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EUROPE / ITALIE - RENOUVELLEMENT COMPLET POUR LE SITE DES FILLES
DE SAINT PAUL : DE NOUVELLES SECTIONS POUR COMMUNIQUER
L’EVANGILE » JUSQU’AUX CONFINS DE LA TERRE
Rome (Agence Fides) – Le site des Filles de Saint Paul (www.paoline.org) en ligne depuis le mois de juin 1997, a
été complètement renouvelé dernièrement, et est publié actuellement en cinq langues : italien, anglais, français,
espagnol e portugais. Une première partie est ouverte à tous les navigateurs, et la deuxième partie est constituée
d’un secteur réservé aux Filles de Saint Paul.
Dans la première partie, on présente l’identité des Filles de Saint Paul et l’information sur des situations ou
initiatives dans le monde. La page de présentation présente un message (actuelement du Fondateur, le
Bienheureux Giacomo Alberione) avec des images en mouvement, et une affiche présente le thème des Nouvelles
; « Filles de Saint Paul » indique leur identité, dans la ligne de saint Paul et des Fondateurs ; « Sans frontières »
indique leur présence dans le monde, avec des cartes de la planète, des continents, de chaque nation et les adresses
complètes. « pour l’Evangile », il présente la mission spécifique et les différents sites Internet des Filles de Saint
Paul dans le monde (28) par langues ; « Forum Jeunes » offre la possibilité d’intervenir sur des questions d’intérêt
particulier pour les jeunes ; « News » présente des nouvelles sur la vile Pauline dans le monde ; « Documents »
offre des documents d’intérêt particulier pour ceux qui veulent mieux connaître le cheminement de l’Institut ; « en
prière » veut être une aide pour réfléchir et prier, avec une attention particulière sur les urgences du moment, ou
sur le temps liturgique.
Dans la partie réservée aux Filles de Saint Paul, on trouve les communications de la Supérieure générale et de la
Secrétaire générale ; le bulletin d’information ; les activités et les informations des différents secrétariats
d’apostolat, de communication, de formation, de spiritualité ; des documents sur des questions d’intérêt pour
l’Institut ; des archives de documents et d’autres textes divers.
Avec ce site, les Paulines veulent rendre un service utile pour manifester au monde leur charisme spécifique de
communication de l’Evangile, offrir à ceux qu le désirent la possibilité de rechercher des productions de librairie
dans les différentes langues, en se reliant aux différents sites des Filles de Saint Paul dans le monde. (S.L.)
(Agence Fides, 17 septembre 2003, 31 lignes, 396 mots)
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