
 

 
 

São Paulo, 10 août 2011 
 

Très chères sœurs, 

À l’ordre du jour il y a eu aujourd’hui l’approfondissement du thème de notre 
Rencontre: Habitées par la Parole, traçons des chemins nouveaux à la mission. Deux les 
Intervenants: Dom José Antônio Peruzzo, évêque de Palmas et Francisco Beltrão, et le 
docteur Gerson Ramos, operateur du secteur libraire, formateur et consulteur pour les 
entreprises du marché éditorial. 

Dom José Antônio Peruzzo a approfondi le thème du point de vue socio-ecclésial, 
nous guidant sur les parcours suggérés par le Synode sur la Parole de Dieu pour l’Eglise 
dans les Amériques. Partant des propositions des évêques du Continent American, Dom 
José Antônio a mis en évidence la nécessité de dépasser la conception restrictive de la 
Parole comme “livre”. L’Ecriture est “performante”, elle réalise ce qu’elle dit, dans la 
mesure où est vécue la rencontre personnelle avec Jésus Christ. Les Pauliniennes, disciples 
et apôtres de la Parole, devront multiplier leur créativité pour que les personnes 
s’approchent à l’Ecriture comme Personne, et orienter tout à la Parole, à partir de leur 
propre vie individuelle, communautaire, apostolique. 

De grande ouverture au futur de la diffusion, surtout de la librairie, a été 
l’Intervention du docteur Gerson Ramos. Citant Don Alberione, qui a de la librairie une 
vision très actuelle et à l’avant-garde, l’Intervenant a mis en évidence la nécessité de nous 
servir toujours plus des opportunités offertes par les nouveaux moyens et par les social 
network, phénomène connu et utilisé par beaucoup, surtout par le public des librairies. Le 
docteur Ramos a rappelé que le “contenu” continue à être la parole clé même de l’ère 
nouvelle de l’information et il a proposé huit pas concrets pour une action efficace sur le 
social network.  

Les arguments ne manquent pas, donc, et les défis non plus. Sur tout ceci se sont 
confrontées les sœurs dans les groupes d’étude de l’après-midi, arrivant en assemblée à une 
convergence sur les éléments considérés utiles et prioritaires en vue du Projet apostolique 
global. 

En pièce jointe vous pouvez trouver la version intégrale des deux Interventions 
proposées aujourd’hui. Merci toujours de vos messages de souhaits et de la prière. Nous 
nous “réentendrons” jeudi, car demain nous irons en visite aux secteurs apostoliques 
centraux. 

 
Sœur  Anna Caiazza 

 


