s’attribue pas les
œuvres qu’il a accomplies et il les attribue à son Père. Nous pouvons ainsi dire à notre tour: nous ne
faisons rien de nous-mêmes, nous ne faisons que ce que le Fils réalise lui-même en nous et par
nous, pour notre salut, au moins en ce qui concerne les bonnes œuvres qu’Il nous rend capables de
faire.
Un autre point intéressant est que nous sommes heureux parce que nous sommes aimés. Plus on est
aimé et plus on est heureux. J’ai compris que c’est l’amour de Dieu pour nous qui nous rend
capables d’accomplir de grandes œuvres pour Lui. C’est une méditation à lire et relire.
Père Alain K. Kouadio
CUBA
Merci
San Cristóbal, 7 décembre 2011
Monsieur le Directeur,
Je voudrais vous exprimer par cette lettre, à vous et à toute la rédaction de votre prestigieuse revue,
mes vœux pour Noël et la prochaine année.
Je souhaiterais aussi vous remercier pour la revue que je reçois tous les mois et qui constitue
l’unique lien avec le monde dans lequel nous vivons. Merci.
Respectueusement vôtre

Gustavo del Rosario Fernández Carrillo
ITALIE
SŒURS SACRAMENTINES
J’ai reçu de la Piccola Via la somme de 1500 euros pour les orphelines de Monkey Bay, au
Malawi
Bergame, 7 décembre 2011
Très chers amis de la Piccola Via,
Je vous fais savoir qu’en date du 5 décembre 2011 j’ai reçu la somme de 1500 euros en faveur des
orphelines de Monkey Bay, au Malawi. On sent dans votre geste un grand amour pour ceux qui sont
dans le besoin. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite à tous un bon Noël et une heureuse
année nouvelle.
Avec reconnaissance,
Sœur Margherita Ravelli
ITALIE
BÉNÉDICTINES DE L’ABBAYE SAN GIOVANNI BATTISTA
Nous prions pour don Giacomo Tantardini, pour lequel nous avons aussi célébré l’Eucharistie
Rome, 15 décembre 2011
Messieurs,
Je suis ici pour vous demander de nouveau le petit livre de prières Chi prega si salva en anglais.
Les livres que vous nous avez envoyés sont partis “comme des petits pains”, en ce sens qu’ils ont
été très appréciés et qu’on nous en a réclamé d’autres exemplaires. Nous ne vous demandons pas un
nombre précis d’exemplaires: ce que vous pourrez nous envoyer sera bien venu.
Ces exemplaires, je dois les emporter avec moi, le 9 janvier, quand je partirai pour le Kenya où
notre fondation continue son action, même si c’est au ralenti. De toutes façons, c’est une œuvre
entre les mains de Dieu et de la Reine des Anges à laquelle nous avons dédié notre nouvelle maison:
avec eux à leur tête, tout ira à merveille. Nous le croyons!
Nous prions pour don Giacomo Tantardini, pour lequel nous avons célébré aussi l’Eucharistie. Que
Jésus lui accorde ce qui est bien pour tous!
Nous vous remercions d’avance et nous saisissons l’occasion pour vous souhaiter de passer de
sereines fêtes de Noël en compagnie des anges que nous rencontrons quotidiennement sur notre
chemin.
Mère Ildefonsa, osb, et consœurs
VIET NAM
CARMÉLITES DU MONASTÈRE CHÂU SÔN
Nous portons dans le silence les joies et les souffrances de l’Église et du monde entier

Buôn Ma Thuôt, 15 décembre 2011
Monsieur le Directeur, cher frère en Jésus-Christ,
Tout d’abord nous vous saluons vous et vos collaborateurs. Nous vous souhaitons un joyeux et saint
Noël, un Noël de paix ainsi qu’une bonne année 2012. Nous sommes une petite communauté du
Carmel de Chaû Sôn Ma Thuôt. Nous ne pourrions nous abonner à une revue d’une telle qualité…
mais vous nous l’envoyez gratuitement. Nous sommes très touchées de votre générosité. Merci
beaucoup de penser à nous, contemplatives, qui voulons porter dans le silence l’Amour, les joies et
les souffrances de l’Église et de tout le monde.
Que le petit Jésus vous comble de sagesse et d’amour.
Je vous remercie sincèrement au nom de la communauté,
Sœur Marie-Fatima, oc
BRÉSIL
MONASTÈRE BYZANTIN DES FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ
Préservant et partageant avec simplicité la spiritualité byzantine
Votorantim, São Paulo, 15 décembre 2011
Monsieur le Directeur,
30Días est un don de Dieu pour nous tous et contribue à la formation de nos religieux et religieuses.
Notre institut des Fils miséricordieux de la Croix s’est constitué canoniquement comme monastère
éparchial avec la bénédiction de notre archevêque grec-melkite catholique pour tout le Brésil, Son
Excellence Farès D. Maakaroun (membre de la Conférence nationale des évêques du Brésil), et en
communion avec notre Patriarcat grec-melkite catholique à Damas (Syrie).
Les deux communautés monastiques (masculine et féminine) fleurissent de vocations, préservant et
partageant avec simplicité la spiritualité byzantine de haut niveau (Orient-Occident), mais avec un
esprit missionnaire, vu que nous sommes insérées dans différentes zones de mission. Notre
charisme n’est pas une imposition prosélyte mais un don de la Sainte Trinité dans le cœur de
l’Église Une, Sainte et Apostolique.
Cette fondation, sujette à différents besoins, vit encore dans les “douleurs de l’accouchement”,
mais, avec l’aide du peuple de Dieu, nous résistons et nous persistons, confiants dans la pierre vive
et dans le chef qu’est Jésus. À Lui le pouvoir et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.
Priez pour nous et pour toutes nos vocations. À votre rédaction et aux chers lecteurs nos salutations
fraternelles et nos prières.
Unis dans la Sainte Trinité,
Le fondateur, Révérend archimandrite Theodoro, fmc
PHILIPPINES
BÉNÉDICTINES DU ROI EUCHARISTIQUE MONASTÈRE OUR LADY MOTHER OF
DIVINE PROVIDENCE
Nous prions pour don Giacomo, pour sa guérison miraculeuse
Calapan City, 15 décembre 2011

Monsieur le Sénateur,
Salutations dans le Seigneur!
Votre belle revue 30Days est très agréable à lire parce qu’en plus des excellents articles, les images
illustrent de façon claire les événements et aident à réfléchir. Personnellement, je l’ai utilisée pour
une lectio divina.
Au nom de la communauté, j’exprime ma gratitude pour la fidèle constance avec laquelle vous nous
l’envoyez. Je voudrais vous demander la faveur, si cela vous est possible, de nous envoyer le CD
avec les chants liturgiques.
Nos jeunes sont eux aussi intéressés par ces chants. Pour moi, et pour les autres aussi, qui tirent un
enseignement du chant de la liturgie, c’est un motif supplémentaire pour participer avec
enthousiasme à notre vie monastique. C’est vrai pour nous mais aussi pour ceux qui souvent
viennent prier avec nous.
Merci mille fois d’avance.
Meilleurs vœux pour Noël! Je vous souhaite une heureuse année et une bonne fête de saint Valentin.
Avec un cœur reconnaissant,
Sœur Perpetua,osb
P.S. Nous prions pour don Giacomo, pour sa guérison miraculeuse. Nous offrons la sainte messe
dans notre chapelle.
SYRIE
EXARCHAT PATRIARCAL ARMÉNIEN CATHOLIQUE
Vous connaissez la crise grave que traverse en particulier la Syrie
Damas, 15 décembre 2011
Monsieur le Directeur,
À1’approche de Noël, je vous souhaite à vous ainsi qu’à tout le personnel de 30Giorni un bon Noël
et une heureuse année. Je prends la liberté de vous envoyer cet article sur la théologie de l’apostolat
des laïcs et vous prie, si vous le jugez opportun, de l’insérer dans votre si intéressante revue de
renommée internationale. Vous connaissez la crise grave que traverse le Moyen-Orient et en
particulier la Syrie. Il y a urgence à stimuler la pensée, l’action et la prière des chrétiens d’Orient,
d’Occident et de la communauté internationale.
Un grand merci, d’avance.
Mgr Joseph Arnaoutian évêque arménien catholique de Damas
Damas, 14 janvier 2012
Monsieur le Sénateur,
À l’occasion de votre heureux anniversaire de quatre-vingt-treize ans, je vous exprime mes sincères
félicitations et mes vœux cordiaux de longue vie, de bonheur et de fécond apostolat dans la
publication de votre si bénéfique revue 30Giorni. Meilleurs vœux et merci.
Mgr Joseph Arnaoutian évêque arménien catholique de Damas

ESPAGNE
CARMÉLITES DÉCHAUSSÉES DU MONASTÈRE SAN JOSÉ
La méditation «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta» est splendide!
Getxo, 15 décembre 2011
Cher Monsieur,
Merci. Nous recevons votre revue et le fait de partager tant de nouvelles intéressantes avec tant de
frères et de sœurs du monde entier nous donne le sentiment de faire partie d’une grande famille.
La méditation «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta» est splendide!
Dans le dernier numéro de 30Días, on parlait d’un livret et d’un CD de chants grégoriens: pourriezvous nous les envoyer?
Merci pour votre générosité, comptez sur nos prières pour tous et en particulier pour don Giacomo
Tantardini.
Que l’Enfant qui naquit à Bethléem vous sourie en cette fête de la Nativité.
Les carmélites de Getxo
ARGENTINE
DIOCÈSE D’OBERÁ
Merci d’un évêque
Oberá, 18 décembre 2011
Monsieur le Directeur,
Je vous envoie mes cordiales salutations de Noël et vous remercie encore une fois pour l’envoi
de 30Días qui arrive tous les mois à la curie de ce nouveau diocèse d’Oberá, dans la province de
Misiones, Argentine.
Avec ma bénédiction pastorale,
Mgr Damián Santiago Bitar, évêque d’Oberá
SIERRA LEONE
DIOCÈSE DE MAKENI
Les séminaristes apprennent les chants de la Tradition
Makeni, 18 décembre 2011
Monsieur le Directeur,
Que la paix et la joie de l’Enfant Jésus qui naîtra pour nous soient avec vous!
Je ne cesserai jamais de vous remercier pour l’incomparable revue 30Days, si riche de thèmes de
réflexion, que vous m’envoyez régulièrement. Il y a quelques semaines, j’ai rendu visite à notre
séminaire, où j’ai moi aussi fait mes études, à Regent, Freetown, et j’ai fait lire aux séminaristes le
numéro de 30Days qui contenait aussi le livret avec le CD The chants of Tradition. Les jeunes de la
chorale ont été particulièrement contents et ils ont commencé à apprendre les chants. Je joins les
photos de trois d’entre eux en train de répéter les chants.

En leur nom, je vous envoie par e-mail une lettre de remerciement, dans laquelle ils demandent s’ils
pourraient recevoir dans l’avenir la revue 30Days.
Que Dieu bénisse tout le service que vous rendez à l’humanité.
Dans le Christ,
Don Henry Magbity
CHINE
DIOCÈSE DE DATONG
Mes remerciements pour l’envoi de 30Days
Datong, 20 décembre 2011
Monsieur le Directeur,
Noël est à notre porte et je voudrais avant tout vous présenter mes félicitations à vous et à vos amis
de la rédaction de 30Days. Que l’Enfant Jésus vous donne à vous et à vos amis une grande richesse
de grâces et vous apporte à tous sa paix et sa joie.
Je vous exprime à vous et à tous vos collaborateurs toute ma reconnaissance pour l’envoi
de 30Days au diocèse de Datong. 30Days est pour moi une revue très importante parce qu’elle
donne beaucoup de nouvelles sur l’Église catholique dans le monde et en fait connaître l’histoire. Je
tiens à vous dire encore une fois: «Merci infiniment!».
Bon Noël et heureuse année!
Votre dévoué
Don Paul Liu
BRÉSIL
DIOCÈSE DE RUY BARBOSA
Merci pour l’envoi régulier de la revue
Ruy Barbosa, Bahia, 28 décembre 2011
Chers frères et chères sœurs de la revue 30Dias na Igreja e no mundo,
Merci beaucoup pour l’envoi régulier de la revue.
Je vous présente mes vœux sincères. Jésus, le Sauveur, est né à Bethléem.
La célébration de la naissance du Seigneur renouvelle notre espoir et nous engage, à l’égard des
pauvres et des nécessiteux, dans la défense et dans la promotion de la vie.
Nous accueillons avec joie Celui qui donne l’encouragement de la grâce et de la vie nouvelle auquel
tous les cœurs aspirent! Nous voulons en être le signe dans nos familles et nos communautés.
Nous souhaitons à vous-même et à tous ceux qui vous sont confiés une sainte fête de Noël et une
nouvelle année pleine de bénédictions.
Salutations fraternelles, dans le Christ toujours,
Mgr André De Witte, évêque de Ruy Barbosa
FRANCE

BÉNÉDICTINES DU MONASTÈRE DE CRAON
30Jours élargit notre prière à l’Église universelle
Craon, 6 janvier 2012
Monsieur le Directeur,
La période des vœux est un temps favorable pour vous remercier de nous envoyer régulièrement
votre revue 30Jours avec ses suppléments. Nous la recevons toujours avec joie car elle élargit notre
prière à l’Église universelle.
Pour tout cela, que le Seigneur vous bénisse vous et vos collaborateurs, sous le regard de sa douce
Mère.
Pour la Mère Prieure.
Sœur Marie-Hélène, osb
Avec notre prière pour le Père Giacomo Tantardini.
ITALIE
ADORATRICES SERVANTES DU TRÈS SAINT SACREMENT
A été particulièrement appréciée la méditation sur Noël, L’humanité du Christ est notre
bonheur
Bologne, 6 janvier 2012
Révérend Père Giacomo Tantardini,
Nous sommes une petite communauté cloîtrée, dédiée à l’adoration eucharistique solennelle
perpétuelle pour l’Église et, en particulier, pour les prêtres.
Nous lisons avec un grand plaisir vos méditations que 30Giorni nous offre de temps en temps. A été
particulièrement appréciée celle sur Noël que vous avez faite à Fidenza, le 20 décembre 2006, et qui
a été publiée.
Il est vrai que l’humanité du Christ est notre bonheur. Il est vrai que “Noël est le Paradis.
Permettez-nous d’ajouter: il est vrai que l’Eucharistie est le Paradis.
Nous qui passons tant d’heures, le jour et la nuit, devant cette Hostie: Noël qui continue, Pâques qui
s’actualise continûment, nous devons vraiment dire que c’est-là le Paradis même si, pour l’instant,
nous pouvons rencontrer Jésus seulement dans la foi. Mais celle-ci nous donne la certitude absolue
de Sa Présence.
Merci à vous, prêtres, qui nous donnez l’Eucharistie!
Unies à tous nos frères et sœurs de 30Giorni nous prions pour que vous puissiez guérir bien et
rapidement, sûres qu’au bon Dieu “rien n’est impossible”.
Nous interposons l’intercession de notre Mère fondatrice, Maria Costanza Zauli, dont nous nous
permettons de vous envoyer en hommage deux petits livres, en espérant que vous les apprécierez.
Toujours en communion dans le Christ,
Les très dévouées adoratrices servantes du Très Saint Sacrement
FRANCE
ABBAYE BÉNÉDICTINE-OLIVÉTAINE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE

Merci pour cette si belle méditation de Noël de don Giacomo Tantardini
Eyres-Moncube, 7 janvier 2012
Monsieur le Directeur,
Merci pour l’envoi de votre revue 30Jours, beau reflet de la vie de l’Église qui vient nous rejoindre
dans notre cloître.
Merci tout particulièrement pour cette si belle méditation de Noël de don Giacomo Tantardini.
J’aimerais pouvoir faire connaître ce texte splendide autour de moi et le proposer aux personnes qui
viennent à l’Abbaye. Puis-je vous demander s’il est possible d’en recevoir d’autres exemplaires?
Avec toute ma reconnaissance,
Sœur Françoise Marie, abbesse
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CHILI
COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE SAN MARTÍN DE PORRES
Quien reza se salva est très utile pour l’évangélisation
Ovalle, 19 octobre 2011
Monsieur le Directeur,
Mon estime dans le Seigneur Jésus.
J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé, ainsi que tous ceux qui collaborent à la noble
mission de publier une revue catholique si importante.
Je désire vous remercier pour la gentillesse avec laquelle vous nous envoyez chaque mois 30Días,
qui nous informe sur la vie de l’Église et aussi sur de nombreux sujets.
Nous célèbrerons en novembre prochain les premières communions dans différents villages et nous
voudrions faire appel à votre générosité pour l’envoi de trente exemplaires de Quien reza se salva,
car nous voudrions en faire don, étant donné qu’il s’agit d’un livre complet et très utile pour
l’évangélisation.
Que le Seigneur vous fasse sentir toute Sa tendresse et l’immense joie de Lui appartenir chaque jour
plus.
Avec mes salutations fraternelles et mon éternelle gratitude
Père Pedro Galvez Rojo
Ovalle, 23 novembre 2011
Cher frère dans le Seigneur,
Nous avons reçu les livrets Quien reza se salva, nous les avons distribués pendant les premières
communions du dimanche du Christ Roi et nous les distribuerons plus tard pour la fête de
l’Immaculée Conception.
Le Seigneur, dont la générosité est sans égale, récompensera la vôtre.
Je vous souhaite un saint Avent dans l’attente de la grande fête de Noël.
Mes salutations fraternelles et mon éternelle gratitude
Père Pedro Galvez Rojo

Ovalle, 24 novembre 2011
Monsieur le Directeur
Mon estime en Jésus le Bon Pasteur.
J’ai trouvé, joints à un exemplaire de la revue 30Días, un livret et un CD de chants grégoriens, une
merveille. Iubilate Deo. Je voudrais, en abusant de votre générosité, vous en demander cinq
exemplaires pour en faire cadeau à d’autres missions qui ont manifesté leur grand intérêt pour cette
offre.
Nous ne pouvons vous assurer que d’une chose, c’est que nous tiendrons compte de vos intentions
et de celles de vos collaborateurs dans nos prières.
Avec mes salutations fraternelles,
Père Pedro Galvez Rojo
PANAMÁ
VISITANDINES DU MONASTÈRE DE LA VISITACIÓN DE SANTA MARÍA
Cinq-cents exemplaires de Quien reza se salva
Las Cumbres, 26 octobre 2011
Vive Jésus!
Cher Monsieur le Directeur, chers collaborateurs de 30Giorni, nous vous sommes extrêmement
reconnaissantes pour l’apostolat de la “bonne presse” que vous exercez en distribuant cette
“nourriture” de formation et d’information, à travers laquelle nous sommes mises au courant de
belles choses et de grands héroïsmes de la part de nos frères catholiques du monde entier.
Mille merci.
Nous prions notre fondateur, saint François de Sales, de vous aider.
La semaine dernière, nous avons reçu la visite d’un ami prêtre qui travaille dans la paroisse où a
travaillé le père martyr Héctor Gallego. Il nous a parlé de son travail et nous avons parlé, nous
aussi, de nos activités. Nous avons aussi parlé de la journée des vocations et du fait que nos avions
distribué Quien reza se salva. Il s’est montré très intéressé et il nous a demandé comment il pouvait
en recevoir cinq-cents exemplaires. Alors nous lui avons proposé de vous écrire et de vous présenter
cette requête au nom du père Arselio Castro, de la paroisse San Pedro Apóstol, de Santa Fé de
Veraguas. Vous pouvez les envoyer à notre adresse.
Nous vous sommes extrêmement reconnaissantes pour votre grande charité en faveur des missions
de Panamá.
Dieu soit béni.
Sœur Margarita María García, vsm
Las Cumbres, 30 novembre 2011
Vive Jésus!
Monsieur le Directeur, et tous les collaborateurs de 30Giorni,
Nous vous remercions pour les livrets Quien reza se salva qui sont arrivés hier. Nous avons déjà
appelé le père Arselio pour qu’il vienne les prendre. Mille mercis, nous continuons à prier pour
votre apostolat.
Béni soit Dieu.

Sœur Margarita María García, vsm
ANGOLA
DOMINICAINES DU MONASTÈRE MÃE DE DEUS
Nous avons aussi énormément apprécié Quem reza se salva
Kuito, 26 octobre 2011
Monsieur le Directeur, notre frére estimé en Jésus-Christ Notre Seigneur,
Recevez nos salutations cordiales et fraternelles, avec nos vœux de bonne santé et de paix dans le
Seigneur. Que le Seigneur, avec les dons du Saint-Esprit, guide toujours votre travail pour Sa gloire
et pour l’édification de l’Église.
Nous vous remercions beaucoup pour la richesse et la profondeur des informations sur l’Église
notre Mère qui nous arrivent à travers la revue 30Dias. Nous avons aussi énormément apprécié le
livret de doctrine chrétienne Quem reza se salva.
Nous l’avons donné à de nombreux frères qui fréquentent notre maison, surtout à nos jeunes
catéchistes. C’est pour cela que nous vous demandons de nous en envoyer, si possible, deux cents
exemplaires. Nous voudrions les offrir à tous nos frères pendant les fêtes de Noël, parce que cela
fait longtemps que tout le monde nous le demande. De plus, nous organisons tous les mois une
rencontre avec des jeunes filles qui ont exprimé le désir de devenir religieuses. Ce sont des
adolescentes et, même si elles connaissent déjà bien les vérités de notre foi, nous suivons l’ordre de
ce livret, en particulier la manière dont est expliqué le sixième commandement et la confession
sacramentelle. Mais malheureusement, nous n’avons plus de livrets.
Nous vous remercions pour votre précieuse œuvre de collaboration dans l’Église, qui répand la
doctrine chrétienne pour l’expansion du Royaume de Dieu. Merci.
Que Dieu, Notre Seigneur, bénisse toujours vos travaux et qu’Il vous donne la joie, à vous qui vous
donnez vous-même.
Toujours unies dans la prière avec Jésus et Marie notre Mère,
Sœur Maria Reis do Espírito Santo, op
ÉTATS-UNIS
PAROISSE SAINT FRANCIS DE SALES
Un grand merci de New York
New York, 3 novembre 2011
Messieurs,
Nous recevons actuellement votre magnifique revue dans notre paroisse. Mais il y a un problème,
c’est qu’elle nous parvient en italien. Les prêtres auxquels notre paroisse était confiée auparavant
faisaient partie d’une congrégation religieuse italienne, les pères de Don Orione. J’ai récemment
reçu la charge de curé et je suis un prêtre diocésain. Je recevais déjà 30Days dans ma paroisse
précédente et je connais donc parfaitement ses remarquables qualités. Je vous demande d’avoir
l’amabilité de continuer à me l’envoyer, mais en anglais. Je suis le révérend Philip Kelly, curé de la
paroisse Saint Francis de Sales à New York. Merci pour votre attention et pour l’excellent travail
que vous faites dans le domaine des médias catholiques.

Fraternellement,
don Philip J. Kelly
KENYA
COUVENT DES FRÈRES CAPUCINS
Un pensionnat capucin qui accueille des étudiants de cinq nations africaines
Nairobi, 10 novembre 2011
Monsieur le Sénateur,
Je vous avais déjà écrit pour avoir un exemplaire de 30Giorni en anglais, car nous sommes un
pensionnat capucin qui accueille cinquante étudiants provenant de cinq nations (Kenya, Uganda,
Zambie, Malawi et Tanzanie).
Je vous demande la charité suivante: il n’y a pas une seule revue dans notre couvent. Serait-il
possible d’en avoir aussi un exemplaire en langue italienne? Je vous remercie, car je suis sûr d’être
exaucé. Nous prierons pour vous et pour vos collaborateurs.
Père Giorgio Picchi
TANZANIE
SŒURS MISSIONNAIRES DE LA CONSOLATA
Who prays is saved: si beau, si utile, si précieux
Iringa, 10 novembre 2011
Monsieur le Directeur,
Je viens à vous, pleine de joie, pour vous remercier des livrets Who prays is saved. Si beaux, si
utiles, si précieux!
J’espère pouvoir recevoir aussi le mensuel 30Giorni. Que le Seigneur vous bénisse et vous
récompense pour ce grand don.
Je vous dis «Merci» avec ma prière pour vous et pour vos collaborateurs.
Mes meilleurs vœux de joyeux Noel et de bonne année.
Sœur Magda Boscolo
PÉROU
DIOCÈSE DE HUÁNUCO
Lorsque je lis 30Giorni, je me sens en communion avec notre Sainte Mère l’Église
Huánuco, 11 novembre 2011
Monsieur le Directeur
Je vous présente mes salutations dans le Seigneur Jésus pour vous remercier pour le numéro 7/8 de
2011 de la revue 30Giorni, qui vient juste de m’arriver.

Lorsque je la lis, ma foi augmente et je me sens en communion avec notre Sainte Mère l’Église dont
la source est présence vivante du Christ, qui l’édifie de ses mains.
Que le Seigneur continue à vous garder en bonne santé et qu’il bénisse le travail que vous faites
avec 30Giorni.
Avec mes salutations,
Monseigneur Jaime Rodriguez Salazar, mccj, évêque de Huánuco
BRÉSIL
CARMEL CRISTO REDENTOR
Beaucoup de personnes ont bénéficié et continuent à bénéficier du livret Quem reza se salva
São José, Santa Catarina, 13 novembre 2011
Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ!
Monsieur le Directeur,
Nous recevons tous les mois la belle revue 30Giorni, pour laquelle nous vous remercions du fond
du cœur parce que son contenu si riche, fidèle voix de l’Église, se singulatrise dans ce monde où
manque tellement la Vérité.
Nous avons aussi reçu d’autres publications, toujours excellentes, comme le livret Quem reza se
salva, dont de si nombreuses personnes ont bénéficié et continuent à bénéficier. Ce sont des gens de
tous les âges, y compris des jeunes qui n’abandonnent pas Jésus. C’est pour cela que nous vous
demandons, si possible, de nous en envoyer d’autres exemplaires, parce que beaucoup d’autres gens
voudraient bénéficier de cet instrument si pratique et si profond, qui nous aide tant dans notre
rapport avec le bon Dieu.
Nous prions pour tous ceux qui forment votre équipe d’authentiques évangélisateurs dans notre
Église bien-aimée et en particulier pour vos intentions.
Que Dieu, dans sa bonté et sa générosité infinies, vous accorde ses dons et ses grâces,
Avec notre reconnaissance,
Les sœurs carmélites
São José, Santa Catarina, 9 décembre 2011
Loué soit Jésus-Christ!
Monsieur le Directeur, et tous les collaborateurs de la rédaction qui nous faites don d’un si riche
matériel pour la croissance de l’Église et la diffusion du Royaume du Christ dans les âmes, nous
vous remercions sincérement pour l’attention et la rapidité avec lesquelles vous avez répondu à
notre demande d’exemplaires du précieux livret Quem reza se salva.
Nous demandons à Dieu, dans son infinie bonté, de continuer à vous bénir et à vous sanctifier.
Que chacun d’entre vous soit assuré de nos prières.
Joyeux Noël à tous, dans le Seigneur.
Les sœurs carmélites
BÉNIN
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Le petit livre Qui prie sauve son âme est tellement important
Porto-Novo, 14 novembre 2011
Monsieur le Directeur,
Tout d’abord, nous voudrions vous redire notre reconnaissance et celle de tous les paroissiens
(catéchumènes, catéchistes, participants aux différentes messes) pour le service si important que
rend et continue de rendre le petit livre Qui prie sauve son âme pour la connaissance des prières et
les célébrations communautaires des offices.
Nous venons à présent vous demander de nous aider à renforcer ces acquis en nous accordant,
surtout pour les nouveaux catéchumènes et les nouveaux paroissiens, environ deux mille (2.000)
exemplaires dudit livret en version française.
Dans l’espoir que notre requête trouvera auprès de vous un accueil favorable, nous vous disons déjà
merci.
Père Paul Akplogan curé de la Paroisse
ISRAËL
CARMÉLITES DU MONASTÈRE DU MONT CARMEL
Notre prière surtout pour don Giacomo
Haïfa, 15 novembre 2011
Très chers,
Après votre offre si généreuse, nous avions le désir de vous envoyer un petit signe de
reconnaissance en plus de notre prière, surtout pour don Giacomo. Dans ces derniers mois, nous
avons souvent pensé à lui, en le confiant au Seigneur. Nous nous demandions: comment va-t-il?
Nous avons lu, récemment, votre pressante demande de prier, et donc… nous continuons!
Les voies du Seigneur sont toujours impénétrables et il ne nous reste, à nous, que l’humble
confiance en Son amour.
Merci pour tout le bien que vous faites. Votre revue est vraiment belle et elle fait la joie de notre
doyenne (93 ans), qui a longtemps vécu à Rome. Il y a tout un passé qu’elle est contente de “relire”,
toujours tournée vers l’avenir, celui de la terre et celui de la vie éternelle.
Nous prions pour vous, très fraternellement dans le Seigneur.
Sœur Maria Giuseppina di Santa Teresa, ocd (au nom de la mère prieure)

INDE
COMMUNAUTÉ NAVJEEVAN
Nous avons fondé une maison pour les enfants séropositifs
Ujjain, Madhya Pradesh, 20 novembre 2011
Monsieur le Directeur
Tous mes vœux de bon Noël.

Comment allez-vous? Bien, j’espère. Je suis sœur Rose Thomas Koolipurackal, religieuse
carmélite.
Je désire vous remercier de tout cœur pour 30Giorni. Grâce à votre revue, je reçois de nombreuses
informations et des articles sur des sujets religieux. C’est un vrai cadeau. Mon adresse a changé: j’ai
été transférée de Bhopal à Ujjain. Pouvez-vous, si possible, m’envoyer la revue à ma nouvelle
adresse?
J’ai travaillé comme infirmière pendant vingt-deux ans à l’hôpital polyclinique Casilino, à Rome, et
pendant trois ans à l’hôpital San Giovanni. En 2006, je suis retournée définitivement en Inde. Ici,
dans le diocèse d’Ujjain, nous avons fondé une maison pour les enfants séropositifs. C’est moi qui
en ai la responsabilité avec la collaboration de deux autres sœurs. Tous nos enfants sont orphelins,
leurs parents sont morts du SIDA. Actuellement nous en avons onze, huit garçons et cinq filles qui
sont accueillies dans un autre pensionnat. Nous n’avons pas beaucoup de place, et c’est pour cela
qu’a été entreprise la construction d’une nouvelle maison qui pourra abriter quarante enfants (vingt
garçons et vingt filles). Malheureusement, la construction n’est qu’à demi achevée parce que nous
avons épuisé l’argent qui nous avait été donné par des bienfaiteurs. Au lieu de nous aider, le
gouvernement indien augmente les prix. Nous avons besoin de l’équivalent de trente-cinq mille
euros pour terminer les travaux. De plus, les enfants que nous accueillons ont entre trois et quatorze
ans et ils doivent faire trois kilomètres à pied pour aller à l’école, et nous aurions besoin d’un petit
car qui coûte environ huit mille euros.
Lorsque je suis revenue de Rome, je désirais travailler avec les pauvres et les personnes
abandonnées. Le Seigneur m’a confié cet apostolat. Ici en Inde, notre mission est de faire quelque
chose pour les gens pauvres, et pour ces enfants abandonnés par la société. Si vous pouvez nous
envoyer un peu d’argent, vous serez récompensé par le Seigneur Jésus: nous pouvons prier pour
vous, pour votre famille et pour toutes vos intentions. Je vous demande humblement d’accueillir
notre requête.
Faites-moi savoir ce que nous devons faire et s’il faut une lettre de notre évêque.
Que le Seigneur vous bénisse. En union de prière,
Sœur Rose Thomas Koolipurackal
OUGANDA
COMBONI SISTER LACOR HOSPITAL
Je me permets de vous demander encore des livrets Chi prega si salva en langue anglaise: ils
sont tellement demandés et désirés, spécialement par les malades!
Gulu, 21 novembre 2011
Monsieur le Sénateur,
Les festivités de Noël qui s’approchent m’invitent à vous présenter mes meilleurs vœux. Nous
espérons que la paix du Christ, Prince de la paix, s’étende partout, dans nos cœurs, dans nos
familles et dans toutes les nations du monde. Je saisis l’occasion pour vous exprimer ma sincère
gratitude et mes remerciements, qui s’imposent, pour la splendide revue 30Giorni que je reçois
régulièrement en italien et en anglais grâce à votre grande générosité, et que les sœurs de notre
communauté apprécient grandement.
Je me permets humblement de vous demander encore une fois les livrets Chi prega si salva en
langue anglaise: ils sont tellement demandés et désirés, spécialement par les malades de notre
hôpital! Je suis en effet convaincue qu’avec ce livret, ils pourront mieux connaître le Christ présent
pour s’adresser à Lui comme nous l’enseigne l’Église, à l’hôpital et une fois rentrés dans leur
famille.

Je vous en remercie d’avance, et je compte sur la prière que j’adresse à Dieu avec mes sœurs! Je
vous redis, comme il se doit, mes remerciements les plus sincères, qui vont aussi à vos
collaborateurs, en souhaitant que Jésus Sauveur vous bénisse et vous accompagne pendant toute
l’année 2012 et toujours.
En Jésus-Christ,
Sœur Romilde Spinato et ses sœurs
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ARGENTINE
Je prie pour vous: je ne peux rien faire d’autre
Florencio Varela, 30 août 2011
À l’Association Piccola Via onlus,
avec toute mon estime,
Je suis le papa d’une sœur qui vit dans un monastère de clarisses. J’ai 76 ans et ma fille en a presque
45, dont vingt-cinq de vie cloîtrée. Je m’intéresse aux monuments et aux œuvres d’art de l’Église
dans le monde et j’apprécie toujours le travail de la revue 30Giorni. Mais je n’ai pas les moyens de
payer l’abonnement. Je vous demande de me faire la charité de me l’envoyer gratuitement. Je prie
pour la mission que vous accomplissez, mais je ne peux rien faire d’autre. Si ce n’est pas trop vous
demander, je serais heureux de recevoir aussi, gratuitement, vingt exemplaires de Quien reza se
salva pour les donner à des personnes qui en ont besoin.
Je vous suis extrêmement reconnaissant
Máximo Lezcano
PHILIPPINES
CARMEL THE HEARTS OF JESUS AND MARY
Trois cents exemplaires de Who prays is saved
Malaybalay City, 28 septembre 2011
Monsieur le Directeur,
Loué soit Jésus-Christ!
Nous vous remercions de tout cœur pour la générosité et l’amabilité avec lesquelles vous nous
envoyez régulièrement et gratuitement tous les numéros de la revue 30Days. Pour le bon travail que
vous faites, que Dieu vous récompense par l’abondance de grâces et de bénédictions nécessaires
pour accomplir votre mission.
Je me permets de vous demander humblement de me faire don d’au moins trois cents exemplaires
du petit livret Who prays is saved. Ils seront distribués aux personnes qui participeront au vingtcinquième anniversaire de ma profession solennelle, le 6 décembre 2011.
Ici, nous ne cessons de prier pour vous et pour votre famille, pour votre rédaction et pour tous vos
collaborateurs. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous.
Ne doutant pas d’une réponse positive, je vous suis dévouée en Jésus, Marie et Joseph,
sœur Mary Catherine, ocd

NIGERIA
ABBAYE BÉNÉDICTINE DE SAINTE SCHOLASTIQUE
Immense gratitude pour le CD de chants grégoriens
Umuoji (Anambra), 5 octobre 2011
Monsieur le Directeur,
Je voudrais vous exprimer notre immense gratitude pour le CD de chants grégoriens que vous nous
avez envoyé, et aussi pour les exemplaires de la revue 30Days in the Church and in the world que
nous recevons régulièrement. Que notre Dieu tout-puissant vous récompense pour votre générosité
et pour la remarquable œuvre d’évangélisation que vous accomplissez grâce à cette revue.
Sincèrement à vous dans le Christ,
L’abbesse Margaret Mary Ngobidi, osb
NICARAGUA
SŒURS DE NOSTRA SIGNORA DEL RIFUGIO IN MONTE CALVARIO DU COUVENT
SANTA VIRGINIA
Un merci du Nicaragua
San Jorge, 8 octobre 2011
Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous!
Nous vous remercions du fond du cœur d’avoir eu la générosité d’envoyer vos revues à notre curé,
le père Sergio, et à nous-mêmes.
Nous demandons à Dieu et nous souhaitons que cette revue puisse arriver partout et qu’elle
continue à faire du bien. Pour nous, qui sommes loin, elle nous rapproche de l’Église de Rome et
fait que nous nous sentons unies à tous nos frères dans la foi et dans la prière.
Continuez à faire tout ce bien!
Les Sœurs de Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario
PHILIPPINES
CARMEL SAINT JOHN OF THE CROSS
En 2012, nous fêterons les cinquante ans de la fondation de notre carmel
Ozamiz City, 10 octobre 2011
Monsieur le Sénateur,
Loués soient Jésus et Marie, et toutes bénédictions pour vous et pour votre famille!
Encore une fois, mille mercis pour l’édition anglaise de 30Days que vous nous envoyez désormais
depuis plusieurs années.
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous demander le petit livret de prière Who prays is saved.

L’an prochain, le 3 octobre 2012, si Dieu le veut, nous fêterons les cinquante ans de fondation de
notre carmel.
Nous avons pensé que votre livret serait un “hommage” vraiment parfait pour les personnes qui
participeront à cette fête. Vous savez qu’Ozamiz, dans la province du Misamis Occidental où se
trouve notre carmel, a longtemps été une terre de mission: beaucoup de gens professaient
l’“aglipayan”, la religion créée par un évêque pendant la révolution philippine contre les Espagnols.
Ozamiz a longtemps été une terre d’évangélisation pour nos missionnaires. Notre carmel a été fondé
en 1962 par le carmel de Bacolod, dans la province du Negros Occidental, grâce à l’initiative de
l’évêque Patrick Cronin.
Nous pensons inviter les évêques réunis dans le DOPIM – les diocèses de Dipolog, Ozamiz,
Pagadian, Iligan, Marawi – et nous espérons donc que le 3 octobre 2012, beaucoup de gens
participeront, ici, chez nous, à cet anniversaire. Serait-ce trop vous demander de nous envoyer deux
mille exemplaires de Who prays is saved? Nous avons aussi le projet, si cela nous est possible, de
traduire ce livret de prières en cebuano, la langue locale, car la plupart des gens ne parlent pas
l’anglais.
Nous avons construit notre chapelle et notre monastère petit à petit, au fil des années, selon les
moyens dont nous disposions, et nous l’avons fait en utilisant le matériel qui était considéré comme
le plus résistant, mais aussi le plus économique sur le marché: l’amiante. Malheureusement,
quarante-cinq ans après, nombre de nos sœurs sont successivement tombées malades et les
médecins ont pensé que cela était dû à l’amiante que nous avions utilisé pour les constructions; mais
nous n’avions pas les moyens de reconstruire notre maison. Nous avons alors “harcelé” le ciel de
nos prières, en demandant au Seigneur de nous aider à reconstruire la maison de Sa mère, la Vierge
du Carmel. Il y a deux ans, un membre d’une famille de constructeurs a décidé, après avoir vu notre
maison, de reconstruire notre dortoir, puis notre réfectoire, notre cuisine, notre bibliothèque-salle
commune. Au début, nous étions 26, mais le 10 août dernier, nous avons perdu une de nos sœurs,
après la mort de notre mère fondatrice en 2004. De plus, notre Mère prieure lutte en ce moment
contre le cancer et elle est en chimiothérapie à Manille. Il reste encore quelques parties de notre
monastère et de notre chapelle à reconstruire ou à réparer, mais les pièces principales sont
désormais reconstruites avec un excellent matériel, capable de résister aux termites, un vrai fléau
pour les structures en bois de notre maison.
Pouvons-nous espérer une autre faveur de votre part, Monsieur le Sénateur? Nous avons besoin
d’une cloche qui puisse inviter notre communauté à la prière, sonner l’Angélus, et appeler les gens à
la messe. Pourrions-nous vous demander de nous aider à trouver une cloche pour notre monastère,
éventuellement à travers une des sociétés qui font de la publicité sur 30Days? Dans notre pauvreté,
nous sommes assez effrontées pour demander toutes ces faveurs, parce que nous constatons votre
grand amour pour le Seigneur et pour Sa Mère, et tout ce que vous faites pour les monastères, les
couvents et tous ceux qui sont consacrés au Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que
vous faites pour l’Église.
Nous vous remercions du fond du cœur pour tout ce que vous pourrez faire pour nous aider, en
tournant notre regard vers le Seigneur pour qu’Il soit Lui-même notre meilleur “merci”.
En vous assurant de notre prière la plus fervente pour vous, pour votre famille, pour tous les
collaborateurs de 30Days, nous vous gardons dans notre affection et dans nos prières.
En Jésus et Marie,
Vos sœurs du carmel d’Ozamiz. Au nom de la Révérende Mère et de la communauté, Sœur Mary
Therese, ocd
ARGENTINE
SÉMINAIRE DIOCÈSAIN SAN JOSÉ DU DIOCÈSE DE SANTO TOMÉ

Los cantos de la Tradición pour les séminaristes
Santo Tomé, 13 octobre 2011
Monsieur le Directeur,
Je suis le recteur du séminaire diocésain San José, du diocèse de Santo Tomé, en République
argentine.
J’ai reçu, avec votre revue, le supplément Los cantos de la Tradición qui, par son très riche contenu,
me semble contribuer à garder vivante notre Tradition. Je vous remercie parce qu’en écoutant ce CD
j’ai retrouvé le souvenir de mes années de séminaire.
Je vous écris pour savoir s’il reste encore des exemplaires de ce supplément. J’aimerais aussi savoir
combien ils coûtent, et s’il est possible de les acheter directement ici, en Argentine. Je voudrais en
donner un exemplaire à chacun des dix séminaristes de notre diocèse. Dès que vous le pourrez,
faites-moi savoir le prix de ce supplément, de sorte que je puisse décider si je l’achète pour nos
jeunes.
Avec mes salutations distinguées,
Le père Juan Carlos Fernández-Benítez
MEXIQUE
FRÈRES MINIMES DU COUVENT NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Cinq cents exemplaires de Quien reza se salva pour la fête de la Vierge de Guadalupe
Saltillo (Coahuila), 16 octobre 2011
Monsieur le Sénateur,
C’est avec une immense gratitude que je veux vous remercier personnellement pour la
revue 30Giorni que vous nous faites parvenir chaque mois, depuis quelque temps, dans notre
mission mexicaine où, en tant que frères minimes, nous témoignons le charisme de la charité, de la
conversion et de la réconciliation de notre fondateur, saint François de Paule, en nous mettant au
service des gens les plus pauvres et les plus nécessiteux de cette région.
Grâce à votre générosité et à celle de toute la rédaction, nous recevons gratuitement ce précieux
instrument d’information qui est d’une importance vitale pour nous autres religieux, parce qu’il
nous garde dans la communion avec l’Église tout entière et avec le monde actuel, et qu’il est une
source sûre de mise à jour.
Et aujourd’hui, je voudrais faire appel à votre sensibilité religieuse en vous disant mon désir de
disposer de cinq cents livrets Quien reza se salva pour les offrir aux familles à l’occasion de la
prochaine visite que je ferai pour préparer la fête de la Vierge de Guadalupe, le 12 décembre.
Il s’agit à mes yeux d’une publication particulièrement utile pour mes fidèles, qui sont pour la
plupart des gens simples et humbles, parce qu’elle contient tout ce qu’il est vraiment nécessaire de
savoir et d’utiliser pour vivre une vie chrétienne authentique et profonde.
En vous remerciant d’avance pour ce don si précieux, que je suis sûr de recevoir, je vous assure des
prières de ma communauté religieuse et de tous les fidèles.
Avec ma gratitude et mon estime, dans le Christ,
Le père Omar Javier Solís Rosales, om, Supérieur de la communauté des frères minimes
SUISSE

MONASTÈRE DE LA PASSION DU CHRIST
30Tage nous garde unies au cœur de notre réalité catholique
Jakobsbad, 18 octobre 2011
Monsieur le Sénateur,
Ici, dans le monastère des Capucines de la Passion du Christ, nous recevons depuis longtemps votre
revue 30Tage, si bien faite et si intéressante.
Elle nous garde unies au coeur de notre réalité catholique et elle nous ouvre un large horizon sur la
pensée de notre Église.
Nous désirons vous remercier pour votre amabilité: vous nous apportez chaque fois un peu de joie
pour l’Église tout entière.
En vous assurant que notre communauté se souvient toujours dans ses prières de votre travail, de
celui de vos collaborateurs et de vos journalistes, je vous présente avec reconnaissance mes
salutations les plus sincères,
La Mère supérieure, Mère Mirjam Huber et la communauté
CUBA
Quien reza se salva pour les enfants et les paysans cubains
La Havane, 19 octobre 2011
Monsieur le Sénateur,
Notre illustre frère dans le Christ, paix et santé!
Nous avons reçu le numéro 4/5 de votre revue 30Días et nous en avons pleinement partagé les idées
et les centres d’intérêt: votre revue est une remarquable et profonde catéchèse.
Nous sommes des missionnaires-paysans catholiques, nous appartenons à une branche de la
congrégation des Missions de saint Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac, et nous
travaillons dans des communautés isolées, à la campagne, dans notre chère île de Cuba. Nous
prenons aussi soin de quelques enfants tétraplégiques et de leurs familles, en annonçant la Parole de
Dieu et en partageant avec eux tout ce que nous pouvons. Nous avons vu, avec votre revue, le
livret Quien reza se salva et nous vous écrivons pour vous en demander quelques exemplaires, car
nos paysans aiment beaucoup prier. Nous aurions aussi besoin de quelques simples catéchismes et
de quelques chapelets.
Qui sait s’il existe quelques personnes généreuses, qui veulent aider ces enfants. Nous croyons
fermement en la communion des Saints. Nous joignons à nos requêtes et à notre reconnaissance,
l’assurance de nos simples et humbles prières.
Que Jésus, Marie et Joseph vous gardent et vous bénissent,
Sergio León Mendiboure
ARGENTINE
ÉVÊCHÉ DE NEUQUÉN
J’apprécie 30Giorni et je vous remercie de tout cœur

Neuquén, 21 octobre 2011
Monsieur le Directeur,
Je suis Mgr Virginio Domingo Bressanelli, sci, évêque de Neuquén, en Patagonie, Argentine. Je
reçois chaque mois votre revue 30Giorni, que j’apprécie, et je vous en remercie de tout cœur parce
qu’elle me permet d’être au courant des questions d’actualité et des approfondissements chrétiens,
sans parler du large horizon théologique, spirituel, historique et culturel ouvert par de nombreux
articles.
Je reçois cette revue en italien. Je serais heureux de la recevoir en espagnol, comme lorsque j’étais
évêque du diocèse de Comodoro Rivadavia. Le fait de la recevoir en espagnol me permettra d’en
faire bénéficier d’autres personnes qui pourront ainsi la lire plus facilement et mieux la comprendre.
Je vous remercie et vous présente mes cordiales salutations, en vous assurant que je me souviendrai
de vous dans ma prière.
En Jésus et Marie
Mgr Virginio D. Bressanelli, évêque de Neuquén
IRLANDE
CARMEL SAINT JOSEPH
Merci pour le splendide reportage de la Turquie
Dublin, 24 octobre 2011
La paix du Christ!
Cher Monsieur,
Nous recevons chaque mois, avec gratitude, la revue 30Days; ses articles et ses belles images nous
plaisent énormément. Nous désirons en particulier vous remercier pour le numéro 6 de 2011.
L’interview du cardinal Wuerl sur les moyens de l’évangélisation dans son diocèse de Washington,
aux États-Unis, les articles sur l’histoire des catholiques afro-américains et sur le développement de
l’Église latino-américaine étaient exceptionnels, et la biographie du père Jules Lebreton était
admirablement écrite. Mais c’est le splendide reportage de la Turquie qui a poussé notre Prieure à
m’encourager à vous écrire. Cela a été pour moi une joie de voir l’église Saint-Antoine-de-Padoue,
où j’ai été baptisée le 7 mars 1926 par le père René Alexandre, cm, car je suis née au mois de
janvier de la même année dans cette ville que l’on appelait alors Constantinople.
Des années après, j’ai fait mon entrée dans un carmel en Angleterre, j’ai passé quarante ans dans un
carmel gallois, et ensuite vingt autres années dans un carmel proche de Johannesburg, en Afrique du
Sud; et maintenant, je suis à Dublin.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir nous faire parvenir un exemplaire de la photo de
l’église Saint-Antoine-de-Padoue publiée par 30Days, et aussi quelques autres photos de cette
même église, si vous en avez.
Je vous remercie sincèrement de l’aimable don de 30Days que vous faites à un si grand nombre de
personnes, et forme le vœu que vous soient prodiguées les divines bénédictions.
Bien à vous dans le Christ,
Sœur Anne
PÉROU
SÉMINAIRE NUESTRA SEÑORA DE QUILCA

30Giorni aide les séminaristes à aimer l’Église
Camaná, 26 octobre 2011
Monsieur le Directeur,
Recevez les cordiales salutations des pères formateurs et des séminaristes du séminaire Nuestra
Señora de Quilca de Camaná avec l’espoir que Dieu vous protègera dans l’accomplissement de vos
activités quotidiennes.
Je vous écris pour vous remercier vivement de l’envoi mensuel de 30Giorni, un instrument
d’information pour les jeunes qui se forment dans notre séminaire, et même pour nous, les prêtres
qui vivons avec eux. Votre revue nous est d’une grande aide.
Chaque numéro de 30Giorni nous pousse à l’humilité et à l’universalité de l’Église; votre revue fait
croître l’attachement que nos séminaristes éprouvent pour l’Église, elle leur permet de mieux la
connaître, en la leur faisant aimer d’un amour toujourd croissant.
En vous remerciant pour votre grand soutien et pour vos attentions, je vous salue et vous assure que
nous vous tenons en grande considération et que nous nous souvenons de vous dans nos prières et
dans la messe quotidienne que nous célébrons ici, dans notre séminaire. Que Dieu continue à vous
bénir et qu’Il gratifie d’abondantes bénédictions tous ceux qui travaillent avec vous.
Le vice-recteur, père Percy Saavedra Ramírez
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MEXIQUE
ADORATRICES PERPÉTUELLES DU TRÈS SAINT SACREMENT
La Paz, Basse-Californie du Sud, Mexique
Nous sommes enthousiasmées de reprendre le chant grégorien, surtout dans les fêtes
solennelles
La Paz, 4 août 2011
Monsieur le Directeur,
Loué soit le Très Saint Sacrement!
Recevez nos affectueuses salutations de ces terres lointaines de la Basse-Californie du Sud, où nous
recevons régulièrement votre belle revue 30Giorni qui nous permet de prendre connaissance des
nouvelles les plus variées de l’Église et du monde. C’est pour cela que nous tenons à vous
remercier, ainsi que tous ceux qui travaillent à la rédaction.
Nous voulons aussi vous remercier pour le livre «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta», et
pour le CD des chants grégoriens. Grâce à ce don, nous avons retrouvé notre enthousiasme pour
reprendre le chant grégorien, surtout dans les fêtes solennelles.
Nous sommes une communauté de vingt-et-une sœurs; l’an dernier, la révérende mère María
Angélica, fondatrice de la communauté, et la sœur María de San José sont retournées à la maison du
Père, de sorte que 46 ans après notre fondation, seule une des fondatrices est encore avec nous.
Nous vous envoyons nos salutations en vous assurant de nos prières et avec nos félicitations pour
votre revue,
La mère supérieure, Luisa Beltrán C.

MALAWI
SŒURS SACRAMENTINES DE NTCHEU
Ntcheu, Malawi
Nous demandons une contribution pour construire un centre d’accueil pour des jeunes,
orphelines ou pauvres
Ntcheu, 22 août 2011
Monsieur le Directeur,
Au cours d’un bref passage en Italie, j’ai eu la chance de trouver et de lire votre magnifique
revue 30Giorni et d’en apprécier le contenu.
Nous aurions tant besoin, nous aussi qui résidons dans une terre de mission où les nouvelles
n’arrivent jamais dans la juste perspective, d’apprendre les clés de lecture de ce qui se passe dans le
monde et de savoir ce qui se passe de beau, même dans le monde de l’Église!
C’est la raison pour laquelle je me permets de m’adresser à vous pour vous demander de bien
vouloir envoyer, à notre communauté aussi, un exemplaire de votre revue que je considère comme
un important moyen d’information mais aussi de formation!
Je me permets aussi de vous adresser une autre requête: dans notre mission, nous sommes
consacrées à l’éducation, convaincues que le meilleur moyen d’aider un pays à grandir dans la
direction d’un progrès graduel, mais respectueux de la dignité de l’homme, c’est d’offrir une
instruction et une éducation. Nous voudrions pouvoir accueillir auprès de notre école du grand
bourg de Nsumbi (dans le diocèse de Mangochi) une centaine de jeunes, orphelines ou très pauvres,
pour leur permettre de fréquenter régulièrement l’école et de consacrer du temps à l’étude, chose
encore très rarement possible dans leurs villages.
Nous faisons tout pour construire un centre d’accueil et pouvoir les loger toute l’année, ce qui
requiert un dortoir et une cuisine avec réfectoire, pour qu’elles trouvent un milieu essentiel pour
leur permettre une vie sereine et digne.
Tout devient très difficile en Afrique, surtout en ce moment où les injustices semblent se multiplier
en s’abattant sur les plus faibles, au point que notre projet rencontre chaque jour de nouveaux
obstacles! Seule la certitude que cette œuvre en faveur des femmes africaines est nécessaire nous
donne le courage de ne pas abandonner, même si les frais se multiplient au-delà du budget prévu.
Nous vous demandons, si possible, une contribution pour pouvoir continuer, au moins pour
l’essentiel, le travail qui nous reste à accomplir.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter par courrier électronique à cette adresse:
sistersntcheu@africa-online.net.
Nous vous remercions d’avance de ce que vous réussirez à réaliser pour nous et nous vous
rappelons dans notre adoration quotidienne, devant le Très Saint Sacrement.
Avec toute notre estime et notre reconnaissance,
Sœur Ornella Sala et les sœurs sacramentines de Ntcheu
PORTUGAL
FRATERNITÉ DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Beja, Portugal
Nous sommes une fraternité franciscaine qui vit au sud du Portugal
Beja, 7 septembre 2011

Pax et bonum!
Grâce à un ami, j’ai pu lire et relire plusieurs fois la revue 30Dias qui m’a immensément plu, car
elle offre une vision de l’Église et du monde très complète. Mes félicitations pour votre revue. Que
le Seigneur soit loué pour votre œuvre d’évangélisation.
Nous sommes une communauté franciscaine qui vit au sud du Portugal, dans le diocèse de Beja,
l’un des plus pauvres de ce pays.
Nous serions très heureux de recevoir votre revue, qui serait très utile pour notre mission et pour la
formation des jeunes frères de notre communauté, mais nos moyens ne nous le permettent pas.
Notre communauté se consacre essentiellement à l’évangélisation dans la région d’Alentejo.
Nous aimerions beaucoup recevoir aussi un exemplaire pour chaque frère du livret Quem reza se
salva, mais il est un peu coûteux pour notre communauté qui est formée de huit jeunes consacrés,
lesquels annoncent l’Évangile de la paix et du bien, dans la pauvreté et dans l’allégresse.
Je vous envoie mes salutations, en vous assurant de notre prière pour toute l’équipe de la rédaction
de votre revue, qui est un instrument précieux pour l’Église.
Je vous embrasse fraternellement,
Le père Ricardo Borges
Beja, 19 septembre 2011
Pax et bonum!
Nous désirons vous remercier pour l’envoi des livrets Quem reza se salva.
C’est un livre de prière très bien fait, et il sera très utile pour notre apostolat d’évangélisation. Nous
restons dans l’attente de quelques exemplaires de votre revue, que vous avez eu la générosité de
nous offrir en abonnement. Seul Dieu pourra vous récompenser pour cette si grande générosité.
Nous vous envoyons nos salutations en vous assurant de notre prière,
Le père Ricardo Borges
CHILI
MISSIONNAIRES SALÉSIENS
Catemu, Chili
Un merci de la Terre de Feu
Catemu, 8 septembre
Aux rédacteurs de la revue 30Giorni.
Celui qui vous écrit est un lecteur de votre revue. Je la reçois régulièrement; je trouve qu’elle est
bien faite, utile et qu’elle nous garde unis à l’Église.
Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail que vous faites tout à l’avantage des lecteurs, en
particulier de ceux qui sont loin. Je suis salésien et je me trouve au Chili, en Terre de Feu.
Mes compliments pour le CD avec les chants traditionnels pour la messe en latin, et le petit livret
avec les textes: formidable! Cela me rappelle, non sans nostalgie, mes années de jeunesse, quand le
latin était très utilisé dans la liturgie.
Et maintenant, pour exploiter au maximum le contenu de la revue, je vous demande de m’aider en
me l’envoyant en langue espagnole, car je voudrais la faire circuler et que je suis le seul à pouvoir la
lire en italien.

La revue qui arrive ici est adressée à Giuseppe De Marchi, mais il s’est définitivement transféré en
Italie.
Tous mes vœux pour la poursuite de ce travail, et mon souvenir dans la prière, avec mes salutations,
Ardiccio Fusi
COLOMBIE
CLARISSES DU MONASTÈRE DE BELLO
Bello, Colombie
Merci pour Quien reza se salva
Bello, 24 septembre 2011
Monsieur le Directeur,
Recevez nos salutations fraternelles de paix et de bien, avec d’abondantes bénédictions du Seigneur
pour le merveilleux travail d’évangélisation que vous faites à travers la revue 30Días.
Nous avons reçu ces jours derniers dix exemplaires du petit livret Quien reza se salva. Vous
n’imaginez pas notre joie de voir les principales prières du chrétien rassemblées dans ces pages, et
de pouvoir les partager avec les nouvelles religieuses et les fidèles qui nous accompagnent dans les
célébrations liturgiques de notre monastère.
Nous vous suivons de près, en vous rappelant dans nos prières et en partageant avec vous et avec
vos collaborateurs les trésors spirituels que nous avons reçus du Seigneur.
Nous espérons recevoir bientôt la revue 30Días, parce qu’elle est pour nous un précieux instrument
spirituel qui nous aide à grandir dans la foi et dans la réponse vocationnelle que nous donnons à
Dieu, à partir de cette vie contemplative qui nous unit.
Que Dieu vous bénisse et que la Très Sainte Vierge vous encourage et vous réconforte toujours avec
la force de l’Esprit Saint.
En vous redisant notre affection et notre gratitude,
La mère abbesse, sœur Margarita María del Sagrado Corazón, osc, et la communauté
CORÉE DU SUD
CAPUCINS DE LA CUSTODIE DE LA CORÉE DU SUD
Séoul, Corée du Sud
Des frères capucins de la Corée
Séoul, 27 septembre 2011
Pax et Bonum.
Tout d’abord, merci pour les deux exemplaires gratuits du mensuel 30Days. Nos frères sont très
heureux d’avoir la possibilité de le lire.
Je suis Anthony Choi, frère capucin de la Custodie de Corée et séminariste. Je suis les cours de
préparation au sacerdoce. Ici, dans notre couvent qui accueille ceux qui fréquentent le séminaire, il
y a en tout trois frères séminaristes coréens et un prêtre irlandais.
Notre custodie, qui comprend seize frères et deux postulants, a été fondée par la province irlandaise
en 1986 et nous fêtons cette année notre jubilé d’argent.

S’il vous était possible de nous faire parvenir gratuitement 30Days, nos frères en seraient très
contents.
Si cela ne vous est pas possible, ne vous inquiétez pas, cela ira bien quand même. Nous comprenons
votre situation.
Je me souviendrai de vos familles et de vos amis dans mes prières.
Nous vous prions de vous souvenir des frères capucins en Corée.
Que Dieu vous bénisse,
Anthony Choi
ITALIE
Nous habitons juste à vingt mètres de la petite église où repose la dépouille du bienheureux
don Serafino Morazzone
Chiuso di Lecco, 7 octobre 2011
Je suis abonnée depuis des années à votre splendide et importante revue, à laquelle je “m’abreuve”
de culture ecclésiale, politique, et de tant de connaissances!
Aujourd’hui, à l’arrivée du numéro 7/8, j’ai lu page 70 l’article signé par Giovanni Ricciardi sous le
titre «La grandezza della piccolezza», qui évoque la figure du bienheureux don Serafino
Morazzone, cité par Manzoni dans I promessi sposi (Fermo et Lucia).
Quelle surprise! Nous habitons juste à vingt mètres de la petite église du quartier de Chiuso di
Lecco, dédiée à saint Jean-Baptiste, et dans laquelle se trouve la dépouille du bienheureux!
En outre, justement pour donner la possibilité aux pèlerins de trouver un endroit où se restaurer et
passer la nuit, nous avons ouvert un Bed & Breakfast dont je me permets de vous envoyer l’adresse
internet: www.bebtralagoemonti.it.
En vous renouvelant mes vœux pour que 30Giorni puisse obtenir les plus grands succès, je vous
présente mes meilleures salutations.
Maria Assunta Anghileri et Aurelio Brusadelli
FRANCE
DOMINICAINES DU MONASTÈRE NOTRE-DAME DE CHALAIS
Chalais, France
Je vous assure de ma prière et de celle de ma communauté
Chalais, 8 octobre 2011
Monsieur,
Soyez remercié pour 30Jours!
C’est magnifique, et c’est une vraie joie de recevoir ces nouvelles du Sant Père et de ce qui se passe
en Italie.
Je suis une moniale dominicaine, et ma famille est originaire de Rome et des Abruzzes; mais je ne
parle pas italien, bien que mon nom soit Domenica Benzi, Dominique en français. Merci pour ce
que vous faites, merci de nous envoyer cette revue. Je vous assure de ma prière et de celle de ma
communauté, dont je suis le porte-parole.
Je prie pour vous et pour tous ceux qui font cette revue que nous aimons lire.

Recevez mes remerciements,
Sœur Dominique, op

