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La journée, commencée avec la célébration eucharistique présidée par le 
supérieur provincial de la Société Saint Paul, don Vincenzo Marras, a été 
dédiée au thème de l’économie en relation  à la mission.  
Dans son intervention, sr. Annamaria Gasser nous a aidées à entrer «dans le 

monde des logiques et des lois qui ont réglé l’économie 
dans le dernier siècle, et à 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. En réalité le facteur économique a de 

l’incidence, et souvent conditionne, nos choix  apostoliques. 
 
Puis sr. Gabriella Santon, économe générale, donnant continuité aux 
réflexions déjà commencées en des précédentes rencontres, a souligné la 
nécessité de l’équilibre entre apostolat et économie, un des plus grands 
défis à affronter parce que «l’économie est au service de l’apostolat». Il faut 
cette sage administration qui est, essentiellement, collaboration et 
coordination entre les secteurs apostoliques, recherche du juste équilibre 
entre profits et coûts, bonne organisation. 
 
Après une intéressante confrontation avec les Intervenantes, dans l’après-midi les participantes se 

sont alternées pour présenter, brièvement, les projections sur le futur de nos 
librairies en Europe, un chemin ouvert à l’espérance, dans le signe de la 
collaboration entre nous et avec les laïcs. 
Sr. Battistina, notre facilitatrice, a ensuite repris quelques conclusions 
mûries à Francfort (octobre 2011) dans la rencontre des sœurs chargées de 
l’Editoriale en Europe et les propositions jaillies de la rencontre sur Habiter 

le réseau et usage du digital (Rome, septembre 2011). Dans les travaux des prochains jours, 
dédiés à l’élaboration du Projet global continental, même ces conclusions et propositions auront 
un rôle important. 
 
Continuent à nous parvenir des messages de salutations et de souhaits à travers le site. Merci à 
ceux qui nous sont proches avec l’affection et la prière. 
 
 
 
 

 


