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EDITORIAL

La nouvelle d’un Synode des Évêques sur “Les 
Jeunes, la foi et le discernement vocationnel” qui 
aura lieu du 3 au 28 octobre 2018 a été accueillie avec 
joie. Laissons-nous provoquer par cet événement.
Déjà, nous pouvons entrer dans la dynamique proposée et, 
en particulier, nous intéresser aux réponses envoyées par les 
jeunes à la suite de la vaste consultation lancée dans tous les 
diocèses du monde pour favoriser la participation au Synode, 
non seulement des jeunes chrétiens mais aussi des jeunes 
d’autres religions et même des jeunes “sans religion”.
En lien avec cet événement, le présent numéro de notre 
revue nous propose une réflexion qui jaillit de la Parole 
de Dieu et des textes déjà parus à propos du Synode ; il 
nous invite aussi à lire des témoignages qui nous viennent 
de quatre continents : témoignages de sœurs de la cha-
rité, d’éducateurs et surtout témoignages de jeunes qui 
racontent leur chemin de vie et de service et aussi leur 
chemin de foi. 
Comment ne pas être frappé par la disponibilité, la géné-
rosité de jeunes qui vont à la rencontre des autres, qui 
donnent de leur temps pour les autres ? Comment ne pas 
être frappé par le témoignage de jeunes qui approfon-
dissent leur foi, leur projet de vie au contact des pauvres, 
des enfants, des malades ?
Ces différents témoignages peuvent aider les adultes à bien 
ouvrir les yeux sur le monde des jeunes d’aujourd’hui et à 
comprendre que ce Synode est une grande opportunité.
Le point d’attention qui nous vient du Laos est celui de la 
formation des jeunes chrétiens, si peu nombreux dans ce 
Pays presque en totalité bouddhiste. C’est la même pré-
occupation aussi, au Pakistan, dans un monde musulman 
où les problèmes sociaux, religieux, le manque de travail 
créent mille difficultés pour les jeunes chrétiens.  
En Indonésie, la mission principale est d’accompagner les 
jeunes, dans les paroisses, dans nos foyers et dans nos écoles. 

Nous pouvons lire 
avec grand intérêt 
aussi les initiatives 
proposées aux jeunes 

en Egypte et au Liban 
sur les traces des 

saints, à la rencontre des 
pauvres ou pour la préparation 

du Synode. Et comment ne pas être 
profondément émus par la générosité de jeunes de la Syrie 
qui ont participé à une action pour les personnes malades 
du cancer ou par le courage de ce jeune du Tchad, enfant 
de la rue, qui veut réaliser son rêve d’aider les enfants 
abandonnés, comme lui-même l’a été ?
Spiritualité et service des plus pauvres : c’est le programme 
des jeunes du Paraguay qui se préparent au Synode. L’ex-
périence d’un service des pauvres réalisée dans un autre 
pays nous a aussi été communiquée par une jeune ita-
lienne qui est allée vivre un temps au Paraguay et par des 
jeunes qui sont partis pendant l’été en Albanie. Il s’agit de 
moments qui, pour chacun d’eux, ont une saveur unique et 
qui marquent leur vie. 
La fraîcheur de leurs découvertes, le goût de la rencontre 
avec les plus défavorisés, le goût de la formation et de la 
prière sont bien les piliers pour une pastorale des jeunes et 
une pastorale des vocations. Tout ceci est bien illustré dans 
l’article de la commission pour la pastorale des jeunes et 
des vocations de l'Italie et de Malte. 
Ces témoignages positifs, cependant, ne doivent pas nous 
faire oublier les problèmes que les jeunes d’aujourd’hui  doivent 
affronter ainsi que bon nombre de parents et d’éducateurs.
Et chers lecteurs et lectrices, merci de ne pas oublier 
de prendre en considération le coupon d’abonnement 
que vous trouverez dans notre revue et de lire avec 
une attention spéciale la page 34 qui fait mémoire 
du passé et prépare aussi l’avenir.
Merci à chacun et à chacune de vous et bonne 
route !

Jeunes aux mille visages
Jeunes en chemin 

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.it
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Cela peut paraitre étrange et cependant, dans les Saintes 
Écritures, la figure et surtout la personnalité de l’enfant 
et du jeune ne sont guère mises en lumière. En fait, la 
situation de l’enfant et du jeune est délicate, fragile, 
incertaine, elle est un passage vers la maturité. La figure 
type est celle de l’adulte, conscient mais aussi pécheur, 
responsable, influent, travailleur, ayant une famille, 
appartenant à une tradition et artisan de son avenir. 
C’est pourquoi, dans les Écritures, on ne parle que très peu 
de l’enfant si ce n’est éventuellement de son obéissance, 
de sa croissance, de ses caprices, de ses jeux..., et pour 
le jeune sont mis en relief le désir d’être protagoniste, 
l’enthousiasme immodéré, les premiers amours, l’élan 
généreux, la fragilité émotive… Les pages bibliques sont 
nombreuses à nous présenter la scène de la “vocation” : 
c’est-à-dire l’expérience d’être mis devant un projet de 
Dieu qui surprend et qui bouleverse. Il y a bien sûr aussi 
des “appels” adressés à des adultes, et même à certains, 
avancés en âge : comme Noé, Abraham, Moïse, Élie, Paul, 
etc. Mais en général il s’agit d’expériences que vivent les 
jeunes : parce que c’est justement le temps des choix qui 
orientent la vie entière. 
C’est justement sur le thème du discernement pour des 
choix durables de vie – avec toute la gamme possible et non 
seulement pour la prêtrise ou la consécration religieuse – que 
se concentrera le prochain Synode des Évêques, programmé 
pour octobre 2018. 

A présent, nous choisissons une scène biblique très connue 
pour une brève réflexion sur un modèle biblique de 
discernement et d’orientation d’un jeune. Nous choisissons 
le cas de Samuel, comme nous le présente le premier livre 
qui porte son nom : Premier livre de Samuel.

Un fils qui devient un homme
Nous savons que Samuel est venu au monde après une 
longue et humiliante souffrance de sa mère, Anna, qui 
implora longtemps le Seigneur en pleurant amèrement 
(1Sam 1,9-18) ; à la naissance, il lui inspira un célèbre 
cantique d’action de grâces (1Sam 2,1-10), qui est le 
prototype du magnificat de Marie de Nazareth. Cependant, 

“Parle, Seigneur… !”

PAROLE ET VIE

sa mère Anna a su en faire don au Seigneur, dès que 
l’enfant fut autonome, en le présentant au prêtre Eli, près 
de la tente du rassemblement à Silo, où était conservée 
l’arche sainte. Sous la guide d’Elie, le garçon grandit au 
service du Seigneur et participa au culte “ceint d’un pagne 
de lin” (1Sam 2,18). 
L’annotation du récit est intéressante : “Sa mère lui 
préparait un petit vêtement et le lui apportait chaque année, 
quand avec son mari, elle venait offrir le sacrifice annuel” 
(1Sam 2,19). Ce désir d’accompagner avec discrétion, 
mais aussi avec un vêtement, chaque fois plus long, la 
croissance du fils est quelque chose de particulièrement 
beau : les fils doivent être accompagnés avec discrétion, 
mais aussi avec des gestes appropriés, pour qu’ils se 
sentent aimés, suivis, soutenus. Et Anna n’avait pas placé 
Samuel, là simplement, mais elle continuait à le considérer 
comme son fils aimé, qui habitait sa pensée, qu’elle 
vêtissait de ses mains… Et puis devenu grand – à la suite 
de la mort tragique d’Elie et de ses deux fils – il devint  
guide du peuple ; et nous le retrouvons qui habite à Rama, 
probablement dans la maison de la famille. Pour indiquer 
que le lien affectueux avec ses racines était resté vivant, 

sans devenir un obstacle au service de juge et de guide du 
peuple (1Sam 7,15 -17).

Un moment décisif
Tous, nous connaissons la scène émouvante de l’appel 
dans la nuit : le jeune Samuel se sent appelé par une voix 
mystérieuse, qu’il pense être celle du vieil Elie, devenu 
presque aveugle, et surtout humilié par la mauvaise 
conduite de ses fils pendant les sacrifices (1Sam 2,12 -17.22-
36). C’est dans ce contexte que se situe la vocation de 
Samuel. Elie voyait peu de ses yeux, mais il était surtout 
affaibli dans sa mission de guide, laissant à ses fils des 
libertés scandaleuses aux yeux du peuple. Il ne réussissait 
pas à porter remède à cette situation. 
Sans entrer dans les détails de cette voix nocturne, 
qui appelle Samuel, et à qui celui-ci répond avec 
empressement, réponse typique d’un jeune généreux, 
nous remarquons qu’Elie s’exprime envers lui avec une 
délicatesse paternelle : “Je ne t’ai pas appelé, mon fils…” 
(1Sam 3,6.15). Mais surtout à la troisième fois, quand il se 
rend compte qu’il y a quelque chose de mystérieux dans 
cette voix nocturne, il l’invite à répondre avec promptitude :
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute” (1Sam 3,9). Une 
suggestion qui témoigne d’une sagesse de vie et une 
invitation à devenir protagoniste de sa propre foi. En effet, 
comme le texte le souligne bien : “Samuel, jusqu’alors, 
n’avait pas encore connu le Seigneur…” (1Sam 3,7). Son 
service généreux et ardent se déroulait dans un vague cadre 
religieux : il n’avait pas encore rejoint le dialogue direct, 
responsable, unique avec le Seigneur.

La pleine maturité
C’est à cela justement que l’appelle le Seigneur, comme 
le texte nous le raconte : le jeune garçon reçoit un 
message et un devoir qui est plus grand que lui, qui 
l’effraie. En effet, il devra réprimander son maitre Elie, 
pour la conduite scandaleuse de ses fils, lui annonçant le 
refus de la part du Seigneur à le soutenir. Le texte dit : 
“Samuel craignait de manifester la vision à Elie” (1Sam 
3,15). C’était compréhensible : se faire juge, et reporter 
les mots durs et menaçants du Seigneur, créait en lui un 
profond malaise. Mais ce sera Elie lui-même qui le sortira 
de son embarras, en le suppliant de parler avec clarté 
et liberté : cela est aussi une fonction importante dans 
l’accompagnement. Faire grandir non seulement dans la 
relation intime et personnelle avec le Seigneur, mais aussi 
ne pas se laisser paralyser par le respect, la compassion, la 
référence. L’éducation qui impose le respect sur la vérité, 

la soumission sur la liberté mûre et vraie n’est pas une 
éducation libératrice. Elie se montre donc un vrai maître 
qui favorise la maturité de Samuel.
Mais il y a encore une note particulière : à la 
“condamnation” transmise par Samuel au nom de Dieu, 
Elie répond : “C’est le Seigneur ! Que je fasse ce qui lui 
parait bon” (1Sam18). Une leçon d’obéissance humble et pas 
facile. Pourtant aussi celle-ci est éducation à la maturité, 
exemple d’un discernement et d’un accompagnement 
savant. Tant de fois, il est difficile d’accepter le rappel à la 
cohérence, la critique de nos fragilités de la part de ceux 
que nous avons formés et accompagnés. Il semble que c’est 
un manque de respect, comme si nous étions au-dessus des 
rappels à la vérité… 

Personne ne peut se faire illusion…
Nous pouvons ajouter encore une note finale : si Elie a 
été faible avec ses fils qui, durant les sacrifices, volaient les 
meilleures viandes et de ce fait, scandalisaient le peuple, 
les fils de Samuel feront pire : devenus juges du peuple “ils 
penchaient du côté du gain injuste, ils acceptaient des pots-
de-vin et faisaient dévier le jugement” (1Sam 8,3). Et lui aussi, 
devenu âgé, était faible et ne réussissait pas à les retenir : 
c’est pourquoi le peuple, excédé, demanda un roi, à la grande 
douleur de Samuel. Nous pouvons apprendre ainsi que 
des entreprises saintes et glorieuses du temps de la jeunesse 
ne mettent pas à l’abri des erreurs et des péchés quand nous 
devenons âgés et incapables de liberté dans les affections !  

Bruno Secondin, ocarmde

bsecondin@alice.it
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TEXTE DE RÉFÉRENCE

77

l’Église a décidé de s’interroger sur 
la façon d’accompagner les jeunes 
à reconnaître et à accueillir l’appel 
à l’amour et à la vie en plénitude. 
Elle souhaite également demander 
aux jeunes eux-mêmes de l’aider à 
définir les modalités les plus efficaces 
aujourd’hui pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. À travers les jeunes, l’Église 
pourra percevoir la voix du Seigneur 
qui résonne encore aujourd’hui. 
Comme jadis Samuel (cf. 1 S 3,1-21) et 
Jérémie (cf. Jr 1, 4-10), certains jeunes 
savent découvrir les signes de notre 
temps qu’indique l’Esprit. En écoutant 
leurs aspirations, nous pouvons 
entrevoir le monde de demain qui 
vient à notre rencontre et les voies que 
l’Église est appelée à parcourir.
La vocation à l’amour revêt pour 
chacun une forme concrète dans la 
vie quotidienne à travers une série 
de choix, qui allient état de vie 
(mariage, ministère ordonné, vie 
consacrée, etc.), profession, modalité 
d’engagement social et politique, 
style de vie, gestion du temps et 
de l’argent, etc. Assumés ou subis, 
conscients ou inconscients, il s’agit 
de choix auxquels personne ne peut 
échapper. L’objectif du discernement 
des vocations consiste à découvrir 
comment les transformer, à la lumière 
de la foi, en autant de pas vers la 
plénitude de la joie à laquelle nous 
sommes tous appelés.
L’Église est consciente de posséder 

« ce qui fait la force et le charme des 
jeunes : la faculté de se réjouir de 
ce qui commence, de se donner sans 
retour, de se renouveler et de repartir 
pour les nouvelles conquêtes » ; les 
richesses de sa tradition spirituelle 
offrent de nombreux instruments 
permettant d’accompagner la 
maturation de la conscience et d’une 
liberté authentique.
Il est correct d’affirmer qu’il existe 
une pluralité de mondes des jeunes, et 
non pas un seul. Parmi les nombreuses 
différences, certaines ressortent 
avec une évidence particulière. La 
première est un effet des dynamiques 
démographiques et sépare les 
pays à forte natalité, où les jeunes 
représentent une part significative et 
croissante de la population, de ceux 
où leur poids démographique va en se 
réduisant. Une deuxième différence 
dérive de l’histoire, qui rend différents 
les pays et les continents de vieille 
tradition chrétienne, dont la culture 
est porteuse d’une mémoire à ne pas 
disperser, des pays et continents dont 
la culture est, en revanche, marquée 

par d’autres traditions religieuses et 
où le christianisme est une présence 
minoritaire et souvent récente. Enfin 
nous ne pouvons pas oublier la 
différence entre le genre masculin et 
le genre féminin : d’une part, cette 
différence détermine une sensibilité 
différente et, d’autre part, elle est à 
l’origine de forme de domination, 
d’exclusion et de discrimination 
dont toutes les sociétés ont besoin 
de se libérer.

Les nouvelles générations
Celui qui est jeune aujourd’hui 
vit cette condition dans un monde 
différent de celui de la génération 
de ses parents et éducateurs. Non 
seulement le système de liens et 
d’opportunités change au gré des 
transformations économiques et 
sociales, mais les désirs, les besoins, les 
sensibilités, les modes de relation avec 
les autres évoluent subrepticement. En 
outre, si d’un certain point de vue il 
est vrai qu’avec la mondialisation les 
jeunes tendent à être toujours davantage 
homogènes dans tous les endroits du 

Les jeunes dans le monde 
d’aujourd’hui

Extraits du Document préparatoire
au Synode des évêques sur les Jeunes

Janvier 2017

monde, il n’en demeure pas moins que, dans 
les contextes locaux, les spécificités culturelles 
et institutionnelles ont des retombées sur 
le processus de socialisation et de 
construction de l’identité.
Le défi du multiculturalisme traverse en 
particulier le monde de la jeunesse, par 
exemple avec les spécificités des 
« deuxièmes générations » (c’est-à-dire 
de ces jeunes qui grandissent dans une 
société et une culture différentes 
de celles de leurs parents, à la suite 
des phénomènes migratoires) ou des 
enfants de couples “mixtes” d’une façon 
ou d’une autre (du point de vue ethnique, 
culturel et/ou religieux).
En bien des endroits du monde, les jeunes vivent dans 
des conditions particulièrement dures, dans lesquelles il 
devient difficile de se frayer un espace de choix de vie 
authentique, en l’absence de marges – même minimes – 
d’exercice de la liberté. Pensons aux jeunes en situation 
de pauvreté et d’exclusion ; à ceux qui grandissent sans 
parents ni famille, ou encore qui n’ont pas la possibilité 
d’aller à l’école ; aux enfants et aux jeunes de la rue dans 
de nombreuses banlieues ; aux jeunes sans travail, réfugiés 
et migrants ; à ceux qui sont victimes de l’exploitation, de 
la traite d’êtres humains et de l’esclavage ; aux enfants et 
aux jeunes enrôlés de force dans des bandes criminelles 
ou dans des milices irrégulières ; aux femmes-enfants ou 
aux fillettes contraintes de se marier contre leur volonté. 
Bien trop nombreux sont ceux qui passent directement de 
l’enfance à l’âge adulte et à une charge de responsabilité 
qu’ils n’ont pas pu choisir. Souvent les fillettes, les jeunes 
filles et les jeunes femmes doivent affronter des difficultés 
encore plus grandes que celles de leurs contemporaines.

Quelques traits caractéristiques des jeunes 
de notre temps
 
Appartenance et participation
Les jeunes ne se perçoivent pas comme une catégorie 
désavantagée ou comme un groupe social à protéger 
et, par conséquent, comme les destinataires passifs 
de programmes pastoraux ou de choix politiques. 
Beaucoup désirent prendre une part active aux processus 
de changement du présent, comme le confirment les 
expériences de mobilisation et d’innovation venant du bas 
et dont les jeunes sont les principaux artisans, même s’ils 
n’en sont pas les seuls.
La disponibilité à participer et à se mobiliser pour des 

actions concrètes, où l’apport personnel de chacun 
peut être une occasion de reconnaissance 

identitaire, se rattache à l’insatisfaction envers 
des milieux où les jeunes ressentent, à tort ou 
à raison, qu’ils ne trouvent pas leur place ou 
dont ils ne reçoivent pas de stimuli.

Points de référence personnels et 
institutionnels
Diverses recherches montrent que les 
jeunes ressentent le besoin de figures de 
référence proches, crédibles, cohérentes et 

honnêtes, ainsi que de lieux et d’occasions 
où ils puissent mettre à l’épreuve leur 

capacité de relation avec les autres (autant 
avec les adultes qu’avec les jeunes de leur âge) 

et affronter les dynamiques affectives. Ils cherchent des 
personnes capables d’exprimer une certaine harmonie et de 
leur offrir un soutien, un encouragement et une aide pour 
reconnaître leurs limites, sans faire peser de jugement.
Les jeunes ne cherchent toutefois pas seulement des 
figures de référence adultes : le désir d’une confrontation 
ouverte avec les jeunes de leur âge reste fort. À cette 
fin, il existe un grand besoin d’occasions d’interaction 
libre, d’expression affective, d’apprentissage informel, 
d’expérimentation.
Tout cela se déroule dans un contexte où l’appartenance 
confessionnelle et la pratique religieuse deviennent 
toujours plus les traits d’une minorité et où les jeunes ne 
se situent pas “contre”, mais sont en train d’apprendre 
à vivre “sans” le Dieu présenté par l’Évangile et “sans” 
l’Église, sinon à se confier à des formes de religiosité et de 
spiritualité alternatives et peu institutionnalisées ou à se 
réfugier dans des sectes ou des expériences religieuses à 
forte matrice identitaire.

Vers une génération (hyper)connectée
Les jeunes générations sont aujourd’hui caractérisées 
par le rapport avec les technologies modernes de la 
communication et avec ce que l’on appelle communément 
le “monde virtuel”, mais qui comporte aussi des effets 
bien réels. Celui-ci offre des possibilités d’accès à une 
série d’opportunités que les générations précédentes 
n’avaient pas et, en même temps, il présente certains 
risques. Il est très important de mettre en évidence le fait 
que l’expérience de relations relayées technologiquement 
structure la conception du monde, de la réalité et des 
rapports interpersonnels ; c’est à cela qu’est appelée à se 
confronter l’action pastorale, qui a besoin de développer 
une culture adéquate. 
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PARABOLE

Willi Hoffsummerde

« Un jeune homme entra un jour, en 
rêve, dans un magasin.
Un ange se trouvait derrière le 
comptoir. A la hâte, il lui demanda :
– Que vendez-vous, Monsieur ?
L’ange lui sourit et dit :
– Tout ce que vous voulez.
– Alors, commença le jeune homme, 

si vous vendez tout ce que je désire, 
je voudrais voir la fin de toutes 
les guerres dans le monde, de 
meilleures conditions de vie pour 
tous les marginaux de la société, 
la suppression des bidonvilles en 
Amérique latine, du travail pour les 
chômeurs, plus de communion et 

d’amour dans l’Eglise et… et…
L’ange lui coupa la parole et lui dit :
– Excusez-moi, jeune homme. 
Vous m’avez mal compris. Nous 
ne vendons pas de fruits, nous ne 
vendons que la graine. Les fruits, c’est 
à vous de les faire mûrir ! »  

Je voudrais voir…

PRIÈRE

Toi aussi, comme Abraham…

Prie… avec les pierres

« Abraham dressa sa tente et bâtit un autel à Yahvé ! » Jn. 12,8 
Le nomade prenait des pierres qu’il disposait les unes sur les autres 
pour construire un autel au Seigneur. C’était sa manière de prier et de 
célébrer. Ainsi il faisait mémoire de la présence de Dieu dans sa vie, il 
le remerciait de tout ce qu’il avait découvert et aimé et lui confiait sa 
famille, sa tribu, son pays.

Prie… avec les grains de sable

« Je te comblerai de bénédictions et rendrai ta postérité aussi 
nombreuse que les grains de sable de la mer » Jn. 22,17 
Un petit grain de sable est unique au monde, il est irremplaçable. S’il 
n’existait pas, il manquerait quelque chose sur cette terre. Mais lui n’a 
pas de vie, moi, je suis vivant. Lui ne peut pas réfléchir, moi je peux 
penser et faire des projets. Lui ne peut entrer en relation avec personne, 
moi je peux créer des liens, des amitiés, du bonheur avec d’autres.

Prie… avec les étoiles

« Compte les étoiles, telle sera ta postérité » Jn. 15,5
Contempler les étoiles, c’est s’émerveiller de l’immense univers. Mais je 
ne suis pas perdu dans cet univers. Je suis quelqu’un et si petit que je 
sois, je suis grand aux yeux de Dieu qui m’aime tel que je suis.
Compter les étoiles, c’est se souvenir de ceux et celles qui ont été 
pour moi des étoiles, des guides sur ma route. C’est faire confiance 
en l’avenir parce que d’autres étoiles, que je ne connais pas encore, 
brilleront dans ma vie.
Telle est la promesse de Dieu.

Avec un cœur toujours jeune

 Les marcheurs de Dieu – Christophe Dufour
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POINT DE VUE

Sr Thérèse Raad, sdcde

raadtherese@gmail.com

Les nouvelles technologies ont 
aujourd’hui un impact immédiat et 
décisif sur les relations humaines, 
surtout les relations que nous pouvons 
avoir avec les jeunes. C’est un fait 
auquel nous devons nous confronter. 
Les jeunes nés après les années 90 
sont des natifs digitaux qui utilisent 
le web avec une grande facilité, en 
ont une pratique intuitive, immédiate, 
quotidienne, mais en même temps 
ils en usent avec indifférence et 
inconscience et une plus grande 
méconnaissance technique que l’on ne 
pourrait le supposer. 
Ils sont en quelque sorte les “captifs” 
volontaires de ces nouvelles 
technologies. Le monde digital change 
la manière de communiquer et la 
perception que les jeunes peuvent avoir 
du temps et de l’espace, de la réalité. 

Le monde digital peut se superposer 
avec le monde réel, il y a une véritable 
interpénétration entre ces deux 
espaces, ces deux temporalités, si bien 
qu’une certaine confusion en résulte ;
ils expérimentent une sensation 
de simultanéité, “surfant” sur des 
géographies virtuelles et culturelles, 
dans une illusion du “savoir” pour un 
grand nombre d’entre eux ; il y a un 
clivage chez les jeunes dans leur usage 
et leur compréhension du numérique 
en fonction de leur niveau d’études, 
de leurs origines sociales, sans oublier 
les profondes fractures, dans cet accès 
au numérique en fonction des pays. 

Un monde s’ouvre à eux, dont ils n’ont 
pas nécessairement les clefs, mais qui 
participera de schémas communs au-
delà des divergences et des inégalités. 
Une culture “hybride”, peut-être, mais 
en premier lieu par une appréhension 
technologique de surface, une forme 
d’imprégnation qu’ils contrôlent peu 
ou pas… Ils “sont” la communication 
actuelle, il y sont nés, ils l’aiment, 
ils la consomment avant tout et ne 
la produisent qu’en fonction des 
canaux qui s’offrent à eux. C’est une 
génération qui partage des expériences, 
se confronte de manière directe, 
interconnecté, multipliant des dialogues. 
Simultanément, les jeunes étudient, 
chattent, écoutent la musique, répondent 
au cellulaire, regardent la WebTV. Mais 
c’est aussi un espace qui vient, rendre 
indistinctes les limites, perméables les 
frontières entre le public et le privé, un 
anonymat plus ou moins réel. 

C’est le lieu où l’on s’autorisera 
beaucoup et la question du 
harcèlement au niveau des jeunes 
vient se poser aussi dans les usages 
actuels de l’internet. 
Les réseaux sociaux, “Facebook”, 
“Twitter”, sont des vitrines 
protéiformes, sans confidentialité 
des données ; les entreprises, les 

Les jeunes
et la communication digitale
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Le Laos est en train de vivre un moment de grand 
développement économique, dont le but est de réduire 
la pauvreté de 50%, d’ici à 2025. Les interventions 
stratégiques se concentrent dans les secteurs de 
l’agriculture principalement, de la santé, de l’éducation, 
du développement urbain et du patrimoine, de l’instruction 
supérieure et de la recherche. On peut donc dire que 
le Laos est en train d’améliorer progressivement ses 
conditions de vie. Nous ne pouvons pas nier cependant 
que des changements aussi rapides portent avec eux des 
effets positifs comme le bien-être de la vie, c’est-à-dire la 
possibilité de travailler, de se soigner, de s’instruire et de 
communiquer, mais aussi d’autres qui sont négatifs parce 
qu’ils engendrent des conditions difficiles de vie, surtout 
pour les nouvelles générations. 

Vivant dans un foyer avec des filles qui viennent de 
ce contexte, notre engagement s’exprime à travers le 
témoignage des valeurs de la fraternité chrétienne et de la 
puissance de transformation de l’Évangile qui nous ouvrent 
à l’écoute des attentes, des besoins, des souffrances et des 
espoirs des jeunes. Pendant les années d’étude, nous tâchons 
de leur donner une formation complète, de manière qu’à leur 
retour dans leurs villages respectifs ou ailleurs, elles puissent 
trouver un travail stable et former une bonne famille. 
Par formation complète, nous voulons dire une éducation 
qui les aide à assumer toutes les valeurs humaines, morales 
et spirituelles qu’elles acquièrent par l’instruction et 
les études mais, surtout, à travers la vie de prière, notre 
témoignage, notre attention à leurs problèmes, le service 
gratuit et l’amour qui les fait se sentir aimées et valorisées. 
C’est un processus certainement très long si bien que 
certaines, malheureusement, n’atteignent pas les objectifs 
qu’elles s’étaient proposés, à cause des problèmes 
complexes qui influent sur les résultats ; problèmes qui 
viennent souvent de la famille elle-même. 

Dans le service et dans l’engagement de la pastorale 
paroissiale, nous avons la possibilité d’entrer en contact 
avec les jeunes par l’intermédiaire de la catéchèse aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes. C’est une opportunité 

pour faire connaître Dieu, le faire aimer et servir. En ce 
qui concerne la pastorale catéchétique, nous cherchons 
non seulement de transmettre la foi et l’enseignement 
de la doctrine de l’Église catholique mais nous voulons 
offrir aussi une éducation qui rende les jeunes capables 
d’assumer leurs engagements de chrétiens et de marcher 
avec les autres sur la voie des vrais disciples du Christ. 
Et aussi à les aider à discerner l’appel de Dieu. Dans la 
préparation au mariage chrétien (ils se marient souvent de 
religions différentes), il devient pour nous particulièrement 
indispensable d’enseigner aux jeunes à être solides dans 
la foi, à s’engager à développer leurs qualités humaines 
et spirituelles nécessaires à la construction de la vie du 
couple, unie et harmonieuse, dans la diversité de leur foi. 
Pour moi, ce chemin avec les jeunes est une expérience 
précieuse. C’est aussi un défi qui demande ouverture, 
attention, accueil et surtout un véritable amour qui nous 
pousse à connaître quels sont leurs besoins, leur sensibilité 
et leurs rêves d’avenir.  

Le défi de l’éducation
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institutions y sont représentées, le 
public comme les particuliers, cela 
permet aisément, trop aisément 
de s’afficher, et aussi de dialoguer 
en direct. Il y a des réseaux plus 
“professionnalisés” comme LinkedIn, 
mais qui ne concernent pas des jeunes 
en cours de formation. YouTube 
n’est pas seulement une interface 
pour visionner toutes sortes de vidéos, 
clips musicaux, albums entiers, films, 
c’est aussi un espace où chacun 
peut créer sa propre chaîne, certains 
y gagnent même leur vie, un rêve 
pourtant illusoire pour la plupart, et les 
informations qui y circulent ne sont pas 
décryptables sans en avoir les moyens 
de discernement. YouTube a donc aussi 
ses “harceleurs”, ses propagateurs de 
“fausses” nouvelles, ses activistes.

L’institution scolaire tente une 
éducation au net, à la fois dans ses 
dimensions techniques, mais aussi 
dans ses usages, et un apprentissage 
d’une certaine citoyenneté. Force est 
de constater que pour l’instant cette 
éducation ne produit pas encore des 
résultats très satisfaisants, ni dans la 
compréhension de l’outil technique ni 
dans les usages citoyens.
Là aussi l’Eglise peut avoir un rôle 
éducatif à jouer, en étant présente sur 
le net, en l’étant aussi dans les réseaux 
sociaux, constituant des repères 
possibles dans un monde protéiforme, 
en perpétuel et incessant changement, 
où ce qui est valable un jour ne 
l’est plus le lendemain. L’espace 
numérique est en quelque sorte un défi 
pour tous les éducateurs, c’est donc 
aussi un enjeu pour l’Eglise.  



Le Pakistan a une population de 199 millions d’habitants 
et 63% a moins de 25 ans. Cependant à cause de la 
pauvreté endémique, la majorité de ces jeunes sont privés 
de leur enfance. L’alphabétisation atteint seulement 53% 
des hommes et 42% des femmes tandis que 15% des 
jeunes sont sans travail. Les jeunes pourraient jouer un 
rôle important dans le développement du pays mais à 
cause du manque de soutiens adaptés, ils doivent affronter 
beaucoup de défis. 
Les défis viennent d’une crise d’identité, d’un manque 
de confiance en soi, de la résignation, de la confusion 
et de l’ambiguïté à propos des questions morales et de 
l’avenir. Les jeunes sont piégés dans une culture marquée 
par la violence, les conflits et la drogue. Tout cela a 
contribué à une économie instable, à démoli la confiance 
des investisseurs étrangers, à fait prévaloir des systèmes 
illégaux et corrompu le tissu social.
Le problème majeur qui tourmente lentement mais 
constamment les jeunes est un fort sentiment de 
frustration. Les jeunes au Pakistan n’ont pas de travail, 
ni de possibilités de distraction ou de formation qui 
promeuvent leurs potentialités. Le problème majeur est 
le chômage. À la fin de leurs études, ils ne trouvent pas de 
travail pour leur permettre de valoriser leurs capacités et 
de les mettre au service du pays. Le gouvernement semble 
incapable de valoriser le potentiel dont les jeunes sont 
porteurs. Les conditions de notre pays vont de plus en plus 
vers la détérioration et cela décourage les investisseurs en 
causant une ultérieure réduction des postes de travail. Le 
chômage est un problème complexe qui porte avec soi 
d’autres problèmes comme l’implication des jeunes dans 
des groupes radicaux politiques, en activités criminelles, 
créant une insécurité sociale, l’illégalité et le commerce 
de la drogue. 
La pauvreté est un autre problème important pour les 
jeunes qui ne peuvent pas avoir une éducation adaptée à 
cause du manque de ressources et l’impossibilité de suivre 
des études selon leurs intérêts. Elle est comme une maladie 
qui affaiblit nos jeunes, dans l’incapacité de développer 
leurs talents et de servir leur pays. À cause de la pauvreté 
et du chômage, les parents choisissent souvent d’envoyer 

leurs enfants encore petits au travail plutôt qu’à l’école. 
Le travail des mineurs est une plaie qui détruit de précieux 
talents. Les jeunes se trouvent souvent impliqués dans 
des groupes, en mauvaises compagnies, dans les trafics de 
drogue et les activités criminelles. Parmi les 15 pays les 
plus peuplés, le Pakistan a la population la plus jeune ; le 
gouvernement ne devrait donc pas considérer les jeunes 
comme un poids mais comme une opportunité. Il est bien 
de se rappeler que “la destinée des nations est entre les 
mains des jeunes”.

Une expérience personnelle avec les jeunes 
Un groupe de 35 filles s’est constitué, quelques-unes 
fréquentent notre école Jeanne-Antide à Shahadra, d’autres 
appartiennent à notre paroisse ou aux villages voisins. 
Notre activité a commencé récemment pour répondre au 
besoin de soutenir les jeunes chrétiens et surtout les filles 
qui sont toujours considérées moins que les garçons et sont 
traitées comme si elles étaient inférieures. Notre désir 
est de promouvoir les filles pour qu’elles puissent avoir 
conscience de leur dignité et du respect qui leur est dû. 
Les jeunes sont vives et désireuses d’apprendre ; elles-
mêmes choisissent les sujets que nous voulons traiter 
dans nos rencontres. 
Nous insistons en particulier sur notre identité chrétienne 
parce que souvent les jeunes se laissent entrainer par des 
musulmans, et finissent par se trouver dans des situations 
tellement difficiles que souvent l’unique porte de sortie 
est le suicide.

Nous nous sentons appelées à les aider à cultiver le sens 
de la conscience, les valeurs humaines et chrétiennes, 
l’importance de l’instruction, leurs capacités pour 
l’avenir, leurs dons cachés, le dialogue, le respect 
réciproque, le respect pour les autres religions, le sens du 
sacrifice et de la générosité.
Les jeunes participent activement à la vie de l’Église 
locale, aux groupes de lecture de la Bible, au chœur de 
chants, à la catéchèse du dimanche. En outre, elles visitent 
Dar ul Khrishma, notre maison pour handicapés mentaux 
à Yohanabad. Nous tâchons de leur communiquer l’esprit 

de Sainte Jeanne-Antide. Les parents sont contents de 
ces initiatives et quand ils accompagnent les filles, ils 
participent à la rencontre. 
Prendre soin des jeunes est un engagement spécial pour 
nous ; nous sommes conscients qu’il est très important 
de les soutenir et de les conduire à Jésus pour qu’ils 
apprennent à l’aimer au-delà de tout.  

12

Aux côtés des jeunes
Sr Rifat Sitar, sdcde

rifatsitar@yahoo.com.ar

CHEMINS DE LA MISSIONPakistan

13



1514

Les Sœurs chargées de la pastorale des vocations se sont 
fixées, pour objectif principal, de faire connaître la Bonne 
Nouvelle, par l’écoute, l’accompagnement et la prière. 
Leur champ de travail favori est évidemment la jeunesse ! 
Contrairement à ce que certains croient, les jeunes de notre 
temps ne sont ni superficiels ni esclaves de la technologie. 
Ils n’ont tout simplement pas trouvé celui ou celle qui les 
prendra par la main pour les guider aux verts pâturages. 
Souvent, ils cherchent celui qui leur tendra la flamme avec 
confiance, pour qu’ils rayonnent dans le monde. Oui ! Et 
les adultes en seront surpris ! Les jeunes de notre temps 
ont soif de vérité et d’intériorité ; ils ont soif de connaitre 
la route qui mène vers le Christ qui Lui seul est capable 
de combler le désir de leur cœur. Ils ont soif de silence, 
de recueillement, de prière. Et ils cherchent celui ou celle 
qui leur offrira l’occasion de faire l’expérience forte d’une 
rencontre personnelle avec le Christ. 
Quelles initiatives avons-nous prises avec eux pour leur 
offrir cette opportunité ?

Au niveau de l’école
Marcher sur les traces des Saints
Comme tous les ans, nous proposons aux élèves de 
vivre une halte spirituelle. Cette année, 52 jeunes des 
classes terminales (17-18 ans) descendent dans la vallée 
de Kadicha ou la Vallée des Saints, pour y savourer la 
splendeur de la nature et y goûter le charme du silence. 
D’un pas ferme, malgré la pente raide, les jeunes entament 

leur pèlerinage en chantant des hymnes et des psaumes 
joyeux. Comme les disciples d’Emmaüs, ils portent 
d’abord leurs soucis et leurs craintes, mais bientôt, ils sont 
appelés à les abandonner au pied d’une croix surplombant 
la vallée… pour se laisser accompagner par le Christ qui 
leur donne sa Parole, sa lumière et sa paix. Au fond de 
la vallée, la rencontre avec P. Dario, ermite colombien, 
renforce leur foi et confirme qu’un monde continuellement 
connecté à Dieu est possible !… 
Echo de la journée : 
« Qui pourrait croire que, dans cet endroit où le soleil 
baigne les montagnes d’une lumière si douce, se cachent 
des croyants, depuis les origines du christianisme, dans 
de petites grottes qui devenaient invisibles à l’heure où 
l’encens s’élevait à la gloire de Dieu ? Nous avons passé 
une journée exceptionnelle, vivant chaque étape avec une 
grande passion et profitant de la rencontre avec l’ermite, 
qui nous a rappelé que dans la vie, rien n’est plus important 
que de tout faire avec amour et que l’essentiel est ailleurs 
que dans ce monde de la consommation et du superficiel ! » 
(Richana Wannous, 17 ans)

La journée des Pauvres
A l’initiative du Pape, appelant à la célébration de la 
journée mondiale des pauvres, nous avons organisé un 
projet intitulé : « une journée, une année… toute la vie 
pour aimer en actes et en vérité » ! Toute la communauté 
scolaire : parents, éducateurs, amis de Jeanne-Antide et 
élèves… a répondu généreusement à l’appel en présentant 
ses offrandes. Une veillée d’échange et de prière, autour de 
la lettre du Pape, a précédé l’événement. Le dimanche, les 

Initiatives Jeunes
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Sainte Jeanne-Antide, notre fondatrice, après avoir écouté 
la voix de Dieu à travers l’Église et les situations dans 
lesquelles elle s’est trouvée, a donné réponse à Dieu le 11 
avril1799 : elle a ouvert une première école pour les filles. 
Non seulement pour l’enseignement mais aussi pour les 
aider à grandir en humanité, à devenir des femmes mûres 
et des chrétiennes enracinées dans la foi. 
Sainte Jeanne-Antide savait l’importance de la formation 
des jeunes, non seulement pour eux-mêmes mais pour 
l’Église et pour l’humanité. Elle a pensé que lorsque les 
jeunes sont sains, l’Église et l’humanité le sont aussi.
Nous, sœurs de la charité en Indonésie, avec la manière 
simple qui est la nôtre, nous sommes en train d’essayer 
de rejoindre et d’accompagner les jeunes. Sur l’île de 
Kalimantan, à Sintang et dans d’autres villages plus 
lointains, nous vivons et nous cheminons avec eux dans nos 
foyers et dans les écoles où les sœurs enseignent.
Deux fois par mois, deux sœurs vont dans un “asrama” pour 
rencontrer les jeunes qui viennent de villages plus lointains.
Là où nous avons un centre agricole qui s’appelle 
“Espérance”, se tiennent des journées de rencontres, 
du vendredi au dimanche, avec les garçons de l’école 
secondaire et du lycée. Avec eux, nous faisons la cuisine, 

nous tâchons de leur faire aimer l’agriculture et de leur 
inculquer le respect de la nature.
Nous faisons des rencontres avec la Parole de Dieu, en 
accompagnant ces jeunes pour qu’ils puissent avoir la 
conscience d’être aimés de Dieu et puissent aimer leurs 
prochains, l’Église et la société où ils vivent et où ils 
travailleront plus tard.
Sur l’île de Nias, les sœurs sont très actives pour la 
pastorale des jeunes. Elles vont en différents lieux où se 
rencontrent tous les jeunes de la zone qui, régulièrement, se 
retrouvent le dimanche et animent la liturgie eucharistique.
Nous faisons connaître la vie de Jeanne-Antide, sa mission 
avec les pauvres mais aussi son amour pour l’Église. Avec 
quelques-uns de ces jeunes, nous allons dans notre mission 
pour visiter les prisonniers, pour apporter le corps de Jésus 
aux malades, aux personnes âgées et pour animer la liturgie. 
Avec notre style simple, nous espérons réussir à aider les 
jeunes à aimer davantage Jésus comme Jeanne-Antide nous 
l’a demandé quand elle écrivait dans la Règle de Vie de 
notre congrégation : “Enseigner aux pauvres à connaître, 
aimer et servir le Seigneur, c’est faire en partie ce que 
le Sauveur du monde est venu faire sur la terre, c’est 
travailler à établir le Règne de Dieu”.  

D’une île à l’autre
Sœurs de la Charité en Indonésiede
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jeunes, accompagnés des AJA, sont 
allés au Foyer des Têtes Blanches où 
ils ont servi le repas aux personnes 
âgées, leur ont parlé, ont écouté leur 
longue histoire et créé une ambiance 
de fête pour leur faire oublier leur 
solitude et leur souffrance. Ce sont 
surtout les jeunes qui ont profité de 
ces moments uniques en découvrant à 
quel point ils pouvaient être porteurs 
de joie. Nous sommes convaincues 
que c’est en multipliant ces initiatives 
que le jeune découvrira son rôle dans 
sa communauté et dans l’Eglise.
 
Au niveau des missions des 
Sœurs de la charité au Liban 
Pour la 3ème année consécutive, 
avec le groupe de la pastorale des 
vocations nous avons organisé 
deux rassemblements annuels pour 
permettre aux jeunes d’approfondir 
leur foi, vivre des moments forts 
de partage en groupe, de prière 
personnelle, de célébrations et de 
temps festifs inoubliables à tel point 
qu’à la fin de chaque rencontre les 
jeunes réclament la prochaine. Cette 
année, les jeunes venant de différents 
coins du Liban se sont rassemblés à 

Baabdath où ils ont été accueillis 
par les jeunes de l’école. La journée 
s’est déroulée dans une belle 
ambiance de joie et de recueillement 
intense où les moments de fête 
alternaient harmonieusement avec 
les temps de prière. 
Ce qui contribue à la réussite de 
ces journées rencontres, c’est que 
les jeunes eux–mêmes sont partie 
prenante de la préparation, tout 
comme de l’organisation et de 
l’animation ! 
Echo de la journée : 
« Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis.
En toute simplicité, nous avons fait 
de l’amour le sujet de notre journée. 
Nous avons pris le temps de découvrir 
la vie de sainte Agostina, martyre de 
L’Amour. Puis nous avons échangé 
nos points de vue sur l’amour 
inconditionnel et médité l’Evangile de 
la Samaritaine. La chorale « Spirito »
a animé notre rencontre avec des 
chants et des danses qui ont embrasé 
nos cœurs et fait éclater nos hymnes 
de louange. Nous ne pouvons oublier 
la célébration de l’Eucharistie où 
l’Amour, en personne, se donne à 

nous. Un moment de méditation 
silencieuse dans la nature et nous 
voilà prêts pour l’heure d’adoration 
du Saint-Sacrement : moments 
intenses et inoubliables ! » (Joëlle 
Achcar, 17 ans)

Au niveau du diocèse de 
Beyrouth, une première ! 
Faisant partie de la Pastorale des 
vocations de l’Archevêché de 
Beyrouth, pouvions-nous rester 
indifférents à l’appel de l’Eglise 
qui prépare un Synode autour du 
thème « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel » ? Belle 
opportunité pour nous interroger sur 
la façon d’accompagner les jeunes 
afin qu’ils apprennent à discerner et 
accueillir l’appel à l’amour et à la 
vie en plénitude. Nous avons formé 
une commission qui organisera des 
rassemblements pour les jeunes de 
première année du lycée (15-16 ans) 
et cela, un jour de classe, pour donner 
à tous la possibilité d’y participer. 
En accord avec l’Archevêque de 
Beyrouth, nous avons adressé une 
invitation à une douzaine de directeurs 
des écoles catholiques du diocèse 

qui ont répondu positivement et collaboré efficacement, 
et sont prêts à mettre au service des jeunes les moyens de 
transport, les accompagnateurs et les animateurs pour la 
réussite de ces journées. 
Nous aimerions également demander aux jeunes eux-
mêmes de nous aider à définir les modalités les plus 
efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
Par ailleurs, comme nous voulons faire parvenir à chaque 
jeune l’appel du Pape : « L’Eglise même désire se mettre à 
l’écoute de ta voix, fais entendre ton cri ! » nous leur avons 
demandé de répondre au questionnaire qui est en ligne.
 L’objectif de ces rencontres est d’atteindre tous les jeunes 
(pas seulement ceux qui fréquentent déjà les églises) pour 
qu’ils aient l’occasion de dire ce qu’ils vivent et ce qu’ils 
attendent de l’avenir, de la société et de l’Eglise.

Le programme de la journée, proposé par les jeunes, est 
très riche et varié. Nous commencerons par nous mettre à 
l’écoute de la Parole par la Lectio Divina, puis à l’écoute 
des autres à travers un partage sur le thème : creuse ta foi 
aujourd’hui ! Nous nous mettrons à l’écoute d’un témoin, 
un missionnaire, pour enfin prêter l’oreille à cette voix 
qui retentit au fond de nos cœurs : découvrir sa vocation.
L’étape suivante consistera à découvrir comment l’Eglise 
se met à notre écoute en travaillant le document de 

base du synode. Une rencontre avec l’Archevêque enfin 
permettra de lui communiquer les cris des jeunes et leurs 
espérances.
Les jeunes seront invités à animer eux-mêmes les débats 
et feront de réelles propositions au Synode. Enfin, les 
journées seront clôturées par une Eucharistie festive.

Puissent, ces rencontres, faire résonner dans le cœur des 
jeunes ce même appel de Dieu : « m’aimes-tu ?… viens et 
suis-moi ! »

Lors des échanges préparatoires, les jeunes ont exprimé :
– leur besoin de se sentir accompagnés par une Église qui 

leur fasse confiance.
– leur désir de vivre un temps fort de mission auprès des 

pauvres. 
Leur demande nous interpelle : les nombreuses 
activités qui leur ont été proposées durant leur scolarité, 
ne leur auraient-elles pas suffi ? Auraient-elles creusé le 
goût d’en faire davantage et plus en profondeur ? Peut-
être, le service des pauvres fait-il désormais partie de 
leur culture ?
Voilà qui nous pousse à nous interroger sur les structures 
ou le dispositif de volontariat à mettre en place pour 
répondre à cette soif d’engagement des jeunes !  
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Aujourd’hui, les sœurs de la Charité, présentes en trois 
Communautés, une par diocèse, sillonnent les villages 
de Hte Egypte comme infirmières dans les dispensaires, 
enseignantes, catéchistes, dans les écoles et les paroisses, 
et les centres de promotion ou « écoles parallèles » pour 
aider des jeunes à intégrer le cycle scolaire normal ! 
A Ghanayem et dans les villages alentour, nos sœurs sont 
chargées de la catéchèse, animent des groupes de jeunes 
qu’elles forment comme collaborateurs et deux fois par an, 
elles organisent une rencontre autour du thème de la vocation.

Je m’appelle Salwa Badri Aziz. En famille, nous sommes 5 
filles et 2 garçons. Je suis la benjamine. J’étais encore enfant 
quand maman s’est trouvée paralysée, suite à un accident. 
Depuis, notre vie en famille a basculé ! C’est nous qui avons 
pris soin de maman qui ne pouvait plus prendre soin de nous ! 
Malgré cette situation, nous n’avons perdu ni l’espérance 
ni la paix. La vie a repris ses droits. Nous avons continué 
nos études normalement. Mes frères et sœurs se sont 
mariés. Quant à moi, depuis la fin de mes études, je 
travaille comme éducatrice à la maternelle, tout en assurant 
trois jours de présence à la bibliothèque du village.
Les Sœurs présentes dans mon village m’ont initiée à la 
mission. Bien que trop prise par mon travail, je trouve la 
joie dans le don de moi-même et le service des autres.. 
J’ai pu découvrir mes capacités, mes talents et, peu à peu, 
m’engager au service de la jeunesse dans ma paroisse que 
je considère comme ma seconde maison. 
Je suis responsable de la catéchèse et d’autres activités 
auprès des enfants et des jeunes. Avec le curé de la paroisse 
et les sœurs, nous préparons et organisons : camps, sorties, 
retraites spirituelles, journées de détente… Dans toutes ces 
activités, comme par l’écoute et le partage de leurs joies et 
leurs peines, j’essaie d’entrer en communication avec les 
petits comme avec les jeunes que nous nous réjouissons 
de voir grandir dans la foi et dans l’appartenance à leur 
paroisse. Chrétienne engagée, c’est ainsi que je conçois 
mon engagement et ma responsabilité. 
Peu à peu, ma vie se construit autour de la Parole qui m’aide 
à discerner le faux du vrai. Je remercie le Seigneur pour la 
présence des Sœurs dans mon village. Leur expérience dans 

le service de la mission et leur savoir-faire, me donne la 
force et le courage de continuer et d’aller toujours de l’avant.

Je m’appelle Martina Nachaat. En famille, nous sommes 
2 filles et 2 garçons. 
Je suis dentiste et je travaille avec les caravanes médico-
spirituelles qui parcourent les villages.
Je fais la catéchèse aux jeunes du secondaire dans le cadre 
des « Ecoles du dimanche ».
Lors d’une réunion autour de la vocation, j’ai entendu que 
nous sommes nés pour un but précis. Je me suis engagée dans 
ma paroisse. Après cela, j’ai consacré beaucoup de temps à 
la prière et à l’écoute de la Parole pour réfléchir et essayer de 
comprendre ce que le Seigneur voulait de moi. Bien sûr, tout 
cela avec l’aide et l’accompagnement des sœurs.
J’ai compris que le service n’est pas une activité comme 
les autres, il demande de prendre soin de l’autre, de 
l’écouter, le respecter, l’encourager, le soutenir dans les 
moments difficiles et de compatir avec lui.
Il n’est pas seulement enseignement et exhortation, mais 
suivi et accompagnement. J’aide le jeune à grandir dans sa 
relation avec le Christ et à se construire lui-même, à partir 
de son expérience personnelle. 
Le service demande de sortir de soi pour essayer d’être une 
personne responsable et un exemple pour les autres. Il est 
don de soi mais ce don doit être nourri et soutenu par la 
prière et la méditation de la Parole.
Dans le service, j’ai appris l’engagement et la ponctualité. J’ai 
appris à respecter le temps si précieux. J’essaie d’aider les jeunes 
aussi dans ce domaine : que de temps perdu devant leur écran !
Dans mon expérience spirituelle, j’essaie de vivre les 
deux missions : celle de Marie et celle de Marthe. Marie 
qui aime s’asseoir aux pieds du Christ pour l’écouter et se 
remplir de sa présence et celle de Marthe qui donne avec 
joie de son temps au service de ses frères.  

Depuis le début de la guerre, les 
Sœurs de la Charité en Syrie – six 
sœurs de nationalité syrienne et 
libanaise – sont présentes dans deux 
communautés.
Au sud du pays, dans le Hauran, avec 
les prêtres des paroisses, deux sœurs 
assurent la catéchèse et la formation 
des catéchistes sur tout un secteur 
qui s’est forcément réduit durant 
ces années de guerre. A côté de leur 
mission catéchétique, les circonstances 
les ont orientées vers un service social 
inhérent à l’état de guerre qui fait rage 
dans le pays et chasse les jeunes sur 
les routes de l’exil !… 
Depuis Jaramana, ville de la 
banlieue de Damas, la Communauté 
gère toujours l’école patriarcale 
hébergée actuellement à l’intérieur 
même du Patriarcat, après que 
l’école, située non loin de la route de 
l’aéroport, a du être évacuée. Trois 
sœurs travaillent donc à l’école et 
participent à la mission pastorale 
dans deux paroisses, une sœur est 
engagée à plein temps dans un 
travail social d’aide aux familles en 
détresse. Dans le cadre de l’école, Sr 
Jihane organise et pilote des actions 

sociales avec les jeunes. Elle nous 
parle d’une initiative auprès des 
malades cancéreux…
Il est certain que nous vivons dans 
une situation atroce car la mort nous 
menace constamment et partout mais, 
en dépit des circonstances, à l’école 
de Damas, nous avons lancé un défi 
pour dire “Oui à la vie” et pour dire 
que nous sommes dignes de vivre et 
de survivre. 
L’an dernier, nous avons fait plusieurs 
projets. Mais celui qui nous a totalement 
mobilisés était de “vivre en solidarité 
avec les cancéreux” ! Nous avons lancé 
une campagne sous le titre : “Par mes 
cheveux, je dessine un sourire”.
A notre grande surprise, plus de 130 
filles ont offert leurs cheveux pour que 
soient confectionnées des perruques 
et un grand nombre de garçons se sont 
rasé la tête en signe de solidarité. Au 
début, le coiffeur, sachant l’importance 
d’avoir des cheveux longs pour les 
filles dans notre société, doutait qu’une 
fille accepte ce sacrifice. Mais lui-
même fut bouleversé par la générosité 
de ces filles, en commençant par les 
plus jeunes des classes maternelles 
jusqu’aux plus âgées, des classes 
secondaires… 
Nous avons pu collecter quelques 
témoignages :

Maria (17 ans) : Quand à l’école, on a 
lancé la campagne pour les cancéreux, 
j’ai ressenti en moi un appel qui me 
travaillait et me poussait à chercher 
une occasion pour me donner avec 
amour. Et l’heure est venue d’incarner 
cet amour qui se donne avec joie. Je 
n’ai senti en moi aucune résistance, 
aucune hésitation, aucun regret ; au 
contraire, une joie inexprimable m’a 
habitée lorsque j’ai vu la première 
perruque et que j’ai su qu’elle a 
été offerte à une petite de trois ans 
et demi. J’ai découvert que j’ai pu 
vraiment dessiner un sourire sur le 
visage de quelqu’un.

Naya (14 ans) : J’ai perdu un de 
mes chers parents à cause du cancer. 
Cet évènement m’a beaucoup 
touchée. C’est pourquoi je n’ai pas 
hésité à offrir mes cheveux lors de 
la campagne entreprise dans notre 
école et j’ai offert une petite somme 
d’argent pour contribuer aux frais 
des perruques. Avec de petits gestes, 
on est capable de faire des miracles. 
Ce geste est inoubliable pour moi, je 
rends grâce à Dieu qui m’a permis de 
vivre une telle joie. 

Georges (13 ans) : Le cancer est 
une maladie qui perturbe beaucoup 
de familles et provoque des 
souffrances, chez les petits patients, 
en particulier. La seule occasion de 
partager leur situation, c’était de me 
faire raser la tête et être semblable 
à eux. La compassion nous rend 
heureux !…  

“Oui à la vie”
Sr Jihane El Aoudatallah,
Communauté de Jaramana

de

srjihane@gmail.com
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Engagées pour le service
Sr Nawal Tawfic, sdc, Communauté de Ghanayemde

srnawal_ta@yahoo.fr
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Le centre de Balimba, à Sarh, accueille des enfants qui 
vivent dans la rue, livrés à eux-mêmes, errant sur les 
marchés. Ce sont des enfants orphelins ou rejetés par leurs 
familles ou des enfants qui ont quitté leur famille pour fuir 
la misère. En 1995, un jeune coopérant devenu jésuite, 
Gaël Giraud, a crée le Centre avec ses amis tchadiens 
et la présence des sœurs de la charité. La vie au centre, 
les activités de formation et d’éducation (cours, sport, 
jardinage, bricolages, activités religieuses)sont assurées par 
de jeunes volontaires ou coopérants venus de divers pays 
pour un an ou plusieurs années. 

Le numéro 17 de « Partout dans le monde » dans l’article 
intitulé : « Je porte dans mon cœur une joie profonde » 
écrit par Claire Meslot, une des volontaires du centre, nous 
faisait déjà connaitre la vie du centre. 

Aujourd’hui, trois jeunes prennent la parole :

 « Bonjour ! Je m’appelle Djas, je suis content de vous 
dire que j’ai réussi en classe : au premier trimestre, 
j’étais le 3ème ; je vous promets que le prochain 
trimestre je serais le premier de la classe. Je dis merci 
à tous nos bienfaiteurs, à nos deux papas et à la grande 
sœur Larissa ».

 « Bonjour à tous ! Je m’appelle Moise Degoto et suis 
content de vous partager mon expérience professionnelle. 
Chaque matin, je vais chez mon patron prendre les clés de 
son bureau que je vais ouvrir pour faire le ménage. Là, je 
fais un stage en électricité ; j’ai la chance que mon patron 
qui me considère comme son fils, me montre très bien 
comment travailler ; aujourd’hui, je peux faire tout seul 
les installations du courant en série comme en parallèle. De 
temps en temps, lorsqu’il y a une petite panne d’électricité 
au centre, je l’arrange moi-même. Je suis vraiment content, 
je remercie Charlotte de m’avoir trouvé ce stage et de me 
faire confiance. Je remercie aussi toutes les personnes qui 

“Demeurez en moi”1 
La jeunesse est le temps de l’attente et de l’espérance, 
le temps pour édifier un monde nouveau dans la mesure 
où les jeunes peuvent développer toutes leurs capacités 
en vue de promouvoir tout ce qu’ils peuvent construire ; 
la jeunesse est aussi sentinelle de l’avenir surtout si elle 
demeure en Jésus, le seul Bon Pasteur.
L’Église, en tant que Mère sait que dans la jeunesse se 
trouve l’avenir d’une nouvelle société, et ce n’est pas par 
hasard si le Pape François a ouvert le synode pour les 
jeunes au cours de cette année 2018 :
« … je suis heureux de vous annoncer qu’au mois d’octobre 
2018 sera célébré le Synode des Évêques sur le thème “Les 
jeunes, la foi et le discernement de la vocation.” J’ai voulu 
que vous soyez, vous, au centre de l’attention parce que 
je vous porte dans mon cœur. Aujourd’hui justement est 
présenté le Document Préparatoire, que je vous confie telle 
une “boussole”, le long de ce chemin. »2

Comme Église latino-américaine, au Paraguay, nous 
sommes en train de vivre une belle expérience de 
préparation à cet événement international, qui prépare les 
jeunes à partir d’une dimension spirituelle et d’un service 
concret des plus pauvres.
Spiritualité et Service des plus pauvres qui résument notre 
charisme de Sœurs de la Charité : trouver Jésus dans 
la personne des pauvres, faire aux pauvres ce que nous 
voudrions faire à Jésus lui-même… Cela veut dire marcher 

1 Jn. 15,4.
2 Lettre du Pape aux jeunes à l’occasion de la présentation du Document Préparatoire à 
la XV° Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques.

me soutiennent, m’encouragent et me conseillent. Tous ceux 
qui me motivent comme les deux papas et la grande sœur 
Larissa, papa Kisito qui passe de temps en temps dans mon 
lieu de stage pour vérifier mon travail avec mon patron. 
Merci à nos bienfaiteurs, et au père Gaël ».

  « Bonjour ! Je me présente : je m’appelle Guigbe 
Moise. J’ai 22 ans. J’ai vécu au centre de Balimba. Le 
centre m’a inscrit à l’école à partir du CE2 jusqu’à la 
seconde : âge où j’ai été réintégré dans ma famille, chose 
qui n’est pas facile quand on continue des études. 
Mon rêve d’enfance est de devenir un homme responsable 
et d’avoir un bon travail pour aider les autres. Je désire 
faire des études pour les relations internationales mais 
à cause de ma situation financière, je ne sais pas si je 
pourrai atteindre mon objectif.
Ma priorité est d’aider mes petits frères du Tchad qui 
sont nombreux au marché (dans la rue), de leur redonner 
ce que moi j’ai eu la chance de recevoir au centre. Au 
marché, nous sommes comme des personnes qui n’ont pas 
de repères, qui n’ont pas de guides pour nous orienter. 
Quand je vois tous les enfants, cela me donne envie d’aller 
loin pour les aider ».

Moïse a réussi le Baccalauréat l’année dernière ! Une 
première victoire ! Depuis quelques mois, une association 
lui a permis d’aller faire des études au Kenya. C’était son 
désir pour pouvoir réaliser son projet.

Pour tout renseignement au sujet du centre, il est possible 
de communiquer avec Claire. 
Son adresse : claire.meslot@gmail.com  

Quand les rêves 
deviennent réalités

Vers le Synode des Jeunes

Claire Meslot, Francede

claire.meslot@gmail.com

CHEMINS DE LA MISSION Tchad

ensemble, dans l’Église qui nous propose toujours de sortir 
vers les périphéries, comme aime à le redire le Pape François.
Au cours de cette année 2018, l’Église du Paraguay nous 
propose en lien avec le triduum de la jeunesse de réfléchir 
sur cette Parole de Dieu “Demeurez en moi…”.
Demeurer est une invitation à mettre Jésus au centre 
de toute la vie et nous, comme Sœurs de la Charité 
présentes dans cette Église, nous sommes en train 
de proposer une belle méthodologie qui a pour nom 
“La chasse au Trésor” pour ces adolescents et jeunes 
qui commencent un chemin d’accompagnement et de 
discernement, qui veulent vivre une vraie vie chrétienne 
où Jésus fait partie de leurs décisions ; cette première 
étape dure trois ans et pour les jeunes qui ont déjà fait 
ce chemin, la proposition est de faire une formation au 
volontariat missionnaire, pour qu’ils se préparent, eux 
aussi, à aller “au-delà des mers”.
Ces jeunes adultes ont fait l’expérience d’accueillir dans 
leurs maisons des volontaires missionnaires qui sont 
arrivés par la formation au volontariat missionnaire de la 
Fondation Thouret, et l’échange entre les deux groupes a 
été très intéressant.
Cette expérience a permis aux jeunes de grandir et de mûrir 
comme personnes et comme vrais chrétiens qui servent 
Jésus dans la personne des pauvres.
Vie spirituelle et service sont deux aspects où l’amour pour 
la personne nous mène à Dieu, et de cette manière aide à se 
trouver soi-même.
Le synode de la jeunesse donne l’occasion de marcher et de 
regarder Jésus qui nous dit “demeurez en moi”. Comme Sœurs 
de la Charité présentes en Amérique Latine depuis 50 ans nous 
sommes contentes de faire cette mission d’aider les jeunes à 
trouver le chemin que Dieu a rêvé pour eux à travers l’annonce 
de la bonne nouvelle de notre charisme et spiritualité.  
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Sr Monica Binda, sdcde

monicabindaba@yahoo.it
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Il n’est pas facile de trouver les mots justes pour partager 
quelque chose d’une expérience aussi intense vécu au 
Paraguay cet été. Pour le faire, j’ai décidé de vous partager 
une pensée que j’ai écrit quand j’ai quitté la maison afin 
de vous faire sentir et goûter, au moins un peu, la saveur 
unique de ce mois-ci qui a marqué ma vie et mon parcours. 
« C’est le 29 août à 02:47 et je n’arrive pas à dormir. Je 
vole au-dessus de l’Amérique, en quelques heures, je serai 
à New York et puis à Rome. Il est grand temps de rentrer à 
la maison : l’Italie m’attend, mais, je l’avoue, je ne sais pas 
si je suis prête à y retourner… mon cœur bat fort…
Je suis heureuse, mais j’ai tellement peur. Je suis sûre 
que je veux suivre le Seigneur et j’ai envie de le faire 
en me mettant au service de mes frères, les plus pauvres 
parce que c’est avec eux que je L’ai touché et je L’ai vu 
vraiment. Parce que c’est grâce à eux que, une fois de 
plus, Il me prit par la main et me chuchota : “ne t’inquiète 
pas, je suis ici et je serai toujours ! Te rappelles tu de 
l’inscription sur la Croix… Je suis avec toi ? je te le 
promets… une promesse qui devient, si tu le veux, une 
certitude !” Si je le veux ? Bien sûr !! Je crois en Toi 
parce que je ne peux pas faire autrement !!! »
Cependant, aujourd’hui, il n’est pas facile de quitter cette 
terre  et ces frères du Paraguay…, cette terre pauvre et 
riche en même temps, terre marginalisée, cette terre faite 
de périphéries, comme le dit Pape François. 

Le voyage continue… Elisa avec la chanson « et j’ai 
découvert ce qu’est le bonheur » remplit le silence et 
l’obscurité de cette nuit un peu particulière, me rappelle 
que : «Tu es l’attente, Tu es la surprise, Tu es un défi, et 
Tu es venu pour changer toute notre vie. Tu es la patience, 
Tu es la lumière, Tu es la vérité. Quand vous souriez, je 
découvre ce qu’est le bonheur. Tu es notre objectif et le 
principe de notre vie ! Tu es l’espace qui me sépare de tout 
mal et je Te remercie. » 
Ce mois-ci au Paraguay m’a permis de redécouvrir ce 
qu’est la vraie recherche dans la vie… je L’ai cherché et je 
L’ai trouvé en ces visages et je Lui ai parlé avec la langue 
de l’amour… celle du cœur ! 

Le sourire des enfants est gravé dans mon cœur, leurs 
mains tendues, leurs grands yeux chargés de souffrances, 
de questions, d’attentes, mais aussi d’espoir et de joie.
En cette terre du Paraguay, où les nombreuses portes se 
sont ouvertes pour m’accueillir comme une de la famille, 
j’ai touché l’enthousiasme et la détermination des familles 
et des personnes qui chaque jour luttent pour que les jeunes 
vivent leur vie pleinement. Cet enthousiasme m’a ouvert 
le coeur et les yeux pour prendre la décision de dire Oui, 
en vérité et totalement, au Seigneur de la vie qui me veut 
heureuse, un enthousiasme qui m’appelle à la disponibilité 
pour changer le monde comme le dit le Pape… 
A la rencontre des jeunes durant tout ce mois, je revis une 
naissance… la naissance du désir de tout quitter et suivre 
le Dieu de la Vie… de faire un passage et faire de ma vie, 
un chef d’œuvre d’amour et de disponibilité pour annoncer 
l’amour d’un Dieu accueillant et souriant !  

Le langage du cœur
Jessica Schivalocchide

jessi.schiva91@gmail.com
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Quand on parle de Pastorale des Jeunes et des Vocations, 
nous reviennent à l’esprit de nombreuses initiatives 
proposées et vécues au cours de ces dernières années 
et pour lesquelles les sœurs de la charité de l’Italie et 
de Malte ont travaillé ensemble en programmant et en 
réalisant quelques parcours de formation et de service. 
C’est vraiment dans ce sillon que la Commission de la 
Pastorale des Jeunes et des Vocations de la Province Italie-
Malte, constituée depuis peu, continue le chemin, dans la 
recherche d’une juste synthèse entre tradition et nouveauté.

Notre première tâche est d’essayer de proposer des lignes 
unitaires pour la pastorale des jeunes, en encourageant et 
en favorisant le plus possible l’activation des ressources 
existantes : elles sont vraiment très nombreuses ! Il nous 
semble important de regarder les réalités où nous sommes 
présentes, pour encourager et soutenir les communautés. 
Ce sont elles qui s’ intègrent dans le tissu du territoire 
et peuvent rejoindre les jeunes là où ils sont, dans un 
accompagnement qui est fait de quotidien, de proximité, de 
prise en charge.

D’où partons-nous ? De la connaissance patiente des 
réalités dans lesquelles travaillent nos communautés, dans 
différents services et dans des domaines éducatifs variés, 
au contact des jeunes générations. Conscients d’être 
un simple instrument qui peut faciliter l’annonce et les 
parcours éducatifs pour les jeunes, nous nous proposons 
d’enrichir le réseau de collaboration sur tout le territoire de 
notre Province religieuse Italie-Malte.
L’expérience positive de ces dernières années nous a 
permis, en particulier, de continuer trois expériences, pour 
rejoindre des jeunes disponibles à se laisser interpeller par 
la Parole et le service aux pauvres.

Le Nouvel An Alternatif à Rome, du 28 décembre 2017 au 
2 janvier 2018, qui est une expérience de proximité avec 
ceux qui n’ont pas autour d’eux un réseau d’affections, de 
relations et de soutien. L’Ostello Caritas “Don Luigi De 
Liegro” accueille des femmes et des hommes en situation 
de marginalisation, et leur offre un repas chaud à la 

cantine et un lit, à quelques-uns. L’expérience du Jour de 
l’An met les jeunes au contact d’une réalité de solitude, 
en lien direct avec la Parole de Dieu, l’Eucharistie et la 
personne dans sa fragilité.
L’expérience du Triduum pascal avec les invisibles à 
Milan, du 28 mars au 1° avril 2018, propose aux jeunes 
la réalité de la prison de Saint Victor, en leur demandant 
de se faire instrument, durant l’animation des liturgies de 
la Semaine Sainte, pour que les détenus vivent le Mystère 
Pascal et rencontrent le Christ Crucifié et Ressuscité.
L’itinéraire Passe la Mer est un chemin de formation 
au volontariat missionnaire, en collaboration avec la 
Fondation Thouret, qui accompagne les jeunes à accueillir 
les autres, comme des compagnons de route et au don de 
leur temps, de leurs capacités, de leur vie en expériences 
prolongées de mission.

Les talents dans nos mains
sr Damiana Turuanide

damsuor@gmail.com
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Dans ce voyage aux côtés des nouvelles 
générations, nous nous insérons dans 
le sillon de l’Église qui se projette vers 
le Synode des Jeunes 2018. Le thème 
qui fait l’unité, celui du disciple aimé 
à la suite de Jésus prend la couleur 
spéciale de notre charisme.

Nous avons choisi de travailler 
sur plusieurs réalités : de 
l’accompagnement des jeunes 
aux différents niveaux (du contact 
premier à une proposition spécifique 
vocationnelle), à l’implication des 

communautés de la Province, pour 
réchauffer les cœurs, faire grandir la 
passion, encourager, afin d’avoir le 
regard qui dépasse les frontières de la 
Province, pour commencer à penser 
à un chemin qui implique l’Europe 
Orientale et la France.

Un phare reste à sa place et il éclaire :
il ne se préoccupe pas si cette nuit 
passera un navire, s’il en passera dix 
ou pas un seul. Il ne donne pas sa 
lumière en fonction de qui passe et s’il 
passe. Il éclaire et ça suffit : c’est la 

mission qui lui a été confiée. En totale 
gratuité. Qu’il en soit ainsi pour nous 
en ce précieux et délicat service de la 
Pastorale des Jeunes et des Vocations.

Que Jeanne-Antide soit avec nous 
sur ce chemin, avec nos saintes qui, 
comme elle, dans des époques et 
des réalités différentes, ont partagé 
la même mission éducative avec les 
jeunes, “dépôts sacrés que le Ciel 
nous confie… talents qu’il met dans 
nos mains, pour les faire valoir” (Ste 
Jeanne-Antide, Règle de Vie de1820).  

CHEMINS DE LA MISSIONAlbanie

Nous voici pour vous raconter en peu de paroles notre 
expérience de volontariat missionnaire en Albanie, à 
Rubik, du 14 au 31 juillet 2017.
En fait, l’expérience a commencé bien des mois 
auparavant avec des rencontres de formation 
missionnaire soit au niveau de Malte soit au niveau 
Italie-Malte avec la participation à des rencontres 
de “Passo oltre Mare”. La formation est un élément 
essentiel de préparation à ce que veut dire être 
missionnaire, mais aussi pour se connaitre et grandir 
dans le groupe car nous avons vécu ensemble 15 jours.
Voilà quelques “flashs” de la part des filles :

“Pour la première fois, j’étais au contact direct avec la 
pauvreté”.

“Cela a été une opportunité pour enlever mes chaussures 
et mettre les chaussures de ces gens qui vivent avec 
beaucoup de difficultés. Malgré leur pauvreté, ils partagent 
le peu qu’ils ont avec les autres”.

“Malgré la difficulté de nous comprendre à cause de la 
langue que ne connaissions pas, les enfants également 
ont su communiquer ce qu’ils avaient dans le cœur sans 
utiliser les paroles”.

“Cette expérience m’aidera à apprécier de plus ce que j’ai”.

“Cela m’a aidé à rencontrer Jésus dans les enfants qui ont 
participé au camp d’été, dans les familles que nous avons 
visitées dans leurs maisons, dans les personnes rencontrées 

Une expérience 
de volontariat
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dans les rues, dans celles qui participaient activement, 
avec des chants et des prières, aux célébrations liturgiques 
auxquelles nous n’avons pas compris grand chose, mais le 
climat était serein et paisible”.

“J’ai compris que le plus important n’est pas de donner de 
l’argent, de la nourriture et des vêtements, mais d’être là 
présent pour leur montrer qu’ils sont importants pour toi”.

“Nous étions bien accueillis par trois sœurs de la charité 
qui m’ont mis vraiment à l’aise… et les moments de prière 
et de réflexion m’ont aidé à réfléchir sur ma vie spirituelle”.

“Voir avec ses propres yeux une famille entière de cinq 
personnes vivre dans une pièce où tout se fait – dormir, 
manger, accueillir les gens – m’obligeait à me demander :
mais comment font-ils pour vivre ainsi ? Ceci me fait 
apprécier ce que j’ai dans ma vie : la famille, le travail et 
tous les biens de base qui nous paraissent naturels alors 
que des gens qui vivent seulement à 2 heures de vol de chez 
nous ne les ont pas”. 

“Un jour nous avons visité une famille et nous leur avons 
donné des biscuits qu’ils ont accueillis avec grande joie. 
Mais j’ai été vivement impressionnée quand une fillette, 
qui venait de recevoir des biscuits, est venue vers moi et 
m’en a immédiatement donné deux. Ils savent partager le 
peu qu’ils ont”.

“Une expérience qui m’a vraiment touchée a été de voir 

un enfant de 4 ans partager ce qui lui a été donné avec 
d’autres enfants, alors qu’il avait vraiment faim”.

“Quelques familles que nous avons visitées étaient en deuil 
à cause de la mort de quelques membres de la famille due 
à un manque de services sanitaires gratuits. Manquent les 
subsides pour l’éducation aussi les parents travaillent-ils 
tous les deux pour asurer l’éducation des enfants, en ne 
mangeant presque rien”.

“J’ai appris à soigner les autres comme s’ils étaient 
membres de ma famille, comme les jeunes albanais nous en 
ont donné l’exemple”.   
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CHEMINS DE LA MISSIONFrance

Ils ont traversé les déserts, la mer… et l’enfer.
Ils ont quatorze, seize ou dix-huit ans.
Ils ont quitté leur pays, il y un an ou même trois ans, 
avant d’échouer dans notre petite ville : Besançon, à l’est 
de la France.
Devant cette détresse, les pouvoirs publics ont lancé 
un appel pour savoir qui pouvait héberger ces « jeunes 
mineurs». La « boutique Jeanne Antide »,1 qui accueillait 
déjà plusieurs d’entre eux, durant la journée, pour les 
repas et un accompagnement, s’est portée volontaire.
C’est alors qu’une partie des locaux de la maison 
provinciale des sœurs de la charité, à Besançon est mise 
à leur disposition. Le Centre d’Accueil pour Mineurs 
Non Accompagnés (CAMNA) a donc ouvert ses portes, 
tout récemment, fin novembre 2017, dans la Grande 
Rue, au n°131 bis. La capacité d’accueil est de trente 
lits d’hébergement. Semaine après semaine, de petits 
groupes, envoyés par les services sociaux, viennent 
rejoindre les premiers arrivants. 
Une équipe d’éducateurs et de travailleurs sociaux sont 
là pour aider les jeunes. Chacun est accompagné selon 
ses besoins et ses attentes pour construire un projet 
personnalisé avant de rejoindre une autre structure selon 
l’orientation retenue.
Ils sont là pour quelques mois de répit, et trouvent 
chaleur, nourriture quotidienne et écoute…et ce qu’ils 
apprécient plus que tout, la sécurité : « Ici on peut dormir, 
on est tranquille, on ne risque rien… »
Sans doute, la route sera-t-elle encore longue pour eux, 
mais ils ne seront plus seuls.   

1 La Boutique Jeanne-Antide est le résultat de l’union de 2 associations : le Fourneau 
économique crée par sainte Jeanne-Antide, en 1801 pour répondre aux besoins des 
pauvres de son temps et la Boutique de la solidarité, fondée en 1996. Elle accueille 
les personnes sans domicile, en situation d’exclusion, pour les repas, les douches, 
l’entretien du linge, les consultations médicales et pour des animations et sorties.

Ils sont venus du grand Sud
Sr Nicole Roland, sdcde

nicolemarie.roland@chariteeu.com
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ANNEE SAINT VINCENT

Une année jubilaire sous le signe de 
la globalisation de la charité sur les 
traces de Saint Vincent de Paul :
au cours de cette année où nous 
célébrons les quatre cents ans de 
l’origine du charisme vincentien, 
c’est le fil conducteur qui anime 
la grande famille vincentienne, 
présente dans 150 Pays avec plus 
de deux millions d’adhérents. C’est 
ainsi que le soulignait le Père Tomaz 
Mavric, général supérieur de la 
Congrégation de la Mission, à la veille 
du Symposium à Rome auquel ont 
participé 11000 personnes de 99 Pays : 
“Cette année est un moment de grâce. 
Ensemble, ouvrons notre cœur à Jésus ;
Jésus parlera et nous répondrons 
parce que nous voulons que la charité 
soit globalisée et nous ferons tout le 
possible pour aller de l’avant, dans 
cette direction”. 
Une direction qui s’est concrétisée 
dans les situations les plus variées : 
au Brésil, par exemple, la famille 
vincentienne a écrit une lettre ouverte 
pour condamner la corruption qui est 
en train de détruire les fondements de 
la société ; en Inde, elle a décidé de 
construire des maisons pour les sans 
domicile fixe ; en Corée du Sud, les 
Sœurs de la Charité de Seton Hill ont 
commencé de nouveaux services pour 
le soutien des réfugiés nord-coréens ; 
à Haïti, la famille vincentienne a été 
secondée dans son service par des 
missionnaires Serviteurs de la Très 
sainte Trinité, qui se sont engagés 

avec deux prêtres à collaborer à la 
mission déjà commencée. 
“Pour nous, globaliser la charité – 
explique le père Carulli, supérieur de 
la Curie Générale des Prêtres de la 
Mission – signifie concrètement unir 
toute la famille vincentienne dispersée 
à travers le monde, cinq continents, 
156 nations, plus de 2 millions de 
personnes, pour le même objectif. 
Dans le même temps, globaliser la 
charité signifie sensibiliser le monde 
entier, les institutions publiques, 
ecclésiales, mais aussi les réalités 
particulières”.
Une charité qui s’oriente en particulier 
vers une forme d’indigence en 
croissance, celle des personnes sans 
domicile, pour chercher ensemble 
une réponse adaptée. Dans ce but, 

la famille vincentienne a soutenu un 
projet pour lequel il s’agit de mettre 
ensemble toutes nos énergies. Il s’agit 
de l’alliance Globale pour les sans-
abris, un réseau qu’elle a présenté 
au Parlement Européen le 28 juin 
dernier, avec le triple objectif de 
rassembler la famille vincentienne 
autour de ce problème, sensibiliser au 
niveau international et apporter des 
solutions concrètes au problème. Cette 
initiative se conclura en 2030 et elle 
sera réalisée grâce à la collaboration 
de la DePaul International (www.
int.depaulcharity.org) qui, depuis 27 
ans, œuvre aux cotés de la famille 
vincentienne dans sept Pays, en 
assistant plus de 22.000 personnes 
sans abri, tous les ans. 

Ce projet est l’un des plus ambitieux 
de l’histoire du mouvement vincentien 
– explique Mark McGreevy, 
administrateur délégué du DePaul 
International : “Avec l’aide de la 
famille vincentienne, nous avons 
l’objectif de changer la vie de 
centaines de milliers de sans-abris, en 
portant leur voix au niveau global, afin 
qu’elle soit écoutée par les hommes 
politiques au niveau local, national et 
international, et arrive jusqu’à l’ONU. 
Nous voudrions mener une croisade 
qui contribue à mettre fin, au plan 
global, à ce phénomène qui porte tant 
de personnes à ne pas avoir de place 
pour vivre”. 
Les objectifs de l’Alliance globale 

Un élan de charité 
qui dure à travers les siècles

Sr Paola Arosio, sdcde

sisterpaola@hotmail.com

Elle ne s’est jamais rappelé son vrai nom. Ses kid-

nappeurs l’appelèrent Bakhita (qui veut dire “fortu-

née”). Pourtant sa vie fut un calvaire.

Originaire du Soudan, où elle est née en 1869, Bakhita 

est enlevée dans le village d’Olgassa, dans le Darfur, 

à l’âge de sept ans et vendue plusieurs fois sur le mar-

ché des esclaves. Elle vécut de longues années, dans la 

souffrance physique, morale et les privations.

 En 1882, elle est achetée à Khartoum par le consul Italien 

Calisto Legnani qui la confie à la famille d’Auguste Michieli 

en Italie ; là, elle devient la gardienne des enfants de la fille. 

Quand la famille Michieli doit se déplacer vers la Mer Rouge, 

Bakhita reste avec leur fillette chez les sœurs canossiennes, 

à Venise. C’est alors qu’elle découvre la foi chrétienne ; le 9 

janvier 1890, elle demande le baptême et reçoit le nom de Giusep-

pina. En 1893, elle décide d’entrer dans la communauté des sœurs 

canossiennes pour servir Dieu qui lui avait donné beaucoup de 

preuves de son amour. Elle meurt le 8 février 1947. Le 1° octobre 

2000, le Pape Jean Paul II la proclame sainte.

Véronique Olmi raconte l’histoire de Bakhita de manière à recons-

truire la figure de cette femme qui eut une vie différente de toutes 

les autres, et de faire de sa vie une grande histoire universelle. 

« J’ai connu par hasard l’histoire de Bakhita, en entrant un jour dans 

BAKHITA

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

LIVRE

l’église de Langeais, dans 

la Loire, où j’ai une mai-

son, dit l’écrivain. J’ai 

vu son portrait et je 

suis restée totalement 

subjuguée par son 

regard. J’avais peu 

d’informations, j’étais 

en train d’écrire un 

autre livre mais je 

n’ai pas pu faire 

autrement que de 

le laisser de côté 

et de me dédier à découvrir tout 

de cette femme. »

« Les dates sont correctes, les événements et les lieux dont il est 

question sont vrais mais il s’agit d’un roman parce que ce qui m’in-

téressait était de raconter l’effet que l’histoire de Bakhita a eu sur 

moi. En me posant continuellement la question, “comment est-il 

possible ?”. Comment est-il possible qu’une fillette soumise à de 

telles souffrances, qui avait effacé son enfance, qui ne parlait pas 

bien parce qu’elle mélangeait plusieurs langues, ait vécu en cher-

chant à aider les personnes proches d’elle jusqu’à être proclamée 

sainte par Jean Paul II ? » 

Auteur : Veronique OLMI
Editeur : Piemme (2018) – Italie
 Hachette (2017) – France
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Depuis septembre 2016, 10.000 personnes ont suivi un 
cours biblique en ligne, proposé par Marie Christine 
Varone, bibliste qui a enseigné le Nouveau Testament à la 
Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg, à l’Ecole 
de la Foi ainsi qu’à l’Institut de Formation aux ministères.
Un an après l’évangile de Luc, elle nous fait mieux 
découvrir et approfondir l’évangile selon saint Matthieu
C’est un cours gratuit à la portée de tous, accessible à tous, 
qui peut être suivi à tout moment sur cours.cath.ch 
Il ne nécessite aucune compétence particulière ; il suffit de 
vouloir prendre du temps et d’avoir envie d’entrer dans une 
approche existentielle de l’évangile.
Les Sœurs de la Communauté de la Roche/Foron suivent 
régulièrement ces cours, chaque lundi soir.  

OSONS UN NOUVEL ÉLAN
vers une Église disciple-missionnaire
« Nous avons souhaité ce titre pour nous tourner vers l’avenir 
et ouvrir une dynamique forte. Notre carburant sera le Saint-
Esprit. Il nous faut un moteur puissant pour gravir les montées 
que nous aurons à affronter. Le sous-titre nous enracine dans 
le souffle que le pape François donne à toute l’Eglise. A la 
suite du Christ, nous sommes envoyés au monde pour dire 
l’amour miséricordieux de Dieu envers chacun. »

Archevêque de Besançon
† Mgr Jean-Luc Bouilleret

L’archevêque de Besançon a souhaité que le diocèse vive 
pendant 3 ans au rythme d’un synode diocésain. 
Par cette démarche, l’Eglise catholique ouvre une aventure 
collective qui donnera la parole à chacun, catholique 
ou non, pendant le premier semestre 2018 ; des milliers 
de personnes participeront à cette aventure au sein de 
groupes de réflexion appelés équipes synodales. Chaque 
équipe recevra son carnet de route.
Ensuite, jusqu’en juin 2019, 300 catholiques réunis en 
assemblée seront chargés d’élaborer des directives et des 
recommandations. Elles façonneront la vie de l’Eglise du 
diocèse jusqu’à l’horizon 2030.
Le synode est une démarche avant tout spirituelle. C’est 
une célébration, pendant plusieurs mois, à l’école de 
l’Esprit Saint. Quoi de plus naturel que de confier la 
réussite de ce beau projet à Dieu, dans la prière.
Une prière pour le synode a été composée pour le temps de 
préparation qui a conduit à la fête d’ouverture le 10 décembre 
2017. Chaque groupe qui se réunira pour travailler au synode à 
venir et chacun dans sa prière personnelle est invité à utiliser 
ce texte pour faire route ensemble et dans la confiance.  

Un cours biblique en ligne Un Synode diocésain

EVENEMENTS

LA ROCHE/FORON BESANÇON

Sr Andrée Gallet, sdcde Extraits du site du synode

La jeunesse de la foipour les sans-abris sont, d’abord, d’encourager, au niveau 
mondial, la croissance de nouvelles opportunités pour les 
réfugiés, pour les habitants des bidonvilles et pour ceux 
qui vivent dans la rue ; de construire et de soutenir un 
réseau de collaboration toujours plus fort à l’intérieur 
des groupes vincentiens qui s’occupent des sans domicile 
fixe ; dans le monde entier, valoriser les leaders existants 
et émergents qui s’occupent de ce problème avec des 
programmes de formation ; partager les recherches, les 
techniques et les manières concrètes d’opérer dans les 
agences et dans les pays ; sensibiliser les sans domicile 
fixe. Tout ceci avec l’aide de l’institut International pour 
les sans domicile fixe – fondé récemment à Chicago à 
la De Paul Université – avec la collaboration d’ autres 
partenaires. Les adhésions de 10 villes ont déjà été 
recueillies et le projet est déjà en cours.
 
Une globalisation de la charité, pour la famille 
vincentienne qui trouve ses racines dans l’amour pour 
Dieu reconnu dans les pauvres de nos sociétés. Significatif 
donc, en octobre dernier, pendant le Symposium, l’arrivée 
à Rome du cœur de saint Vincent. La relique, depuis le 25 
janvier 2017, a entrepris un pèlerinage dans toute la France 
et de Rome il continuera, durant les quatre prochaines 
années, dans le reste de l’Europe. Le sens n’est pas 
seulement la vénération du cœur du Saint, mais pour celui 
qui s’approche, la possibilité d’instaurer avec saint Vincent 
“un cœur à cœur” qui porte à aimer les plus pauvres 
comme lui les a aimés durant toute sa vie.  

Saint Vincent de Paul disait :
“Les œuvres de Dieu ne se font pas quand nous le 
désirons mais quand cela lui plait. Ne pas enjamber la 
Providence” 

“Il ne suffit pas d’aimer Dieu si je n’aime pas mon prochain"

“Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu mais que ce 
soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de 
nos visages”
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Personne de nous ne doute d’habiter 
dans ce monde. J’habite en Italie, 
chacun habite dans un pays précis, 
en Europe, en Asie, en Afrique, en 
Amérique ou aux extrémités de la 
terre. Cependant, justement dans ce 
monde, il y a un Pays, un territoire 
qu’aucun chrétien ou historien ou 
vrai chercheur ne peut ignorer : ce 
pays s’appelle la “Terre Sainte”. C’est 
un petit coin de terre, insignifiant et 
sans attrait particulier… mais, à un 
certain moment de l’histoire, il a été 
choisi, pour être son Pays, par Celui 
qui avait la possibilité de choisir avec 
des motivations précises de salut, 
c’est-à-dire par un Dieu spécial, 
unique, insaisissable. Alors, aller aux 
origines, respirer l’air et fouler cette 
terre, c’est faire un plongeon dans 
un passé qui nous appartient. C’est 
repenser à la géographie d’il y a 2000 
ans, et entendre, en soi, le mystère 
d’une réalité qui nous dépasse. En 
effet, dans ce territoire est né le peuple 
d’Israël que Dieu s’est choisi ; là s’est 
déroulée son histoire qui a eu son 
sommet en celle du Christ et, dans le 
Christ, s’entrelace la nôtre de tous les 
temps et de tous les Pays.
A Nazareth, nous pouvons écouter 
Marie qui reçoit “ici” l’annonce 
d’une incarnation qui entre dans 
l’histoire pour toujours ; “ici”, nous 

Un pays concret, un homme concret, 
une histoire concrète…         Une simple expérience

foulons la terre sur laquelle un enfant, 
apparemment comme les autres, a 
fait ses premiers pas, a marché, a 
couru ; nous posons nos pieds là où 
un adolescent a posé les siens et qui, 
devenu un adulte, était prêt à franchir 
ses petites frontières pour un amour 
sans frontières. 
À Bethléem, là où il est né, nous 
sentons la respiration du nouveau-
né, les larmes, les éclats de rire d’un 
enfant qui ouvre les yeux vers un 
monde nouveau. 
Et puis nous regardons tout autour : 
la mer de Galilée, le fleuve Jourdain, 

la mer Morte, le mont Carmel, le 
Tabor, le mont Garizim, le désert de 
Juda, la Galilée avec ses villes de 
Cana, Capharnaüm, Nain, Magdala… 
la Judée avec Jérusalem, Jéricho, 
Béthanie, Sichar, Jaffa, Emmaüs. 
Tous ces lieux nous racontent leurs 
histoires. Nous avons vu “ici” un 
jeune dans la force de l’âge, décidé, 
puissant…qui parcourait et re-
parcourait ces routes, annonçant un 
royaume de justice et de vérité, de 
souffrance et de joie, enseignant à 
vivre de l’essentiel et dans le don 
de la fraternité et de l’amour. Nous 

avons admiré un homme dont le pouvoir s’exprimait en 
guérissant, en consolant, en ressuscitant, en faisant du bien 
à tous : va-nu-pieds, contagieux, mourants. Nous avons 
vu un homme tout-à-fait différent que les gens, avec une 
inconscience vraiment stupéfiante sinon monstrueuse, ont 
rejeté, tué, réduit au silence sans savoir sa vraie grandeur et 
sa gloire véritable. 
Jérusalem entre dans l’histoire comme but de pèlerinage 
d’un peuple élu, choisi dans son extrême petitesse pour une 
grandeur sans mesure. Jérusalem, dont un peuple dans ses 
murailles puissantes n’a pas su accueillir le Christ a ouvert 
ainsi, sans s’en rendre compte, une brèche pour les autres 
et… Jérusalem, alors, devient l’héritage de tous les peuples, 
le refuge de salut pour tous les vivants, bien que les 
divisions demeurent fortes et évidentes encore aujourd’hui. 
Dans mon pèlerinage, en posant les pieds sur cette terre, en 
regardant le ciel de ces villes, de ces montagnes et de ces 
lacs, en respirant l’air qui entre dans les poumons depuis 
des millénaires, en regardant les pays, les maisons, les 
rues… qui, bien sûr, n’ont presque plus rien d’antique, en 
prêtant attention aux odeurs des milieux, à la voix des gens 
et en admirant leurs costumes, leurs marchés, leur manière 
de vivre… je me suis rendu compte que ma foi avait acquis 
un caractère concret, que je redécouvrai, de la Genèse à 
l’Apocalypse, sa lumière, son unité ; j’ai senti que Marie, 
Joseph et les apôtres étaient comme des compagnons de 
voyage, ils ne me sont pas “apparus” mais ils ont vécu 
vraiment “ici”. Je sens, maintenant plus que jamais, que 
la géographie donne des lieux précis à l’histoire, que cette 
histoire continue à déverser ses dons de grâce et de salut, 
dans le temps et dans le monde ; je sens que toute la Parole 
de Dieu a des visages bien clairs, des lieux bien visibles, 
des messages toujours actuels.
Dans cette terre, je me suis posée des demandes fortes et 
nombreuses : mais pourquoi ce Dieu s’est-il fait homme 
pour sauver l’humanité ? Pourquoi n’a-t-il pas choisi, il 
pouvait le faire, une ville splendide pour sa naissance ?
Pourquoi a-t-il vécu “ici”, à Nazareth, jusqu’à trente 
ans, dans l’insignifiance et sans faire rien pratiquement ? 
Pourquoi a-t-il choisi ces pêcheurs, ces hommes ignorants 
qui ensuite l’ont ignoré, trahi, l’ont laissé aux mains des 
bourreaux ? Pourquoi l’ont-ils tué s’il était bon avec tous, 
guérissait, consolait et aimait de tout son être ? Pourquoi ? 
Pourquoi ? Ce sont des interrogations qui peuvent naître 
en nous aussi en lisant la Bible, mais je vous garantis que 
le pouvoir du regard qui entre et repart du cœur a vraiment 

une autre vision et une autre force.
C’était un voyage désiré, préparé avec intérêt et réalisé 
à 80 ans ; ce fut un voyage vécu dans la totalité de ma 
personne et partagé avec un groupe sympathique de 32 
personnes d’âge, de condition, de profession divers ; un 
voyage qui, maintenant, continue en donnant un goût 
différent à l’écoute de la Parole de Dieu et dans l’approche 
de toutes les réalités dans lesquelles je suis plongée.
D’ailleurs après un tel cours d’histoire, de géographie, 
de bible, de théologie, de spiritualité, je ne pourrai pas 
continuer à lire, écouter, annoncer, comme avant, un 
homme-Dieu, un Dieu-homme : “ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et ce que nos mains ont touché, du Verbe 
de la vie parce que la Vie s’est manifestée, nous l’avons 
vu et nous en rendons témoignage, nous vous l’annonçons 
aussi à vous, pour que, vous aussi, vous soyez en 
communion avec nous” (1° lettre de Jean 1,1 -3). 
Expérience que je souhaite vraiment à tous, 
indubitablement avant les 80 ans et, en particulier comme 
couronnement d’un chemin de formation ou comme 
soutien pour un service apostolique.  

Souvenirs d’un pèlerinage

Sr. Jole Stradoni, sdcde

jole.stradoni@tiscali.it

EVENEMENTS

Vue de Jérusalem 
depuis le Mur des 

Lamentations.

Bethléem – Champ 
des Bergers.

Nazareth – Basilique 
de l’Annonciation.



10 ansMESSAGE

Chères lectrices et chers lecteurs,
L’année 2018 est déjà bien en route…
une année spéciale pour notre Revue qui, dans quelques 
mois, fêtera ses 10 ans.
En effet, le premier numéro, le numéro 0, est sorti au mois 
d’août 2008.
Son thème : « Le charisme, en ce temps de globalisation ».
Et dans le premier éditorial, sœur Maria Luisa Colombo, 
alors supérieure générale, attirait notre attention sur le 
choix du titre de la revue : « Partout dans le monde… un 
titre qui met en lumière l’horizon sur lequel nous voulons 
nous situer, un horizon ouvert ».

Au cours de l’année, nous reviendrons sur l’itinéraire que 
nous avons parcouru ensemble pendant ces 10 ans.
Mais nous ne voulons pas attendre pour dire merci :

 à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution 
pour remplir les pages de la revue en écriture et en 
photos… en toute gratuité…

 à l’équipe de rédaction qui a élaboré le projet éditorial 
de chaque année, avec un merci spécial au directeur de 
notre revue : Bruno Secondin pour 
sa contribution au contenu de la 
revue et son soutien apprécié et 
fraternel 

 aux sœurs qui ont réalisé les 
traductions avec disponibilité, 
qui ont suivi les variations des 
abonnements

 à l’équipe Vicis pour la réalisation du 
projet graphique, de la mise en page 
et l’expédition des numéros dans 
l’attention à ce que nous désirons

 à chacun, à chacune : sœurs, 
communautés, prêtres, sœurs 
d’autres Congrégations, amis de 
Jeanne-Antide, collaborateurs… 
pour ces 10 ans de fidélité, de 
communication, de partage, 
d’amitié…

Pour le moment, nous poursuivons notre projet avec ce 
numéro 34 :
« Jeunes aux mille visages… Jeunes en chemin »
Un certain regard sur les jeunes et un certain regard des 
jeunes sur l’aujourd’hui.

Dans ce numéro 34, vous 
trouvez un coupon 
qui vous donne les 
indications nécessaires 
pour renouveler votre 
abonnement et les 
informations concernant 
les thèmes choisis pour l’année 2018.
Merci de le prendre en considération 
dès maintenant…et si cela vous est 
possible, de faire un petit pas supplémentaire : 
pourquoi ne pas proposer la revue à d’autres personnes 
de vos connaissances…et nous aider ainsi à faire connaitre 
la revue et à faire face aux frais de la parution.

« Dieu est partout… notre prochain 
est partout… nous avons entendu 
sa voix…. » disait Sainte Jeanne-
Antide Thouret, fondatrice de la 
Congrégation des Sœurs de la Charité 
dont la vision et la vie ont guidé le 
choix des thèmes de ces 10 années.

Un message à accueillir et à 
transmettre… 
Un programme de vie…
Une mission à accomplir… !

l’équipe de rédaction  

Suore della carità di santa Giovanna Antida Thouret

Via santa Maria in Cosmedin, 500153 Roma - Italia
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Année 20184 numéros à thème :
Mars  

Le patrimoine :

 

un héritage, une responsabilité

Juin 
A propos de mai 68 :

 

un changement d’époque

Septembre La tendresse au cœur de la vie

Décembre Avec les personnes âgées

Dans chaque numéro, en référence au thème,

vous trouverez : 
- des témoignages de la mission

- des articles de ré�exion

- des propositions de prières, lectures, �lms

- des références à la fondatrice et au charisme 

- des partages d’expériences :

  amis, collaborateurs, jeunes

- des projets de solidarité …

Il est possible de consulter le Site :

www.partoutdanslemonde.it
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