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Nairobi, la “ville verte sous le soleil”, a accueilli avec sa luminosité les 
participantes à la Rencontre continentale d’apostolat-économie, qui voit 
cette fois impliquées les FSP du continent Afrique-Madagascar.  

Il y a joie, enthousiasme, grande espérance pour un chemin de novelle 
évangélisation à tracer ensemble, à la lumière des besoins de l’Afrique, des 
voies tracées par l’Eglise surtout au lendemain du IIème Synode pour 
l’Afrique, des réponses que les Pauliniennes sont en train de donner à ce 

continent avec l’engagement éditorial et diffusif. Tout ceci conduira à la alla formulation du 
Projet apostolique global continental. 
A ouvert la Rencontre la Célébration eucharistique présidée par père. 
Sabino Ayestarán, franciscain espagnol, enseignant de psychologie 
sociale, qui a déjà animé quelques itinéraires formatifs des sœurs de 
l’East Afrique. 
P. Sabino sera le méthodologue de la Rencontre. 

Dans sa salutation initiale, Sr. M. Antonieta Bruscato a mis en évidence que «pour une 
heureuse – et non prévue – coïncidence, nous commençons notre Rencontre continentale 

d’apostolat-économie dans le dimanche de l’Ascension du Seigneur et 
dans la journée dédiée aux communications sociales». Deux 
événements qui, à son dire, «illuminent notre présence missionnaire et 
peuvent donner des sages inputs aux travaux des prochains jours». 
Nous souhaitant “bon travail”, la Supérieure générale nous a exhortées 
à aller de «l’avant en traçant des chemins nouveaux à la mission, 

soutenues par la cette foi audacieuse et prophétique qui nous fait dire, avec Paul, “nous 
croyons c’est pourquoi nous parlons” (2Co 4,13) et nous confirme dans l’urgence de faire à 
tous, avec passion, la charité de la vérité». 

Merci pour la prière par laquelle vous accompagnerez notre engagement et pour les messages 
que vous nous faites parvenir. Continuez à nous suivre sur le site, www.paoline.org, où vous 
pouvez voir les photos, nous écrire, partager les ressources. A demain. 

http://www.paoline.org/

