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PROGRAMME 
 

 
24 septembre  Arrivées et installation   

   Dynamique de connaissance  

   Inauguration de l’exposition des livres (“Salon du livre”) 

 
25 septembre  Journée d’ouverture – regard sur la réalité  

   Introduction die sr Anna Maria Parenzan 

Brève excursus historiques des Rencontres d’apostolat-économie 

Présentation de la méthode de travail 

Intervention: Redonner voix à l’humanité naissante 

prof. Marco Guzzi, poète, philosophe, docente, écrivain  

 
26 septembre  La communication aujourd’hui   

Interventions : 

Nouvelles formes de lecture et d’écriture exigent de nouveaux modèles d’édition  

prof. Mario Pireddu, docente auprès de l’Université de Rome3,  

la Libera Université des Etudes de la Tuscia et l’Université de Viterbe 

Adieu mass médias, bienvenues social media 

Docteur Seàn-Patrick Lovett, journaliste et directeur de la programmation  

de langue anglaise de Radio Vaticane 

Travaux de groupe  

Prière : Fenêtre sur le monde 

 
27 septembre  L’éditoriale en général et l’éditoriale catholique en particulier 

Synthèse du Sondage / Questions et confrontation 

Intervention: Les défis éditoriales des temps nouveaux 

prof. Giuliano Vigini, essayiste et docente de sociologie de l’éditoriale 

contemporaine à l’Université Catholique du Sacré Cœur d Milan 

Travaux de groupe  

 
28 septembre  Contenus - Destinataires  

Interventions : 

Epistola de Paul apôtre aux FSP  

prof. Lidia Maggi, pasteure baptiste, bibliste et théologienne 

   Qui sont aujourd’hui les pauvres de l’Evangile                       

                                             Docteur Luigi Accattoli, journaliste  

   Raconter la bonne nouvelle de la famille 

Docteur Francesco Belletti, docente, directeur du Cisf  

(Centre international études famille) 

   Parler aux jeunes du troisième millénaire  

don Gianmario Pagano, scénariste, écrivain , bloggeur, docente 

Questions aux Intervenants / Etude personnelle  
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29 septembre   L’Editeur paulinien selon don Alberione  

Interventions : 

L’éditeur paulinien selon l’esprit de don Alberione           Giacomo Perego, ssp 

La grâce de l’apostolat éditoriale. Un peu d’histoire…         Anna Caiazza, fsp 

Travaux de groupe 

Prière de louange pour la mission éditoriale paulinienne 

 
30 septembre  Journée libre   

 
1 octobre  Confrontation avec quelques éditeurs  

Saint Paul (Simone Bruno, ssp, responsable éditoriale) 

EMI (Lorenzo Fazzini, responsable éditoriale) 

Città Nuova (Luca Gentile, responsable éditoriale) 

Travaux de groupe 

Prière: Fenêtre sur le monde  

 
2-3 octobre  Aspects pratiques liés à la production livres  

Aspects économiques, contrats, tirages, magasin et rotation des produits, 

présentation graphique, etc.        sr Natalia – sr Gabriella Santon 

Exercices pratiques / Confrontation 

Prière au “Salon du livre” 

 
4 octobre  Expériences – Etude personnelle  

Présentation de quelques expériences en champ éditoriale (Corée, Italie, Colombie, 

Brésil, Est-Afrique) 

Présentation de la méthodologie pour le Laboratoire 

  Studio personale 

 
5-6 octobre  Elaboration des Lignes éditoriales 

Laboratoire  

Rencontres continentales ou linguistiques pour partager projets et trouver des 

modalités de collaboration apostolique 

 
7 octobre   Journée conclusive 

Résultats du Laboratoire  

   Conclusion de sr Anna Maria Parenzan 

Célébration Eucharistique                                                Mgr. Antonio Mennini 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Pour les sœurs qui se rendent à la Foire internationale du livre de Francfort (10-14 octobre 2018) 

 

8 octobre Rencontre avec sr Natalia Maccari (présentation nouveautés, échange des droits, etc.) 

 

9 octobre Départ pour Francfort 

 


