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Information 2 
 

Séoul, le 21 juin 2011 
 

Très chères sœurs,  

Nous reprenons aussi sur le “papier ” notre contact plus direct avec vous. Au quatrième 
jour de notre Rencontre, nous avons été sollicitées à raviver la passion apostolique. Les sœurs 
japonaises nous ont fait prier juste pour cette intention. Et sr. Anna Caiazza, conseillère 
générale, a proposé une intervention sur le thème La mission paulinienne. «Lorsqu’on a le 
feu dans le cœur...», soulignant comment la “mystique apostolique” est une réalité 
connaturelle à notre vocation apostolique, présupposé fondamental pour l’efficacité 
missionnaire. Il faut ne pas arrêter d’invoquer l’Esprit, “feu” par excellence, pour qu’il nous 
aide à revitaliser toujours cette charge motivationnelle qui stimule la créativité apostolique. 
Sr. Anna a conclu ainsi: «Probablement ils sont nombreux les pas à faire pour redessiner la 
mission. Même s’ils étaient mille, commençons par le premier: rallumons la passion, 
transformons-nous en feu!» 

Dans le successif Symposium, réponse à un questionnaire envoyé précédemment par la 
Commission préparatoire, les sœurs des diverses circonscriptions ont partagé sur les 
principes charismatiques qui fondent l’engagement apostolique, et ont exprimé leur vision 
sur le visage futur des librairies. Ont été soulignés les principes et les convictions profondes 
qui motivent la donation de la vie pour la mission et, pour ce qui concerne les librairies, s’est 
manifesté le désir qu’elles deviennent centres d’animation, de dialogue culturel, de proximité 
aux gens, spécialement aux pauvres et aux immigrés.  

Nous avons ensuite dédié une journée au partage en petits groupes et en assemblée. Dans 
la matinée la tâche a été triple: évaluer et accueillir la formulation de Vision-Mission-Values 
de l’Institut, proposée et élaborée par le Gouvernement général et complétée par l’Assemblée 
inter capitulaire; se confronter avec le Problème clé global et en focaliser les spécificités au 
niveau continental; identifier l’Objectif global continental.  

Après dîner, la fête offerte par les sœurs de la communauté a été vraiment une pause très 
agréable après un jour d’intense travail. A souligner l’alliance entre apostolat et économie, la 
soirée a été ouverte par deux époux habillés dans les costumes traditionnels coréens. A la 
célébration nuptiale ont fait suite chants, danses et un bref récital sur la conversion de 
Zachée, écrit et mis en musique par les postulantes. La soirée a été une démonstration de la 
créativité et génialité des communautés de Séoul. Et les dons préparés aussi pour nos 
maisons de provenance ont fait percevoir combien les sœurs coréennes portent au cœur 
toutes les sœurs du monde. 
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En occasion de la solennité de la Très Sainte Trinité, nous avons célébré l’Eucharistie 
avec la communauté. Les sœurs indiennes ont souligné de manière très suggestive la louange 
au Père, au Fils, à l’Esprit Saint à travers le rite de l’arati, un geste de bénédiction à Dieu 
avec fleurs, encens et flamme. 

Nourries à la table eucharistique, nous avons poursuivi l’approfondissement des défis de 
l’apostolat-économie. L’intervention de sr. Annamaria Gasser, sur le thème Redessinons 
l’économie, nous a aidées à entrer «dans le monde des logiques et des lois qui ont réglé 
l’économie dans le dernier siècle, et tenter de comprendre les dynamiques qui sont en train de 
changer aussi la vision et l’application de cette science». L’appel est celui de modifier 
quelques paramètres de notre agir si nous voulons non seulement maintenir, mais aussi 
amplifier et donner développement à nos activités. Sr. Gabriella Santon, économe générale, a 
complété le discours avec l’intervention: Economie-apostolat: un grand défi, mettant en 
évidence la nécessité de l’équilibre entre apostolat et économie, un de plus grand défis à 
affronter car «nous ne pouvons pas oublier que l’économie est au service de l’apostolat et 
l’apostolat donne continuité et solidité à l’économie». 

L’après-midi a été dédié au laboratoire sur conduction et rentabilité pour acquérir une 
méthode de travail en termes de prévision-investissement, évaluation et contrôle. Après la 
confrontation et le partage en assemblée, a été rejointe une convergence sur les propositions 
élaborées. 

Et vers le soir, a été ouverte officiellement la Mini-Foire des produits “Paoline” de 
l’Asie-Pacific. Les mêmes participantes, dans leurs costumes traditionnels, ont présenté les 
publications des derniers deux-trois ans, ouvrant à la possibilité de l’échange des droits.  

Sr. M. Antonieta Bruscato a exprimé reconnaissance pour l’exposition et a mis en 
évidence l’importance de la rédaction pour communiquer la “pensée paulinienne”, 
encourageant les sœurs à affronter cet important aspect de l’apostolat. Et elle a conclu nous 
rappelant qu’il y a cinquante ans, en occasion de la Solennité de la Très Sainte Trinité, la 
Prima Maestra a offert sa vie pour que toutes les Filles de  Saint Paul soient saintes.  

Très chères sœurs, merci pour votre incessant souvenir dans la prière. Nous vous sentons  
unies dans la recherche de la direction vers laquelle orienter les pas futurs de la mission. 

Avec affection, 
 

Sr. Consolacion Ducusin et sr. Anne Plathara 


