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Nous avons commencé la journée, prêtes à entrer dans nos thèmes et recherches avec espérance 
et confiance, conduites par la parole de la Liturgie dominicale. Comme le 
prophète Jonas, nous aussi avons entendu la voix: «Lève-toi et entre à 
Ninive, la grande ville...»: une poussée pour aller résolument vers la 
“Ninive” de nos pays, le monde des hommes et des femmes d’aujourd’hui, 
auxquels annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile et indiquer la voie du 
vrai bonheur. Nous a accompagnées, dans la célébration eucharistique, le 
sens d’infinie gratitude pour notre appel dans le jour où le Maître, passant 
dans la Galilée de notre quotidienneté, nous a dit, comme aux premiers disciples: Viens et suis-
moi.... Et, au moment de l’offertoire, nous avons renouvelé notre “Me voici”. 
 
Le dimanche a été ensuite “sanctifié” par le travail déjà programmé. Avant tout nous avons 

communiqué les conclusions du laboratoire sur la diffusion réalisé 
hier. La recherche et la communication ont mis en évidence 
quelques champs d’intervention: la nouvelle image des Librairies 
Paoline, l’organisation dans le but d’optimiser les ressources, la 
formation apostolique-professionnelle des laïcs, les nouvelles 
technologies, la collaboration européenne. 
Le travail poursuivra demain, dans la tentative de planifier à bref, 
moyen et long terme le chemin repéré. Nous acheminant vers la fin 

de notre meeting, se fait toujours plus vivant le sens de responsabilité et la prière pour que les 
désirs et les projets puissent descendre dans la réalité. 
 
Nous profitons de cet espace pour exprimer notre merci à toutes les 
personnes qui “s’occupent ”de nous: sr. Lucia Simula, notre impeccable 
hôte, qui nous entoure de toute attention; les sœurs du Sicom pour la mise 
à jour en temps réel de la page dédiée à la Rencontre continentale, et celles 
de la Maison généralice, qui offrent prières et services divers; les prêtres 
que chaque jour célèbrent avec nous l’Eucharistie. Et merci, encore une 
fois, à tous ceux qui ne nous font pas manquer le soutien du souvenir 
affectueux. 


