
“Partout dans le monde” est le titre de notre revue de Congrégation, qui voit le jour avec
ce numéro zéro. Le titre pour vous n’est pas nouveau, il vous rappelle les pages
d’information qui vous apportaient les nouvelles de la Congrégation et que vous avez
reçues régulièrement dans vos communautés, depuis deux ans. Je crois ne pas me
tromper, en disant que vous y êtes attachées; c’est pourquoi nous avons décidé de le
maintenir. Mais plus que des pages d’information, il nous a semblé que nous désirions une
revue qui puisse circuler à travers le monde… arriver partout. En outre, “Partout dans le
monde” met en lumière l’horizon sur lequel nous voulons nous situer, un horizon ouvert.
Soeurs de la Charité, toute la réalité du monde nous intéresse… nous interpelle, nous
remet en question… et, ceci précisément, au nom de notre vocation à la charité, à l’amour.
Jeanne-Antide nous a laissé en héritage sa passion pour l’homme. Femme de foi, fortement
enracinée en Dieu, elle a compris que Sa volonté coïncide avec le bien de l’homme, c’est-à-
dire le bien de l’humanité. Avec cette intuition profonde, elle s’est laissée provoquer par tous
les besoins matériels et spirituels de l’humanité de son temps, regardant surtout les plus
pauvres, avec grande tendresse. Et nous voulons continuer le chemin qu’elle a ouvert… 
Animées de cet esprit, nous désirons regarder le monde avec les yeux de Dieu et l’aimer
avec son coeur. Le Monde a surtout besoin d’être aimé. Mais il est vrai qu’il est important
d’en comprendre la réalité, vraiment complexe, de ne pas avoir peur d’entrer dans ses
problématiques, de ne pas nier les malheurs qui l’affligent en ce moment de l’histoire, en
tâchant de prendre conscience de l’ampleur des défis auxquels il faut faire face.
Qui ne se rend compte de la crise grave qui traverse aujourd’hui l’humanité? Crise de
l’environnement, marquée par la dimension dramatique des problèmes écologiques ou
de l’appauvrissement de milliards de personnes… Crise systémique dont la cause
principale résulte de la mauvaise répartition des biens et qui s’aggrave aujourd’hui dans
la mesure où s’épuisent les réserves de matières premières de la planète: surtout celle
des denrées alimentaires. 
Le spectre de la famine, non plus liée comme autrefois à telle ou telle zone
géographique, à tel ou tel peuple, mais répandue à l’échelle mondiale, jette encore une
ombre plus grande sur l’avenir de notre planète. 
Tout cela est vrai… mais il est vrai aussi que Dieu prend soin du monde sorti de ses
mains. Et Il le fait grâce aux milliards de “signes” de bien, de gratuité, de solidarité qui
grandissent silencieusement comme les arbres de la forêt, sur toute la planète… La
fraternité universelle est tissée de cette myriade d’actes qui sont le vrai signe de la
tendresse du Père. Cette vérité n’est-elle pas une lumière? C’est la lumière qui permet
de reconnaître la toile humaine tissée par de nombreuses personnes de bonne volonté
qui travaillent pour faire naître une nouvelle société, alternative à la société actuelle,
une société sobre, fraternelle, solidaire.
Que veut être “Partout dans le monde”?
Pour nous, Soeurs de la Charité, il veut être un petit “observatoire” de la charité dans le
monde… et je suis sûre que vous l’apprécierez.
J’espère que vous aussi, Amis laïcs, Amis de Jeanne-Antide qui partagez le rêve
d’une société différente, dans la ligne du Projet de Dieu, vous serez non seulement
intéressés mais vous sentirez que cet instrument est aussi le vôtre et vous contribuerez
à le construire. La revue crée des liens, fait la famille; elle ouvre des espaces de
communication qui aideront à cheminer ensemble.
“Partout dans le monde” désire vous rejoindre, vous aussi les jeunes. Sensibles comme
vous êtes aux sujets les plus débattus aujourd’hui: défense des droits de l’homme, convivialité
pacifique des peuples, respect de la planète terre, multi culturalité, dialogue interreligieux et
interculturel… vous pouvez enrichir la revue de votre voix… nous vous attendons!
Nous souhaitons que “Partout dans le monde” née de l’initiative des Soeurs, regroupe
aussi Amis et Jeunes. Qu’elle devienne un lieu de rencontre, de réflexion, d’interpellation pour
tous ceux et celles qui croient en la vie et, donc, dans le Christ source de vie et d’espérance.

EEDDIITTOORRIIAALL

Mère Maria Luisa Colombo
Supérieure générale
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A la demande du Pape Benoît XVI, nous célébrons, du 28
juin 2008 au 29 juin 2009, une «année jubilaire spéciale»,
consacrée à l’Apôtre Paul. Cette période marque en effet la
date du bimillénaire de la naissance de l’Apôtre. C’est le
moment de nous souvenir de ce que Saint Paul représente
pour la vie de l’Eglise, et de rappeler le tournant décisif
dont il a été pour une grande part l’instrument.

Il le révèle lui-même dans sa lettre aux Ephésiens: «Vous
pouvez constater… quelle intelligence j’ai du mystère du
Christ…: les païens sont admis au même héritage,
membres du même corps, associés à la même promesse en
Jésus-Christ, par le moyen de l’Evangile» (Eph. 3, 4-6).
Le Livre des Actes des Apôtres montre Paul et Barnabé,
qui reviennent d’un voyage missionnaire en Asie Mineure,
racontant à la communauté d’Antioche «comment Dieu
avait ouvert aux païens la porte de la foi» (Actes 14, 27).

Ainsi commençait à se réaliser la mission confiée par
Jésus aux Apôtres, avant de les quitter pour monter vers le
Père: «Allez donc, de toutes les nations, faites des
disciples» (Mt 28, 19) «Vous serez mes témoins…
jusqu’aux extrémités de la terre» (Actes 1, 8).

La conclusion de l’Evangile selon saint Matthieu est en
fait un commencement, une ouverture: c’est
l’inauguration de la mission universelle. Il faut la
méditer, la contempler, elle est le cœur qui aujourd’hui
encore bat dans l’Eglise et lui donne son impulsion. Par
l’envoi confié à ses apôtres et, à travers eux, à l’ensemble
de ses disciples, Jésus Ressuscité est notre contemporain:
«Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des
temps». L’Evangile de St Matthieu commence par la
généalogie du Christ. Celle-ci débute avec Abraham. C’est
notre père dans la foi, qui reçoit la promesse de
bénédiction pour toutes les nations de la terre: «En toi

seront bénies toutes les nations de la terre» (Gn 13, 3).
Jésus-Christ, fils d’Abraham, a accompli l’œuvre qui libère
l’humanité et fraye le chemin vers Dieu, l’œuvre de la
Pâque nouvelle. L’envoi en mission est étroitement lié à la
Pâque. Il est l’ouverture du salut à toutes les nations, «la
porte qui s’ouvre», comme disaient Paul et Barnabé.

Car désormais, ce n’est plus l’appartenance à une race ou
à un peuple qui est la porte du salut. C’est la foi, à
l’image de celle d’Abraham. Jésus est venu annoncer
cette bonne nouvelle: «Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui
croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle». A la
source de toute mission, il y a un amour, le grand
amour de Dieu qui a appelé l’humanité pour lui faire
partager sa propre vie. La réponse c’est la foi, l’accueil
de l’invitation à recevoir cet amour et à en vivre, à
s’ouvrir aux autres, à ne pas garder jalousement sa vie
pour lui. A chacun d’entre nous, qui avons la chance de
connaître l’amour du Dieu Père, d’en être le témoin là où
il se trouve, dans un monde où tant d’hommes ont le
sentiment d’être des orphelins.

On se souvient de la prophétie de Jésus, admirant la foi du
centurion romain: «Je vous le dis, beaucoup viendront du
levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham,
Isaac et Jacob dans le royaume des cieux» (Mt 8, 11).

Pour que la prophétie se réalise, il a fallu le courage de Paul,
mais surtout le souffle puissant du Saint Esprit: Au jour de la
Pentecôte, les apôtres, marqués par les langues de feu, se
mirent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité et
tous ceux qui s’étaient rassemblés les entendaient parler dans
leurs propres langues! Le pape Benoît XVI explique:
«L’Eglise est ainsi anticipée et annoncée en toutes les
langues… C’est une autre société, une société nouvelle

Parole de Dieu et vie
“Partout dans le monde, vous serez mes témoins…”

que le Seigneur construit par la force
de l’Esprit Saint, par la flamme de
Dieu dans le cœur des hommes».

Dans la troisième Prière
Eucharistique, que nous entendons
souvent le dimanche, la liturgie nous
remet sans cesse en mémoire ce
caractère universel de l’Eglise. Elle
élargit notre célébration et ouvre notre
cœur, en s’adressant ainsi à Dieu: «Tu
ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu’il te présente, partout dans le
monde, une offrande pure». La prière
de l’Eglise donne ainsi le sens du titre
de cette nouvelle revue: «Partout dans
le monde». Parce que la Bonne
Nouvelle est destinée à tous les
peuples, à chaque personne et à chaque

groupe, nous sommes chargés par le
Seigneur d’en être les témoins
«jusqu’aux extrémités du monde».

Sainte Jeanne-Antide a ressenti
fortement un aspect essentiel de cette
bonne nouvelle: c’est qu’elle est
«annoncée aux pauvres». Dans la
synagogue de Nazareth, au moment
même où il va commencer sa
prédication, Jésus cite le prophète Isaïe: 

«L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu’il m’a conféré l’onction pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m’a envoyé proclamer aux captifs la
libération et aux aveugles le retour à la
vue, renvoyer les opprimés en liberté,
proclamer une année d’accueil par

le Seigneur». (Luc 4, 18-19)
Pourquoi l’année Saint Paul,
souhaitée par notre Pape, ne serait-
elle pas cette «année d’accueil par le
Seigneur», pour les disciples et amis
de Sainte Jeanne-Antide? Celle-ci
avait bien compris que l’Esprit Saint
conduirait ses filles jusqu’aux
extrémités de la terre, comme il avait
conduit les apôtres, puisque c’est la
voix de Dieu qui les appelle à travers
la voix des pauvres!

La Bible voit d’emblée le genre
humain dans son unité: C’est,
symboliquement, (et sans prétention
scientifique!) d’un couple unique
qu’il est issu. Et si l’orgueil de
Babel divise les fils d’Adam, Jésus
vient pour «rassembler dans
l’unité les enfants de Dieu
dispersés». Il envoie ses disciples
dans le monde entier pour être la
semence de la foule immense «de
toutes nations, tribus, peuples et
langues», de l’Apocalypse. Chaque
fois que nous nous rassemblons en
son nom pour offrir «partout dans le
monde, une offrande pure», en
célébrant l’Eucharistie, nous
attestons la fraternité universelle
que Dieu veut pour l’humanité.

Sopra: via Appia

A sinistra (particolare):
Pieter Paul Rubens,
S. Paolo Apostolo,
XVII sec., Museo del
Prado, Madrid

Lucien Daloz
Prêtre - Diocèse du Jura - France
Archevêque de Besançon de 1981 à 2003
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Nées à la Pentecôte… 
Dimanche 11 mai 2008: l’Eglise célèbre la solennité de la
Pentecôte et, à 11 heures, la télévision italienne transmet en
direct l’Eucharistie dominicale célébrée dans notre belle
Eglise de Regina Coeli à Naples. Au début de la transmission,
le reporter commente l’événement, en faisant mémoire d’une
autre Pentecôte: celle du 23 mai 1926! Ce jour-là, l’Eglise
élevait Jeanne Antide Thouret aux honneurs des autels. Cette
évocation m’a beaucoup touchée… Je ne savais pas que notre
fondatrice avait été béatifiée à la Pentecôte! 
Une coïncidence? Un hasard? Un choix voulu? Je ne sais
pas… Mais il me plaît de penser au parcours humain et
spirituel de Jeanne Antide, à ses intuitions, à sa mission de
fondatrice et, par conséquent, au charisme vécu
concrètement durant les 200 années qui ont suivi, comme
à une manifestation progressive de l’Esprit. 
Certes, un charisme est toujours une parole de l’Esprit…
et, en un certain sens, il est une petite graine d’Evangile
jetée par l’Esprit dans le sillon de l’histoire, donc, une
semence de vie ecclésiale. C’est ainsi qu’il est, de par sa
nature même, un événement de Pentecôte. 
Et si la Pentecôte est la célébration prophétique de la
fraternité universelle, il en résulte qu’un charisme, telle une
petite Pentecôte qui se répète dans le temps et se multiplie
dans l’espace, “s’est greffé” sur la grâce de l’universalité,
qui est synonyme de catholicité: ce que traduit exactement
l’expression: “tous les temps, tous les lieux, toutes les
personnes”, une expression qui nous est bien familière! (cf.
Règle 1820, p.186). C’est pourquoi, comme la Pentecôte
célèbre, de manière prophétique, la rencontre des peuples et
l’harmonie retrouvée des langues après la confusion de
Babel, ainsi les charismes, manifestations de l’Esprit, sont

comme des “carrefours” de cultures, au service d’une
humanité, elle-même “carrefour” des peuples. 
Aujourd’hui plus que jamais, en ce temps où les relations
entre les peuples se déchirent de plus en plus et qu’un petit
nombre de groupes humains, riches et égoïstes, dominent
tous les autres, en accaparant à leur profit les biens, les
espaces et la culture… c’est aujourd’hui justement, que les
charismes qui, de l’Esprit Saint sont la parole, ont à dire une
parole claire, une parole de prophétie et d’avenir. 
Car, ou bien un charisme parle le langage de l’Esprit, langage
de la citoyenneté pour tous, de l’intégration, de l’accueil… ou
bien il n’a rien à dire à notre humanité actuelle! Une
humanité fragmentée, oui, mais qui possède, inscrite dans son
être, la vocation à l’unité et à l’harmonie, dans la richesse de
ses diversités: races, cultures, générations, langues! 
Du reste, le miracle de la Pentecôte est précisément la
reconnaissance de cette citoyenneté universelle: 
«Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie,
de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire,

de la province d’Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de
l’Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains
résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos
langues les merveilles de Dieu.» (Actes 2,9-11a).
C’est cela la Pentecôte! L’événement perpétué dans le
temps, par lequel l’Eglise, née de l’Esprit du Christ,
célèbre la grâce de ses origines et l’anticipation de son
avenir, qui est précisément la fraternité universelle!
Alors, partant de la conviction qu’un charisme est un
événement de l’Esprit, un petit signe de Pentecôte, je ne
peux pas ne pas aborder comme un événement de
Pentecôte, la parabole humaine et spirituelle de Jeanne
Antide Thouret, son expérience de fondatrice! Et je
voudrais en faire mémoire, non pas depuis son début – ce
serait trop long! – mais en m’arrêtant un moment sur son
avenir: c’est-à-dire sur notre aujourd’hui!
Et qu’est-ce que je lis? Sinon que, à 200 ans du début de
cette histoire, nous sommes désormais au “temps des
nombreuses langues”: combien de langues parle-t-on
aujourd’hui dans la Congrégation? Ce serait un bel
exercice de les compter!… Nous sommes dans le “temps
de la multiculturalité”: combien de cultures cohabitent
dans notre Institut? De combien de traditions et de rites
sont porteurs les 27 Pays qui en composent la mosaïque?

Nous sommes dans le “temps de l’inter-génération”, qui
n’est pas à entendre seulement comme rapport entre les
âges, donc entre les personnes, mais aussi comme
interactions entre des cultures d’ancienne et de nouvelle
génération… A côté des cultures d’origine, porteuses d’un
grand patrimoine de spiritualité accumulé en deux siècles
de charité vécue, émergent de nouvelles cultures, de
nouvelles générations, de nouvelles sensibilités, donc de
nouvelles manifestations de l’Esprit: 
“Nous sommes albanaises, françaises, maltaises, italiennes,
roumaines, suisses, irlandaises et anglaises… Nous sommes
syriennes, libanaises, égyptiennes, soudanaise, indiennes,
laotiennes, vietnamiennes, indonésiennes, pakistanaises,
chinoises…, nous sommes centrafricaines, tchadiennes,
camerounaises, nigériennes, congolaises…, nous sommes
argentines, boliviennes, paraguayennes, brésiliennes… nous
sommes américaines des États-Unis… nous appartenons au
sud comme au nord du monde… nous touchons l’est comme
l’ouest de la Planète.”
Il y a cependant un petit détail, et pas de moindre
importance, que j’ai négligé jusqu’ici et pour lequel je
voudrais ouvrir une parenthèse… Je me réfère au fait que,
non seulement, nous sommes englobées dans un défi
interne à toute la congrégation, (diversité des langues,
nombreuses cultures, générations différentes, etc.) mais
nous sommes aussi à l’intérieur d’un défi – pardonnez-moi
le jeu de mots! – qui, de l’extérieur, provoque la
congrégation: c’est le défi “des vocations multiples”.
Pendant deux siècles, le charisme a engendré des
vocations religieuses pour le service des pauvres.
L’expérience actuelle nous montre que d’autres vocations
s’agrègent au charisme: laïcs mariés ou non, prêtres,
jeunes, etc. La famille religieuse de Jeanne-Antide grandit,
elle se forme, de plus en plus, comme une cellule d’Église,
petite église dans laquelle les vocations différentes se
reconnaissent dans le patrimoine spirituel commun des

Vivre le Charisme 
en ce temps de globalisation

“Jésus-Christ nous a toutes unies
ensemble pour l’aimer et le servir…
les pauvres, dans quel pays que ce
soit, nous sont tous également chers”

In alto: in Laos,
Assemblea 2007, Rito
dell’Accoglienza

A sinistra: celebrazione
Centenario in Libano

A destra:
Regola di Vita - 1820

A destra:
busto di S. Giovanna
Antida - Napoli
“Regina Coeli”

Sr Nunzia De Gori, sdcde
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origines, se sentent appelées,
ensemble, à “garder, développer,
approfondir, vivre le charisme”. Ils
ont vu le jour ceux qu’on appelle les
“Amis” et qui ne sont pas simplement
des sympathisants ou des
collaborateurs. Le défi est grand et
multiple: c’est le défi du dialogue
entre états de vie différents; défi de la
communion, de la coresponsabilité et
de la complémentarité. C’est aussi le
défi de la clarté qui a horreur des
confusions et des superpositions et
qui met en évidence la richesse des
diversités, une chance vraiment pour
la croissance du charisme, mais qui
exige la conscience de sa propre
identité, chacun selon son état de vie.

Au service de la fraternité
universelle… 
Aujourd’hui, penser globalisation
nous a habituées à d’innombrables
défis de natures différentes: parmi

eux, et non des moindres, celui de la
convivialité, de l’intégration, de
l’accueil, de l’interaction… C’est
valable à l’échelle universelle, comme
pour notre petite expérience de corps-
international! C’est pourquoi l’une
des interrogations les plus pressantes
actuellement est la suivante: comment
passer de la présence côte à côte à
l’intégration? De la convivence à
l’harmonie? L’interculturalité est
certainement l’autre nom du
charisme! Elle est l’expérience à
développer dans le sillon de la grâce
des origines… Elle est la vocation-
mission d’une Congrégation, qui se
découvre de plus en plus corps-
apostolique, appelé à expérimenter de
plus en plus, dans son internationalité,
la réalité de l’interculturalité: petit
signe de la catholicité de l’Église et
humble contribution à la fraternité
universelle, que nous avons à
annoncer, oui, mais surtout dont nous
avons à témoigner. 
Je pense en ce moment, à l’énergie
évangélique que dégagerait aujourd’hui,
dans un Pays d’Europe par exemple,
une communauté de soeurs de la charité
multicolore… en communion avec les
“amis”, pour le service aux pauvres, des
plus nécessiteux! 

Jamais comme aujourd’hui, la vie
consacrée, en tant que charisme, et
avec elle toutes les manifestations que
sont ses charismes particuliers, n’a vu
aussi clairement l’identité de sa
mission: annoncer la fraternité
universelle et en témoigner!
Contribuer à construire la
convivialité, la tolérance, le dialogue
entre les cultures, entre les églises,
entre les peuples, entre les
personnes… non dans l’abstrait, mais
sur le terrain, dans le quotidien d’un
service incarné, dans le petit centre,
dans le quartier, dans le petit village
perdu, village qui comporte
maintenant le monde… L’exode, en
mille ruisseaux, de peuples et de
cultures est désormais une réalité: il
est la mère de tous les défis, l’autre
visage de la globalisation.
Le Père Zanottelli, quittant Korogocho
(Kenya) pour l’Europe, disait que
c’étaient les pauvres qui l’avaient
envoyé en Occident… Il leur devait
d’avoir compris, à un certain moment
de sa vie, que le temps était arrivé de
révolutionner dans sa tête le sens de
la mission: qu’il fallait l’entendre non
plus comme un aller aux pauvres
mais comme un partir des pauvres…
Ce sont eux qui t’envoient pour
annoncer l’évangile de la fraternité
universelle! Un bouleversement
spirituel à 360°… donc, une
révolution copernicienne pour
n’importe quel charisme! 
Ce défi est pour nous aussi!… C’est
cela la grâce d’une Pentecôte
commencée il y a 200 ans, puisque

Sopra: Juniores
attualmente in
Europa - estate 2007

A destra:
La Pentecoste,
immagine dell’Etiopia

Incontro internazionale
a Saint Paul (Savoia).
Estate 2006

Jeanne-Antide a vécu au-delà des frontières plus de la
moitié de son expérience de fondatrice, immergée dans
une culture, “autre” par rapport à la sienne: autre par la
langue, les coutumes, la mentalité, l’organisation, mais
aussi par le climat, la société, les rythmes de vie, etc. Ici,
le charisme du service aux pauvres dont elle et ses
premières compagnes étaient porteuses a dû s’ouvrir à un
nouveau défi: celui de l’inculturation ce qui ne voulait pas
dire seulement adaptation, mais aussi élargissement de ses
frontières culturelles et spirituelles: nouvelles façons de
comprendre la réalité, nouveaux styles et nouvelles formes
de service, nouvelles catégories de pauvres, nouvelles
soeurs de la charité avec une “autre” mentalité, une autre
formation, d’autres critères d’élaboration des idées, une
autre éducation, etc. 
Le défi de l’inculturation, l’ouverture au différent, le fait
de se remettre en cause par les événements qu’on ne
contrôle pas, qu’on ne peut ni dominer ou diriger… tout
cela ne fut pas une expérience facile pour Jeanne-Antide
qui arrivait de dix années de réponses fécondes: de
nombreuses maisons ouvertes et de nombreuses jeunes
accueillies, peut-être plus de 150, dans ses frontières
culturelles et spirituelles. 
Oui, Naples représente un défi: le premier vrai défi
culturel pour le charisme! Et Jeanne-Antide le cueillit et
l’accueillit, non sans fatigue: il suffit seulement de
rappeler, par exemple, ce qu’elle pensait des filles
napolitaines et aussi des soeurs napolitaines et qu’elle ne
pouvait renoncer à extérioriser, spontanée comme elle
était! Elle eut cependant l’intuition des potentialités de ce

défi: il ouvrait un horizon! Elle était partie de Besançon
pour accompagner ses soeurs avec un billet de retour qu’elle
n’utilisera plus que pour des raisons extrêmes et contingentes. 
Eh bien, cet horizon s’élargit de plus en plus: il suffit de
rappeler son rêve romain; comme aussi la Règle modifiée,
publiée aussitôt, en deux langues! Du reste, il ne pouvait
pas ne pas en être ainsi pour elle qui, depuis les années de
la révolution, avait mûri intérieurement le goût d’une
mission “sans frontières”… mission dont Naples représenta
le premier pas; le premier avant tant d’autres, qui se feront
après elle, mais qui sont déjà présents dans ses paroles: 
“Les soeurs de la charité peuvent aller par toute la terre
et aussi sur mer: elles aussi ont reçu l’Esprit de Dieu
comme les Apôtres… notre prochain est partout, Dieu est
partout… les pauvres, dans quel pays que ce soit, nous
sont tous également chers.” 
La charité embrasse tous les temps, tous les lieux, toutes
les personnes etc.” 

Je voudrais conclure ma réflexion, avec un souvenir
affectueux pour Mère Antoine de Padoue! Par elle, j’ai
beaucoup appris sur Jeanne-Antide, pour avoir puisé à ses
écrits, mais aussi pour l’avoir écoutée, surtout dans mes
années de formation initiale… à partir du noviciat, où elle
arrivait régulièrement, presque sur la pointe des pieds et,
volontiers, se soumettait à nos questions, pressantes,
quelquefois critiques, mais chargées d’attentes… et
toujours, elle allumait une lumière! 
Mère Antoine nous laisse un trésor: pour tous les temps,
tous les lieux, toutes les personnes!
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1. “Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que
la lumière était une chose bonne”
Cette expression: “C’est une chose bonne”, nous allons
l’appréhender à la lumière des dernières recherches
scientifiques, relativement à la notion de “juste équilibre”,
c’est-à-dire à la façon dont nous, les savants, principalement
les biologistes, nous avons interprété la Terre et les éléments
dont elle est constituée, sous l’angle de cette espérance
nouvelle. Cette espérance, c’est le juste équilibre dans lequel
vit la création et par conséquent c’est une chose bonne.
“Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la
lumière était une chose bonne”.
Cette espérance nous vient de quelques chercheurs. Ce
sont surtout James Lovelock en écologie, Elizabeth
Sahtouris, Linn Margulis en biologie, qui ont cherché à
comprendre ce qu’est le juste équilibre. C’est James
Lovelock qui a commencé d’en parler avec l’hypothèse
Gaia en disant que la Terre a en elle toutes les capacités
pour s’auto-régénérer, de la même façon que le corps a
toutes les possibilités de s’auto-régénérer: la peau se
régénère continuellement, les cellules se régénèrent
continuellement. De même, la Terre a aussi toutes les
possibilités de s’auto-régénérer, à condition de ne pas
interrompre, ni de manipuler le “juste équilibre”. 
La parole grecque “chaos”, opposée à la parole “cosmos”
- indique ce rien qui était avant qu’il n’y ait quelque chose.
Par ce terme “chaos”, on entend l’espace dans lequel se
trouvaient les quatre éléments à l’origine, avant qu’aucune

“Parole” ne leur donne accomplissement, logique, projet et
“juste équilibre”, pour en faire une “chose bonne”. 
En opposition à la parole “chaos”, il y a la parole “cosmos”,
la beauté, que Sahtouris compare à la danse. Cette biologiste
parle du juste équilibre comme la danse de tous les éléments.
Une danse aux mouvements justes dans un juste équilibre.
Dans la danse il semble qu’on perde l’équilibre en passant
d’un pas à l’autre, mais le jeu et la beauté de la danse
consistent justement dans le fait de changer d’équilibre et
lorsqu’on change de position, on ne perd pas le juste
équilibre, il devient au contraire très harmonieux. 
Au commencement de l’univers, il n’y avait pas de
lumière et aucune chose n’avait de forme, mais la danse de
l’énergie avait commencé, à savoir la lumière qui aurait
créé l’ordre et la structure: la parole cosmos, fut mise à
la place de chaos pour signifier l’ordre au lieu du
désordre, un monde au lieu de “pas de monde” un
monde où “la Parole” donnait accomplissement,
logique, projet et équilibre.
La danse de l’énergie commença à composer le cosmos et les
pas de cette danse avaient un équilibre parfait, le juste équilibre.
Voilà comment, depuis le premier jour, a commencé la danse
de l’énergie pour donner à toute chose le juste équilibre.

2. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se
rassemblent en un seul lieu et qu’apparaisse le sec. Et
Dieu vit que cela était une chose bonne.
Ici aussi, nous allons donner à l’expression “une chose
bonne” le sens de juste équilibre. Il est alors possible de
nous demander ce qu’avait reçu la Terre que n’avait pas eu
Mars, que n’avait pas eu Vénus? la Terre était à la
température juste, Vénus était trop chaude, Mars était trop
froid. La Terre était au contraire à la température juste
pour engendrer la vie.
Ensuite un autre facteur fut l’eau et il y en avait assez sous
forme liquide et à la juste température, pour donner
justement la vie comme l’eau donne la vie. Et de plus, il
fallait aussi que l’eau ait une autre caratéristique: qu’elle
possède le juste équilibre des éléments chimiques.

Alors quand il créa l’eau, Dieu vit que c’était une chose juste.
En termes scientifiques on appelle cela le juste équilibre.

3. Et Dieu dit: Que la Terre produise de nouvelles pousses,
des herbes qui produiront des semences et des arbres à
fruits qui produiront des fruits sur la terre avec leurs
semences chacune selon son espèce. 
… qui donneront du fruit avec leur semence! Comme elle
est belle la traduction de la Bible de Chouraqui: “l’herbe
qui sème la semence”, c’est-à-dire qui ait la faculté de se
recréer, de se régénérer. Cela veut dire que ce ne sont pas
des OGM, car les OGM sont stériles. 
A l’intérieur de la planète Terre et du cosmos, il existe donc
des créatures particulières qui ne peuvent jamais être tout-à-
fait indépendantes. Voilà un autre mythe de notre
génération: je suis indépendant, je peux faire ce que je
veux! mais il n’en est rien: aucun de nous ne pourrait
manger en étant absolument indépendant, car il devrait
commencer par cultiver les champs, transformer les
aliments. Aucun de nous ne saurait ou ne pourrait respirer
dans une indépendance absolue, c’est-à-dire:
indépendamment des arbres qui sont les seuls à être
autosuffisants, les seuls à se fabriquer eux-mêmes leur
nourriture. Tous les autres êtres vivants, les animaux, les
êtres humains, sont absolument dépendants du monde
végétal, non seulement pour l’alimentation, mais aussi pour
l’oxygène. Et depuis des milliers d’années nous sommes
dépendants des bactéries qui ont fabriqué de l’oxygène et
sans lesquelles nous n’aurions jamais pu commencé à vivre.
L’indépendance absolue est un mythe de notre
civilisation devenue impossible à comprendre.
“Pourtant, bien que certaines soient plus indépendantes
que d’autres, toutes les formes, dans la complexité des
modes de vie des créatures et de leur fonctionnement, ont
évolué en un unique système tout comme nos cellules ont
fait évoluer leurs fonctions séparément à l’intérieur d’un
tout inséparable!”

4. Dieu dit qu’il y ait des lumières dans le firmanent du ciel
pour distinguer le jour et la nuit. Il en fut ainsi: Dieu fit les
deux grands luminaires, la lumière la plus grande pour le
jour et la plus petite pour régler la nuit et les étoiles. 
Ici, nous arrivons à l’élément “air” et à l’élément
“biosphère”. Nous savons que la terre est la seule
planète de notre système solaire qui ait vraiment la
dimension juste, la densité, la composition, la fluidité des
éléments, justes, et la juste distance pour équilibrer
l’énergie entre l’étoile soleil et le satellite le plus petit pour
devenir ainsi vivante et stable. Voici une autre “chose
bonne”: la distance juste entre la terre, le soleil et la lune
qui a donné à la planète la possibilité réelle d’exister.
Et encore une autre “chose bonne”: “avec la photosynthèse
chlorophyllienne des plantes, quelque chose, toutefois,
risquait de créer des problèmes dans la danse de la vie car
la façon de se nourrir des bactéries vertes et bleues allait
également créer une pollution, les générateurs de bulles.
Les bactéries vertes et les bleues produisaient des déchets
gazeux: le fait de fabriquer leur nourriture à partir de la
lumière donne du gaz, le bioxyde de carbone et à partir de
l’eau, elles produisaient un déchet très toxique”.
Le déchet toxique de cette scorie produit par les bactéries, c’est
l’oxygène: un déchet toxique, qui risquait de mettre vraiment
en danger la survie de la terre. Car l’oxygène fait rouiller le fer,
il fait brûler. Si cet oxygène n’eût été en équilibre juste,
l’humanité aurait été condamnée, mais par chance, au
contraire, l’oxygène se transforma, non seulement en
possibilité de créer de la vie pour toute la planète mais
de créer de la vie d’abord pour l’être humain.
Il est démontré que la terre est tenue constamment à un
pourcentage d’oxygène de vingt pour cent. C’est vraiment
une chose bonne. Un peu plus de vingt pour cent et des
incendies s’allumeraient partout, même dans les prés humides;
un peu moins de vingt pour cent et il ne pourrait y avoir de
vie. Alors la quantité s’est stabilisée autour de vingt pour
cent, une valeur déterminée par les limites d’inflammabilité
de l’oxygène, c’est vraiment une chose bonne, c’est
l’équilibre juste. En dessous de quinze pour cent, les
organismes ne pourraient respirer et s’asphyxieraient.
Tout ce que nous prenons pour évident, n’est pas évident
du tout; c’est un fait que chaque journée est une chose
bonne, chaque minute, chaque instant de notre vie est une
chose vraiment bonne.
Nous rappelant cela, nous rappelant la sagesse de Dieu et
le fait qu’il ait créé le juste équilibre de toute la création,
nos eucharisties auraient vraiment le sens d’une immense
action de grâce! 

C’est une chose bonne
que le juste équilibre de la création 

Giuliana Martiranide

Giuliana Martirani est enseignante de la géographie du
développement à la faculté des Sciences politiques de
l’Université “Frederic II” de Naples, a enseigné à l’uni-
versité d’Ottawa (Canada), à Dubrovnik (Yougoslavie);
elle a été déléguée officielle à la Conférence de l’ONU
sur la criminalité transnationale organisée (1994) et à
la conférence mondiale des Nations Unies sur la
femme (Pékin 1995), experte pour le 5ème programme
Cadre de la commission européenne, relatif aux
aspects socio-économiques du développement en rap-
port avec les changements globaux, du climat et de la
biodiversité. Elle a écrit de nombreux libres… par ex.
“La civilisation de la tendresse” (1997), “Le dragon et
l’agneau”(2003), “La danse de la vie” (2004).
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Nyala se trouve dans le Diocèse d’EL-OBEID, dans le sud
du Darfour. Cette région est ravagée par la guerre et les
réfugiés arrivent sans cesse à l’intérieur de la ville. Nous,
sœurs de la charité nous servons la population de cette
région depuis 1987. Nous avons vécu la guerre…, nous
avons accueilli les déplacés du Sud, tant de personnes
marquées par la peur, la famine, la pauvreté,
l’incertitude!...et aujourd’hui encore, nous continuons à
vivre le drame de la guerre avec tous les habitants du
Darfour, chrétiens et musulmans…, cette guerre qui ne cesse
de déchirer les familles, de les chasser de leurs villages pillés
ou brûlés, d’augmenter le nombre des orphelins, de violer les
petites filles et leurs mamans, de blesser les personnes de
multiples manières. Nous travaillons dans divers domaines à
leur service.
Le domaine de la santé
Nous sommes présentes dans un dispensaire soutenu par
Soudan-Aid. C’est un dispensaire pour les maladies de la
peau, les pansements, avec un service pour les enfants mal
nourris. Et nous n’oublions pas de visiter les familles à la
recherche des pauvres et des malades et nous prions avec eux.
Le domaine de l’éducation
Dans les cinq petites écoles, chacune avec quatre classes
primaires, les enfants sont entre 800 et 850. Avec les
cours, donc l’enseignement, nous leur assurons, une
éducation chrétienne solide. Ces enfants, les plus pauvres,
la plupart d’entre eux sont orphelins et difficiles dans les
relations. A cause de la situation, ils sont traumatisés ou
ont dépassé l’âge de l’école; nous les accueillons pour
quatre années scolaires puis ils sont introduits dans des
écoles du gouvernement. Dans nos petites écoles, nous
assurons aussi le FOUTOUR (déjeuner) qui est essentiel et
qui est, parfois, pour eux, le seul repas de la journée;
aujourd’hui il y a encore beaucoup d’enfants qui ne
mangent qu’une seule fois par jour. Deux ou trois fois
durant l’année scolaire, avec les aides que nous recevons -
selon la générosité des donateurs - nous faisons des
cadeaux aux enfants: couvertures, habits, savons, lait,
sucre… c’est une façon d’aider leurs familles.

Le Centre Némésia
Némésia est le nom d’une sœur de la charité, bienheureuse
Némésia, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes filles, en
Italie… C’est pourquoi ce centre porte son nom. Il est destiné
aux jeunes filles du Darfour éprouvées par la guerre; des
jeunes filles qui ont été privées d’aller à l’école et qui viennent
là pour apprendre la lecture, l’écriture, le calcul, la couture, le
tricot, les premiers secours, comment gérer une maison… et
ainsi se préparer à être de futures mères de famille. Elles
viennent des centres de réfugiés, elles ont entre16 et 19 ans et
sont au nombre de120, de quatorze tribus, musulmanes et
chrétiennes. Tandis que la guerre continue au Darfour avec
atrocité et que les familles se disputent et s’entretuent, ces
jeunes filles au centre NEMESIA, vivent dans la paix et la
fraternité; leur vie ensemble est un cri contre la guerre et
la violence, leur vie ensemble est un témoignage et un
signe pour la paix tant désirée. 
La promotion féminine
Dans les cinq centres de la paroisse, nous assurons aux femmes
les cours de travail manuel: broderie, crochet, couture avec
machine à coudre, travail de la paille, pâtisserie, etc.; durant
deux jours, elles se rassemblent pour des sessions sur des sujets
relatifs à la société, ainsi, nous pouvons les éveiller et leur
montrer le rôle de la femme dans la famille, l’église, la société.
Et tous les soirs, des cours d’alphabétisation regroupent
presque 160 femmes qui étudient l’arabe, le calcul et l’anglais. 
Nous assurons aussi les cours de catéchèse avec la préparation
aux sacrements et tout le travail pastoral et paroissial.
C’est dans ce climat et cette réalité que nous essayons de
servir, avec tout ce que le Seigneur nous donne comme foi
et comme fidélité, avec le courage de Sainte Jeanne Antide
afin de pouvoir aider des personnes qui ont tout perdu, des
personnes traumatisées par la dureté et l’injustice de la vie
et des hommes, à se mettre debout.

Au Soudan 
À Nyala, avec ceux qui vivent le drame du Darfour

Sr Jeanne d’Arc Ghobeira, sdcde
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A Mère Antoine de Padoue, la reconnaissance
de toutes les sœurs de la Congrégation dont
vous avez été la Supérieure générale à Rome
de 1969 à 1980

Un extrait du message de Mère Maria Luisa
Colombo, à l’occasion du décès et des
funérailles de Mère Antoine de Padoue

“… vous êtes et resterez… celle qui a contribué à l’accomplissement
du chemin vers l’unité de la famille de Jeanne-Antide… par votre
prière, par la qualité de vos relations, par vos attitudes d’accueil et
d’humilité et par votre amour de l’Eglise.

vous êtes et resterez… celle qui a su exploiter les sources de notre
charisme, qui a donné à notre Congrégation le trésor des textes de
notre fondatrice, qui a mis en valeur avec intelligence et compétence,
l’histoire vécue par les compagnes de Jeanne-Antide, au cours des
siècles… cette histoire, disiez-vous, qui est “l’histoire de la
miséricorde de Dieu”.

vous êtes et resterez… celle qui a marqué le sœurs jeunes et les sœurs
moins jeunes par votre attention, votre mémoire des personnes et des
évènements de leur vie, par la lumière qui jaillissait de votre regard
et de votre cœur. 

… Maintenant, vous êtes avec sainte Jeanne-Antide… J’imagine
votre rencontre, en présence du Seigneur!”

De Mère Antoine en 1980

“Soeur de la Charité, tu prends place dans une histoire longue de
plusieurs siècles, et tu es responsable d’un avenir... 
… Tu continues, après deux siècles, l’oeuvre de Jeanne Antide,
que tu sois en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique…
… Tu as reçu de l’Eglise mission d’évangéliser les pauvres, de les
aider à rendre le monde moins injuste, à grandir comme hommes
et comme fils de Dieu.
… Tu gardes des origines une audace dans la liberté, une foi dans
le Seigneur de l’Eglise, qui te feront inventer chaque jour, en face
des problèmes nouveaux, les solutions neuves de l’Esprit.
… Regarde avec foi, avec amour, ce monde qui est tien, et que
Dieu aime au point de donner pour lui son propre Fils…
Adore, sur les plaies et les laideurs des hommes qui souffrent, la
face voilée du Seigneur de la gloire; 
Crois à la puissance de la résurrection, déjà à l’oeuvre en chacun
et dans l’univers; 
Vis le troisième siècle de la famille de Sainte Jeanne-Antide, le
cinquième siècle des soeurs de la Charité de St Vincent, avec une
confiance d’enfant:
Dieu est jeune,
le Christ est vivant, 
tu le trouves, tu le sers et tu l’aimes 
dans l’homme d’aujourd’hui!”

Mère Antoine de Padoue a écrit plusieurs ouvrages qui
sont des références pour la Congrégation:
- “Lettres et Documents” (2 éditions: 1965 et 1982),
610 pages où elle a réuni le Discours préliminaire, les
Circulaires, la Correspondance de Jeanne-Antide, son
Mémoire de Pures Vérités et le Manuscrit de Soeur
Rosalie.
- “L’esprit apostolique de Jeanne-Antide” en 1971
- “Les premières compagnes de Jeanne-Antide”
en 1994.
- “L’histoire de l’Union”, en 1987 
- “L’histoire des sœurs de la Charité de sainte Jeanne-
Antide Thouret” (1826-1915) en italien et prochaine-
ment en français.

A destra:
Nyala - scuola
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A sinistra:
Dr. Yousry EL GAMAL
e Sr Pauline

A destra: il ministro con
Nermine, primo premio
mondiale di nuoto per
handicappati (Pechino
2007)

L’Institution Sainte Jeanne-Antide a eu l’honneur de
recevoir son Excellence le Ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement égyptien, Dr. Yousry EL GAMAL, lors
d’une visite qui a eu lieu le 15/12/2007.
Trois heures et demie! Telle était la durée de sa visite: Dr.
EL GAMAL a fait le tour de la grande école, est rentré
dans les classes, a discuté avec les élèves, a observé des
cours assistés par des tableaux interactifs, a apprécié la
présence d’un laboratoire informatique ambulant (Earth
Walk) au troisième étage et a manifesté sa satisfaction vis-
à-vis du rôle que joue le CDI au sein de l’établissement.
Une présentation détaillée du fonctionnement du serveur et
de l’arborescence du nouveau site «web» dynamique
intéressait notre grand invité. 
Au Centre de l’Amour (centre pour enfants
handicapés), tout semblait l’impressionner: le jumelage
des élèves de la maternelle avec les enfants du centre et
les exercices EPS, le premier prix mondial de natation à
Pékin 2007 accordé à une de nos filles handicapées ainsi
que la qualité des services offerts à ces enfants aux besoins
spéciaux. Un petit tour dans le bâtiment renouvelé de la
maternelle a mis en valeur le plaisir d’apprendre. Son
Excellence a mentionné que la maternelle de notre
établissement constitue un modèle à suivre. Un spectacle

de haute qualité présentant la danse du «French Cancan»
et des «Poupées du Mouled» clôturait la visite.
Au salon, une réunion à l’aspect familial a groupé les
membres de la famille Jeanne-Antide (direction, corps
enseignant, conseil des parents) autour de M. le Ministre.
Des discussions, des questions et des interviews ont été
échangés. En sachant le nombre d’anciennes (36) qui,
actuellement, travaillent dans l’établissement, M. le
Ministre a exprimé son admiration pour la loyauté, la
collaboration et l’esprit de Jeanne-Antide l’éducatrice, qui
s’est communiqué à ses filles, caractérisé par le don
d’elles-mêmes dans la société alexandrine. 
En signe de respect et de considération, Dr. EL GAMAL a
présenté les insignes du Ministère à sœur Pauline
MASSOUH, la supérieure de l’institution, avant de noter
ses impressions dans le registre de l’école: 
«Cela m’a fait plaisir d’avoir visité, aujourd’hui, le
samedi 15 décembre 2007 et pour la première fois, votre
établissement, d’avoir pris connaissance de ses différentes
activités tout au long de son Histoire et d’avoir inauguré
ses festivités, qui mènent à son soixante quinzième
anniversaire.
Félicitations à la direction, au corps enseignant et à tout
le personnel de l’école pour l’effort remarquable visant un
enseignement de qualité et formant les élèves de tous les
cycles à l’utilisation des nouvelles technologies de
l’enseignement, leur permettant ainsi de faire face à l’ère
de la connaissance.
En vous souhaitant beaucoup de succès.»

Visite du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
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C’est à partir de septembre 1998 que fut construite la
maison de la communauté de Yaoundé. Nous passons
sous silence toutes les difficultés inhérentes aux
constructions sur un terrain argileux, très pentu et raviné
durant la saison des pluies… torrentielles!
A la rentrée scolaire 1999, le bâtiment n’était pas encore
achevé mais déjà les trois premières sœurs arrivaient.
Le but premier de cette communauté est l’accueil des
sœurs étudiantes qui doivent acquérir de nouveaux
diplômes pour un meilleur service: en pastorale, dans la
santé, dans l’enseignement primaire et secondaire.
A Yaoundé, il y a la possibilité de fréquenter de très
bonnes écoles: l’Université, l’Institut de théologie et de
pastorale (ITPR), l’école d’infirmiers: ces deux derniers
établissements sont affiliés à l’Université Catholique.
L’ENIEG, établissement d’Etat, école des Instituteurs,
Institutrices est aussi très valable.
Une vingtaine de sœurs ont déjà profité de ces diverses
possibilités. La plupart, actuellement, sont en activité,
mais cinq jeunes sœurs encore ne termineront leur
formation que dans un an ou deux.
Durant leurs études, les sœurs gardent le souci d’être
proches des plus démunis dans les établissements

scolaires auprès des étudiants en difficultés ou en paroisse
par une présence aux groupes de jeunes en recherche et
aux familles. 
Sur le même terrain a été construit un foyer qui a servi
pendant un an à l’accueil de cinq aspirantes en recherche
et en formation. Ensuite ce fut l’accueil de 13 postulantes
et de trois aspirantes: un nombre important – à cause des
événements qui ont eu lieu, durant trois ans, en
Centrafrique et ont obligé le postulat à quitter Bocaranga.
Et maintenant, pour ne pas perdre la main! On construit
une maison au service de notre nouvelle Province. Elle
accueillira les sœurs qui viendront pour les diverses
sessions de formation et les rencontres.
Ce petit coin de Nkolbisson, pour l’instant, s’adonne
surtout à la formation de nos sœurs tout en aidant
quelquefois aussi, des religieuses d’autres Congrégations
du Cameroun.

Au Cameroun Au Egypte
La communauté de Yaoundé à Nkolbisson 

A sinistra:
Casa Giovanna Antida

A destra:
Foyer Némésia
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Sr Marie Michèle CORNUTde Melle Marguerite Salama
Responsable du CDI 

de

Actuellement, les Sœurs de la Charité sont présentes
au Cameroun à Yaoundé, la capitale, dans le quartier
de Nkolbisson et dans le nord du pays à N’Gaoundal,
dans le diocèse de N’Gaoundéré.
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Le centre de Roum est une activité de l’Ordre de Malte.
L’Ordre de Malte a été créé au milieu du XIe siècle par
des Latins originaires d’Amalfi en Italie.
Installé successivement à Jérusalem, Chypre, Rhodes,
Malte et enfin à Rome depuis 1834, jouissant d’un statut
d’extraterritorialité, «l’Ordre de Malte» est considéré, à
juste titre, comme la seule structure gouvernementale
au monde à vocation humanitaire.
La devise officielle de l’Ordre, en latin, est: «Tuitio Fidei
et Obsequium Pauperum» («Défense de la Foi et
Assistance aux Pauvres»). Ses membres sont souvent
appelés les «Hospitaliers».
L’Ordre de Malte intervient dans le domaine médico-
social et humanitaire dans plus de cent vingt pays, son
action étant relayée par les relations diplomatiques qu’il
entretient actuellement avec cent Etats.
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Roum est un village important, situé dans la région de Jezzine
au Sud Liban à 70 km au Sud de Beyrouth et 27 km à l’Est de
la ville de Saïda (Sidon). Il compte environ 3000 habitants de
rites divers: grec catholique, maronite et chiite.
Nous sommes présentes dans cette localité depuis février 1978.
En nous implantant dans cette région en période de guerre,
nous avons commencé par un petit dispensaire qui est
devenu un grand centre médical et qui dessert toute la
région c’est-à-dire quarante-sept villages et reçoit en
moyenne mille personnes par mois.
Nous assurons aussi la catéchèse dans les écoles du
gouvernement, actuellement au nombre de trois,
l’animation des mouvements de jeunes et le travail
social, en tous domaines, car les gens s’adressent à nous.
Depuis neuf ans, nous avons ouvert un centre ou plutôt,
un club pour les personnes du troisième âge afin de les
sortir de leur solitude.
Maintenant, ils viennent de trente-deux villages. Au total,
ils sont plus de mille deux cents personnes à fréquenter le
Centre. Ils viennent par groupe, à tour de rôle, passer la
journée ici à Roum.
Nous sommes organisés en réseau; dans chaque village, une
personne relais assure le lien entre le Centre et les personnes
âgées. Elle les contacte, les rassemble et les accompagne.
Cela nécessite une planification claire et une coordination
parfaite. Nous avons deux bus de ramassage.
Un médecin vient deux fois par semaine, tous passent chez
lui et vont au dispensaire prendre leurs médicaments.
Les fêtes se succèdent… elles sont très appréciées. Cette
année, les célébrations de Noël avec les différents groupes,
ont duré une vingtaine de jours. En mars, la fête des Mères
et des professeurs, est venue à nouveau raviver l’ambiance
festive. Ils sont nombreux ceux qui étaient enseignantes ou
enseignants. Nous leur avons offert une bougie en forme
de fleur, symbole de l’amour et de la lumière, pour joindre
la tendresse dont ils sont témoins en tant que mères et
pères et le savoir qu’ils ont inculqué à des générations, en
tant que professeurs. Le 21 mars (jour de la fête des Mères
en Orient), quarante-quatre mamans de Roum ont pris le
repas avec eux; elles ont mis une ambiance joyeuse… Il y

Il m’a été demandé de parler d’une expérience
significative de promotion de la femme mais il me
semble utile, tout d’abord de nous demander quel est le
sens du mot “promotion”. Le dictionnaire donne des
interprétations diverses; j’en cite une qui me semble avoir
une importance fondamentale: “promouvoir” sous-entend
un passage d’un état à un autre, d’une situation à une
autre. Dans le cas de la formation humaine, cela veut dire:
faire avancer la personne vers une plus grande maturité,
vers une plus grande prise de conscience d’elle-même, de
ses ressources et de ses possibilités, enfin de sa dignité. 
Chaque être humain est à promouvoir depuis sa naissance:
familles, écoles, société en sont responsables. 
Nous savons aussi que chaque peuple, chaque époque de
l’histoire a des coutumes et traditions différentes si bien que
le résultat concret de la promotion prend des modalités
différentes. Mais celui qui veut promouvoir les personnes,
doit toujours les aider à grandir, à valoriser leurs capacités,
pour qu’elles se réalisent vraiment et qu’à leur tour, elles
soient capables de promouvoir ceux qui les entourent. 
Nous aussi, comme bien des femmes, nous avons
sûrement expérimenté, à certains moments, les bienfaits de
la promotion et la joie d’expérimenter un “plus.” 
Notre vocation, dans les différents services: éducatif,
pastoral, social nous offre beaucoup d’occasions de
promouvoir les personnes, souvent par la parole, les aidant à
découvrir les dons que chacun possède, d’autrefois, en créant
les conditions qui permettront à une personne de faire une
formation et à ses potentialités de se réaliser pleinement. 
Spontanément, je pense à l’oeuvre de Sainte Jeanne-
Antide: l’ouverture des écoles, l’organisation et
l’introduction du travail à Bellevaux, les visites et la
propreté dans les maisons des malades, etc. 
Il est vrai aussi que tous ne savent pas profiter des aides
destinées à la promotion de la personne mais voilà une
petite expérience positive de promotion. 
Depuis notre arrivée à Jussara, au Brésil, nous nous
sommes préoccupées de connaître la réalité sociale et religieuse
et nous nous y sommes engagées afin d’être en mesure de
choisir où et comment nous insérer. Par la suite, nous avons

choisi comme zone de présence et de service deux quartiers en
dehors de la ville, tous les deux parmi les pauvres. C’est le
nouveau Jussara, qui s’est constitué récemment et compte
environ 400 familles, un quartier pauvre avec beaucoup
d’enfants, de chômage, de prostitution, de violences... 
Connaître la réalité est important, mais dans ce contexte, que
faire? Nous en parlons entre nous, nous sentons que bien des
choses sont nécessaires mais il nous semble important de
faire quelque chose pour les femmes et les jeunes filles
mais comment? La Providence nous fait rencontrer la
femme du Maire qui demande notre collaboration pour
réaliser un cours de couture et broderie dans un autre
quartier où nous sommes présentes aussi: Ville Neuve. 
C’est la première rencontre de dialogue avec les autorités
de la ville; nous donnons notre disponibilité et profitons
de l’occasion pour leur présenter notre préoccupation et
notre désir d’intervenir aussi dans le quartier de Nova
Jussara. Là, il y a beaucoup d’enfants, on sent la nécessité
d’une école maternelle pour donner aux mamans la
possibilité de chercher du travail: de plus cela valoriserait
le quartier car la présence d’une école maternelle dans un
quartier pauvre est importante, presque un luxe! L’idée
plaît mais c’est au Maire à l’approuver... et miracle, une
année plus tard, l’école maternelle commence à prendre
forme. Le lieu est offert par l’église qui met à notre
disposition deux salles et la cuisine. Et les maîtresses? Sr.
Angela qui connaît déjà assez bien les familles invite
Denise, une jeune qui n’a pas le diplôme requis mais qui
est pleine de bonne volonté; guidée par Sr. Angela, elle se
forme peu à peu concrètement par l’étude et la pratique,
jusqu’à passer une maîtrise en pédagogie. 
Denise a su profiter de l’opportunité qui lui a été offerte,
et aussi d’une petite aide économique et, en même temps,
elle a contribué à la promotion de nombreux enfants et
sans aucun doute à celle de leurs mamans. 
Alors on pourrait se demander ce qu’il y a de significatif dans
cette histoire? De fait, il n’y a pas grand-chose d’extraordinaire,
si ce n’est, de la part de Sr. Angela, le courage de proposer,
d’accompagner, et surtout la réponse positive de Denise. Mais
ce sont justement ces petites expériences qui encouragent
et stimulent à regarder l’autre avec confiance pour mettre
en oeuvre tout effort qui aidera chacun/chacune, à se sentir
valorisé/e et capable de se réaliser en plénitude.

Au Liban
A Roum

Centro per persone
anziane a Roum

Les sœurs de la communautéde

Au Brésil, a Jussara
L’exemple d’une femme devenue responsable

Sr. Teresa Augusta Cavazzuti, sdcde

a eu un échange de petits cadeaux, puis des danses et des
chants… des gestes qui créent des amitiés, qui scellent des
relations. C’est souvent que nous créons la fête, à
l’occasion d’un anniversaire, pour honorer le plus ancien
ou la plus ancienne… pour choisir celui et celle qui a la
plus belle voix… etc.
Depuis peu de temps, en accord avec les autorités civiles,
l’une de nous, s’est engagée à visiter les prisonniers de la
région en tant qu’infirmière.
Actuellement beaucoup de familles quittent la région en
direction de la ville à la recherche d’un travail ou pour suivre
leurs enfants… si bien qu’il ne reste dans la région que les
plus pauvres ceux qui n’ont pas le moyen d’aller ailleurs.
La Mission des Sœurs consiste à aider les gens à s’enraciner
dans la région, en les soutenant médicalement par le
dispensaire, par les aides sociales, suivant les possibilités et
les moyens, en formant les familles chrétiennes par des
réunions d’approfondissement de leur religion.
«La Moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux»!
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La Fondation Sainte Jeanne Antide, réalisée par la
Province de Malte et qui prend le relais d’une association de
bienfaiteurs fondée en décembre 1969, a commencé ses
activités début 2007 et a été constituée légalement le 7
novembre 2007. Elle est formée de soeurs et de personnes
laïques et dirigée par un Comité avec un Bureau exécutif. 
Comme l’énonce la déclaration de mission, les membres de
la Fondation travaillent en équipe et en partenariat pour le
soutien et la réhabilitation de personnes socialement
exclues, de familles et de groupes minoritaires. Sa mission
est d’être présente aux personnes et aux familles en difficulté
pour les écouter avec compassion, les guider, les orienter
vers des services existants, les aider à retrouver dignité et
indépendance…, être un soutien moral et spirituel.
En tant que communauté chrétienne, la Fondation veut
rayonner l’amour de Dieu, voir et aimer Jésus-Christ dans
les personnes nécessiteuses.
A présent, la Fondation engage deux personnes à temps
plein, dix à mi-temps et environ vingt-cinq volontaires.
Depuis sa constitution légale, elle a reçu deux subventions
du Ministère pour la Famille et la Solidarité Sociale pour
deux projets distincts. 
Certains services incluent un service social et des projets
communautaires de travail pour dix-sept immeubles d’une
même localité, un programme de Compétences de Base pour
des jeunes de 17 à 22 ans, faiblement ou moyennement
atteints au niveau psychique, des programmes pédagogiques
de courte durée pour les parents qui s’occupent de leurs
enfants, pour les jeunes mères célibataires et pour des
familles dont un membre est handicapé. 
Voici deux exemples qui montrent comment les initiatives
existantes ont évolué.

Groupes de handicapés
En janvier, discutant avec un volontaire de la paroisse très
actif et engagé, il nous est apparu qu’à Tarxien, dans la
paroisse où la Fondation est établie, vivent plus de
soixante-cinq familles qui comportent un membre
handicapé. L’aide communautaire apportée à ces familles
se limitait à une seule intervention, au cours de l’année. Il

a été décidé de créer un groupe de base pour aider ces
familles vulnérables. Les soixante-cinq familles ont reçu
une invitation, des coups de téléphone, des visites… Des
annonces ont été faites dans trois églises et des posters
placés en certains lieux. 
Le groupe qui comporte vingt et un membres actifs s’est
rencontré pour la première fois le 29 janvier et à présent,
régulièrement chaque mardi soir. L’animateur a permis au
groupe d’identifier des inquiétudes communes. De même,
un cours a été donné pour aider à affronter et à comprendre
ces inquiétudes communes. Le groupe a pu contacter des
responsables du gouvernement pour mieux connaître les
politiques nationales et les mesures à prendre.

Club pédagogique pour les grands-parents
En parlant avec l’Abbé de l’Ordre Augustinien à Tarxien,
il est apparu qu’un pourcentage élevé de grand’mères
s’occupent de leurs petits-enfants d’une façon régulière et
que beaucoup ont traversé une période traumatisante à
cause du divorce de leurs enfants et de leur retour à la
maison paternelle. On a pensé instituer, une fois par
semaine, un cours pédagogique, centré sur l’éducation
familiale, qui constitue aussi une occasion de rencontre. 
Dans six zones où sont concentrées des familles en
difficulté identifiées par les prêtres et par la Commission
paroissiale de la Diaconie, le lancement du Club a été
fortement encouragé. Cette initiative de formation répond
en fait à plusieurs besoins: elle permet aux grands parents
d’acquérir des compétences pour aider les petits-enfants
dans leurs études et dans leur croissance, d’affronter
certains défis comme celui de la discipline, de réfléchir
sur les traditions familiales, de mieux comprendre les
besoins de chacun et de soutenir dans leur métier les
enfants, devenus adultes…

À Malte
La Fondation Sainte JeanneAntide

Sr Salvina Bezzinade Distribuzione dei regali
di Natale

Habitée par une parole que Jésus nous dit: “Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement”, je désire vous
partager une expérience vécue ces jours derniers.
A Tirana, du premier au quatre mai, avec un petit groupe de
jeunes universitaires qui vivent avec nous, j’ai participé à
une Mariapoli, organisée par les Focolari présents en
Albanie. A la rencontre, étaient présentes aussi de
nombreuses familles avec leurs enfants, des jeunes de toute
l’Albanie et aussi du Kosovo, des soeurs et des prêtres.
C’était la première fois que je me trouvais dans une telle
rencontre qui, pourtant, a déjà eu lieu neuf fois en Albanie
mais, dès le début, à cause du climat fraternel, il me semblait
que j’avais toujours participé à ce genre de rassemblement. 
Nous avons vécu des journées intenses de prière, de
partage d’expériences, et, naturellement dans la joie nous
avons pris les repas, ensemble. 
Ce qui m’a frappée le plus?… Certaines rencontres
personnelles avec des jeunes, mais spécialement les
témoignages des focolari qui venaient du monde entier… c’était
très beau de voir la joie et la communion qu’ils manifestaient. 
Certains d’entre eux disaient que pour vivre dans la paix
et dans la joie communautaire, il faut toujours
recommencer et savoir aller au-delà de ce qui divise et qui
ne nous permet pas de nous voir avec des yeux neufs; un
autre disait que, dans la vie communautaire, bien des fois,

nous sommes comme Eve et Adam qui, désobéissant à
Dieu, ne prennent pas leurs responsabilités mais disent
que c’est la faute de celui-ci ou de celle-là. Pour moi, ce
furent des paroles fortes, non parce que je ne les avais
jamais entendues mais parce qu’elles expriment des
expériences que nous vivons tous et qui, tant de fois, ne
nous permettent pas d’être des personnes joyeuses et des
témoins dans ce monde. 
J’ai pu rencontrer un musulman venu du Kosovo qui me
disait aussi que, depuis longtemps, il participait à cette
rencontre, parce qu’il était ami d’un catholique. Il me disait
que, pour lui, le plus important n’est pas d’être musulman
ou chrétien, mais de vivre selon la Parole de Dieu et de
faire du bien à toutes les personnes qu’il rencontre. 
C’était vraiment beau de voir comment toutes ces
personnes ont été poussées fortement à faire connaître
Jésus et qu’elles le font dans le quotidien… et cela se
voyait bien dans les temps de partage… sans aucune gêne,
elles montaient sur l’estrade et disaient: “J’ai rencontré
l’amour de Dieu et avec ma vie je veux le faire connaître”.
Pour l’Eglise qui est nouvelle en Albanie, je pense que
c’est une expérience qui doit nous porter à louer et à bénir
Dieu, pour qu’Il continue à semer vraiment sa Parole dans
le coeur de nombreuses personnes. 
J’ai remercié le Seigneur pour le mouvement des focolari,
pour le don qu’il a fait à l’Église à travers le oui de Chiara
Lubich, mais surtout parce que j’ai pu voir que lorsque le
don reçu devient don pour les autres dans l’Église, il
devient contagieux, c’est une richesse pour tous. 
J’ai été très frappée aussi par le fait que tous sentaient très
fortement la présence de Chiara et cela me conduit à cette
réflexion: il est vrai que leur Fondatrice est morte depuis
peu de temps, c’est pourquoi peut-être, ils la sentent très
présente mais je me disais: à plus forte raison, nous qui
avons les écrits et les documents de notre Fondatrice mais
aussi une histoire merveilleuse vécue en 27 Pays du monde,
nous devrions être plus portées à mieux la connaître et à
redécouvrir son esprit pour témoigner de Jésus, avec joie. 
J’ai pensé aussi aux laïcs “Amis de Jeanne-Antide” et j’ai prié
pour que nous aussi, dans notre Congrégation nous puissions
vivre, sans attendre, cette expérience de communion. 
Je remercie ma communauté qui m’a donné la possibilité
de participer à ce grand rassemblement!

Sr Adelina Markude

Au Albanie
“Lorsque le don reçu devient don pour les autres…”
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Nous sommes 29 soeurs, résidentes à Concise, plus ou
moins dépendantes, cinq d’entre nous sont au service de
la vie et de l’animation de la communauté. Notre
Maison est un EHPAD (Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de 72 lits, complètement
médicalisé: 12 lits sont réservés aux personnes, laïques et
soeurs, atteintes de la maladie d’Alzeimer. Trente six
salariés sont à notre service (personnel de Direction, de
santé, de cuisine, d’entretien, etc.)

Notre mission
Nous pourrions dire, brièvement, que notre mission est
d’établir en nous et autour de nous, dans cette étape du
vieillissement, un climat de paix, de bonté, de bienveillance,
d’entraide mutuelle, de pardon et aussi d’émerveillement.
Nos relations entre nous, soeurs, avec les autres résidants,
avec le personnel, les visiteurs, nous offrent de multiples
occasions pour vivre cette mission, dire la présence et
l’Amour du Seigneur. 
Concrètement, cela se vit simplement, par exemple lorsque

nous rencontrons les personnes dans les couloirs,
l’ascenseur ou à l’entrée de l’Etablissement, (deux soeurs
assurent quotidiennement une permanence d’accueil), un
bonjour, un sourire une main qui se tend, un petit mot,
sont toujours appréciés.
Les moments des repas, où nous sommes à table avec les
laïcs, nous donnent l’occasion de les écouter, de nous
intéresser à leurs joies, à leurs peines. C’est parfois un
moment d’entraide… lorsque nous pouvons le faire.
Les temps d’animation et d’activités partagés avec les
résidants, comme les lotos, les ateliers mémoire, dessin,
jeux de société... sont vécus dans la bonne humeur et le
respect. Chacun a ses limites, ses lenteurs, cela nous
apprend à être tolérantes et bienveillantes.
En communauté, les temps de rencontre, de réflexion une fois
par semaine environ et le forum une fois par mois, nous aident
à approfondir ce projet missionnaire, à garder un regard positif
sur les personnes et les évènements, à nous laisser surprendre
par la vie qui peut toujours surgir en nous et en l’autre.
Nous nous retrouvons régulièrement à la chapelle pour
prier et offrir au Seigneur les personnes qui vivent ou
travaillent dans cette maison. L’Eucharistie nous rassemble
cinq jours par semaine. Beaucoup de résidants et de
personnes âgées du quartier participent ainsi à la prière de
l’Eglise en union avec la paroisse. Dans notre chapelle, le
socle de l’autel représente le monde, c’est une invitation,
pour nous, “à traverser les mers” pour rejoindre toutes nos
soeurs et confier au Seigneur les espoirs et les souffrances
des hommes des femmes et des enfants, qui peuplent notre
planète. La prière personnelle et communautaire tient une
grande place dans notre vie mais nous ne devenons pas
des contemplatives avec l’âge. La vie dans cette maison
est pleine d’autres choses. Nous savons que la mission sous
quelque forme qu’elle soit est un chemin de vie. Nous
avons à cultiver en nous le désir de nous entraider dans le
difficile travail de deuil du vieillissement et de toutes ses
conséquences, particulièrement la dépendance. Nous avons
surtout à nous convaincre que vieillir n’est pas une fatalité;
que vieillir peut être une chance, un accomplissement. 
Nous voulons encore chanter avec le psaume 91, en
parlant du Juste: “Vieillissant il fructifie encore… pour
annoncer que le Seigneur est droit.”

En Savoie, à Thonon
Missionnaires dans une maison de personnes âgées

La maison Concise
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La communauté de Concisede

Avril 2008

Elle est arrivée ce matin Léonie, venant de si loin, de nulle
part, du pays de l’errance et de la solitude!

Elle a quel âge Léonie? 25,30 ans, qui sait? L’âge de son
histoire, l’âge de ses secrets qu’elle ne veut livrer à
personne! Eprise de liberté, oiseau sauvage que rien ni
personne ne pourra emprisonner, elle fait la route toujours
sans fin! Ses souliers n’ont plus de semelles, sa robe plus
de couleur.

“Je viens, dit elle, à pied, de Sicile en passant par la
Corse! Je gagne ma vie avec ma guitare. Je n’ai plus rien,
j’ai besoin de tout! J’ai faim, j’ai froid, je n’ai plus de
vêtements, plus de couvertures, partout je me suis fait jeter
dehors, insulter, j’ai besoin qu’on m’aide!”

Devant la boutique de la solidarité, nous l’avons
accueillie! Wallou, son chien sautait partout comme pour
dire merci! “Léonie que veux-tu? Cette veste, ce tricot,
cette robe?” “Je veux des habits légers! Une paire de

Au France, à Bagnols/Cèze
Le temps d’une rencontre avec Léonie

Sr Anne Claire Bertrandde
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chaussettes me suffira, une couverture, une fourchette, s’il
vous plait, je mange avec mes doigts depuis 3 mois, une
petite casserole si possible pour remplacer ma boîte de
conserves!”

Ici, elle aura tout Léonie, même un beau sac à roulettes
pour soulager son dos meurtri par le baluchon qu’elle
transporte! Nadia qui vient aussi chercher de la nourriture
l’invite à aller chez elle! Une douche, un repas chaud:
“viens chez moi!”

Les pauvres entre eux nous touchent le coeur! Qu’ajouter
à cela? Léonie, nous te faisons une bise, tu vas repartir,
heureuse d’avoir trouvé des amis! Tu me dis “Anne ma
soeur, tu es la soeur du peuple! Merci, c’est bon des gens
comme ça! Si vous n’existiez pas, on n’aurait plus qu’à se
barrer de ce monde!” 

Léonie, nous l’avons compris, tu es une solitaire, la route
t’appelle et nous te laissons aller ton chemin! Ne nous
oublie pas, nous ne t’oublierons pas non plus!
Bonne route!

“Je viens à pied, de
Sicile”
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Sancey-le-long, en France: un village de la province de
Franche-Comté, dans le département du Doubs et le diocèse
de Besançon… le village natal de Sainte Jeanne-Antide. Les
soeurs de la communauté nous parlent de leur mission…

Nous sommes six sœurs de la Charité présentes à Sancey.
Certaines participent à la vie paroissiale, dans divers
services: chorale, catéchèse, visites aux malades… Mais
notre principale mission se situe à la maison d’accueil:
accueil de groupes, accueil de ceux qui passent, accueil
qui demande présence, écoute, disponibilité. 

Sancey, lieu de pèlerinage
Beaucoup de visiteurs, de personnes seules, de familles, de
groupes demandent à connaître Ste Jeanne-Antide et à
visiter sa maison et la basilique. Durant les week-ends, un
fond musical favorise le silence en ces lieux.
Souvent, les personnes qui passent à la basilique, écrivent
leur prière dans un grand livre.
Des enfants s’expriment ainsi: 
“Ste Jeanne-Antide, allumez la flamme de Dieu dans mes
parents”.
“Seigneur, je vous prie pour ma vocation de prêtre -
Erwan qui vous prie de tout son cœur”
“Ste Jeanne-Antide, protégez-nous - merci, montrez-nous
le bon chemin chrétien”
“Jésus occupe-toi bien de mon parrain” Marius
“Magnifique et charmante Eglise!!”
“Que mes parents soient heureux” Laura
“Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j’ai fait !
(mensonge, tricheries…) protège aussi les pauvres. Merci
beaucoup” Sabrina
“Protège ma famille des malheurs de la vie” Gwendoline
“Qu’on retrouve mon chat!”

Et des adultes écrivent pour demander de protéger leur
famille: “… éclairez nos enfants dans leur vie.”
en action de grâce “Merci Ste Jeanne-Antide de nous
garder dans la charité de Dieu, d’amour et de paix. Merci
de nous faire vivre à votre image.”
Pour les pauvres: “Merci de prier pour tous les gens
malheureux, qui ont faim. Qu’il n’y ait plus de guerres
dans le monde; pour les sans-abri. Merci pour ce moment
de recueillement.”
Pour les malades: “Ste Jeanne-Antide, je vous confie
Simone P., responsable de la catéchèse dans le diocèse de
Lyon, récemment victime d’un grave accident de voiture.”
Pour les jeunes: “Prions pour tous les jeunes qui sont
désoeuvrés, qu’ils retrouvent le bon chemin. Merci.”
Pour un défunt: “Ste Jeanne-Antide, veillez sur Julien, qui
est monté aux cieux cette semaine, sur sa famille et tous
ceux qui souffrent du départ d’un être cher.”

Accueil des groupes 
Les groupes que nous accueillons sont divers. Ils arrivent
du diocèse de Besançon, de toute la France, surtout de

Au France
Au pays de Jeanne-Antide

Nella pagina a sinistra:
Sancey villaggio

A destra:
la Basilica
“S. Giovanna Antida”

La communauté de Sanceyde

CCHHEEMMIINNSS DDEE LLAA MMIISSSSIIOONN

l’Est, mais aussi de Suisse, d’Italie, d’Espagne… 
Nous portons une attention personnalisée à chaque groupe
comme s’il était unique. Nous essayons de rejoindre les
personnes dans leurs attentes, par exemple pour une
disposition de salle, pour un régime. L’accueil de grands
groupes peut nécessiter une aide de service. C’est alors
que nous faisons appel aux amis de Ste Jeanne-Antide et à
des personnes du village. Ils peuvent rester une journée,
un week-end, ou davantage.
Certains groupes nous demandent de leur parler de Ste
Jeanne-Antide, de son charisme, de la vie religieuse, ce
que nous faisons volontiers en rejoignant leur réflexion
dans la mesure du possible. 

Qui sont ces groupes? 
Ce sont des groupes d’enfants: catéchèse, profession de foi…
Des groupes de jeunes: confirmands, scolaires d’école
catholique…
Des groupes d’adultes laïques: mouvements d’Eglise,
équipes Notre-Dame, équipes du rosaire, chorale
universitaire…

Des groupes religieux ou œcuméniques: juifs
messianiques, pasteurs protestants…
Des groupes de prêtres: conseil épiscopal, agents
pastoraux de Suisse…
Des groupes de différentes congrégations dont la nôtre:
retraite, session, chapitre…

Au cours de ces dernières années, nous avons de plus en
plus de demandes individuelles pour un temps de
ressourcement, de repos, avec participation à la prière
communautaire.
Les groupes apprécient beaucoup le confort de la maison
d’accueil, consécutif à sa rénovation et à la mise en place
de moyens audiovisuels.
Et comme l’écrit Vincent: «C’était trop beau et trop bien,
ça me donne envie d’y retourner.»

Au service de l’accueil, nous toutes en communauté à la
campagne, nous essayons d’être à l’écoute, disponibles, et
d’ouvrir la porte de la maison Ste Jeanne-Antide à tous
ceux qui veulent y venir. 
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La Conférence générale 2008 s’ouvre le 3 mai, jour de
l’Ascension de Jésus. Avec le Conseil général sont
présents tous les conseils provinciaux et régionaux, une
déléguée, quatre traductrices, la secrétaire technique et
l’économe générale. 
Visages souriants, illuminés par la joie de la rencontre!
La diversité des cultures et des langues nous invite à faire
davantage connaissance, à élargir nos horizons. 
Dans son message d’ouverture, Mère Maria Louisa nous
rappelle que: “Le Christ qui est monté au ciel, nous plonge
dans le présent, en nous plaçant devant l’exigence de
l’engagement concret à aller “évangéliser toute la terre”
avec enthousiasme, en témoignant sans cesse de lui, “le
Ressuscité”.
Sur ces mots d’envoi, s’est ouvert le chantier de la
troisième session d’étude en vue de réécrire le 7ème chapitre
de la Règle de Vie sur “le service de l’autorité”. Le mot
“Participation” est au cœur de nos partages: participer,
c’est s’impliquer, mais aussi impliquer, devenir capable…
mais aussi rendre capable…, se risquer, se laisser
provoquer par un projet, un horizon… Et comme corps-
congrégation, cela exige aujourd’hui Vitalité et Passion
pour le Christ et pour l’Humanité. 
Nous relisons nos structures de participation et de
consultation dans une vision d’Eglise et de Congrégation.
Dans la réflexion, apparaissent des pistes pour que les
structures expriment de plus en plus la communion, le
respect des diversités, l’unité et l’unicité de la mission. 
Mère Maria Luisa souligne l’importance de la Parole de
Dieu dans notre chemin spirituel, car “gouverner” c’est
obéir à la Parole de Dieu, unique autorité de notre avenir. 
Le Père Innocente GARGANO, de la communauté des
Camaldules, bibliste de renommée internationale, nous
plonge dans un itinéraire de Lectio Divina qui nous
permet de pénétrer en profondeur dans les racines
bibliques du service de l’autorité. Les chapitres 18 de Mt
et 21 de St Jean bouleversent tous nos schémas. Ils nous
interpellent personnellement et en tant que corps-

congrégation. Avoir soin de l’autre, du plus faible, du
plus petit, rendre l’autre auteur…, bâtir la communauté
sur l’Amour et la Miséricorde, faire place à la
prophétie… telles sont les Lumières qui nous habitent
après cette immersion dans la Parole de Dieu. 
Des témoignages de vie nous conduisent au Tchad, au
Vietnam, au Pakistan, où nos sœurs, dans des situations de
guerre, d’insécurité se sentent “portées” par la congrégation,
ce qui fait grandir en elles le sens d’appartenance. 
Un représentant des Amis de Sainte Jeanne-Antide nous
présente avec beaucoup de simplicité le chemin parcouru
par les Laïcs pour parvenir à rédiger le texte Fondateur
du “mouvement international des Amis de J.Antide”.
Des horizons nouveaux s’ouvrent devant nous, l’heure est
à l’Espérance. 
Nous avons la chance de faire un pèlerinage à POZZAGLIA,
et de nous imprégner de la fidélité de Sr Agostina vécue au
quotidien, dans les choses simples de la vie.
Nous partageons des informations concernant:

la prochaine parution de la nouvelle revue de la
Congrégation “Partout dans le monde”…
la rencontre des formatrices de noviciats du 16 au 21
septembre à Rome et le temps international pour les
Sœurs qui se préparent aux vœux perpétuels du 1er au
31 juillet 2008
la réorganisation en réseau du secrétariat général et des
secrétariats provinciaux/régionaux 
le point sur la réflexion de toute la Congrégation en vue
de la réécriture du chapitre VII de la Règle de Vie 
la réorganisation progressive de la Maison générale et
la collaboration nécessaire de toute la Congrégation
pour en assurer les services.

Cette semaine de conférence vécue ensemble nous a aidées
à renforcer la communion dans l’unité. Et nous avons
expérimenté la richesse des dons dont chacune est porteuse,
dons qui enrichissent la congrégation pour le service de
l’Eglise, dans une dimension internationale, avec Jésus, au
centre du cheminement de notre congrégation.

Echos de la
Conférence
générale

Le Conseil de la Province Afrique Centralede

L’invitation de Jésus fait vibrer dans nos coeurs l’amour de
Dieu pour l’Église, pour la Congrégation, pour les
pauvres… Aujourd’hui, comme à Jeanne-Antide, le
Seigneur nous adresse la même invitation à répondre à cet
appel de toutes nos forces, afin que notre réponse soit
évangélique, solidaire et alternative, là où Il nous appelle… 
Prononcer les Voeux Perpétuels, après avoir expérimenté,
au cours des années de formation initiale la miséricorde, la
confiance et la tendresse de Dieu, nous fait comprendre la
dimension de cette invitation: “Suis-moi”
De différentes parties du monde: Italie, Orient, Sud-est
Asiatique, Afrique Centrale, Pakistan, Europe orientale,
Indonésie, les jeunes soeurs vivront ensemble une forte
expérience de Dieu, dans des lieux significatifs de notre
Congrégation: Sancey, Besançon, Naples, Rome… en
faisant mémoire de “l’Expérience de Dieu dans la vie de
Jeanne-Antide”. 
Cette expérience internationale nous invite à élargir notre
coeur à toute l’humanité en faisant nôtres les paroles de
Jeanne-Antide: 
“Nous avons entendu la voix de l’esprit de notre vocation,
nous avons entendu la voix de notre prochain qui est par
toute la terre, nous avons entendu la voix des pauvres qui
sont les membres de Jésus-Christ, qui sont nos frères:
en tel pays que ce soit, ils nous doivent être tous

également chers” J.A circ. 1812
Cette rencontre aura lieu au mois de juillet 2008. Les
Objectifs en sont les suivants:

Vivre une profonde expérience de fraternité et de
Congrégation dans une dimension internationale.

Partager l’expérience spirituelle de Jeanne-Antide.

Approfondir ensemble les textes fondamentaux de la
spiritualité des Sœurs de la Charité.

Prier et célébrer avec l’Eglise, peuple de Dieu, à partir
de notre mission au service des pauvres.

Cette rencontre nous offre l’occasion de remercier le
Seigneur pour le don de la vocation des sœurs de la Charité
qui, en chaque continent s’exprime dans la diversité des
visages, des langues, des rythmes, des cultures...
Cependant, en cette “Tour de Babel”, il nous est possible
de nous comprendre grâce au langage de la charité.

“Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la
speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!”
(1 Cor. 13)

“Temps
Internazional”
Juillet 2008

Sr Monica Bindade

“Notre Seigneur, passant devant la porte de Mathieu
lui dit: “Suis-moi” et Mathieu, obéissant à l’instant,
quitta sa boutique, ses parents et ses amis et devint le
fidèle apôtre de Jésus-Christ. Or, sachez qu’Il n’exige
pas moins de vous; car la sainte vocation à laquelle le
Seigneur vous appelle a beaucoup de rapport avec
celle de ce grand saint” S.J.A. 19-9-1800

Particolari di
Besançon (a destra),
Roma (in basso) e
Napoli (in basso a
destra).

Roma: partecipanti
alla Conferenza gene-
rale del 2008.
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Je m’appelle Emmanuelle, j’ai 27 ans et suis professeur de
musique dans le Sud de la France près de la ville de
Nîmes dans le Gard.
J’ai commencé à participer aux JMJ avant même d’en avoir
l’âge, à Paris tout d’abord, puis à Rome et à Cologne. Pour
rien au monde je n’aurais raté un de ces rassemblements
internationaux où chacun, avec sa culture, son rang, sa langue,
se retrouve autour d’une même cause: l’Amour du Christ. 
Cet Amour du Christ, tous les chrétiens le portent, mais
pour le rayonner autour de nous, nous avons besoin parfois
de nous ressourcer et de «recharger nos batteries». 
Voilà le but des JMJ: renouveler la flamme de cet
Amour en chacun de nous pour rebondir dans la vie
qui est la nôtre, et ce, grâce à la richesse des
rencontres, la diversité des carrefours sur nos
questionnements d’hommes et de chrétiens dans le
monde, mais aussi grâce à ces moments privilégiés de
prière, d’oraison ou de louange, en communauté ou
seul, en face à face avec Dieu.
Mais aujourd’hui, je me suis sentie appelée à aller plus

“Nous avons écouté avec grand intérêt et curiosité les
informations concernant la vie des habitants d’Endesalassie
– Shire, région du Tigray, en Ethiopie – et, à travers les
images projetées, nous avons constaté la pauvreté de la
population: des cabanes pour maisons avec une pièce dans
laquelle vit toute la famille, un seul repas dans un plat
unique… des enfants, pieds nus, qui, pour atteindre
l’école, font deux heures de chemin… l’eau de pluie pour
la boisson, récoltée dans les citernes, les maladies causées
par le manque d’hygiène et la malnutrition. 
Tout de suite nous avons pensé au confort de nos maisons,
à la nourriture parfois jetée et nous avons été prises par le
remords, parce que, pour ces petits, un reste de nourriture
représenterait la vie, le salut. 
Une question nous est venue, spontanément: “Qui donne à
ces personnes la force d’aller de l’avant”?
Dans les photos, les visages sont tous souriants, même
ceux des malades, des enfants… la réponse est simple: “La
joie de vivre les fait aller de l’avant, les petites choses qu’ils
reçoivent, celles qui sont banales pour nous, sont grandioses
pour eux”. Même si nous croyons que vraiment la vie leur a
montré sa face la plus sombre, eux ne gardent ni rancune ni
tristesse mais seulement de la lumière. Ces personnes ont
les yeux tournés davantage vers le soleil et ils sont plus
heureux que ceux qui vivent dans l’aisance. 
Leur joie est en partie due aux missionnaires qui, poussés
par l’amour pour le Seigneur et pour le prochain, réalisent

de grandes choses comme la construction de cliniques et
d’écoles. Nous remercions ces personnes merveilleuses qui
rendent les autres riches par leur amour gratuit. 
Avec le produit de l’exposition-marché que notre école
organise tous les ans, nous avons donné 300 euros à Soeur
Costanza comme signe de notre aide et de notre proximité.
C’est seulement une petite goutte d’espoir qui deviendra,
avec celles des autres, une mer qui pourra inonder les
régions les plus pauvres du monde. 
Il faudrait que tous, nous renoncions à quelque chose
pour les autres, mais l’égoïsme est toujours trop vivant en
nous et nous continuons à vivre dans notre bien-être;
quand une voix désespérée réussit à nous atteindre, nous
tirons un peu de monnaie de notre poche et puis nous
revenons à notre sérénité tranquille, à notre vie habituelle. 
Une interrogation plus inquiétante nous est venue: 
“Si les soeurs avaient refusé de répondre à l’appel du
Seigneur, qui aurait aidé cette population”? 
En imaginant que nous pourrions partir un jour, une sensation
nouvelle est née en nous, une espèce de lumière, un sens de
légèreté.... nous sommes sûres que, si Dieu veut faire de nous
un instrument qui aide les autres, nous accueillerons sa
demande. Comme un petit grain de sable, avec les autres
grains de sable, nous apporterons de la lumière à ceux qui
sont dans le désert de l’obscurité, de l’eau à ceux qui sont sur
des dunes arides. Nous donnerons de l’espérance en
vainquant la haine, l’égoïsme et la guerre”.

loin dans ma démarche. Après avoir beaucoup reçu, lors
des dernières JMJ, j’aimerais faire partie de ces aînés qui
m’avaient jusqu’alors accompagnée…
Aussi je me suis engagée cette année dans la préparation
des JMJ pour le diocèse. Une délégation partira en
Australie tandis qu’un grand rassemblement aura lieu en
communion avec le Pape et tous les jeunes, à Lourdes.
Le thème proposé par notre Pape Benoît XVI a été le
déclic à mon engagement. J’ai une passion folle pour
l’Esprit Saint et sa présence dans ma vie. Or, préparer
les temps forts, discuter et échanger sur ce thème avec les
jeunes, les animateurs ou les prêtres, me permets déjà de
vivre les JMJ mais sur l’année entière…
La force de l’Esprit, nous l’avons tous expérimentée, et
pourtant, nous ignorons tous jusqu’à quel point elle peut
être puissante!
Alors, témoignons, partageons, rassemblons les
morceaux du puzzle que nous sommes chacun, et faisons
savoir à tous que l’Esprit et l’Amour de Dieu sont la
Vérité et la Vie…!!!

A sinistra:
composizione del logo
delle G.M.G. (Sidney
2008)

Sopra:
celebrazione per
preparare l’evento

A destra:
Casa Giovanna Antida

A sinistra:
Foyer Némésia

Emmanuelle de CLERCQde

“Voci del Sud”
Notiziario Provincia Italia-Sud (maggio 2008)

de
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Qui donne à ces
personnes la force
d’aller de l’avant?

En route
pour les J.M.J.

Nous présentons le témoignage de Marianna Rinaldi
et d’Ilenia Santoro, élèves de la Classe de seconde,
École Secondaire de Premier Degré N. Perotto de
Manfredonia (Italia) qui ont participé, le 9 avril 2008, à
une rencontre avec Soeur Costanza Colace, Soeur
de la Charité, italienne, en mission en Ethiopie.
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Rencontre internationale

A Rome, du 26 au 29 août 2007, la première rencon-
tre internationale a réuni avec le Conseil général de
la Congrégation, 13 sœurs, Mgr Lucien Daloz, évê-
que, ami de Jeanne-Antide et 33 laïcs: 3 personnes
de l’Afrique centrale, 2 de l’Amérique latine, 3 des
Etats-Unis, 1 de l’Indonésie, 1 du Laos, 3 de l’Europe
orientale, 10 de la France, 16 de l’Italie, 3 du Liban,
4 de Malte.

La rencontre de l’équipe

“En février 2008, l’équipe internationale des Amis de SJA
(Gabriele, Michel, Daniela, Mariella, Renée et sr Marie
Jacqueline) s’est réunie à Rome, au centre d’accueil, rue
Claudia pour prendre en compte les objectifs définis
durant la rencontre du mois d’août. 
En réélaborant et réassumant les réflexions et les
contributions reçues des différents groupes, elle est arrivée
à la rédaction définitive du Texte Fondateur du
Mouvement International des Amis de SJA.
Cette rencontre aussi s’est caractérisée par un magnifique
climat d’écoute et de partage.
Nous avons senti fortement le désir de tous les groupes de
cheminer ensemble et en communion: ce qui a transmis
joie et dynamisme à notre travail. 
Le prochain rendez-vous de l’équipe de coordination est
prévu pour la fin du mois d’août 2008 à Sancey. 
Notre “mouvement” ne s’arrête pas”!

Les 3 objectifs de cette rencontre

Faire connaissance et partager la vie des groupes qui ont
grandi dans les divers contextes du monde depuis 1989
Approfondir l’identité du laïc ami de Jeanne-Antide 
Ensemble, pour une nouvelle réalité…

A partir des convictions communes, l’Assemblée s’est
orientée vers:

un texte de référence 
un projet de mise en réseau de tous les groupes existants 
une équipe centrale de coordination 

Le texte fondateur

Préliminaires

“Laïcs et sœurs, nous sommes appelés à cheminer ensemble, 
à nous rendre sensibles aux nouvelles pauvretés,
à partager le charisme de la charité”.

“Avec cette forte invitation, nous avons réalisé ce texte
fondateur, en partant des réflexions que tous les groupes
locaux des amis de SJA ont envoyées et qui sont une
importante contribution au chemin du Mouvement
International des Amis. 
Ce texte volontairement simple et facile à lire peut être adopté
par chaque groupe et développé selon la réalité où il opère; il
veut être aussi une forte invitation au partage du charisme de
la charité en le concrétisant dans notre vie quotidienne. 
Le chemin des Amis de SJA a commencé: poursuivons-le
tous ensemble!
Un merci sincère et affectueux de la part de l’équipe à tous
les amis à travers le monde pour leur participation et leur
contribution”. 

Le Texte

“Je veux me servir de toi pour faire de grandes choses”
(MSR L.D p.542)

Amis de Jeanne-Antide, nous formons, avec les Sœurs
de la Charité, une même famille spirituelle, pour vivre
et partager le charisme de Jeanne-Antide, chacun selon
sa vocation dans l’Eglise, pour le service de la société. 

Baptisés, pour être fidèles à l’Evangile, nous orientons
notre vie vers le Christ, que nous voulons servir dans
les pauvres, “ses membres souffrants”.

Nous nous engageons à vivre dans la sobriété, la
solidarité et la fraternité. 

Nous sommes attentifs aux pauvres pour agir selon nos
possibilités, dans les différents contextes culturels de
la société d’aujourd’hui.

Nous voulons que soit reconnue la dignité de toute
personne, pour que l’évolution de notre monde ne se
fasse pas au détriment de ceux qui sont les plus
vulnérables. 

Nous choisissons les moyens les plus adaptés pour nous
former au plan humain et spirituel. 

De Jeanne-Antide, nous apprenons à nous appuyer sur
Dieu seul pour trouver en Lui le courage de l’amour et
du témoignage. Pour cela, dans notre vie, nous donnons
une place essentielle à la prière et à
l’approfondissement du Charisme. 

Nous voulons nous aider mutuellement à vivre cet
appel, dans une dimension internationale et dans le
respect du cheminement de chaque personne. 

Nous voulons impliquer dans notre chemin des enfants
et des jeunes, en portant attention à leur créativité.

Nous accueillons le message de Jeanne-Antide: qu’elle
nous aide à être fidèles et ouverts à l’Esprit.

Gabriele Rossi fait mémoire
de la rencontre

“Nous étions nombreux à la Maison
générale à la fin du mois d’août: visa-
ges connus… visages nouveaux!
Laïcs et soeurs venus de différentes
parties du monde! 
Mais une atmosphère de grande séré-
nité et d’amitié s’est créée tout de suite.
Aidés par la contribution optimale des
traductrices, nous avons dépassé les
difficultés de la langue.
Les moments de prière étaient pro-

fonds et bien préparés, et la participa-
tion était active durant les travaux de
groupes où nous avons réfléchi sur les
lignes-guides indiquées par Monseigneur
Lucien Daloz.
Tout cela permis l’élaboration de l’ébau-
che du texte fondateur, qui, ensuite, a
été réfléchi, durant l’automne, par tous
les groupes des amis, en vue de la ren-
contre de l’équipe de coordination qui a
eu lieu en février 2008.
Je désire vraiment vous remercier tous,
pour les journées passées à Rome; je
me suis vraiment senti membre de la
grande famille. Merci à Mère Maria

de Gabriele Rossi

Luisa et à toutes les sœurs qui nous ont
offert cette grande opportunité: sœurs
et laïcs ensemble en chemin!”
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C’est un destin de femme très exceptionnel que nous livre
Yvonne Pierron dans son autobiographie, sous le titre:
“Missionnaire sous la dictature”. Alsacienne d’origine, entrée
en religion très jeune, à 17 ans, avec le désir d’une vie mission-
naire intense, elle quitte son pays dix ans plus tard pour se
retrouver, sans l’avoir cherché, mêlée aux heures sombres de
l’Argentine où elle résida par deux fois et où elle vit encore main-
tenant, et du Nicaragua où elle passa quelques années. A près
de 80 ans, aidée du journaliste David Bornstein, ancien corres-
pondant de “Libération” en Amérique latine, elle entreprend de
publier son témoignage sur cette période tragique de l’histoire.
A travers son récit simple, dense et bien documenté, Yvonne
Pierron raconte de manière détaillée et bouleversante com-
ment elle a vécu dans les bidonvilles de Buenos-Aires, com-
ment elle s’est attachée à la vie des planteurs de tabac au nord
du pays et a participé aux luttes paysannes, comment elle s’est
trouvée elle-même pendant la dictature des militaires argentins
aux prises avec la persécution, aux côtés de ses sœurs et
amies, Alice Domon et Léonie Duquet, à qui elle fait une grande
place dans ce récit. 
Sous sa plume alerte reprend vie toute l’histoire atroce de la
répression de la junte militaire qui fit en Argentine tant de doulou-
reuses disparitions, connues dans le monde entier grâce au cou-
rage des “Mères de la place de Mai” de Buenos-Aires. 
Elle brosse les portraits pas toujours assez connus des princi-
paux acteurs de cette répression et ceux des victimes de cette
terrible époque. 
Elle rappelle comment, les efforts de recherches effectuées avec
ténacité par les familles et les amis des disparus ont permis de
lever le secret qui protégeait les bourreaux et d’identifier un cer-
tain nombre de corps parmi les ossements retrouvés sur la côte
du Rio de la Plata. 
Elle ouvre aussi sur les heures douloureuses de la révolution
sandiniste au Nicaragua où elle a vu détruire le fruit de son tra-
vail d’éducation et de lutte contre la misère des petits paysans,
lutte qu’elle reprendra avec persévérance, de retour en
Argentine aux confins du Paraguay et du Brésil parmi des popu-
lations abandonnées.
Témoignage de courage et d’espérance, dérangeant souvent,
d’une femme ouverte et combative, qui a aimé les pauvres et
s’est identifié à eux, pour vivre “avec eux”, “comme eux”, jusqu’à
ses derniers jours.

Après avoir survécu à un accident ferroviaire, Ashoke (Irrfan Khan) est
amené à changer la vision qu’il a de la vie; il commence à voyager -
d’abord en Angleterre, puis en Amérique - et il ne revient en Inde que
pour épouser, selon la tradition bengalie, une jeune femme choisie par
ses parents. Avant même de le connaître, Ashima (Tabu) décide qu’il
est l’homme de sa vie, dès l’instant où elle essaie les élégantes
chaussures européennes qu’il a laissées dans le hall d’entrée.
Peu après la célébration de leur mariage arrangé, Ashoke (Irrfan Khan)
et Ashima (Tabu) quittent la suffocante Calcutta pour se retrouver dans
une New York hivernale où ils commencent leur vie commune. Tous
deux sont pratiquement inconnus l’un pour l’autre et Ashima se trouve
plongée dans un monde nouveau et tout à fait étrange.
En dépit des contrastes climatiques et culturels, Ashima trouve
réconfort en son compagnon qu’elle apprendra à aimer et à res-
pecter. A la naissance de leur premier-né, les deux jeunes mariés
l’appellent Gogol, en l’honneur de l’écrivain russe à qui Ashoke
attribue son salut (“Le manteau” de Nicolaj Gogol est le prétexte
pour créer le lien entre père et fils, base du film de Jhumpa
Lahiri, tiré du roman du même nom).
Préambule nécessaire, puisque Le destin dans le nom tourne
autour de ce nom bizarre d’abord voulu et ensuite rejeté par l’en-
fant, pour raconter l’histoire d’une famille et les difficultés d’ada-
patation en pays étranger. Le choc entre les cultures se mani-
feste avec plus d’évidence au fur et à mesure que Gogol (Kal
Penn) et sa soeur Sonia (Sahira Nair) grandissent… Mais la vie
n’est pas aussi facile pour Gogol que les parents ne l’avaient
espéré. Sous les habits d’un adolescent américain de première
génération, Gogol (Kal Penn) pour trouver son identité, doit
apprendre à tracer une ligne frontière subtile entre ses racines
bengalies et l’américanité acquise… Leurs parcours continuent à
s’entremêler avec des conséquences à la fois comiques et évi-
demment douloureuses, jusqu’à ce que Gogol commence à voir
les liens entre le monde que ses parents ont laissé derrière eux
et le nouveau monde qui s’ouvre devant lui.
Dans ce film, on fait à peine allusion à l’Inde et pourtant, elle est
constamment et nécessairement présente aux objectifs du récit.
La photographie des couleurs typiquement indiennes devient
presque une voix-off silencieuse, venue d’ailleurs, décrivant le
passé et les personnes qui bientôt en feront partie, à travers un
filtre qui atténue les tons trop éclatants et accompagne le spec-
tateur tout au long du chemin doux, amer, intense d’une famille
qui grandit et se forme selon les dures règles du destin.

Missionnaire sous la dictature
de Yvonne Pierron

Sr Catherine Belpoisde

33

LLAA PPOOSSTTEENNOOUUSS AAVVOONNSS CCHHOOIISSII 

Le destin dans le nom 
Régie: Mira Nair

(2006) 122’
Titre original: The Namesake
Inde, U.S.A.
Comédie, Drame

Sr Wandamaria Clericide

LIVRES FILM Partout dans le monde
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Nous sommes à Lengkenat, un village de la forêt
équatoriale, sur la route reliant Pontianak, capitale de la
Province Kalimantan Ouest (Bornéo), à Sintang, une ville
de l’intérieur qui se développe à une allure vertigineuse.
Trois sœurs constituent cette communauté “villageoise” avec
une postulante - provisoirement en stage –  qui découvre,
apprend et se révèle souvent bien précieuse pour nous dépanner.
L’engagement pastoral occupe presque tous nos week-ends et
exige aussi beaucoup de préparation: catéchèse, présence dans
les villages pour accompagner les animateurs de communautés
chrétiennes, les familles, préparation aux sacrements, etc.
Mais voilà qu’un nouveau projet prend corps, le PROJET
ESPERANCE.
Jusqu’alors beaucoup d’idées, de désirs, d’espoirs se
bousculaient dans nos esprits que nous partagions dans nos
rencontres… Des soeurs visitant régulièrement la prison de
Sintang et celle de Pontianak se demandaient comment aider,
à leur sortie de ce milieu, les jeunes maintenant rejetés par leur
famille et la société, souvent victimes des trafiquants, que faire
pour les drogués qui désirent s’en sortir et les jeunes malades
mentaux qui, bien suivis, reprennent pied à la longue et pour
les jeunes qui ont abandonné ou ont dû abandonner l’école. 
Un grand défi aussi: la protection de nos forêts de
Kalimantan, en voie de disparition. La culture du riz sur
brûlis, selon les méthodes ancestrales, ou la convoitise des
grandes sociétés industrielles pour les plantations de
palmiers à huile, l’emploi des pesticides, les engrais
chimiques, et tout ce qui empoisonne la nature… voilà ce
qui ruine notre île. Une tâche énorme: la conscientisation
des paysans… Il faudrait trouver une terre!
Et voilà que durant l’été 2007, un vaste terrain nous est
proposé, à un prix avantageux parce qu’il se trouve assez
loin de la route, sans accès, sinon par une piste à créer qui
traverse aussi des marais, terre laissée à l’abandon depuis

des années, quand les plantations d’hévéas qui l’occupaient
ont été la proie du feu.
Grâce aux aides apportées d’Europe, cette terre a pu être
achetée assez rapidement, car malgré tous les inconvénients,
elle était convoitée.
Assez vite, une soeur a été libérée pour un stage de trois
mois au Centre professionnel d’Agriculture de Java, avec
deux jeunes que nous avons fait étudier d’abord ici à
Kalimantan et qui ont approfondi leurs connaissances à Java.
Et depuis février 2008, ces trois personnes sont occupées
à plein temps sur ces 15 ha. Un travail de géant, mais elles
restent pleines de dynamisme malgré toutes les difficultés
rencontrées: une terre inculte à perte de vue, pas même un
petit arbre pour s’abriter des ardeurs du soleil, du
chiendent plus haut qu’une personne, qui a tout envahi…
Les deux jeunes ont été accueillis au village proche (20
minutes à pied) et la soeur chaque jour fait son heure de
marche pour se rendre à la plantation. Mais un abri
provisoire où ils pourront loger, est en train de sortir de
terre. Que ce sera agréable d’être sur place!
Les sept petits cochons reçus en cadeau (car bien des gens
s’intéressent à ce projet) tout au début, prospèrent bien. Le
défrichage avance aussi: différents arbres, des bananiers,
des ananas ont été plantés. Les légumes ont de la peine à
se faire un chemin dans cette terre si longtemps
abandonnée, mais ils sont soignés avec tellement d’amour
qu’ils finiront par pousser aussi.
Mais pour mener à bien un tel projet qui voit tout juste le
jour, il faut du personnel formé, des soeurs pour encadrer, et,
bien sûr, des fonds. 
Peut-être êtes-vous intéressés par ce projet? Dans quelques
temps, nous vous donnerons davantage de précisions.

Project Esperance
Au Indonésie

A destra:
deux sœurs de la
communauté 

Les sœurs de la communauté 
de Lengkenat

de
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