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EDITORIAL

Selon la définition du dictionnaire, l’économie est 
l’ensemble des activités de production, de distribution 
et de consommation des richesses dans une société. Les 
informations économiques sont donc au premier plan de 
l’actualité, qu’il s’agisse de la hausse ou de la baisse des 
indicateurs boursiers, d’un projet de fusion entre de grandes 
entreprises ou d’une déclaration ministérielle relative à 
l’évolution de la fiscalité. L’économie, de ce fait, constitue 
une dimension incontournable de la vie des personnes, des 
sociétés, du monde.
Le titre de ce numéro : “L’économie au service de la 
maison commune” veut mettre en évidence l’étymologie 
du mot économie. Le but de l’économie est de servir les 
personnes et non pas que les personnes servent l’économie.
D’ailleurs, dans son Exhortation apostolique : La joie de 
l’Evangile, le Pape François emploie ce concept de maison 
commune parlant du monde entier. Et face aux défis du monde 
actuel, il prend position, martelant trois « non » catégoriques : 
« Non à une économie de l’exclusion. Il n’est pas possible 
que le fait qu’une personne âgée réduite à vivre dans la 
rue, meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la 
baisse de deux points en bourse en soit une. 
Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent. La crise financière que 
nous traversons nous fait oublier qu’elle a son origine dans 
une crise anthropologique profonde : la négation du primat de 
l’être humain ! Nous avons créé de nouvelles idoles.
Non à l’hégémonie de l’argent qui gouverne l’économie au 
lieu d’être un instrument à son service».
Dans ce numéro, nous vous proposons seulement quelques 
facettes qui ont quelque chose à voir avec ce thème 
immense de l’économie.

	 La	réflexion pour aborder quelques unes des questions 
ou des perplexités qui ne manquent pas dans ce vaste 

champ de l’activité humaine. 
Les paroles du Pape, celles des 

personnes qui ont collaboré à ce 
numéro, les livres et film en lien avec le 

thème nous aideront à prendre davantage conscience des 
problématiques économiques.
 
	 Le	témoignage que nous sommes appelées à donner

et que nous recevons chaque jour dans nos lieux de vie
ou par les moyens de communication. 
En Occident comme en Orient, au Nord du monde comme 
au Sud, la crise économique nous a conduits dans un tunnel 
duquel on ne réussit plus à sortir si bien que le nombre des 
pauvres ou des personnes appauvries ne cesse de croître. 
Ne les laissons pas seuls ! De fait, il existe un engagement 
plus important des services caritatifs dans les paroisses, les 
institutions nationales et internationales … sur le terrain, au 
Tchad et en RCA, grâce à des femmes courageuses, des 
initiatives efficaces voient le jour … la solidarité se manifeste 
à travers l’aide apportée par la population du Liban aux 
réfugiés venus de la Syrie voisine … des  actions et gestes 
de solidarité aident des familles, des personnes en grande 
précarité, à Malte, en France … Ce sont quelques exemples… 

	 La	prière	qui remet sous le regard de Dieu l’espérance 
de l’humanité en un monde plus juste où les pauvres sont 
acteurs à part entière du présent et de l’avenir de nos sociétés.

Avec ce numéro qui sortira entre le 27 septembre, fête 
de Saint Vincent de Paul, et le 27 novembre, date de la 
naissance de sainte Jeanne-Antide qui fut en son temps un 
modèle d’économe, Partout dans le monde veut remercier 
et encourager tous ceux qui œuvrent pour un monde plus 
fraternel, moins violent, tourné davantage vers la beauté de 
la création et la bonté du Créateur. 

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.com

Economie et “maison commune”
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des solutions, créent des conflits nouveaux et pires. (n°60)
Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la 
religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune 
influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper 
de la santé des institutions de la vie civile, sans s’exprimer 
sur les événements qui intéressent les citoyens. (n°183)

De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours 
proche des pauvres et des exclus, découle la préoccupation 
pour le développement intégral des plus abandonnés de la 
société. (n°186)

La solidarité est une réaction spontanée de celui qui 
reconnaît la fonction sociale de la propriété et de la 
destination universelle des biens 
comme réalités antérieures à 
la propriété privée. (n°189)

Parfois, il s’agit d’écouter le cri de peuples entiers, des 
peuples les plus pauvres de la terre, parce que « la paix se 
fonde non seulement sur le respect des droits de l’homme 
mais aussi sur celui du droit des peuples » (Conseil Pontifical 
Justice et Paix)… Respectant l’indépendance et la culture 
de chaque nation, il faut toujours rappeler que la planète 
appartient à toute l’humanité et est pour toute l’humanité… 
Nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui 
« doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes 
les artisans de leur destin » (Paul VI). (n°190)

Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes 
des pauvres, en renonçant à l’autonomie absolue des 
marchés et de la spéculation financière et en attaquant les 
causes structurelles de la disparité sociale, les problèmes 
du monde ne seront pas résolus, ni en définitive aucun 
problème. (n°202)

Nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces 
aveugles et dans la main invisible du marché. La 
croissance dans l’équité exige quelque chose de plus que 
la croissance économique, bien qu’elle la suppose : elle 
demande des décisions, des programmes, des mécanismes 
et des processus spécifiquement orientés vers une meilleure 
distribution des revenus, la création d’opportunités 
d’emplois, une promotion intégrale des pauvres qui 
dépasse le simple assistanat. (n°204)

L’économie… devrait être l’art d’atteindre une 
administration adéquate de la maison commune qui est 
le monde entier. Toute action économique d’une certaine 
portée, mise en œuvre sur une partie de la planète, se répercute 
sur la totalité : par conséquent, aucun gouvernement ne peut 
agir en dehors d’une responsabilité commune. (n°206)

Toute la communauté de l’Eglise, dans la mesure où celle-
ci prétend rester tranquille sans se préoccuper de manière 

créative et sans coopérer avec efficacité pour que les 
pauvres vivent avec dignité et pour l’intégration de tous, 
court aussi le risque de la dissolution, même si elle parle 
des thèmes sociaux ou critique les gouvernements. (n°207)

Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles 
formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous 
sommes appelés à reconnaître le Christ souffrant, même 
si, en apparence, cela ne nous apporte pas des avantages 
tangibles et immédiats : les sans-abris, les toxico-dépendants, 
les réfugiés, les populations indigènes, les personnes âgées 
toujours plus seules et abandonnées etc. (n°210) 

En tant qu’êtres humains, nous ne sommes pas les 
simples bénéficiaires, mais les gardiens des autres 
créatures. (n°215)  

L’humanité vit en ce moment un tournant historique que 
nous pouvons voir dans les progrès qui se produisent 
dans différents domaines … Nous ne pouvons cependant 
pas oublier que la plus grande partie des hommes et des 
femmes de notre temps vivent une précarité quotidienne 
aux conséquences funestes. (n°52)

Nous devons dire ʺnon à une économie de l’exclusion et 
de la disparité socialeʺ. Une telle économie tue. (n°53)

… Pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut 
les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec un 
idéal égoïste, on a développé une mondialisation de 
l’indifférence. (n°54) … Une des causes de cette situation se 
trouve dans la relation que nous avons établie avec l’argent 
puisque nous acceptons paisiblement sa prédominance sur 
nous et sur nos sociétés. (n°55)

Alors que les gains d’un petit nombre s’accroissent 
exponentiellement, ceux de la majorité se situent d’une 
façon toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse 
minorité. Ce déséquilibre procède d’idéologies qui défendent 
l’autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. 
(n°56) L’éthique – une éthique non idéologisée – permet de 
créer un équilibre et un ordre social plus humain. (n°57)

Sans égalité des chances, les différentes formes d’agression 
et de guerre trouveront un terrain fertile qui tôt ou tard 
provoquera l’explosion. (n°59)

La disparité sociale engendre tôt ou tard une violence que 
la course aux armements ne résout ni ne résoudra jamais. 
Elle sert seulement à tromper ceux qui réclament une plus 
grande sécurité comme si aujourd’hui nous ne savions pas 
que les armes et la répression violente, au lieu d’apporter 

Nous avons besoin
de grandir dans la solidarité

PAROLE ET VIE

Dachau: Camp de 
concentration – 

monument symbole de 
la violence.

De l’exhortation apostolique : JOIE de l’EVANGILE
PAPE FRANÇOIS – 23 NOVEMBRE 2013

L’argent doit servir et 
non pas gouverner. (n°58)“  “

Tant que ne s’éliminent pas 
l’exclusion sociale et la disparité 
sociale, dans la société et 
entre les divers peuples, il sera 
impossible d’éradiquer
la violence. (n°59)

“

 “

La possession privée des 
biens se justifie pour les 
garder et les accroître de 
manière à ce qu’ils 
servent mieux le bien 
commun. (n°189)

“

 “
Nous tous, les chrétiens, 
petits, mais forts dans 
l’amour de Dieu, nous 
sommes appelés à prendre 
soin de la fragilité du 
peuple et du monde dans 
lequel nous vivons. (n°216)

“

 “

La disparité sociale est 
la racine des maux de 
la société. (n°202)

“  “
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que le processus se trouve renforcé en période de 
faible croissance car les gains obtenus du patrimoine 
dépassent ceux tirés du travail.
Sa thèse interpelle… car elle place le système de 
développement de notre société en délicate posture. En effet si 
l’économie de marché des pays nord-américains et européens 
conduit mécaniquement à la confiscation progressive des 
richesses par un nombre restreint de citoyens… Quel est 
l’avenir de ces sociétés ? Que vont devenir ceux qui vivent 
de leurs seuls revenus salariaux et qui ne peuvent pas se 
constituer un capital puis le transmettre à leurs enfants ? 
Est-ce notre idée du développement économique ? Au final, 
n’est-ce pas mettre en péril la démocratie ?

autour de soi pour comprendre que le patrimoine (ce 
que possèdent les individus sous forme principalement 
financière et immobilière) connait une répartition très 
inégale au sein d’un pays et même entre les pays. Les 
riches Américains côtoient de pauvres Américains, de 
riches Français vivent au côté de Français pauvres, de 
riches Chinois visitent Paris en regardant des personnes 
pauvres faire la manche, … La disparité de richesse crève 
les yeux. Thomas PIKETTY dépasse ce constat trivial en 
démontrant que la concentration du patrimoine entre un 
petit nombre d’individus ne cesse de s’accroître… En 
clair, les riches ont une tendance historique à devenir 
de plus en plus riches. Et Thomas PIKETTY d’ajouter 

POINT DE VUE

Connaissez-vous Thomas PIKETTY et Andrew MCAFFEE ? 
Le premier est un économiste français, directeur d’études à 
l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
de Paris, devenu une star médiatique aux Etats-Unis début 
2014 après la publication d’un livre d’économie de 1000 
pages (!) « Le Capital au XXIe siècle »1. Le second est 
un économiste renommé du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Il a notamment publié un ouvrage au 
titre percutant : « Race against the machine »2. 

Mises côte à côte, leurs deux thèses interpellent…
Thomas PIKETTY s’est spécialisé dans les études relatives 
aux inégalités économiques et aux mécanismes fiscaux 
permettant de les atténuer. Coordonnateur d’une équipe 
internationale de chercheurs, il est parvenu à retracer la 
dynamique des inégalités de richesse dans une vingtaine 
de pays au cours des 3 siècles derniers, principalement en 
France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon.
Il se permet d’écorner le travail d’économistes américains 
renommés, ce qui a du plaire aux médias avides de ce 
genre de polémiques (Il leur reproche de trop s’occuper 
d’équations mathématiques et pas assez des solutions 
permettant une meilleure répartition des richesses.)… mais 
sa conclusion principale demeure préoccupante. 
Qu’avance Thomas PIKETTY ? Il suffit de regarder 

1 Le capital au XXIème siècle, THOMAS PIKETTY, août 2013, Editions du Seuil pour 
la version française ; disponible également en version anglaise et, depuis le 
10 septembre 2014, en version italienne.
2 « Race against the machine », ANDREW McAFEE, 2010.

Le modèle de développement 
économique des pays dits
« riches » est-il en danger ?

Christophe Marcouxde

christophe.marcoux.perso@gmail.com

Inégalités économiques croissantes, 
innovation sans création d’emplois… 
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Dès lors que les détenteurs du pouvoir représentent 
en général les individus qui ont amassé un patrimoine 
proportionnellement supérieur aux autres ; comment 
accepteraient-ils de s’auto-taxer ? A l’échelle nationale, 
la question est épineuse… A l’échelle mondiale, elle 
devient provocante. Quant à la montée en puissance de 
l’Education, outre la nécessaire volonté politique, elle 
pose la question des moyens financiers. A l’heure de la 
crise des budgets d’Etat, où trouver l’argent ? 
L’économie de marché telle qu’elle est organisée 
aujourd’hui semble conduire mécaniquement à 
l’accroissement des inégalités ; ce raisonnement est vrai 
à l’intérieur d’un pays mais également entre régions 
économiques. Sans régulation supplémentaire, les 
inégalités économiques s’accroîtront encore plus et le 
chômage risque d’augmenter encore reléguant les emplois 
d’exécution dans une trappe à pauvreté. 
Pour contrecarrer les effets économiques néfastes de long 
terme, la complexité de la mise en œuvre des solutions 
appelle un coordonnateur agissant dans l’intérêt général 
et possédant des prérogatives de puissance publique 
(édicter la Loi, la faire respecter, collecter les impôts,…) 
rôle habituellement dévolu à l’Etat. 
Or, les Etats tels que nous les connaissons aujourd’hui 
sont-ils prêts et capables de conduire de telles réformes ?  
A l’évidence non. Dans plusieurs pays dits « riches », 
la crise des finances publiques, la désindustrialisation, 
le chômage relèguent bien souvent les questions 
éducatives ou fiscales au second plan des préoccupations 
immédiates. Dans les pays en voie de développement, le 
partage des richesses n’est généralement pas équitable 
laissant les habitants en situation de grande précarité. 
Au final, et pour rejoindre la thèse de Thomas 
PIKETTY, affirmons-le, les démocraties sont 
menacées car leur organisation ne correspond plus, 
progressivement, à leurs idéaux d’égalité sociale, de 
dignité, de respect pour l’être humain. Les populations 
marginalisées ressentent ce décalage et ont le sentiment 
de ne pas pouvoir monter dans le train des « happy 
few » possédant pouvoir et richesse. Cela concourt à 
la montée des extrémismes politiques et religieux, à 
l’exacerbation des intérêts particuliers, etc… C’est un « 
jeu » extrêmement dangereux.
Notre maladie étant diagnostiquée… trouvons maintenant 
ensemble le remède !5  

5 Dans l‘un des prochains numéros de la revue, l’auteur de cet article complétera son 
analyse et apportera de nouveaux éléments de réflexion.

A notre sens, il convient de placer l’apport de Thomas 
PIKETTY en parallèle d’une autre étude relative aux 
conséquences actuelles du progrès technique.
Qu’avancent ANDREW McAFEE et son collègue 
ERIK BRYNJOLFSSON du MIT ? Ils démontrent la 
fin de la corrélation positive entre innovation et création 
d’emplois depuis le début des années 2000 aux Etats-
Unis3. Leur thèse remet en cause la fameuse théorie de 
Joseph SCHUMPETER4 selon laquelle l’innovation 
permet la création de nouveaux produits qui nécessitent 
la création d’emplois aux compétences nouvelles ; les 
« anciens » produits disparaissant peu à peu avec « les 
anciens » emplois. Fort heureusement avançait Joseph 
SCHUMPETER, les nouveaux emplois créés sont plus 
nombreux que les emplois détruits. Concrètement, hier, 1 
contremaitre et une dizaine d’ouvriers étaient nécessaires 
pour fabriquer un carrosse; aujourd’hui, il faut des centaines 
d’ingénieurs et d’ouvriers pour fabriquer une automobile. 
Or, Erik BRYNJOLFSSON et Andrew McAFEE 
observent que la montée en puissance de l’informatique, 
de l’automatisme, des nouvelles technologies de 
l’information des 15 dernières années détruit les emplois 
d’exécution sans toutefois que de nouveaux emplois en 
nombre comparable apparaissent en parallèle. Le mythe 
du remplacement de l’Homme par la machine serait donc 
en marche selon ANDREW McAFEE mettant un terme 
au cycle vertueux schumpeterien. Le chômage des classes 
ouvrières deviendrait donc chronique…

Inégalités patrimoniales sans cesse croissantes 
d’un côté, chômage technologique structurel 
de l’autre… Autant de terreaux pour 
déboussoler durablement nos sociétés ?
Que proposent ces économistes pour se sortir de ces 
mauvais pas ? Thomas PIKETTY avance qu’une fiscalité 
réétudiée au niveau mondial permettrait d’atténuer la 
montée en puissance des inégalités patrimoniales en 
prélevant une taxe internationale sur les hauts patrimoines. 
Erik BRYNJOLFSSON et Andrew McAFEE privilégient 
quant à eux l’éducation comme voie de solution principale ; 
partant du principe que seuls les emplois qualifiés pourront 
dire demain aux robots ce qu’il faut qu’ils fassent. 

Ces solutions suffisent-elles ? Tirons-en 
4 enseignements, sources de réflexion 
pour l’avenir.
Ces propositions ne semblent pas évidentes à mettre 
en place ; les auteurs le reconnaissent eux-mêmes. 

3 Jobs, Productivity and the Great Decoupling ; ERIK BRYNJOLFSSON et 
ANDREW McAFEE ; 11 Décembre, 2012.
4 Capitalism, Socialism and Democracy, JOSEPH SCHUMPETER, 1942.

Savez-vous que …?? ?
Le Forum mondial des entreprises 
sociales aura lieu en Corée les  
14-16 octobre 2014

Le Forum mondial des entreprises sociales rassemblera plus 
de 600 participants coréens et internationaux impliqués dans le 
mouvement de l’entreprise sociale. Les participants représen-
teront des pays de tous les coins du globe incluant des prati-
ciennes et praticiens, des bailleurs de fonds, des investisseurs, 
des supporters, des chercheurs, des étudiants, des décideurs, 
des experts et des citoyens socialement responsables.
Depuis sa création, en 2011, le Forum mondial des entre-
prises sociales a fait de grands progrès pour relever des 
défis sociaux à l’échelle mondiale, tels que la polarisation, 
c’est-à-dire l’écart entre riches et pauvres, les questions en-
vironnementales et le chômage.   

La 8ème édition de la Semaine 
Economique de la Méditerranée
se déroulera à Marseille, du 5 au 8 Novembre 2014.
La Semaine Economique de la Méditerranée est une ini-
tiative de partenariat dont l’objectif est de favoriser les ren-
contres entre entreprises, institutions, représentants de la 
société civile afin d’échanger et de débattre sur les grands 
enjeux économiques dans les pays de la Méditerranée et de 
l’Orient. Chaque année près de 3000 personnes viennent 
assister et prendre part aux débats.
Pour cette édition, l’événement se tourne vers une plus lar-
ge assemblée, en incluant les acteurs du tourisme : entre-
prises, organismes, associations… 
Elle aura comme thème central : « Le tourisme, vecteur de 
développement économique en Méditerranée ».
Le tourisme représente 200 millions d’emplois directs dans le 
monde. La Méditerranée est la première destination touristique 
mondiale, elle accueille près de 30 % du tourisme international. 
Aujourd’hui, d’une part, les conflits politiques et les crises 

Choisir les fruits et légumes bio
peut conduire à une consommation accrue d’antioxydants, 
sans augmentation de l’apport calorique. 
Tel est le constat établi par une grande étude internationa-
le coordonnée par l’Université de Newcastle, au Royaume-
Uni. Publiée mardi 15 juillet dans la revue British Journal of 
Nutrition, cette analyse montre que les fruits, légumes et 
céréales bio ont des concentrations en antioxydants de 18 
% à 69 % plus élevées que ceux produits en agriculture con-
ventionnelle. Or de nombreuses études épidémiologiques 
ont clairement démontré le bénéfice pour la santé des an-
tioxydants, notamment pour la protection contre des mala-
dies chroniques, telles que les maladies cardio-vasculaires, 
neurodégénératives et certains cancers.
Qu’est-ce qui explique ce « plus » des produits bio ? « Les 
raisons de cette différence ne sont pas encore précisément 
connues, mais l’une des hypothèses serait que les cultures 
bio, plus soumises à des attaques parasitaires, sont davan-
tage portées à se défendre. Or, pour s’adapter à un stress, 
en réaction à un environnement, les plantes produisent des 
molécules de défense dont certaines sont des antioxydants », 
explique le chercheur-microbiologiste Philippe Nicot qui a 
participé à l’étude.   

économiques dans le bassin méditerranéen ont des réper-
cutions sur le choix des destinations et, d’autre part, le déve-
loppement économique méditerranéen ne va pas sans la 
protection du patrimoine et des ressources naturelles donc 
demande des investissements importants.
L’enjeu est celui d’un tourisme compétitif, adapté aux 
nouveaux modes de consommation et aux avancées de la 
technologie, socialement responsable et respectueux des 
ressources naturelles et culturelles.   

43 pays de l’espace euro 
méditerranéen.

9
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Mais l’Espérance ?

La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.
La foi, ça ne m’étonne pas.
Ça n’est pas étonnant.
J’éclate tellement dans ma création.

La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas.
Ça n’est pas étonnant.
Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à moins d’avoir 
un cœur de pierre, comment n’auraient-elles point charité 
les unes des autres.

Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne.
Moi-même.
Ça c’est étonnant.
Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe 
et qu’ils croient que demain ça ira mieux.
Qu’ils voient comme ça se passe aujourd’hui et qu’ils croient 
que ça ira mieux demain matin.
Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille
de notre grâce.
Et j’en suis étonné moi-même.
Ne faut-il pas que soit ma grâce
et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, 
vacillante au souffle du péché,
tremblante à tous les vents,
anxieuse au moindre souffle,
soit aussi invariable,
se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure;
et invincible, et immortelle, et impossible à éteindre;
comme cette petite flamme du sanctuaire.
qui brûle éternellement dans la lampe fidèle.

Charles Péguy
Porche du Mystère de la deuxième vertu

PRIèRE
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Jeanne-Antide, 
première économe !

Ce titre convient bien à Jeanne-
Antide qui avait le sens de 
l’économie et qui savait aussi 
gérer l’économie de son Institut, 
pour étendre le service des pauvres 
tout en cherchant à subvenir aux 
besoins de ses sœurs selon le simple 
nécessaire. “Affermissez-vous donc 
de plus en plus, ma très chère-fille! 
dans l’heureuse habitude de vous 
contenter du simple nécessaire.” (IV 38)

Lors de la Fondation à 
Besançon :
un précieux document
Le Livre de Raison ou le Cahier de 
comptes de Mr Bacoffe, nous permet 
de voir certaines dépenses faites pour la 
communauté naissante. On y apprend 
qu’au moment de la fondation “Sœur 
Thouret, dès les commencements, a 
mis dans notre établissement toute sa 
propriété en or : 400 L”.
Ce cahier commente aussi certains 
faits, en particulier l’évènement du 15 
octobre 1800, jour de la consécration 
des premières compagnes de Jeanne-
Antide. C’est le seul document qui 
relate comment s’est déroulée cette 
célébration, car Jeanne-Antide n’en 
parle nulle part.

On y voit aussi: le prix du meuble à 
pharmacie : 84 L; le prix des 5 petites 
croix achetées pour les sœurs pour le 
jour de leur consécration : 2 L ; le prix 
du repas festif offert à cette occasion : 
“Déjeuné du jour de la bénédiction de 

la maison : 6 L”.
Et bien sûr, les dépenses pour le 
bouillon, les maitresses d’école, 
et aussi les dons faits par des 
bienfaiteurs, etc…

Dans la première Règle de Vie 
en 1802 apparait la fonction de 
la Sœur économe
La sœur économe est chargée d’acheter 
ce qui est nécessaire à la communauté. 
Sa qualité principale est d’être précise 
et de rendre compte des dépenses.

Il y a aussi un chapitre qui précise les 
conditions à proposer pour faire des 
établissements particuliers : 

 Pourvoir aux besoins matériels 
nécessaires pour la vie des sœurs 
de l’établissement: fournir le 
lieu d’habitation, le mobilier, le 
chauffage, le blanchissage, la 
lumière, la nourriture des sœurs. 

 Allouer une pension annuelle à 
chaque sœur pour son vestiaire, 
au minimum de 50 francs. 
Pensions qui sont à remettre 
soit à la Supérieure générale 
elle-même, soit à une de ses 
représentantes.

 Pour mettre en route 
l’établissement, les frais sont à la 
charge de celui-ci, ainsi que les 
voyages qui concerneront cette 
mise en route.

 Un inventaire est fait et signé par 
les deux parties.

Sr Christine Walzachde

soeurchristine@suoredellacarita.org

AUx SOURcES DU chARISmE

Sainte Jeanne-Antide, 
vitrail de l’église 
de Malbuisson – 
Doubs – France.
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indépendante et se gère de manière 
autonome, sous le contrôle du 
Ministre de l’Intérieur :
« Nous ne rendons aucun compte 
de ce qui nous est donné pour notre 
existence et notre entretien. Nous 
devons seulement rendre compte du 
bien des pauvres quand il nous en est 
confié ; et selon nos statuts approuvés, 
c’est la Supérieure générale qui 
administre ce qui est donné aux Sœurs 
de chaque établissement. » (Au ministre 
de l’Intérieur du Royaume de Naples, 10 janvier 
1812, LD 218)

De plus, Jeanne-Antide estime que 
les sœurs sont tout à fait capables de 
s’occuper elles-mêmes de la gestion. 
Elle l’écrit cela lorsqu’elle a des 
démêlés avec Mr Dumas à Naples:
“Nos sœurs se gouverneront bien 
elles-mêmes, gouverneront bien les 
novices et leurs domestiques; elles 
toucheront bien leurs revenus et 
les administreront avec justice et 
loyauté.” (Lettre au Ministre de l’intérieur du 
Royaume de Naples, 21 février 1811, LD 184)

 Une attention aux comptes
Attentive aux intérêts matériels de la 
Communauté, Jeanne-Antide contrôle 
les factures et se refuse à payer une 
somme réclamée à tort, alors qu’en 
même temps le gouvernement de 
Naples a diminué la rente annuelle 
pour les sœurs :
“Monseigneur, je déclare et proteste 
à Votre Excellence que jamais je n’ai 
vu, ni parlé, ni traité en aucune part, 
cette somme qui est restée dans la 
caisse du gouvernement… cette dette 
n’est pas la nôtre.” (Lettre au Secrétaire 
d’Etat Ministre des Affaires Intérieures, 
Septembre 1817, LD 266)
Souvent Jeanne-Antide réclame à 
Naples le juste traitement qui a été 
promis ; elle établit par exemple un 
devis détaillé de ce que coûtera le 
noviciat à Naples. (Lettre au Ministre de 
l’Intérieur LD 186-192) 
Jeanne-Antide sait aussi tenir compte 
de la situation d’une œuvre qui 

Jeanne-Antide et les comptes

 Une précision ordonnée
Lorsque Mr Bacoffe accuse Jeanne-
Antide d’avoir pris de l’argent à 
la maison des Martelots, d’être 
une voleuse (MSR 582) J.A. tenant à 
l’exactitude des comptes se disculpe 
vivement d’avoir pu confondre 
l’argent de Bellevaux avec celui de 
la Congrégation. Elle s’en explique 
de manière très claire au Préfet dans 
une lettre du 14 février 1805, disant 
qu’elle a « des pièces justificatives qui 
cadrent avec les registres du bureau ». 
(LD p.118-119)

Durant le Chapitre de Paris de 1807, 
Sr Rosalie relate dans son manuscrit 
la subvention annuelle que le 
gouvernement allouera à l’Institut: 
12000 francs. Jeanne-Antide expose 
les raisons du besoin de cette somme:
“Il y a des demoiselles honnêtes qui 
aspirent et qui aspireront à notre état, 
mais dont les parents ont été ruinés 
par la Révolution et se refusent, faute 
de moyens, à la vocation de leurs 
filles. Il y a l’entretien des sœurs qui 
m’aident à gouverner, les besoins 
des sœurs malades, et mille autres 
dépenses pour toutes les Sœurs de 
l’Institut. Nous avons besoin d’une 
maison pour servir de demeure aux 
novices, aux Sœurs qui dirigent, 
aux Sœurs malades, à celles qui 
deviendront incapables de servir le 
public, par vieillesse, infirmités et 
autres raisons.” (MSR 602)

La somme allouée sera, en fait, de 
8000 francs par an.

Les Sœurs de la Charité se veulent 
fidèles à rendre compte du bien des 
pauvres, mais ne rendront compte de 
ce qui appartient à la Congrégation 
qu’aux Supérieurs de la Congrégation. 
Ceci Jeanne-Antide l’affirme 
fortement, s’opposant au décret de 
1811 du Roi de Naples, qui stipule 
que chaque maison de sœur est 

commence : ”Je ne désigne pas cette 
somme annuelle; vous savez ce que 
l’on donne à Bellevaux; mais nous 
nous prêtons selon les circonstances, 
surtout dans les commencements 
qui sont toujours plus difficiles que 
lorsque la maison est mise sur pied et 
qu’elle marche en règle.” (Lettre à Mr 
Raimond, 8 mars 1822, LD 371)

Le Cahier des comptes de Naples de 
1817 à 1818 est précieux pour nous 
donner quelques informations sur 
le quotidien de la vie de nos sœurs 
qui transparait à travers certaines 
dépenses.
Dans ce cahier les rubriques les plus 
fréquentes sont: le Sacristain pour 
les messes/ le clerc/les réparations 
de souliers ou l’achat de souliers/- 
un mois de journaux/ l’achat de 
la viande, de graisse, d’huile, de 
café, de blé / l’achat de barils de 
vin de Calabre/ l’affranchissement 
des lettres/charité pour les pauvres/
le voiturier/le pharmacien pour 
l’année/ le médecin/certains objets 
liturgiques, et…/la saignée et le 
remède pour le cheval.

 Le souci de l’économie
Dès le début, Jeanne-Antide a le 
souci d’économiser, de ne pas faire 
des dépenses qui ne soient pas 
nécessaires.
Dans une lettre au Préfet Debry, 
Jeanne-Antide argumente pour 
obtenir la maison du noviciat tant 
désirée, c’est-à-dire le Couvent des 
Bénédictines. Ce serait une manière 
d’économiser, de ne plus payer les 
loyers des 2 maisons louées qui 
servent de noviciat.
Elle explique aussi combien il est 
parfois difficile que les Maires 
tiennent leurs promesses pour la 
subvention annuelle. 
Le remboursement des frais de voyage 
semblent même difficiles à obtenir de 
la part des administrateurs…
En 1810 lorsque Jeanne-Antide 
prépare le voyage de ses sœurs pour 
fonder à l’hôpital de Thonon, Jeanne-
Antide prend le moyen de transport le 
moins onéreux:

“… elles vont par deux voitures 
particulières, ce qui nous a paru le 
plus économique; la diligence devient 

Livre des Comptes de 
Monsieur Bacoffe.

Comptes des premières 
communautés.

Règle de Vie de 1820.
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plus chère et elle ne va que jusqu’à 
Genève; il aurait fallu prendre dans 
cette ville des voitures particulières 
pour aller jusqu’à Thonon, ce qui 
aurait occasionné de nouvelles 
dépenses, de plus il est rare de trouver 
cinq places à la diligence parce que 
les places sont toujours réservées de 
préférence aux voyageurs qui viennent 
de loin.” (Lettre à Mr Dubouloz, 8 mai 
1810, LD 161)

Mais elle donne aussi le juste salaire. 
Une lettre à Mgr Lecoz nous fait 
connaitre les aléas que le voiturier qui 
accompagnait Jeanne-Antide et ses 
sœurs vers Rome, a rencontrés:
“M. Jarry, notre voiturier, a eu 
beaucoup de maux qu’il n’attendait 
pas; la route a été plus de la moitié 
de montagne et de descentes bien 
rapides; ses chevaux quoique bons, 
un a été malade, ce qui lui a fait de la 
dépense, il a aussi fait beaucoup de 
dépenses à cause des vivres qui sont 
chers et que, très souvent, il fallait 
payer les passages sur des ponts et 
sur des rivières et dans les montagnes 
de Toscane, souvent il a pris des 
chevaux: nous n’avons pas pu nous 
dispenser de le dédommager un peu 
honnêtement, il ne l’a pas exigé; c’est 
un honnête homme, il a paru content 
de ce que nous lui avons donné, nous 
sommes contentes de lui.” (Lettre du 5 
novembre 1810. LD 169)

Jeanne-Antide connaît le cout de 
la vie. Lorsqu’elle est à Naples elle 
remarque que la vie est bien plus chère:
“… en conséquence, d’après 
l’expérience que nous avons acquise 
de la cherté des vivres dans ce 
pays qui sont les trois tiers plus 
chers qu’en France, ainsi que le 
linge et les étoffes, et aussi tous les 
objets du mobilier, après toutes ces 
considérations, nous avons l’honneur 
d’adresser à Votre Excellence, l’état 

suivant des sommes indispensablement 
nécessaires à chaque besoin cité ci-
après …” (Lettre au Ministre de l’Intérieur, 
25 février 1811; LD 190)

 Le souci pour ses sœurs
A travers les conventions, nous 
voyons bien le souci de Jeanne-Antide 
de subvenir au simple nécessaire de 
ses sœurs. Pas seulement pour celles 
qui sont au noviciat, ou au service 
d’un établissement mais aussi pour les 
sœurs malades ou âgées. 

Dans une lettre au Ministre de 
l’intérieur de Naples, Jeanne-Antide 
insiste sur ce point:
“Je prie aussi Votre Excellence de 
faire attention que la première maison 
de notre Congrégation à Naples 
doit servir de retraite à celles qui 
deviendront vieilles et infirmes (on 
peut le devenir à tout âge) … Il faut 
donc qu’elles aient non seulement la 
ressource de venir finir leurs jours 
bien tranquillement… mais encore 
il convient de prévoir les moyens 
d’existence et d’entretien… Votre 
Excellence pourrait y penser : que 
faudrait-il fixer pour cela ?” (Lettre du 
29 décembre 1811, LD 180)

Elle se montre toutefois généreuse:
“…C’est ici chez vous quand vous 
voudrez. Ne craignez point votre âge: 
cette misère de regarder à cela et 
autre chose n’existe point ici; c’est 
la bonté, l’amitié, la charité qui 
règnent chez nous; on n’épargne 
rien; on y fait toutes les dépenses 
quelconques pour les jeunes et à plus 
forte raison pour les vieilles. Jamais 
nos sœurs malades ne pourraient être 
mieux soignées dans un palais: rien n’y 
manque pour le temporel et le spirituel ;  
on est infiniment mieux que dans 
aucune maison; nous ne cherchons 
pas l’argent, seulement le Ciel.” 

(Lettre à Sr Basile, 22 mai 1824, LD 406)

Il y a d’autres éléments à prendre 
aussi en compte dans l’organisation 
et la gestion des premières 
communautés, et qui seraient 
intéressants à approfondir:

 le pensionnat comme source de 
revenus, en particulier pour Regina 
Coeli à Naples ;

 l’organisation de l’école 
des Miracles à Naples, où la 
contribution des familles plus 
aisées permet de subvenir à la prise 
en charge des écolières de familles 
plus pauvres ;

 le fait d’engager des laïcs, pour 
seconder les sœurs dans certains 
emplois, en particulier pour le 
service à domicile envers les 
malades pauvres.

Conclusion
Nous pouvons souligner quelques 
aspects importants de ce bref parcours 
que nous avons fait :

 Jeanne-Antide avait cette qualité 
d’être précise dans les comptes. 
Qualité que bien des sœurs avaient 
acquises, particulièrement celles 
qui étaient destinées à tenir les 
registres des établissements.

 Jeanne-Antide avait le souci 
que ses sœurs aient de quoi 
vivre selon le simple nécessaire. 
Les conventions stipulent les 
conditions de prise en charge des 
sœurs “en santé et en maladie” et 
même parfois pour leur vieillesse.

 Jeanne-Antide avait le souci de 
séparer le bien de la communauté 
de celui des pauvres.

 
Ses critères restent toujours actuels 
pour nous aujourd’hui ; même si les 
temps ont bien changé, ils peuvent 
nous aider à réfléchir.  
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Activités des femmes
A Mandoul-Koumra

L’économie du Tchad est essentiellement basée sur 
l’agriculture et l’élevage. En 2003, il est entré dans le 
concert des pays exploitant de l’or noir (pétrole). Sa 
gestion est hautement compliquée si bien que la population 
ne contrôle et ne maîtrise pas l’évolution concernant la 
répartition des biens provenant de cet or noir.
Les populations rurales et principalement les 
femmes tchadiennes sont fortement dépendantes des 
ressources naturelles qui constituent leur source des 
revenus pour assurer leur sécurité alimentaire et leur 
approvisionnement en énergie. 
Dans la région du Mandoul qui fait partie du Sud du 
pays, les femmes sont obligées de s’inscrire dans la 
logique selon laquelle leur vie dépend substantiellement 
des ressources naturelles.

C’est pourquoi les activités des femmes dans cette région 
du Mandoul dont le chef-lieu est la ville de Koumra sont 
orientées en différents domaines:

La Recherche du bois de chauffage
Les femmes de Koumra, pour subvenir à leurs besoins 
élémentaires vont en brousse à la recherche de bois de 
chauffage pour faire la cuisine ou pour le vendre au marché 
et pouvoir acheter des céréales afin de préparer la nourriture 
pour les enfants.

La Cueillette des fruits
La cueillette reste une activité de grande importance 
dans la localité. A Koumra nous avons certaines espèces 
d’arbres qui donnent beaucoup de fruits et la cueillette 
reste la seule manière de se les approprier. On peut 
observer le Karité, le Néré qui a des graines très bonnes 
pour la préparation de la sauce. 

Antida Rairi, sdcde
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Les femmes encore…
pour sauver la situation !

En République Centrafricaine, tourmentée par une crise 
politique, militaire de près de deux années ou presque, ce 
sont ENCORE LES FEMMES… qui viennent “sauver” la 
situation ! Après les périodes de fuite en forêt pour éviter 
d’être massacrées par les « Selekas », les femmes sont 
revenues dans la ville. Malgré la fuite de leurs enfants, 
avec le cœur brisé par la perte des enfants, des frères, des 
parents, elles reprennent les activités dans la maison, au 
marché, à la fontaine, à la recherche de bois et de légumes. 
La force de la survie motivée par l’amour.
Les hommes, il n’y en a pas !
Ils sont partis pour faire partie des bandes armées, d’abord 
Seleka, puis Antibalaka, ou bien, ils sont cachés dans 
la forêt ou encore ils travaillent comme esclaves sur les 
chantiers de diamants et d’or. Les enfants n’ont pas la joie 
de voir le visage de leur papa le soir. 
Vraiment, ce sont des “enfants sans pères”!
Peu à peu les formes de coopératives ont repris, c’est une 
parole trop importante, mais l’idée, l’intention, le but est 
le même : se mettre ensemble pour faire mieux et avoir 
chacune un bénéfice.
Avec leurs enfants, de nombreuses femmes sont arrivées 
des villages du Nord de la RCA, là où les combats ont été 
le plus violents.
Elles se sont sauvées vers Berberati, accueillies en un 
premier temps par des personnes de la même provenance. 
Les familles d’accueil sont déjà en difficulté pour elles-
mêmes et malgré toute leur bonne volonté, l’accueil 
devient pesant.
L’ONG Kisito a aidé 22 de ces femmes avec des enfants 
à repartir vers leur village d’origine, mais il y en a tant 
qui demandent avec insistance de rester à Berbérati, de 
pouvoir avoir une petite habitation et commencer une 
activité lucrative. 
Elles ont tout perdu ; dans le village d’origine il n’y a 
plus personne et elles ne voient pas la possibilité de s’en 
retourner. Nous sommes en train de faire quelque chose pour 
elles, mais nos possibilités financières sont très limitées.

La Transformation des produits locaux
Les femmes du monde rural utilisent constamment des 
ingrédients pour préparer leur sauce. Les graines sont 
l’équivalent de l’arome moderne.
La cueillette de karité est pratiquée presque par tout le 
monde car le beurre de karité est de bonne qualité. 
Les femmes s’en servent pour fabriquer du savon de 
toilette, pour le linge et la confection de pommades etc.
Pour avoir un peu d’argent, ces femmes se sont spécialisées 
dans la fabrication des boissons locales à base des céréales 
de sorgho, de riz, de petit mil. Cela leur permet d’inscrire
leurs enfants à l’école et de payer les fournitures scolaires.

Association ou groupement…
Excepté l’aspect purement formel, certaines femmes de 
Koumra bénéficient des appuis des ONG et de l’Etat, à 
travers les projets financés par les bailleurs extérieurs et le
Ministère des Microcrédits.
Elles se sont constituées en association ou en groupement 
pour pouvoir solliciter ce fonds mis à leur disposition. 
Elles utilisent cet argent pour faire des stocks qu’elles 
vendent, avec un bénéfice,  pendant  la période de soudure. 
D’autres l’utilisent pour acheter des matières premières et 
procèdent aussi à la transformation des produits locaux soit 
pour la consommation soit pour la vente.
L’Union des Groupements Féminins de Koumra, par exemple, 
a reçu trois charrettes, de la part de la Banque Mondiale.

L’Elevage
Il y a aussi des femmes qui pratiquent l’élevage de 
petits ruminants. Cet élevage leur permet de subvenir à 
leurs besoins. Cela concerne seulement les chèvres, les 
moutons etc. 

Nous avons convoqué 43 femmes avec leurs enfants pour 
les écouter, pour faire nôtre leur douleur. Elles portent dans 
les yeux, dans le regard éteint le souvenir encore vif des 
massacres, des maisons brûlées, des personnes chères tuées. 

Production agricole et maraîchère
La production agricole et maraîchère est prise en compte 
dans les activités des femmes dans la région de Koumra.
La culture des arachides est beaucoup pratiquée. Par 
exemple, les membres de l’Union des Groupements ont 
cultivé des arachides, de petit mil, le sorgho etc.
La culture maraîchère est pratiquée dans les bas fonds de 
certains villages, comme à Kemkada, et à Kembaga de 
Mouroumgoulaye.

Teinture
Les femmes font des teintures des pièces de tissu et 
confectionnent des habits qu’elles vendent pour avoir un 
peu d’argent.

Commerce 
Le commerce consiste pour les femmes à acheter les 
céréales de diverses espèces et à les stocker. Pendant la 
période de soudure, les prix de ces céréales augmentent sur 
le marché si bien qu’elles vendent avec bénéfice.

Octroi de crédits
Ces femmes obtiennent un crédit à faible taux d’intérêt de 
la Caisse d’Epargne et de Crédit et investissent cet argent 
dans le commerce et l’élevage de petits ruminants ; c’est une 
activité qui donne la possibilité de rembourser l’argent reçu.

CONCLuSION
Soutenir les femmes rurales dans les domaines où elles 
travaillent déjà leur permet de s’insérer activement dans 
l’économie tchadienne : à leurs familles d’abord, elles 
apportent de meilleures conditions de vie et dans la société, 
elles font preuve de responsabilité et de courage.  

chEmINS DE LA mISSIONRépublique centrafricaine

Sr Elvira Tutolo, sdc à Berberatide

elvira_tutolo@yahoo.fr
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Les personnes déplacées
de la Syrie au Liban

Elles ont pourtant, tellement, tellement envie de recommencer.
Alors… elles-mêmes font des propositions :

 avoir un champ (Yaka en langue sango !) pour semer du 
manioc, du maïs et des arachides.

 se mettre ensemble pour faire de petites activités 
lucratives. Ici nous les appelons AGR (activités 
génératrices de revenus).
Comment se structurent ces activités ?
C’est le système de Micro-Crédit.
Chaque femme reçoit une somme d’argent et détermine 
avec les autres le type de commerce dont elle se sent 
capable, après avoir fait une étude sérieuse de la situation 
locale. En réalité il n’y a pas beaucoup de choix, parce 
que, hélas, les routes sont impraticables, il n’y a pas de 
moyens de transport. Et bien que le Cameroun soit proche, 
il est difficile de s’y rendre pour des achats, à cause des 
problèmes bureaucratiques. Il s’agit donc de produits 
locaux de première nécessité exposés sur une table, 
ou d’un moulin pour broyer le manioc, ou d’une petite 
machine pour faire la pâte d’arachide ou vendre un peu de 
pétrole le soir quand le noir envahit la ville (à Berbérati, il 

Quel est le nombre des déplacés syriens 
au Liban ?
Il est difficile de dénombrer les déplacés syriens, car s’il 
y a des douanes dans les 2 pays, il existe aussi une autre 
région frontalière par où s’infiltrent les personnes qui ne 
peuvent pas être totalement contrôlées (jusqu’à présent, 
il y a des libanais qui souhaitent que L’O.N.U contrôle ce 
passage mais la division politique ne favorise pas l’entente 
sur une solution).
Le nombre des déplacés syriens, inscrits officiellement, 
s’élève à peu près à un million. Mais sur le terrain, le 
nombre est plus élevé car il faut compter en plus, un 
million d’ouvriers syriens qui habitaient déjà notre 
pays. Ajoutons que Le Liban abrite aussi 500 000 
réfugiés palestiniens, et 500.000 étrangers de différentes 
nationalités (irakiens et autres) et nouvellement, des 
déplacés de Mossoul.
L’ensemble des étrangers forme un total de 3 millions 
et demi, soit le quart de la population libanaise, sur un 
territoire de 10.000 km2.

Où logent les déplacés ?
Ils logent dans des camps, où ils sont rassemblés par le 
gouvernement libanais, avec l’aide de l’O.N.U, dans toutes 
les régions du pays. Un grand nombre trouve un logement 
dans des chambres ou maisons qui sont données ou louées 
– surtout pour les ouvriers syriens qui viennent avec leurs 
familles – de sorte qu’on peut dire qu’il n’y a pas un 
endroit au Liban, qui ne soit pas habité par des Syriens.

Qui s’occupe des déplacés ?
En premier lieu, c’est le gouvernement libanais, 
particulièrement :
 Le Ministère des Affaires Sociales, pour l’aide 

humanitaire.
 Le Ministère de L’Intérieur et par les municipalités qui 

organisent des gardes de nuit pour veiller à la sécurité.
 Le Ministère de la santé qui s’occupe des soins médicaux. 

n’y a pas de courant électrique).
Un animateur de l’ONG accompagne, conseille, vérifie le 
départ et l’exécution des activités.
Les femmes s’échangent les produits et rivalisent d’efforts 
en grande solidarité pour s’aider les unes les autres. Nous 
leur avons fait signer un engagement de remboursement 
minimum au bout de trois mois.
Avant la crise politico-militaire, ce type de travail allait 
assez bien et les femmes réussissaient à rembourser car 
le secret de la réussite est de ne jamais toucher au capital 
donc de rembourser ce qui a servi à la fabrication des 
produits mis en vente.
A Berbérati maintenant, la viande manque (les troupeaux des 
éleveurs arabes ont été détruits !), il n’y a pas de poisson, pas 
de fromage, et il manque tant d’autres produits.
Malgré la situation très difficile, nous sommes étonnés 
et reconnaissants de constater la force de volonté des 
Femmes-Mamans qui désirent recommencer à vivre et 
assurer un avenir à leurs enfants.
Nous désirons les accompagner et retrouver avec elles 
le sourire.  

 Le Ministère de L’Education qui assure la scolarisation.
Le Liban, seul, ne peut faire face à cette situation aussi se 
fait-il aider par l’O.N.U. et réclame aussi l’aide des autres 
pays, car il est englouti par les dettes, suite aux guerres 
successives qui se sont déroulées pendant des années, sur 
son territoire.
Ajoutons que des centaines d’ONG locales et 
internationales apportent aussi leur bénéfique contribution 
à commencer par CARITAS.

Quelle est la place de L’Eglise pour le service 
des déplacés ?
Depuis l’arrivée des déplacés syriens au Liban, l’Eglise du 
Liban s’investit suivant ses possibilités, car les chrétiens 
se sont appauvris suite aux guerres à rèpétition. C’est ainsi 
que couvents et centres médico-sociaux ont été aménagés 
pour l’accueil. Sur l’appel des Patriarches et des évêques 
Catholiques, des journées de prière ainsi que des quêtes ont 
été organisées en faveur des déplacés.
Les Saints Pères Benoît et ensuite François ont envoyé leurs 
émissaires au Liban, pour organiser le service de la Charité 
en faveur des déplacés : les chrétiens, en premier lieu mais 
aussi des musulmans qui le souhaitent. C’est ainsi que le 
Cardinal SARA est venu en Novembre 2012, pour coordonner 
les aides, sous la direction de la Caritas Internationalis, canal 
de l’Eglise qui œuvre en lien avec Caritas –Liban. Tous les 
organismes chrétiens (ROACO) se rassemblent au Liban, 
pour organiser leurs aides. A titre d’exemple, Caritas Migrants 
a ouvert plusieurs centres pour l’accueil des syriens et pour 
toutes les formes d’aide humanitaire.
Notons qu’il ya des aides aussi qui sont envoyées aux 
chrétiens de Syrie, par ces mêmes organismes qui passent 
par nos sœurs qui sont en Syrie.
En tant que Sœurs de La Charité, dans tous nos centres 
(scolaires, médicaux et sociaux) nous assurons un service 
aux déplacés. 

Quel est l’impact des réfugiés sur le Liban ?
L’accueil d’un tel nombre de déplacés sur un petit 
territoire montre :
d’une part que le Liban, a été et restera un pays 
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La pauvreté en Italie
et dans le monde

d’accueil et d’hospitalité. Mais d’autre part, une 
question se pose : est-il possible qu’un si petit pays, 
porte à lui seul, un si grand nombre de réfugiés? Les 
autorités libanaises ne cessent d’interpeller la conscience 
des puissants de ce monde.
Si un bon nombre d’ouvriers syriens travaillent au Liban, 
dans l’agriculture ou pour les chantiers de construction, il y 
a une autre catégorie de déplacés qui a besoin d’être prise 
en charge. Or, en réalité, le gouvernement endetté ne peut 
subvenir déjà aux besoins du peuple libanais, donc à plus 
forte raison aux besoins d’ un si grand nombre de déplacés 
qui ne fait qu’augmenter !
Sur le plan économique : Le Liban est en faillite avec des 
dettes accumulées dans tous les secteurs, et l’ incapacité de 
porter à lui seul, toutes les charges.
Les déplacés syriens qui travaillent au Liban occasionnent 
une perte de la main d’œuvre libanaise dans tous les 
secteurs. Comme la main d’œuvre syrienne est moins 
chère, certains commerçants libanais, hélas font passer leurs 
intérêts avant l’intérêt de la classe ouvrière autochtone. 
Sur le plan de la sécurité : Comme les déplacés syriens 
sont divisés dans leur appartenance politique, notre pays en 
subit les conséquences, car certains se permettent d’utiliser 
leurs armes, cela nuit à notre peuple, provoque des tirs sur 
les frontières libano-syriennes et entraine le pays à une 
guerre qu’il repousse.
Et comme, hélas, les libanais sont aussi divisés sur le plan 
politique, le pays est menacé par l’insécurité.

Les données présentées récemment par l’ISTAT (Institut 
National de Statistiques) et relatives à la situation de 
pauvreté en Italie sont alarmantes.
De 2009 à 2013, le nombre de personnes n’ayant pas de 
moyens de subsistance a doublé, passant de 3,1 millions en 
2009 à 6,20 millions en 2013. Un Italien sur 10 est considéré 
comme étant dans la misère, privé de moyens économiques 
pour s’acheter les biens essentiels. Ce qui est plus grave 
encore, c’est le fait qu’à l’intérieur de ces données, on compte 
1,4 millions de mineurs et 900 mille personnes âgées. 

Un autre fait qui indique la très grave situation de crise 
économique et sociale vers laquelle va notre pays c’est le 
nombre de personnes qui se trouvent en difficulté : environ 
10 millions d’Italiens sont dans une situation de pauvreté 
relative, c’est-à-dire vivant avec un revenu inférieur à la 
moitié de la moyenne ; à cela il faut ajouter que 5,6% de 
la population italienne est à risque du fait que son niveau 
de consommation dépasse à peine le seuil de référence 
(ensemble des biens et services considérés comme 
essentiels pour des conditions de vie acceptables). 

Ce sont des faits qui font réfléchir et qui touchent 
surtout les familles italiennes, conséquence non 
seulement de la grave crise économique qui a frappé 
l’Italie – fermetures d’entreprises et d’activités 
commerciales, pertes de postes de travail, précarité plus 
grande, etc. – mais aussi d’une politique myope qui n’a 
pas su lire à temps les signaux alarmants provenant du 
monde du travail ni écouter les appels des associations 
qui s’occupent des personnes en difficulté.
Après le triste record du chômage (record absolu et surtout 
chez les jeunes), notre pays se distingue aussi par le record 
du nombre de pauvres. Il importe donc que le gouvernement 
et le parlement mettent en œuvre une série d’actions 
pour soutenir les personnes en difficulté, en particulier 
une nouvelle politique sociale pour la famille. La famille 
doit être mise au centre de toutes les actions politiques, 

Nous souhaitons que la paix revienne aussi bien dans notre 
pays qu’en Syrie et dans tout le Moyen-Orient, pour que 
cessent la guerre et ses conséquences fâcheuses. Nous 
souffrons depuis des années, voire depuis tant de siècles 
de ce fléau. Aidez-nous par votre prière. Aidez-nous, par 
votre voix, pour que notre pays puisse être soutenu, afin de 
soutenir les autres, et parmi eux, les réfugiés.
Autour de nous, il y a plusieurs forces du mal qui 
s’entretuent entre elles, pour servir leurs intérêts. Elles 
nous menacent sans cesse et même au Liban, sur les 
frontières, au mois d’août, des soldats libanais ont été tués.
Un danger nous menace tous. Si le monde ne veut pas 
travailler à la justice, ces forces mettront fin non seulement 
à nos populations mais aussi à tout l’univers.
Prions, crions à Dieu de nous délivrer et à ceux qui se disent 
puissants et aux trafiquants d’armes de mettre fin à cet enfer…
Nous souhaitons, que dans un proche avenir, une solution 
soit trouvée au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir, 
pour que le Liban et tous les pays du Moyen-Orient, 
puissent être libérés. 
Nous regardons, comme Sainte Jeanne-Antide, le Christ 
crucifié attendant que se lève sur nous le jour de la 
Résurrection. Seigneur, lève-toi, et nous serons sauvés. 

économiques et sociales. C’est seulement en redonnant élan 
et soutien à la famille que notre pays pourra repartir.

La famille doit devenir une valeur pour l’Etat et 
non seulement être une tirelire à laquelle puiser 
continuellement comme c’est arrivé au cours de ces 
dernières années. Il faut un nouveau welfare (politique 
sociale) qui prévoie un soutien pour les personnes en 
difficulté, de nouveaux investissements dans le domaine de 
l’enfance, la tutelle de la maternité (en Italie la dénatalité 
aura de graves répercutions dans les prochaines années), 
qui pousse les entreprises à créer de nouveaux postes de 
travail et récupère les personnes qui ont perdu leur travail 
au cours de ces dernières années à cause de la crise, qui 
diminue les coûts de l’appareil d’Etat, allège les charges 
fiscales qui pèsent aujourd’hui sur les épaules des Italiens 
et surtout sur les maisons des Italiens.
Il serait très important que ce moment si grave que vit le 
pays du point de vue économique et social devienne le 
point de départ d’une reprise politique qui mette au premier 
rang les personnes et la famille.
Malheureusement, les données présentées par le Rapport 
2014 des Nations Unies pour le développement (Pnud) 
sur la pauvreté dans le monde sont préoccupants : il y a 
dans le monde 2,2 milliards de personnes qui vivent dans 
des conditions de pauvreté ou presque (1,5 milliard vivent 
dans la pauvreté, 800 millions se trouvent sur le seuil de la 
pauvreté et 1,2 milliards vivent avec moins de 1,25 dollars 
par jour). Outre les combats, la douleur et les destructions, 
les guerres en cours en de nombreux pays du monde, 
entraînent avec elles de nouveaux pauvres. Qui a tout perdu 
(famille, maison, travail) est contraint de trouver abri dans 
des camps de réfugiés ou de s’exiler en terres lointaines, 
affrontant des voyages qui se révèlent souvent mortels.
Le Pnud lui-même reconnaît que pour assurer un minimum 
de protection sociale à ces pauvres gens, il en coûterait 
moins de 2% du PIL global. (Alors que les Etats continuent 
à investir des ressources considérables dans les armements).

Dans son Exhortation Apostolique “la joie de l’Evangile”, 
le Pape François accorde une grande attention au problème 
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cherche à donner envie à toutes ses sœurs, chacune selon 
ses capacités, de collaborer pour la bonne réussite de son 
noble projet. Toutes répondent positivement, contentes 
de pouvoir donner une contribution valable pour aider les 
« Missions » lointaines et nécessiteuses, là où il y a des 
sœurs de la charité… !
Et, ainsi dans l’enthousiasme de toutes, les travaux 
augmentent et avancent bien !… FINALEMENT 
L’EXPOSITION PEUT SE REALISER!!!…
Il ne s’agit plus que de fixer la date et le lieu. Tout est prêt !
C’est ainsi que le 8 décembre 1977, après avoir célébré 
l’Eucharistie en l’honneur de la Vierge Immaculée, le curé se 
rend au salon, suivi des fidèles et des sœurs, pour inaugurer 
par une bénédiction solennelle l’EXPOSITION VENTE.
Et…, depuis ce lointain 1977 jusqu’à ce jour, chaque 
année, le jour de l’Immaculée démarre ponctuellement le 

marginalisation… Le Pape se tourne en particulier vers les 
dirigeants politiques et les gouvernants à qui il demande 
un changement d’attitude décisif : le retour de l’économie 
et de la finance à une éthique en faveur de l’être humain, 
une nouvelle solidarité désintéressée où l’argent est mis 
au service de l’homme et ne le gouverne pas comme c’est 
au contraire le cas aujourd’hui. En ce sens, j’exhorte les 
experts financiers et les gouvernants des divers pays à 
considérer les paroles d’un sage de l’antiquité : «Ne pas faire 
participer les pauvres à ses propres biens, c’est les voler 
et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous 
détenons, mais les leurs ». (Evangile de la joie, chap II § 57)  

un bref rappel historique 
Les Sœurs de la Charité sont présentes en ce lieu, depuis 
1845, pour enseigner dans les Ecoles élémentaires et 
maternelles publiques et pour un ouvroir de broderie et une 
école de musique à la demande du Seigneur Pietro Manna, 
chef d’une famille aristocratique et maire du village.
Les Sœurs ouvrent, en 1936, une école pour les petits 
des classes élémentaires et de la maternelle. Née sous 
les meilleurs auspices, l’école donne au cours du temps 
d’excellents résultats ; malheureusement comme toutes 
les écoles d’Italie, elle subit de continuelles variations à 
cause des lois et des exigences du temps présent ; les sœurs 
enseignantes vont en diminuant… et ainsi, en 1976 l’école 
cesse son activité pour toujours. 
Au cours de cette même année, le bâtiment scolaire est 
restructuré, les salles transformées en chambres à coucher, 
prêtes pour accueillir les sœurs anciennes et malades…Après 
la fin des travaux, la maison qui commence à fonctionner le 
26 septembre 1977 s’appelle : “Maison de prière”.
Actuellement 16 sœurs de 76 à 100 ans, y sont présentes, 
toutes autosuffisantes ; elles prient, travaillent, cherchent 
à vivre en harmonie la vie fraternelle et avec une fidélité 
toujours renouvelée, leur consécration au Seigneur.

Quand et comment est née l’idée d’une 
exposition-vente pour les missions ?
Nous sommes en 1977, la nouvelle communauté vient 
à peine de se former, après la restructuration de la 
maison. La responsable de la communauté, Sœur Anna 
Cristinziani, travailleuse infatigable et remplie d’amour 
pour les plus pauvres, veut trouver un moyen de les aider 
concrètement… c’est ainsi qu’elle invente la fameuse 
« Exposition missionnaire ».
Engagée en premier, aidée et encouragée par sœur Claudia 
Pillarella, experte en toutes sortes de travaux, Sœur Anna, 

des nouvelles pauvretés, engendrées par la crise du marché 
du travail, mais également par une politique économique 
où l’homme n’est plus au centre, politique qui promeut à 
l’inverse, une exaspération de la consommation, le refus 
de l’éthique, la centralité de l’argent, la culture du bien-
être qui anesthésie tout, le refus de Dieu. Le Saint Père 
(cf. p. 4-5 du numéro de cette revue) souligne le fait que de 
nombreuses personnes vivent aujourd’hui dans une grande 
précarité au niveau du travail et au niveau financier, ce qui 
a des conséquences très graves à l’intérieur de la famille, 
mais aussi dans le tissu social : ce qui l’emporte alors, 
c’est le désespoir, le sentiment de l’impuissance et de la 

L’“Exposition Missionnaire” 
fête ses 37 ans

A Isola Liri
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notre cher Pape François.
Toujours très heureuse d’aider ceux qui sont dans le besoin, 
Sœur Anna, belle de ses 100 ans, continue à faire encore 
de petits travaux, en vue d’une « pêche missionnaire » 
en disant chaque année : « c’est la dernière !!! ». Et puis, 
on ne sait comment, l’année suivante il sort encore une si 
grande quantité de matériel qu’en.. souriant, Sœur Anna 
répète toujours :
« Pour vider les armoires, il vaut peut-être mieux faire un 
peu de pêche de bienfaisance ! »
Ainsi l’histoire se prolonge toujours et peut-être finira-t-
elle seulement quand Sœur Anna aura 150 ans !!!… C’est 
ce que nous souhaitons !  

petit marché « pour les Missions » des Sœurs de la Charité.
Au long des ans, la vente a obtenu un bon rapport que la 
communauté a toujours donné en entier pour réaliser au 
mieux les PROJETS DE L’INSTITUT AU BENEFICE 
DE LA MISSION.
Malheureusement, ces dernières années, la crise 
économique s’est fait sentir !… la clientèle s’est réduite 
et, en conséquence, le bénéfice est maigre, mais l’élan, la 
générosité, l’amour qui accompagnent les dons, n’ont pas 
diminué, si l’on pense à tant de familles jetées à la rue, à 
tant d’enfants victimes de violences de toutes sortes : petits 
enfants malades, orphelins, petits enfants pauvres, mal 
nourris, enfants qui ne savent pas sourire…! comme le dit Très souvent, les services d’entraide familiale pensent 

que les familles aillent d’elles-mêmes demander de 
l’aide et prendre des rendez-vous. Mais qu’en est-il de 
ces familles qui ne s’adressent à personne pour avoir de 
l’aide ? Comment être sûr que quelqu’un s’occupe d’elles 
pour les aider à accéder aux services auxquels elles ont 
droit ? Mes collègues du Service Social et moi-même, à la 
Fondation Ste Jeanne-Antide, adoptons une méthode qui 
marche bien. Nous partageons aussi cette méthode avec 
d’autres professionnels qui travaillent auprès de familles 
en grande précarité. Cette approche se présente ainsi :
 Dans chacune des localités où nous intervenons 

beaucoup, nous dialoguons avec les autorités, y 
compris les prêtres de la paroisse et les bénévoles 
paroissiaux impliqués dans la diaconie. Nous 
discutons pour voir comment nous pouvons collaborer, 
et nous identifions les besoins dans cette localité. 
Nous identifions aussi les quartiers où se trouve 
une concentration de familles aux prises avec les 
nombreux défis d’une vie difficile.

 Par équipes de deux, un Travailleur social et un 
bénévole ou un Travailleur de la Communauté, nous 
commençons par visiter chaque famille dans les 
quartiers identifiés. Nous prenons un quartier à la fois. 
Nous frappons à chaque porte, nous nous présentons. 
Nous expliquons les services que nous offrons à notre 
Centre Jeanne-Antide (Centre de ressource pour les 
familles, basé sur une communauté.) Nous donnons 
à la famille une brochure illustrée et une liste de nos 
services. Puis nous essayons de connaître cette famille. 
Nous parlons des enfants, nous leur demandons comment 
ils ont passé leur journée, ce qui, à leur avis, manque 
dans la communauté. Auraient-ils des idées sur la façon 
d’améliorer le bien-être des familles alentour… Nous les 
invitons ensuite à s’arrêter au Centre Jeanne-Antide pour 
prendre une tasse de thé et bavarder un instant.

 Par la suite, nous suivons de près toutes les familles qui 
nous semblent avoir un grand besoin de soutien. Nous 

allons donc souvent les voir jusqu’à ce qu’elles sentent 
qu’elles peuvent nous faire confiance.

Grâce à ce travail de longue haleine, nous arrivons à 
découvrir des familles très difficiles à atteindre, et dont 
la vie est angoissante et chaotique ; des familles qui se 
sentent non aimées et socialement exclues. Des familles 
que sainte Jeanne-Antide nous a appris à aimer, à respecter, 
et dont nous devons nous occuper. Des familles qui ne 
devraient pas être laissées de côté, malgré les nombreux 
défis auxquels elles sont affrontées.

Quels sont les services que nous offrons ?
 Pour les familles, une aide de la part des Services 

sociaux locaux qui font appel au niveau national 
pour logement, sécurité sociale, santé, santé mentale, 
scolarisation, protection de l’enfance, soins aux 
personnes âgées en maisons de retraite, prison, et autres.

 Pour les jeunes, nous travaillons au niveau communautaire 
avec des adolescents en danger et des jeunes qui ne 
s’adaptent à aucun rythme de vie de groupes.

 Pour des familles avec des malades mentaux, nous 
assurons une aide psychiatrique, avec des groupes 
de soutien, des visites à domicile et en lien avec les 
services psychiatriques de l’état.

 Nous proposons aussi le travail manuel de bénévoles 
pour aider ces familles pauvres à remettre en état leur 
intérieur mal tenu.

 Pour des enfants en difficulté, nous assurons régulièrement 
un soutien scolaire et des activités créatives.

 Les femmes victimes de violence sont soutenues par un 
groupe d’aide personnelle, groupe que nous avons aidé à 
créer, et qui s’appelle SOAR.

 On encourage les femmes qui sont fragiles et prises 
dans la prostitution de rue à venir visiter notre autre 
centre conçu spécialement pour elles, et où l’on peut, là 
aussi, s’arrêter un instant pour prendre une tasse de thé 
et bavarder.

 Nous accompagnons aussi les familles auprès des 
services afin de les encourager à faire les démarches, et 
qu’elles se sentent en confiance pour contacter d’autres 
instances de soutien.

Depuis plus de 20 ans, les habitants de plusieurs villages 
se sont mis en route pour planter, cultiver, récolter des 
légumes et terminer par « LA FETE DES LEGUMES » au 
mois d’octobre. Chaque année, le jardin change de village 
et le trésorier également.
Cette fête commence par la célébration de la messe suivie 
du repas préparé avec les légumes cultivés sur place ; plus 
de 1000 repas sont servis par les habitants qui, les jours 

précédents, ont passé bien des heures pour la confection de 
ce bon repas.
Les animations sont nombreuses, ce jour de fête et les 
jeunes, avec bonne humeur, remplissent des brouettes 
de pommes de terre, oignons, poireaux, choux etc. et les 
portent jusqu’aux voitures des personnes qui achètent ces 
bons produits !!! 
Tout le bénéfice de cette récolte est destiné à des œuvres 
caritatives. Chaque année, les religieuses originaires de 
ces villages reçoivent une somme pour les œuvres de leur 
congrégation.  

Atteindre ceux qui sont loin

Le jardin de la solidarité
En France
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plusieurs fois voir sa sœur. Tous deux furent heureux de 
se retrouver. Nous nous sommes aussi mis en relation 
avec deux docteurs et un gériatre pour qu’ils la visitent 
et la suivent. A Noël dernier, la voisine a téléphoné pour 
me dire que la femme était étendue par terre, mais encore 
consciente. Nous avons demandé l’ambulance, qui l’a 
conduite à l’hôpital. Elle est maintenant dans un foyer 
résidentiel, toute propre et bien peignée, et où on prend 
bien soin d’elle. Quand nous allons la voir, elle ne nous 
reconnaît pas, mais l’important pour nous, c’est que sa vie 
ait retrouvé de la dignité.  

Ce travail nous apporte beaucoup de bénédictions, à nous 
qui travaillons avec ceux qui sont seuls, marginalisés, 
craintifs devant les autres, anxieux et dans la détresse. 
Frapper aux portes, en ne sachant jamais à quoi s’attendre, 
nous met face à face avec les nombreux aspects du visage 
du Seigneur. Nous partons avec de l’amour à donner, et 
nous revenons en sentant d’une façon très intense l’amour 
de Dieu pour nous.

une histoire
Un matin, pendant nos visites, nous nous sommes 
trouvés devant une vieille femme de 77 ans qui vivait 
toute seule, enfermée à clé, par crainte des voleurs et des 
moustiques. Elle ne voulait pas nous ouvrir la porte. Nous 
avons réussi à parler avec elle parce qu’une voisine qui 
avait la clé de son appartement nous a entendus. Cette 
voisine veillait à ce que cette femme ait ce dont elle avait 
besoin, ce qui était minime et d’une grande frugalité : 
en effet, elle ne mangeait que du pain, du fromage et des 
gâteaux au fromage. Heureusement, elle buvait beaucoup 
d’eau. L’appartement était un vrai désastre et l’odeur 
insoutenable. Elle vivait sans frigidaire et sans eau chaude. 
L’hiver, elle ne se baignait pas à cause du froid. Cette 
femme semblait vivre dans un monde à elle, prononçant 
des phrases incohérentes.
Bien que quelques uns de ses parents soient encore en vie, 
elle n’était en contact avec aucun d’entre eux. Nous avons 
réussi à joindre un de ses frères et nous l’avons emmené 
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Le Secours Catholique en Haute Savoie, soulignait 
récemment trois dominantes qui ressortent de la part des 
personnes accueillies:
 Des besoins d’aide financières, pour l’alimentation, le 

loyer, les transports.
 Une recherche d’aide pour les démarches administratives.
 Un grand besoin d’écoute !..

Ces demandes confortent les équipes de la Roche sur Foron, 
dans les réponses à apporter aux personnes, en complément 
d’aide financière, pour recréer du lien social, pour redonner 
de la dignité, pour valoriser les talents de chacun.
L’équipe du secours catholique se compose d’une trentaine 
de bénévoles qui agissent auprès des personnes en difficultés :
 dans l’accompagnement scolaire : 16 bénévoles, 

retraités pour la plupart, sont heureux de se rendre 
disponibles auprès des enfants, après l’école pour les 
soutenir dans l’apprentissage de la lecture et l’exécution 

Ce slogan du Pape François a déjà traversé les continents.
 C’est un appel pour chacun de nous à changer notre 

regard, à être attentif à son frère en détresse: seul, exclu, 
malade, déplacé de son pays…

 C’est un appel pour nos communautés à grandir en 
fraternité entre nous, à accueillir ou rejoindre les 
pauvres qui sont aux périphéries….pour les rencontrer, 
partager nos richesses, ce qui nous fait vivre.

 C’est un appel aussi à célébrer cette fraternité que nous 
vivons et un appel à nourrir cette fraternité par la lecture et 
le partage d’évangile. 

“Nul n’est trop pauvre pour 
n’avoir rien à partager” !

A la Roche sur Foron

Interview réalisé par Sr Andrée Gallet, sdc
auprès de Michel et Andrée SAGE (responsable du secours 
catholique) à la Roche sur Foron

La famille du Bénin avec 
Michel et André Sage.

andrée.gallet@gmail.com
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POINT JEUNES

« Mais qui est l’handicapé ? »

Du 3 au 7 Août 2014, les enfants sont venus de 
Khazandaria ( en Haute Egypte, diocèse de Sohag) et de 
quatre villages environnants : 65 garçons et filles avec des 
accompagnateurs, dont plusieurs personnes venues pour 
découvrir le mouvement et ses activités. Mlle Nermine 
s’exprime au nom des responsables :
« Une ambiance festive et joyeuse, dans les cours de 
l’école Ste Jeanne-Antide, à Alexandrie, ce dimanche matin, 
où un accueil chaleureux nous est réservé !…Nous pensons 
tout de suite à Sainte Jeanne-Antide accueillant des pauvres !
Dès leur arrivée et malgré la fatigue du voyage, les 
enfants ont tout de suite été impressionnés par la nature, 
les cours spacieuses, la maison, le jardin…et surtout par 
l’accueil des Sœurs. 
Il faut savoir que, parmi eux, certains ne sont jamais sortis 
de leur maison, de leur village !… Et que dire de N. qui 
a passé toute une partie de son enfance, habituellement 
“attachée” dans sa maison avec les animaux et mangeant 
avec eux !…Imaginez sa joie et l’expression de son merci à 
Dieu et à la religieuse qui a réussi à la faire sortir !…

Les handicapés resteront encore longtemps, dans l’esprit 
de nos villages, objets de honte que l’on doit cacher… Et 
pourtant ! Quel cœur, quelle joie, quelle spontanéité, innés 
en eux ! Comment rester insensibles à la fraicheur de leurs 
propos, à la tendresse de leur sourire… exprimés dans leurs 
gestes maladroits et leur langage ressemblant à des cris !…
Du matin au soir, les « Mercis à Dieu», à tous… fusent 
spontanément ! Pendant les repas : pour la viande, le 
poulet, les poissons, que beaucoup de familles n’ont pas les 
moyens d’offrir à leurs enfants !
Dans les sorties !…Les promenades dans le bus !… 
La mer, ô la mer !… Quelle belle invention ! Quelle 
découverte pour tous, même si certains parmi eux, ont déjà 
participé à des camps Foi et Lumière !
Le jardin zoologique… Les animaux sauvages et même 
domestiques inconnus pour eux… les manèges et les 
activités de plein air !…
Comment ne pas penser au Ps 8 :

« Une hymne à ta splendeur plus haute que les cieux, 
sur les lèvres des enfants, des tout petits :
Voilà le Rempart que Tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte !… »

En Egypte, à Alexandrieleur séjour et moi, je suis ravie de les recevoir.”
 dans l’aide au logement : recherche de mobilier ménager, 

stricte nécessaire pour aider les personnes à s’installer … à 
démarrer ou redémarrer dans la vie avec sérénité

 dans l’association “Alpabi” parrainée par le secours 
catholique qui s’efforce de réinsérer en permanence 
22 personnes dans son atelier boutique de vêtements, 
retouche et transformation des vêtements récupérés 

 dans un groupe convivial : une équipe “ rencontre” de 5 
membres, se retrouve un vendredi sur deux pour permettre 
à des personnes en difficultés de venir partager des 
moments d’amitié. Elles échangent et font de la 
pâtisserie ou du crochet

L’une d’elle du CADA ( Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile) nous dit : “je suis arrivée en France il y a 6 mois 
sans connaître un mot de français. Si je dois repartir au 
Kosovo, je risque ma vie et celle de toute ma famille. C’est 
grâce au Secours Catholique que j’ai pu apprendre la 
langue française, mes enfants ne parlent presque plus le 
Kosovar, car à la maison on ne parle pratiquement que le 
français, cela est nécessaire si l’on veut s’intégrer”.
Notre réseau de solidarité a toujours besoin de se 
développer, de se renforcer. Accueillir de nouveaux 
bénévoles, appeler des amis, des connaissances à nous 
rejoindre dans nos équipes pour partager “ ce vivre 
ensemble” avec des personnes riches de leur diversité, 
riches de leur humanité, riches de leur capacité à aimer 
leurs frères.
Alors plus que jamais : aidons-nous les uns les autres 
pour mieux répondre au commandement du Christ : 
“aimez-vous les uns les autres”.  

de leurs devoirs. A travers ce service, tout simple dans 
une ambiance studieuse et joyeuse, se tissent des liens 
d’amitié et de savoir vivre ensemble

 dans l’accueil des familles en attente de parloir, à la 
prison de Bonneville

 dans les visites des personnes isolées, âgées ou malades. 
Voici le témoignage de l’une d’entre elles :
“A toi, à qui je ne voulais pas ouvrir ma porte….mais tu as 
su trouver les mots pour me faire céder. Et je n’ai pas regretté 
de t’avoir reçu, bien au contraire. Tu as su m’écouter, me 
comprendre et pour cela il n’y a pas d’autre mot pour te 
dire un grand MERCI. Tu m’as aidé à remonter la pente, tu 
as su me soutenir. Tu ne m’oublies jamais lorsque tu pars 
en vacances… une carte postale arrive toujours et me fait 
comprendre la merveilleuse Amie que tu es”.
 dans l’insertion à la commission sociale pour une 

aide financière
 dans l’accueil de vacances : Pendant les vacances 

l’équipe accueille des foyers en difficultés dans 
l’appartement aménagé au rez de chaussée de la 
chapelle des Biolles

Certaines familles accueillent aussi des enfants pour 
un séjour. C’est une opportunité pour créer des relations 
durables et sortir du quotidien.
Huguette nous dit : “Depuis 2003 j’accueille durant les 
vacances de février et en été deux sœurs originaires du 
Kosovo, la famille se compose de six filles ! J’ai pris contact 
avec le Secours Catholique – par l’intermédiaire d’une feuille 
d’annonce prise à la sortie de la messe le samedi soir – qui 
recherchait des familles d’accueil. J’ai répondu oui et je suis 
très heureuse de ma décision. Les enfants sont heureuses de 

Atelier ALPABI.

Camp “Foi et Lumière”

Sr Saadeya, sdcde

Communauté de Khazandaria
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« Là où passaient les disciples…il y eut une grande joie » 
(cf. Act.8, 8ss)
« Pourquoi ne pas entrer, nous aussi, dans cette 
abondance de joie » se demande le pape François en 
introduisant son encyclique « Joie de l’Évangile » ?
Cette question interpelle le groupe missionnaire qui 
nous invite, cette année encore, pour un camp d’été. 
Organisé par un prêtre du diocèse de Batroun et 
regroupant 25 jeunes et séminaristes, pour une semaine, 
quelques jeunes Sœurs de la Province, répondent 
« présentes » à cet appel d’Église !…

Mais en camp, loin de la famille… il faut se prendre en 
mains et se débrouiller par soi-même, dans les choses 
les plus ordinaires de la vie comme se laver, prendre une 
douche et faire le ménage ensuite…
Chaque jour, on fait du bricolage et des travaux manuels 
qui demandent beaucoup de patience et de précision…
L’Eucharistie et la vie spirituelle ont aussi une grande place 
dans leurs activités.

 Le premier jour, nous avons choisi le texte de “la 
tempête apaisée”. Dieu est toujours présent, même dans 
les difficultés ! Un petit s’est écrié: “merci Seigneur, 
Tu as sauvé Pierre et demain, Tu me sauveras, comme 
Pierre”.

 Arrive le jour du “lavement des pieds” où les 
animateurs ont lavé et baisé les pieds des handicapés, 
d’où une promesse de servir Dieu et les pauvres !A leur 
tour, les enfants ont lavé les pieds de leurs animateurs, 

Quelle joie quand on nous a dit… d’aller en mission, à la 
rencontre des autres !
Le jour attendu arrive ! Nous, jeunes sœurs et postulantes, 
préparons nos bagages en nous laissant entraîner dans une 
dynamique « de sortie ».
Quitter nos villes et partir vers des villages éloignés et 
délaissés du Nord, rencontrer des frères et sœurs assoiffés 
d’une Parole, d’un mot d’encouragement et d’espoir… 
bref, l’invitation a retenti en nos cœurs comme un appel à 
entrer plus avant dans cette « Diaconie de la Charité ».
Le thème, évidemment basé sur l’encyclique du pape, se 
résume ainsi : 
JOY = Jesus + Other + You.

apprenant aussi l’humilité, la réciprocité de l’amour et 
du service des autres !

“Je veux laver les pieds de mon ami, il m’a aimé, je 
veux l’aimer comme Jésus a fait !”

Bref, tous les animateurs travaillent en équipe avec un 
seul but, celui de rendre heureux ces enfants ! Ouverts 
l’un à l’autre, ils ont animé leur groupe dans un bon esprit 
d’entraide et sans ménager leurs peines ! 
A “Foi et Lumière”, vient toujours un moment où les 
personnes qui travaillent au service des handicapés, 
reconnaissant qu’elles reçoivent beaucoup plus qu’elles 
ne donnent, se demandent à elles-mêmes : «… Mais, qui 
est l’handicapé ? » 
Merci Seigneur pour cette belle expérience ! Merci à tous 
ceux qui nous ont permis, cette année encore, de réaliser 
ce rêve… aux prêtres, aux sœurs et surtout à Mme A. 
“Ancienne de l’école Ste Jeanne-Antide” qui a financé le 
camp ! ».  

Au Liban, diocèse de Batroun

un Camp Missionnaire Juillet 2014 

Sr Aline SFEIR et Sr Michèle HAJJ, sdcde

Il donnera une tonalité particulière à toutes les rencontres 
de la semaine : Joie de la rencontre – Joie de l’engagement 
– Joie de l’annonce – Joie du salut – Joie du Royaume 
Les matinées étaient réservées à l’équipe missionnaire : 
temps de prière, d’approfondissement des textes bibliques 
pour cibler les objectifs spirituels des veillées évangéliques 
dans les paroisses, préparation des activités pour les 
enfants et les adolescents… sans oublier la tonalité joyeuse 
de nos échanges d’expériences. 
L’après-midi, notre mission dans les paroisses 
commençait par les visites des familles, dans le but 
d’informer et d’encourager, enfants et adultes, à participer 
aux diverses activités.
Puis se succédaient les différentes rencontres : avec les 
femmes, mettant l’accent sur leur rôle primordial dans la 
famille… avec les enfants, puis les adolescents… et chaque 
jour, notre mission se clôturait par une soirée de prière : 
adoration, confession, méditation, partage d’évangile… qui 
rassemblait tous les paroissiens. 
A travers l’accueil chaleureux et respectueux des habitants, 
nous avons expérimenté d’une façon encore plus concrète 
la fidélité du Seigneur, Lui qui a promis que «… nul n’aura 
laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs 

à cause de moi et à cause de l’Évangile qui ne reçoive le 
centuple dès maintenant, au temps présent, en maisons, 
frères, sœurs… » (Mc 10,29 ss)  
Emportées et soutenues par une vie de groupe dynamique 
et bien structuré, nous avons essayé de partager et de vivre 
cette période sous le regard de Dieu, par une présence 
simple et joyeuse. 
Notre joie d’appartenir à Jésus Christ n’a pas manqué 
d’interpeler plusieurs jeunes, désireux de mieux connaître 
ce charisme de Jeanne-Antide et le secret de son ouverture 
au monde des petits et des pauvres. 
Libanaises, Égyptiennes, Soudanaises, cette diversité 
de nationalités existant dans notre Congrégation et la 
fraternité qui régnait entre nous, les a vraiment touchés ! 
La preuve, c’est que les jeunes ont demandé à nos trois 
postulantes (Égyptiennes et Soudanaise) de donner leur 
témoignage de vie devant tous les paroissiens, réunis pour 
la fête de clôture du camp !
Le dernier jour avant notre dispersion, à Hardin, village 
natal de St Neemtallah, nous avons prié ensemble l’office 
maronite de Ste Jeanne-Antide, unissant ainsi, dans une 
même louange et la communion des Saints, le moine 
libanais et la missionnaire franc-comtoise !  
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NOUS AVONS chOISISUR LES PAS DE JEANNE-ANTIDE

Le titre du livre de Jean Ziegler : « Destruction massive » a de quoi 

surprendre et faire peur. On imagine un désastre lié à une guerre, une 

épuration ethnique, un cataclysme, un dérèglement climatique, voire un 

événement cosmique ! Le sous-titre dévoile sans attendre la cause de 

ce terrifiant anéantissement : c’est de la faim dans le monde qu’il s’agit !

Rapporteur spécial des nations Unies pour le droit à l’alimentation 

entre 2000 et 2008, l’auteur a pu reconnaître la faim comme la plus 

grande menace qui pèse aujourd’hui sur le monde. Il dénonce ici tous 

les mécanismes qui conduisent actuellement l’économie mondiale. 

Il montre comment la faim qui touche actuellement des centaines 

de millions de personnes ne provient pas d’abord d’un retard dans 

les méthodes d’agriculture, ni de circonstances climatiques désas-

treuses, ni d’une insuffisante coordination des moyens qui permet-

traient de produire suffisamment pour nourrir tous les habitants de la 

planète. Elle est principalement le résultat des politiques économiques 

des grands trusts alimentaires, qu’il appelle des « prédateurs » ! « Le 

règne planétaire des trusts agro-industriels crée la pénurie, la famine 

Les enfants fantômes ne sont pas des fantômes. Ils sont bien vi-

vants mais, ils sont privés d’existence légale. En effet, leur état civil 

n’a pas été établi à leur naissance ou plus tard pour des raisons 

multiples et diverses : éloignement du lieu d’enregistrement… uti-

lité du document non reconnue… pauvreté : il faut payer l’acte… 

discrimination : être née fille !!… migration … Ils sont ainsi des 

centaines de millions à travers le monde à subir toute leur vie cette 

injustice aux conséquences néfastes qui ajoutent à la pauvreté 

d’aujourd’hui l’impossibilité d’espérer un mieux pour demain !

Sans état civil, vous n’êtes rien ! Il vous est impossible de passer des 

examens, parfois même d’avoir accès à l’école, à la santé, de vous 

marier, d’avoir un compte en banque, un contrat de travail, un loge-

ment… de vous faire soigner…, de pouvoir exercer votre droit de 

vote ! Vous êtes livré à la pauvreté, à l’exploitation, à l’enlèvement, 

de centaines de millions d’êtres humains, 

la mort… Quelques sociétés transconti-

nentales privées, écrit l’auteur, dominent les 

marchés… Elles décident chaque jour qui 

va mourir et qui va vivre » !! Triste constat !

Il dénonce encore deux stratégies qui se 

conjuguent et additionnent leurs effets des-

tructeurs : la production d’agro-carburants 

et la spéculation sur les biens agricoles 

qui comprennent aussi la pêche, les forêts, les produits bruts de 

l’exploitation forestière. Ainsi, à travers de multiples exemples 

concrets, on peut ainsi comprendre comment ces politiques de 

libre-échange : restriction des budgets des Etats accordés aux 

grandes associations humanitaires, mauvaise utilisation des cré-

dits, effets des blocus…, faillites des marchés financiers, ont mis 

à mal l’œuvre du PAM, de la FAO, avec la complicité des Etats 

occidentaux et provoqué la famine en de nombreux pays. 

Pourtant le dernier chapitre de ce livre très dense, mais facile à 

lire, s’intitule « L’espérance ». En face de ces processus de mort, 

Jean Ziegler offre une solution simple en affirmant que « l’agricul-
ture	familiale	vivrière, au contraire, à condition d’être soutenue 

par les Etats et d’acquérir les investissements nécessaires est	ga-
rante	de	vie.	Pour	nous	tous	».  

à la prostitution… ! Toutes les routes de la 

vie vous sont durablement et injustement 

barrées. « Pas d’identité, pas d’avenir ! ». 

Et malheureusement, cette situation se re-

trouve dans tous les pays, avec une plus 

forte densité dans les pays pauvres !

Alors, personne ne se serait soucié du sort 

de ces enfants et des adultes qu’ils deviennent ? 

C’est le propos du livre de Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou qui 

décrit, avec de multiples exemples concrets, cette injustice dramatique, 

mais aussi la prise de conscience du problème à tous les niveaux : in-

dividus, familles, Etats. Offrir des solutions possibles pour lutter contre 

cette situation scandaleuse et aider à surmonter les obstacles, des as-

sociations, des Etats, s’y emploient déjà. Il reste beaucoup à faire.  

Destruction massive

Les enfants fantômes 

Auteur : Jean Ziegler 
Éditeur : Essais, 2012

Auteurs: Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou
Année : juin 2014

de Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

LIVRES
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Nous sommes arrivées du Laos pour cheminer sur les pas de 
Sainte Jeanne-Antide et des saintes de notre Congrégation, 
en France, en Suisse et en Italie. Nous étions 10 sœurs dont 
certaines venaient en Europe pour la première fois.
Nous avons pu admirer, avec joie, la beauté de la nature, 
les montagnes recouvertes de neige avec leurs falaises, 
les belles fleurs qui ornaient les maisons, les vignes bien 
alignées et … aussi la propreté des villes et des villages.
Notre rêve de marcher sur les pas de Jeanne-Antide se 
réalisait enfin ; aussi, nous ne cessons de rendre grâce au 
Seigneur et à sainte Jeanne-Antide.
Depuis la petite chapelle du Vègre en Suisse où Jeanne-
Antide a rejoint les Solitaires du Père Receveur, au temps 
de la Révolution, durant tout son parcours sur les routes de 
l’Exode en Suisse et en Allemagne, jusqu’à Ratisbonne et 
Passau, nous avons réalisé concrètement ce qu’elle a vécu : 
tant de kilomètres à pied ou sur le Danube, tant de forêts 
traversées, tant de dangers rencontrés ! Jeanne-Antide 
affronte toutes les circonstances ; elle est une femme forte, 
courageuse, humble qui met sa confiance totale en Dieu 
seul et cherche sa Volonté, en toutes circonstances.
Ce qui m’ a beaucoup marquée, c’est de voir Jeanne-Antide 
comme une femme en chemin, infatigable sur toutes les 
routes au-delà des frontières, sur les routes de l’histoire 
de son temps, sur les routes pleines d’imprévus, pour faire 
face à des situations de pauvreté, de détresse et de misère.
Elle se donne totalement pour le service de Dieu et le service 

A la Découverte…

Suor M. Céline, sdcde

au Laos
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L’abbaye de Einsiedeln. 

Au sanctuaire de 
Mariahilf (Passau).

des pauvres, restant souvent auprès des malades, jour et nuit.
Ce qui m’a frappée aussi, c’est que chaque jour, sur les 
routes de l’exil, elle veut assister à la messe et souvent se 
confesse et se confie à Marie.
A Wiesent, là où Jeanne-Antide est restée le plus longtemps 
avec les Solitaires accueillis par le baron du lieu, j’ai vu 
l’image de Jeanne-Antide, dans le chœur de la vieille 
église, près de l’autel…je me suis mise à genoux à ses 
pieds, en larmes, reconnaissante au prêtre, curé de Wiesent, 
d’avoir voulu garder le souvenir de notre fondatrice à qui 
j’ai confié mon pays, le Laos.
Quelle émotion aussi pour moi de découvrir sur la petite route 
qui va de Wiesent au village suivant : Ettersdorf, là où Jeanne-
Antide vivait avec les autres sœurs, une stèle avec quatre 
peintures ; sur l’une des faces, était écrite la date du 14 janvier 
1934 : date de la canonisation de notre fondatrice mais aussi 
date de l’arrivée de nos premières sœurs au Laos, venant de la 
Savoie. Un signe de Jeanne-Antide pour nous toutes !
Au retour, à Einsiedeln, auprès de la Vierge des Ermites, 
la Vierge Noire, en me souvenant que Jeanne-Antide avait 
pleuré de reconnaissance après sa longue route parcourue dans 
la solitude, j’ai pleuré, moi aussi, pleine de reconnaissance 
envers la Vierge Marie. Et je suis sûre que toutes les sœurs du 
Laos ont ressenti la même présence et la même émotion.
Là dans cette chapelle des grâces, nous avons célébré la 
messe et prié pour notre Congrégation, pour sr Nunzia, 
notre supérieure générale qui nous a donné l’occasion de 
ce merveilleux pèlerinage ; nous avons prié pour tous les 
chrétiens qui, aujourd’hui sont persécutés, contraints à fuir 
leur pays, pour tous les pauvres de partout.
Et maintenant, nous repartons au Laos avec un cœur plus 
large, très heureuses de toutes les découvertes que nous 
avons faites et de l’expérience spirituelle et fraternelle que 
nous avons vécue.  



FILM

TERRAIN  Ce film où se croisent des thématiques 

économiques, éthiques et écologiques, est clairement 

une œuvre d’engagement civil et de dénonciation, et 

c’est pour cela que les lobbies de l’industrie du gaz natu-

rel ont essayé de le saboter et se sont mobilisés pour en 

empêcher la sortie dans les salles. 

L’histoire offre un exemple clair qui montre combien les inté-

rêts économiques locaux et globaux sont en mesure d’igno-

rer totalement le bien commun d’une communauté entière, la santé 

et l’avenir des personnes, le respect authentique des lois et de la 

justice sociale. C’est le symbole de l’avidité impitoyable d’une en-

treprise qui utilise de manière sournoise la promesse d’une éner-

gie propre, pour masquer le but d’un profit économique maximum, 

avec le coût de la pollution et de la dévastation du milieu.

Une grande compagnie énergétique, le Global Crosspower Solu-

tions envoie en Pennsylvanie, dans la petite ville rurale de McKinley, 

un agent qui veut faire carrière Steve Butler, ainsi que Matt Damon 

et son collaborateur Sue Thomason. Le travail qui leur est assigné 

est très précis : ils doivent convaincre les petits propriétaires locaux 

à céder les droits d’exploitation du sous-sol de leurs terrains pour 

Terre promise

Titre original : PROMISED LAND
Regie : Gus Van Sant 
Genre : dramatique
Durée : 106 minutes environ
Pays : USA
Année : 2013

Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

de

que soient réalisés les forages nécessaires à extraire du gaz naturel. 

La situation d’appauvrissement des habitants, due à la crise de 

l’agriculture, semblerait favoriser initialement l’entreprise et les 

deux agents promettent : “Vous vous enrichirez, vous pourrez en-

voyer vos enfants à l’université. Le gaz est propre, il ne pollue pas 

comme le pétrole, vous ferez tout-à-la fois une bonne affaire et 

une bonne action”. 

La mission rencontre cependant des résis-

tances, et devient moins simple que prévu et 

même se complique avec l’entrée en scène 

de Dustin Noble, un défenseur de l’envi-

ronnement qui a l’intention de contrarier 

de toutes les manières la réalisation des 

objectifs de marché du Global, compa-

gnie pour laquelle il travaille. La dupe-

rie est dévoilée, parce que s’il est vrai 

que le gaz naturel ne pollue pas, il est 

aussi vrai que la méthode d’extraction 

appelée fracking (hydraulic fracturing) 

empoisonne de manière désastreuse 

les rives et les terrains, en causant la 

destruction des récoltes, la mort des 

animaux et la toxicité chimique de 

l’eau dans les habitations.

La narration se termine avec le repentir de 

l’agent Butler qui met en question son travail et abandonne l’en-

treprise pour se retrouver lui-même. Il redécouvre ainsi le rapport 

à la terre et à la nature, l’importance des relations authentiques 

et d’une conscience responsable. À la fin l’économie qui voulait 

avoir la primauté sur tout de manière très égoïste et égocentrique 

cède aux pressions de l’éthique, de l’écologie et de la solidarité, 

en faisant découvrir à l’agent Butler les valeurs de l’amitié, de la 

solidarité et de l’amour.

Aujourd’hui ce discours est terriblement actuel, parce que le 

monde contemporain est dominé par l’économie, conditionnée par 

la finance et la politique qui devrait être au service du bien des 

personnes et des peuples, alors qu’elle est asservie, au contraire 

par les deux.  
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