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La Rencontre internationale d’apostolat-économie est arrivée à sa phase conclusive. La 

dernière semaine a été dédiée à arguments pratiques connexes au travail éditorial. 

Comme on peut bien imaginer, l’engagement en champ éditorial ne se limite pas au choix, à 

l’ élaboration et à la production des contenus, mais elle a aussi un revers très concret, lié au 

monde juridique-économique des contrats et des droits d’auteur, de la rotation des produits au 

magasin, de la gestion administrative et du personnel; du rôle du graphique dans le projet 

communicatif global. A parler de ceci se sont alternées quelques Filles de Saint Paul, sur la 

base de leur propre domaine de compétence: sr Natalia Maccari, sr Gabriella Santon et sr 

Sergia Ballini. 

Très appréciée a été la table ronde à laquelle ont participé cinq sœurs provenant de Corée, 

Italie, Colombie, Brésil, Kenya, qui dans une suite d’images et paroles, ont présenté des projets 

éditoriaux, actifs dans les respectifs Pays, centrés sur la formation biblique à distance, sur la 

communication, sur l’éducation civique, sur les valeurs qui construisent la personne.  

Les derniers jours ont été dédiés aux laboratoires. A partir des contenus reçus et réélaborés 

dans les précédents travaux de groupes, les participantes ont pu composer le “visage” de 

l’Editrice Paoline: son identité, les contenus qu’elle est appelée à produire et à diffuser, les 

interlocuteurs, la méthode, la formation, la collaboration. Un travail important, essentiel pour la 

soutenabilité et le développement de la mission spécifique. 

En ces journées ne sont pas manqués les moments de prière intense, de fête et de partage 

informel. Aux sœurs a été aussi offerte la possibilité de se rencontrer par Continent, pour 

vérifier le chemin déjà fait ensemble et dessiner des ultérieurs développements avec des projets 

communs. 

Est maintenant arrivé le moment du départ! Chacune retourne aux propres communautés et 

au propre travail, sans doute enrichie par les contenus écoutés, par l’échange d’expériences, et 

désireuse de valoriser les nombreuses suggestions reçues pour les exprimer dans le chemin 

futur.  

 


