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Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

EDITORIAL

Qui nous fera voir
le bonheur ?
Samedi 17 novembre… à 
Rome, au Vatican, dans la 
salle des audiences, après un 
temps de prière, nous attendions 
la venue du Pape. Avant qu’il n’arrive, 
une maman qui était interviewée, nous 
a partagé son cheminement depuis la nais-
sance de son fils Andrea ( un enfant, atteint d’une grave 
maladie génétique qui, théoriquement, n’était pas “compa-
tible avec la vie” ) : chemin de souffrance, de pourquoi sans 
réponse, … d’attentes anxieuses et cependant confiantes à 
certains jours au point de laisser partir l’enfant à Lourdes, 
dans le train de l’espoir. La guérison tant désirée n’a pas eu 
lieu mais un miracle s’est réalisé. Pour le père et la mère 
d’Andrea, tout a basculé : « nous avons compris qu’Andrea 
nous a été envoyé pour éclairer notre chemin. Il est devenu 
notre porte vers le Paradis… il est pour moi, pour nous le 
Don de Dieu ». Profondes les paroles et émouvant le regard 
de cette maman dont le cœur, traversé par l’épreuve a trouvé 
le chemin du bonheur. C’est-à-dire le chemin de l’amour … 
un amour décentré, tourné vers l’autre, pour le bonheur de 
l’autre… un amour tel qu’il voit « l’invisible », parce qu’il est 
regard du cœur et de la foi !

Qui nous fera voir le bonheur ?
Tous, nous avons le désir d’être heureux. Mais nous ne l’ex-
primons pas et ne le percevons pas tous de la même manière. 
Le Père jésuite Teilhard de Chardin, lors d’une conférence 
à Pékin, dessinait trois catégories de personnes à la re-
cherche du bonheur : des personnes fatiguées, des per-
sonnes du plaisir immédiat et sans effort, des personnes 
ardentes et en marche. Il prenait cette comparaison : suppo-
sons des personnes parties pour faire une excursion. Toutes 
ont pris la décision de partir mais à un certain moment, dit-il : 
« Les unes regrettent d’avoir quitté l’auberge. La fatigue, les 
dangers leur paraissent disproportionnés avec l’intérêt du 
succès. Elles décident de revenir en arrière. 
Les autres ne sont pas fâchés d’être partis. Le soleil brille, 
la vue est belle. Mais pourquoi monter plus haut ? Ne vaut-il 
pas mieux jouir de la montagne là où on se trouve, en pleine 
prairie ou en plein bois ? Ils s’étendent sur l’herbe, explorent 
les environs, en attendant l’heure du pique-nique.

D’autres enfin ne détachent 
pas leurs yeux des cimes 
qu’ils se sont juré d’atteindre. 
Et ils repartent en avant ».

Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le 

bonheur? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illu-

mine ton visage ! Psaume 4

Le chemin vers le bonheur ne manque 
pas de fausses pistes ou de pistes sans issue… 

Les témoignages et réflexions glanés dans les pages de 
cette revue nous aideront, peut-être, à percevoir quelques 
étincelles de bonheur au milieu des complexités de nos vies 
et du monde, et à deviner le Visage caché du Seigneur de 
la Gloire dans la réalité du quotidien… Puissions-nous dire : 
Bonheur à vous qui donnez de votre amour pour rejoindre 
des frères et des sœurs en difficulté, proches ou plus loin-
tains, à vous qui offrez votre présence et votre temps pour 
soutenir des initiatives pour la promotion des personnes, 
Bonheur à vous qui vivez, dans la fidélité, vos engagements 
de couple, de vie religieuse, de vie sacerdotale, de laïcs enga-
gés, à vous qui cherchez à créer des lieux de vie et d’amitié, 
Bonheur à vous qui accueillez l’enfant qui vient de naître et 
qui veillez sur sa vie et sa croissance …
Dans la lumière ou dans les ombres de la nuit, s’ouvre la porte du 
bonheur …un geste, un regard, un sourire, une longue patience 
… bonheur au présent… bonheur de la vie quotidienne, bonheur 
sur les routes de l’exil comme pour ce couple de Nazareth, 
obligé au voyage par les évènements et qui accueille l’Enfant, 
la Vie, le Don de Dieu, ou comme ces Mages venus de loin qui 
cherchent leur route car ils ont vu l’Etoile…
Et il y a toujours une Etoile … et une Voix discrète ou plus 
affirmée qui te dit : L’essentiel est invisible pour les yeux ! toi 
aussi, regarde l’étoile et avance ! 
Puisse l’Etoile de Noël guider notre route tout au long de l’an-
née nouvelle ! Et puissions-nous cheminer dans la foi, en ap-
portant un peu de bonheur autour de nous et dans le monde !

Meilleurs vœux à chacune et à chacun ! 

Belle et heureuse Année 2013 !

de

srmjacqueline@yahoo.it

Regarde et avance !
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repose en Toi. » (St Augustin)
D’où l’importance de la garde du cœur, la veille du 
cœur, la vigilance, l’éveil, grand thème de la spiritualité 
orientale. Et les Pères verront toute destinée chrétienne 
comme un pèlerinage vers le lieu du cœur où le Seigneur 
nous attend et où il nous attire pour y découvrir « l’homme 
intérieur du cœur » (1P 3,4) appelé à se laisser façonner par 
l’Esprit du Verbe qui a été répandu dans nos cœurs. Sans 
cette vigilance, sans cet éveil, pas de rencontre avec le 
Seigneur dans le lieu du cœur, car la tentation de « glisser » 
pour le cœur (Os 10, 2) reste toujours grande.
 
Le souvenir de Dieu
Comment cela se fera-t-il ? Par ce que les Pères appellent 
le « souvenir de Dieu » !
Isaac le Syrien nous conseille de prier ainsi : « prie 
continuellement dans ton cœur… Ne cesse pas de 
te purifier devant le Seigneur, en ayant toujours son 
souvenir dans ton cœur, de peur qu’ayant tardé loin de sa 
mémoire, tu ne puisses entrer quand tu iras vers Lui, car 
la confiance qui nous ouvre à Dieu vient de la relation 
continuelle avec Lui et de la prière fréquente… Si tu 
persévères dans sa mémoire, en son temps, la relation avec 
Dieu te transportera dans l’émerveillement – sommet et 
couronnement de la prière pour les Pères syriaques,- car se 
réjouira le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. »
Le souvenir de Dieu, c’est l’action d’ouvrir son cœur pour 
accueillir celui qui vient de l’intérieur. C’est pour cela que 
Jean de Dalyatha nous fait cette recommandation :

« Mêle à toutes tes actions le souvenir de ton Créateur, 
c’est là l’œuvre qui te fera voir le visage de ton Seigneur. 
Avant tout et en tout, voici l’avertissement que je te donne :
ne sois pas mort à la vie, je veux dire que ton cœur ne 
soit pas vide du souvenir de ton Seigneur…. car la vertu 
à laquelle n’est pas mêlée la pensée de Dieu est comme 
un cadavre sans âme. » Le souvenir de Dieu, c’est cette 
préoccupation aimante et continuelle de Dieu. C’est ce 
souvenir de Dieu qui va permettre la purification radicale 
des passions et leur déification, et qui va disposer l’âme à 
la contemplation et à l’émerveillement.
Les prières courtes et répétées sont, pour Jean de Dalyatha, 
comme pour les autres spirituels, la base sur laquelle 
s’appuie l’habitude du souvenir de Dieu : elles assurent 
une simplification de la prière qui achemine celle-ci vers 
le seul regard de l’esprit et du cœur dirigé vers Dieu dans 
l’émerveillement et porteur de toutes les énergies de l’être. 
Et vivre dans l’émerveillement, c’est « redevenir comme 
des enfants. »

L’état de prière
Alors, comme le signale Olivier Clément, « c’est le rythme 
même de la vie, la respiration, la pulsation du cœur, qui 
prie en nous ou plutôt qui, dans la perspective de l’originel 
et de l’ultime, se reconnaît prière. »
Et ainsi, à l’acte de prière, succède un état de prière : 
« Et je ne suis que prière. » (Ps 109, 4) On devient prière. 
C’est l’idéal de tout chrétien, car l’état de prière est la 
vraie nature de l’homme. Je me permets de citer ici le 
beau texte, assez connu, de St Isaac le Syrien : « Lorsque 
l’Esprit établit sa demeure dans un homme, celui-ci ne peut 
s’arrêter de prier, car l’Esprit ne cesse de prier en lui. Qu’il 
dorme ou qu’il veille, la prière ne se sépare pas de son âme 
(= être). Tandis qu’il mange, qu’il boit, qu’il est couché, 
qu’il se livre au travail, ce parfum de la prière s’exhale 
de son âme. Désormais, il ne prie plus à des moments 
déterminés, mais en tout temps. Les mouvements de 
l’intelligence purifiée, sont des voix muettes qui chantent, 
dans le secret, une psalmodie à l’Invisible ! » Le cœur est, 
ou idolâtre ou adorateur.

La tendresse 
La « sainte pureté » du cœur n’est pas celle d’un cristal. 
C’est la pureté habitée par le feu vivant de Dieu : « Donne 
des aliments au feu de Jésus, nous dit Jean de Dalyatha, 
pour que s’y enflamme la pureté de ton âme. » Le buisson 
ardent en reste le symbole : « Je suis venu jeter un feu sur 
la terre, et comme je voudrais que, déjà, il fut allumé ! » 
nous dit le Seigneur. (Lc 12,49)

Nos Pères Syriaques aimaient traduire : 
« Heureux les purs, car ils verront Dieu 
dans leur cœur. » Et Jean de Dalyatha, 
mystique syriaque du VIIIème, d’ajouter : 
« Dans le lieu (= le cœur) qui a été purifié, 
est vue, en effet, la gloire du Pur » ; 
et c’est là le Royaume dont Il a dit : 
« Il est caché au-dedans de vous ».

Le cœur, selon la Bible
Pour les sémites, selon la Bible, les parties 
du corps sont pensées, non pas d’abord du point 
de vue de leurs différences ou de leur interrelation 
avec les autres parties du corps, mais comme signifiant 
et soulignant différents aspects de l’homme total dans sa 
relation à Dieu. L’oreille, par exemple, désigne l’homme, 
tout l’homme, dans son attitude d’écoute de Dieu et de sa 
Parole, ou de fermeture : 
« Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l’oreille à mon 
intelligence » (Pr 5, 1) Les pieds ou les pas, désignent sa 
démarche : « Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de 
bonnes nouvelles ! » (Is. 52,7 ; Rm 10,15, etc…) Ainsi, toute la 
richesse de la terminologie sémitique, et donc biblique, en 
ce qui concerne le corps et ses fonctions, converge vers un 
point essentiel : le sens profond de la nature de l’homme, 
saisi sous l’angle théologique, ou, en d’autres termes, dans 
sa relation au Seigneur et donc à son prochain.
Que signifie donc, dans ce contexte, le cœur pour les 
Sémites, et pour nos Pères dans la foi si imprégnés 
d’Ecriture, jusqu’à la moelle des os ? Au centre le plus 
central de l’homme, la Bible -et les Pères de l’Eglise à 
travers elle - voient le cœur. Ce cœur est le lieu d’une 
connaissance-amour où l’homme tout entier est appelé 
à la fois à se rassembler et à s’unifier pour pouvoir 
s’ouvrir. Un cœur dispersé est un cœur fermé.
Ce cœur est aussi un « cœur-esprit » ouvert à 
l’Esprit Saint de qui il reçoit la lumière divine pour la 
communiquer à tout le corps appelé à devenir « temple du 
Saint Esprit » (1Cor 6,19) et « chambre nuptiale » pour le 

Christ Epoux. Je pense ici à St Ephrem 
(+373) s’adressant en ces termes à son 
Maître et Seigneur : « L’âme est 
ta fiancée et le corps ta chambre 
nuptiale. Les sens représentent les 
invités, tout comme la pensée. Et si 
pour toi un seul corps, à lui seul, est 
festin de noces, qu’il est grand celui 

de toute l’Eglise. » (HdF 14,5)
Le Pseudo-Macaire (mystique syriaque 

du Vème siècle), quant à lui, nous 
rappelle que « le cœur, en effet, commande 

et régit tout le corps ». Et il ajoute : « une fois 
que la grâce s’est emparée des pâturages du cœur, elle 
règne sur tous les membres et les pensées, car c’est en 
lui que sont l’esprit et toutes les pensées de l’âme et son 
espérance. Par lui, la grâce passe dans tous les membres 
du corps.» Oui, tout en nous, sans exception, y compris 
les profondeurs les plus obscures de notre âme, est appelé 
à être vivifié et déifié par la grâce divine. D’où ce conseil 
que nous donne le livre des Proverbes : « Mon fils, plus 
que toute chose, veille sur ton cœur, car c’est du cœur que 
jaillit la vie. » (Pr 4,23) ou la mort !!!…

Eveil et vigilance
Tout le problème de l’homme réside, en effet, dans 
l’hésitation du cœur. Isaac le Syrien (mystique syriaque du 
VIIème siècle) nous dit que « l’hésitation du cœur porte la 
lâcheté dans l’âme. » D’où la prière du psalmiste, qui doit 
devenir notre prière constante : « Seigneur, montre-moi 
ton chemin, et je me conduirai selon ta vérité ! Unifie mon 
cœur pour qu’il craigne ton nom.» (Ps 86,11) C’est le cœur 
nouveau dont parle Ezéchiel (36,26) ; et c’est dans ce cœur 
nouveau, jusque dans les profondeurs de ses secrets, à la 
source de la liberté, que veut venir demeurer l’Esprit de 
Dieu : « Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils 
qui crie : Abba, Père ! » (Gal 4, 6) L’abîme du cœur s’ouvre 
sur l’abîme du Dieu trine et un : « Tu nous as créés pour 
Toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il 

Heureux et saints !
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 5, 8)

P. Makram Kozah, Prêtre du Pradode

Diocèse Maronite d’Antélias - Liban

Le Christ Pantocrator.

Pères de l’Eglise de la 
tradition orientale.

A l’écoute de la Parole.
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C’est ce feu de Jésus, dans la mesure où nous l’alimentons, 
qui nous ouvrira au sacrement du frère, c’est-à-dire à la 
tendresse. Cette tendresse, cet « amour fou de Dieu, » les 
Pères vont le découvrir et le vivre à travers le thème de la 
« descente aux enfers » qui marque si profondément toutes 
nos liturgies pascales d’Orient. Comme le signale si justement 
Urs Von Balthasar : « Pour l’Orient chrétien, l’image de la 
rédemption est la descente du Christ aux enfers, l’ouverture 
forcée de la porte éternelle fermée, la main du Rédempteur 
tendue au premier Adam qui, n’en croyant pas ses yeux, 
contemple la lumière pascale dans les ténèbres de la mort. »
Le Crucifié a pris sur lui d’être un « sans-visage » pour 
rendre à tous les damnés de la terre et à tous les sans-
visages la possibilité du visage et la splendeur de l’icône. 
L’Evangile veut être et veut dire à tous les hommes 
l’annonce de cette joie. Voilà notre mission « d’Eveillés » 
et de ressuscités en Christ : descendre avec Lui et en Lui, 
jusque dans l’enfer le plus profond de l’homme, et tout 
ré-ouvrir sur la lumière, la réconciliation et la tendresse, 
et, dans la force de l’Esprit, redonner vie aux ossements 
desséchés pour en faire un peuple debout, en marche. (cf. 
Ez 37) Seule, cette tendresse divine du cœur est capable de 
dissoudre la raideur, la laideur et la lourdeur des cœurs et 
des situations les plus endurcis. 
Notre monde d’aujourd’hui est plus que jamais 
« iconoclaste », défigurant l’homme et le rendant « sans-
visage » - « sans-visage » étant l’une des expressions pour 

je te donne : que la miséricorde l’emporte toujours dans 
ta balance, jusqu’au moment où tu sentiras en toi la 
miséricorde même que Dieu éprouve envers le monde… »
C’est pour cela qu’Isaac se pose encore cette question :
« Quand l’homme reconnait-il dans son cœur qu’il a 
atteint la pureté ? Lorsqu’il considère tous les hommes 
comme bons, sans qu’aucun ne lui apparaisse impur ou 
souillé. Alors, en vérité, il est pur de cœur… » Pensons 
à St François d’Assise, en Occident ! Oui, « Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu » et voir Dieu, c’est vivre 
le sacrement du frère jusqu’à l’ultime.

Folie ? Utopie ? Idéalisme ?
Est-ce une folie ? Une utopie ? De l’idéalisme ?… 
Cependant, c’est bien là la vérité de l’Evangile. C’est aussi 
l’expérience de tous ceux et celles qui ont voulu vivre 
l’Evangile sans tricher, « avec l’audace de l’amour… le 
bâton de la Sainte Croix, à la main. » (Ste J. Antide) « Dieu 
ne nous demande pas l’impossible, il nous le donne !» 
(Patrice de la Tour du Pin)
Tricher avec l’Evangile, c’est s’abriter derrière des 
raisonnements ou se laisser entraîner par la manière du 
monde de penser, de parler ou d’agir pour refuser un « 
Oui » total et sans limites ; c’est se justifier soi-même, 
se trouver des excuses au lieu de laisser le Christ nous 
justifier ; c’est « se conduire avec astuce en falsifiant la 
Parole de Dieu». (2Cor 4, 2) « C’est le raisonnement qui tue 

dire « esclave » en grec. D’où l’urgence, pour nous qui 
avons été saisis par l’amour du Christ, de lutter avec force 
contre le massacre quotidien de l’amour sous toutes ses 
formes où chacun risque de devenir iconoclaste de Dieu 
en son frère. (cf. 1Jn 3,11–15) Dieu, en Jésus Christ, s’est fait 
visage en chacun de nous. Ne défigurons pas ce visage, ni 
en nous, ni chez les autres.

Un cœur compatissant
A la lumière de ce grand mystère d’amour, St Isaac le Syrien 
se demande : « qu’est-ce qu’un cœur compatissant ? »
Et voici sa réponse ! « C’est un cœur qui brûle d’amour 
pour la création toute entière, pour les hommes, pour les 
oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toutes les 
créatures. Si forte et si violente est sa compassion et si 
grande est sa constance que son cœur se serre et qu’il ne 
peut supporter d’entendre ou de voir le moindre mal, ou la 
moindre tristesse au sein de la création. C’est pourquoi, il 
prie en larmes, à toute heure, pour les animaux sans raison, 
pour les ennemis de la vérité et tous ceux qui lui nuisent, 
afin qu’ils soient gardés et qu’ils soient pardonnés…»
« Tous les saints sont parvenus à une telle perfection, 
lorsque, parfaits eux-mêmes et pareils à Dieu, ils ont 
répandu sur tous la surabondance de leur amour de l’homme. 
Tel est le signe que cherchent en eux les Saints : ressembler 
à Dieu en devenant parfaits par l’amour du prochain. »
Et il ajoute : « Voici, mon frère, un commandement que 

l’Evangile, nous dit P. Antoine Chevrier, et qui ôte à l’âme 
cet élan qui nous porterait à suivre Jésus Christ et à l’imiter 
dans sa beauté évangélique. Les Saints ne raisonnaient pas 
tant. Et c’est parce qu’il y a tant de raisonneurs qu’il y a 
si peu de Saints. » Et d’ajouter : « Ma manière de faire : 
l’esprit de Jésus Christ. »
Après avoir lavé les pieds de ses apôtres, Jésus s’adresse à 
eux en ces termes : « Je vous ai donné l’exemple pour que 
vous agissiez comme j’ai agi envers vous » et de conclure :
« Vous serez bienheureux si vous comprenez ces choses, 
pourvu que vous les mettiez en pratique. » (Jn 13,15-17) 
Ainsi, ce bonheur offert par Jésus à ses disciples est un 
bonheur réel, profond et durable. C’est à la fois, une joie, 
une paix et un sentiment de plénitude. Et, en cela, Jésus 
ne nous a jamais trompés. L’Evangile est, dès le début, la 
proclamation des béatitudes : huit fois, Jésus proclame « 
bienheureux » ceux qui acceptent de vivre, en vérité, les 
exigences du Royaume de son Père (Mt 5, 2-12). Lors de la 
dernière Cène, celle de sa Pâque, alors que Jésus achève de 
donner ses enseignements à ses disciples, il leur dit : « Je 
vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit parfaite.» (Jn 15,10)
Cette joie, en effet, sa joie est telle, que rien ne pourra la 
faire disparaître. Elle est Fruit de la Pâque du Sauveur et 
de l’Esprit livré du haut de la Croix : « Maintenant, vous 
êtes tristes, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et 
votre joie, nul ne pourra vous la ravir. » (Jn 16,22) C’est une 
joie faite pour exister et même déborder au plus profond de 
la souffrance ou des tribulations ; les Actes des Apôtres sont 
là pour en témoigner. (Act 5, 41) Quant à St Paul, il nous dit « 
surabonder de joie au milieu de ses tribulations… » (2Cor7, 4)
Cette joie du disciple, don et fruit de l’Esprit Saint, est la 
joie de l’amour, d’un amour vrai et crucifié, à la façon du 
Maître et à sa suite. En fin de compte, que veut dire le 
« suis-moi » de l’Evangile, sinon « SOIS MOI » dans mon 
amour crucifié, jusqu’à l’ultime ! Alors, la vie humaine peut 
prendre toute la plénitude de son sens : « Heureux et Saints, 
ceux qui ont part à la première résurrection. » (Ap 20,6) 
Dans le sillage de Frère Christophe, l’un des sept martyrs 
de la Trappe de Tibhirine – Algérie, tournons-nous vers le 
Crucifié, avec cette prière au cœur : « Seigneur, rends-moi 
docile à tous les mouvements de ton cœur jusqu’à l’ultime… 
Jésus, attire-moi en ta joie d’amour crucifié. » 
Et St Paul de conclure : « En tout cela, nous sommes les grands 
vainqueurs, grâce à Celui qui nous a aimés. » (Rm 8,37)  

Sur les routes de 
l’Indonésie… 

« Voir Dieu et vivre le 
sacrement du frère ».

7



98

Aux sOuRcEs Du chARIsmE 

“Ne cherchez votre bonheur 
que dans Dieu seul 
et dans sa paix”

et donc que notre action n’est pas nôtre mais celle du 
Christ vivant et agissant en nous…

Vivre pour “DIEU SEUL”

Dans un post scriptum de la circulaire du 4 mai 1809, 
Jeanne-Antide écrit :
“Sur nos lettres, entre les sœurs et moi, la devise, 
désormais, sera DIeu Seul !”
À partir de cette date, nous trouvons cette devise sur trente-
deux lettres qui nous restent. Une devise n’est pas une 
simple formule choisie sans motivations. Elle exprime une 
aspiration, un but vers lequel on veut tendre ou synthétise 
une expérience de foi vécue. Elle peut être un point de 
départ ou un point d’arrivée…

En 1809, Jeanne-Antide avait déjà eu l’occasion de faire 
l’expérience du désert, où tous les appuis disparaissent et 
elle a déjà expérimenté la puissance de Dieu.
C’est un programme de vie extrêmement important. Pour le 
vivre, il faut marcher au pas de l’espérance, sans compter 
sur les appuis humains et en cheminant vers la solitude, 
celle du “désert.” …

Avec le choix de la devise “DIEU SEUL”, elle veut nous 
dire que la raison de son existence est seulement Dieu, 
l’accomplissement de sa volonté, la recherche de sa gloire ; 
elle veut exprimer la radicalité de son choix : Jésus Christ, 
Dieu, et seulement Lui. Amour pur, non pollué par de 
fausses complaisances.

Elle le veut pour elle et pour ses filles.

“Nous avons bien lieu de craindre que nous ayons beaucoup 
travaillé et peu mérité devant Dieu, si nos actions n’ont pas 
été épurées dans la vue de Dieu Seul.” (LD p.65)

“Méprisons la terre et ses faux biens… Méprisons les 
honneurs du monde; les ingratitudes et les contradictions 
nous en détacheront et nous nous attacherons intimement à 
Dieu Seul” (LD p.171)

Il ne s’agit donc pas d’une simple formule empruntée à la 
tradition en usage dans sa région ; l’usage qu’elle en a fait 
dans des situations diverses de son existence le montrent bien.
“DIeu Seul eT TOuT Seul” sera une variante 
significative au moment de l’épreuve, quand les appuis 
humains disparaissent. (LD. 92)

en 1807, elle écrit aux jeunes qui se préparent à la 
profession religieuse :

“Que Jésus-Christ soit l’unique motif de vos désirs. lui est 
la possession de qui a tout quitté pour son amour.”

Et en1821 :

“Travaillons, combattons et souffrons tout ce que Dieu 
permettra de pénible ; ne lui refusons rien pour son 
amour… On ne peut pas se sanctifier sans souffrir ; il faut 
suivre, nécessairement, notre Divin Maître” (LD p. 93)

Elle semble vouloir communiquer quelque chose 
de l’expérience qu’elle vivait à ce moment, de vraie 
participation à la Croix… Elle semble vouloir démontrer 
qu’il est vrai que méditant “Jésus Crucifié, on trouve la 
force nécessaire…” Nous nous rendrons compte alors 
“que nous souffrons peu de chose selon ce qu’il a souffert 
et nous reconnaîtrons qu’il nous traite comme ses amis et 
que nos peines se changeront en joie » (LD 275) Intuition 
profonde de la foi à travers la lumière et l’expérience 
personnelle: joie et souffrance ensemble, beatitude et 
douleur, comme pour Jésus sur la Croix…

Et quand la fatigue de marcher se fait sentir :

“Reprenons courage! Rallumons nos lampes devant notre 
epoux céleste ; ne regardons que lui, ne pensons qu’à lui, 
ne désirons que lui, ne vivons que pour lui” (LD p.95)

Un an avant de mourir, Jeanne-Antide écrit encore :

“En Lui seul j’ai mis toute ma confiance. Si 
Jésus daigne être pour moi, je ne dois rien 

craindre ; il est mon parfait modèle, je 
dois le suivre dans ses souffrances et 
ses humiliations. Je suis non seulement 
bien contente, mais j’éprouve de la 
joie de ce que sa divine miséricorde 

veut de moi dans cette précieuse 
situation…” (LD 418)

Il ne s’agit pas seulement 
d’imiter la vie de Jésus 

Christ pour en reproduire 
les comportements, mais 

il s’agit d’accueillir 
sa vie dans la nȏtre, 
de façon à pouvoir 
affirmer que ce n’est 
pas nous qui agissons 

Disciple du Christ

Une ligne constante, ininterrompue, parcourt toute la vie 
de Jeanne-Antide orientée totalement vers l’amour de 
Jésus-Christ et des pauvres :

“À quinze ans, elle fit en secret, vœu perpétuel à Dieu de 
chasteté… elle ne se repentit jamais de l’avoir fait… Depuis, 
elle ne pensa plus que d’être entièrement à Dieu, et à lui 
plaire… elle n’aimait et n’ estimait que le bonheur d’être toute à 
Dieu et de le servir dans un état saint.” ( L.D - MSR p.491 et 494)

Pour répondre à l’appel qu’elle sentait au plus profond 
d’elle-même « elle était prête à tout, quand il faudrait aller 
aux extrémités de la terre » (LD p.495). Et l’histoire de sa vie 
démontrera combien cette disposition fut profonde et réelle.

“À vingt-deux ans, elle quitte tout pour l’amour de Jésus-
Christ pour le suivre selon l’evangile…” (LD MSR p. 495)

Tout, par amour …
Des écrits de Jeanne-Antide émerge une ligne de continuité, 
confirmée par les faits qui ont marqué son chemin. En 1823, 
trois ans avant de mourir, elle peut affirmer :

“C’est Jésus-Christ seul que nous avons toujours suivi 
et que nous voulons toujours suivre…” – sur une route 
difficile parfois – “pour combler la mesure des bonnes 
œuvres et la mesure des souffrances qu’il nous a destinées 
de toute éternité”. (LD.99)

D’ailleurs, elle encourage ses filles avec force : 

Extrait d’une conférence donnée à Armeno (Italie Nord, en 2001)
par sr Maria Chiara Rogatti, sdc (11-10-1925/02-06-2008)

Sainte Jeanne-Antide Thouret
Naples, 30 novembre 1810

Jeanne-Antide dans 
l’église de son village 
– Vitrail de l’église de 
l’hôpital de Varèse.

A droite : Portrait de 
Jeanne-Antide – Maison 
générale, Rome.
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Extrait du « Petit Prince »

RécIT

“HeuReuSe D’APPARTeNIR À DIeu Seul” dans une 
autre copie de la même lettre écrite à la même date : 1821.

“DIeu Seul est MON TOuT” écrit-elle à une sœur qui, 
pour être fidèle à la Règle approuvée par le Pape, partage 
de plus près son épreuve. (LD p. 398)

“DIeu Seul” lui prête ses bras pour “tirer sa grosse 
charrette” (LD p.235)

Elle reconnaît que “DIeu Seul”, du début à la fin, a daigné se 
servir d’elle qui n’était rien, pour accomplir son œuvre. (LD.224)

“Etant toute seule et aidée de Dieu Seul, ma confiance 
solidement établie en sa Toute-Puissance, en faisant 
tous mes efforts et travaillant beaucoup, jour et nuit. 
J’ai réussi, à Dieu toute la gloire…” (LD. 224)

“Seule avec DIeu Seul”, elle s’apprêtait à écrire la Règle 
de l’Institut naissant…
Et alors que sa vie va se terminer, elle écrira: “À DIeu Seul… 
Allons humblement après lui. et croyons que nous ne pouvons 
rien sans lui et que nous pouvons tout avec lui.” (LD. 416)

Jeanne-Antide est une femme
“heureuse dans l’espérance”

“heureuse de se consacrer toute à Dieu”
“heureuse de faire partie de ses amis et “dans la paix”

Elle peut redire en vérité :

“eN VOuS Seul, MON SeIGNeuR eT MON DIeu, j’ai 
mis toute ma confiance et mon espérance pour le temps et 
pour l’éternité ; tout le reste ne m’est plus rien, hors de 
vous…” (LD. p.404)

Jeanne-Antide éprouve de la joie alors même que la croix 
traverse son chemin – mystère pascal, réalisation de 
fécondité génératrice de vie – dans l’attente de
“ressusciter avec Lui pour jouir avec Lui éternellement”
“de l’aimer et de le posséder pour toujours dans le ciel”.

“O Don précieux de la Paix, 
 régnez dans les cœurs
et entre nous… 
 O esprit saint, 
venez l’établir dans nos cœurs 
et dans nos familles,
puisque vous ne pouvez régner 
où n’habite
pas cette précieuse paix …” 
(Sainte Jeanne-Antide – Naples, 30 novembre 1810)  

Inscription de l’entrée 
de la chapelle de 
la communauté de 
Yaoundé.

Ecrit de Jeanne-Antide.

Aux sOuRcEs Du chARIsmE 

Antoine de Saint Exupéry

‘‘
‘‘

C’est alors qu’apparut le renard :
- Bonjour dit le renard.
- Bonjour, répondit poliment le petit prince …Viens jouer 

avec moi, je suis tellement triste…
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 

apprivoisé. 
- Qu’est-ce que signifie “apprivoiser” ?
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ca signifie 

créer des liens…
- Créer des liens? 
- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un 

petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et 
je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non 
plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent 
mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons 
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde… 

- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une 
fleur… je crois qu’elle m’a apprivoisé…

Mais le renard revint à son idée :
- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes 

me chassent. Toutes se ressemblent, et tous les hommes 
se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. Mais, si 
tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je 
connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les 
autres. Les autres pas me font rentrer sur terre. Le tien 
m’appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis 
regarde! Tu vois là-bas, les champs de blé? Je ne mange 
pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs 
de blé ne me rappellent rien. Et ça, c’est triste! Mais tu 
as des cheveux couleur d’or. Alors ce sera merveilleux 
quand tu m’auras apprivoisé! Le blé qui est doré, me fera 
souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé…

- Que faut-il faire? dit le petit prince.
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras 

d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe. 
Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le 
langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu 
pourras t’asseoir un peu plus près.

Le lendemain revint le petit prince :
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. 

Si tu viens, pas exemple, à quatre heures de l’après-midi, 
dès trois heures, je commencerai d’être heureux. Plus 
l’heure avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre 
heures, déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai ; je découvrirai 
le prix du bonheur! Mais si tu viens n’importe quand, je ne 
saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… 

Et quand l’heure de départ fut proche :
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: 

on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux.

- L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit 
prince, afin de se souvenir.

- C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose 
si importante.

- C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… 
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu 

ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours 
de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose…

- Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, 
afin de se souvenir ».  

11
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Lève les yeux 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 

Si tu sais regarder, si tu veux regarder. 

Même au plus profond de la nuit, 

Quand tout semble perdu, que tu te crois abandonné, 

Lève les yeux, regarde et avance. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 

Allez, rien n’est jamais fini, 

Tout peut recommencer si tu le veux ; 

Les possibles sont à portée de cœur. 

Si tu sais garder l’espérance, 

Lève les yeux, regarde et avance. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel. 

Bien sûr, de temps en temps, la nuit l’emporte, 

Mais tu le sais, ce n’est que pour un temps ; 

Rien ne peut résister aux soleils à naître, 

Tu verras, ils embraseront ta nuit de lumière. 

Lève les yeux, regarde et avance. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 

Comme une invitation à te lever pour partir, 

Comme un signe qui jamais ne se lasse. 

Allons, redresse-toi, tu n’es pas seul. 

Regarde, il est là celui que tu attendais. 

RobeRt RibeR
prêtre

Conduis-moi jusqu’à l’autre rive 

Je ne pourrai jamais oublier

une bribe de chanson que j’entendis une fois au point du jour:

« Batelier, conduis-moi jusqu’à l’autre rive ! »

Dans toute l’agitation de notre travail retentit cet appel:

« Conduis-moi jusqu’à l’autre rive. »

Dans l’Inde, le charretier qui conduit sa voiture chante :

« Conduis-moi jusqu’ à l’autre rive. »

Le petit colporteur qui vend de l’épicerie à ses clients chante :

« Conduis-moi jusqu’à l’autre rive. »

Mais où est l’autre rive ?

Est-ce autre chose que ce que nous avons ?

Non, c’est au cœur même de notre activité que nous cherchons

notre but. Nous appelons pour qu’on nous fasse traverser,

là même où nous sommes…

Où pourrais-je Te trouver sinon dans ma maison

devenue tienne ? Où pourrais-je me joindre à Toi, sinon

dans mon travail transformé en ton travail ?

Si je quitte ma maison, je n’atteindrai pas ta maison;

si je cesse mon travail, je ne pourrai jamais te rejoindre

en ton travail.

Car Tu habites en moi, et moi en Toi.

RAbiNDRANAtH tAGoRe 
Extrait de Sadhana

PRIèRE

Tagore est né à Calcutta, en Inde,
6 mai 1861.
Prix   Nobel de littérature en 1913.
Il est mort à Calcutta en 1941.

13



1514

chEmINs DE LA mIssION

Moïse se met à l’écoute de la Parole du Seigneur : il 
écoute et il pense, il scrute la réalité qui se présente pour sa 
mission …et il objecte. Objection après objection, dans la 
rencontre entre la raison et l’accueil de la volonté de Dieu, 
l’appel, peu à peu, se précise. Pour moi, c’est la phase la 
plus délicate qui demande de savoir mettre tout en prière et 
de discerner ce qu’il est juste de suggérer et de demander, 
pour que la personne se sente libre de choisir, d’accomplir 
un pas dans une direction plutôt que dans une autre. En 
plus, c’est aussi une phase très difficile parce qu’elle peut 
être cause de beaucoup de malentendus et d’occasions 
d’éloignement du visage de Dieu, surtout si le monde de 
celui que j’accompagne est très différent du mien. Quand, 
par contre, l’amour du Seigneur se révèle, il se reconnaît 
présent dans les plis de l’histoire passée et présente et un 
chant de louange, d’émerveillement et de joie indicible 
jaillit du cœur! 
“Je veux proclamer le nom du Seigneur, donner gloire à 
notre Dieu ! Il est le rocher : parfaite est son œuvre ; tous 
ses chemins sont justice ; c’est un Dieu véritable et sans 
malice ; lui est juste et droit” (Dt 32,3-4)
Lui est vraiment “Celui qui est”! dans l’histoire 
d’aujourd’hui et dans l’histoire passée de chacun. A “Lui 
qui est”: Louange et Grâce !  

en Afrique
en Ethiopie 

Je l’ai rencontré
sur le visage des jeunes
Une expérience d’accompagnement

Dieu, de Dieu qui opère dans la vie de chaque homme ;
nous sommes devant le sacré et devant la beauté : et 
comment se préparer, sinon en tâchant de se libérer de 
bien des structures et superstructures de notre esprit et de 
notre cœur ? Dans l’accompagnement d’une personne, 
enlever les sandales signifie : savoir se libérer de soi-
même, de ses sympathies et antipathies, de ses propres 
peurs… Du vraiment je! .. pour accueillir le mystère ! 
Mais quel chemin et quelles difficultés demande cette 
libération! Avec des jeunes d’autres cultures, surtout, elle 
semble toujours réalisée, mais en réalité… j’ai souvent 
l’impression de croire que j’ai enlevé mes chaussures, puis 
je m’aperçois que j’ai mis un autre type de chaussures! 
Et alors Moïse se met à l’écoute et comprend qu’il est 
vraiment devant son Dieu : il se voile le visage … il ne 
peut pas regarder son Dieu avec ses yeux, mais il peut 
l’écouter. Regarder signifie en fait, comprendre seulement 
partiellement la réalité, parce que la vue n’est pas à 360° et 
demande le secours de l’imagination, mais écouter signifie 
faire silence et accueillir ce que l’autre désire donner et 
communiquer. Écouter sans jugement, mais avec un cœur 
ouvert et humble est le plus beau service qui pousse chaque 
fois à un exercice qui porte à sortir de soi pour se mettre 
avec l’autre devant Dieu.

Raconter une expérience aussi profonde, personnelle 
et combien mystérieuse demanderait un langage qui va 
bien au-delà l’humain mais qui risquerait, de toute façon, 
de ne pas être très clair. Alors je parlerai de cette brève 
expérience que le Seigneur m’a donné de vivre à l’aide 
d’une icône biblique, celle de Moïse devant le buisson 
ardent (Ex 3,1-4,17). 

Moïse est présenté ici dans son activité quotidienne de 
berger, désireux aussi de découvrir ce qui est aux alentours. 
Justement, dans cette tension, “il arriva à la montagne de 
Dieu, l’Oreb”, lieu de la rencontre, lieu sacré et là, apparaît 
quelque chose d’extraordinaire et d’unique. De la même 
manière, est unique l’histoire de chaque personne qui 
décide de se laisser rencontrer par Dieu, dans une relation 
extraordinaire avec Lui, bien qu’elle soit voilée aussi, 
cachée et pas toujours compréhensible.
Moïse observe, de loin, le buisson qui brûle et ne se 
consume pas ; il en est étonné et curieux, tout à la fois ; il 
se rapproche un peu pour comprendre davantage. Ainsi, 
dans l’accompagnement d’un jeune, il est très beau de 
commencer à regarder de loin et à se laisser interroger par 
le mystère de cette personne et par l’œuvre du Seigneur 
en elle. Une œuvre qui de loin, certainement, n’apparaît 
pas bien délimitée dans ses contours, mais qui existe, 
cependant, car, en tout cœur, fut-il le plus rétif et le plus 
aride, existe au moins une étincelle du feu de l’amour 
de Dieu. Comme Moïse, je découvre aussi la beauté de 
l’observation, de la prière et de la patience, dans le respect 
des temps de l’autre, dans le respect de ses modalités 
jusqu’à ce que le mystère se dévoile peu à peu.
Moïse se rapproche donc, mais seulement un peu : il se 
fait vraiment proche seulement après que le Seigneur l’ait 
appelé par deux fois par son nom “Moïse, Moïse”. Quand 
la demande d’accompagnement se fait claire et consciente, 
quand le dialogue commence, c’est le moment vraiment de 
retirer ses chaussures. Nous sommes devant le mystère de 

de Sr Maria Luisa Carusso, sdc
mluisacaruso@yahoo.com
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Conclusion du Synode 
sur l’évangélisation
De l’homélie du Pape
(à partir de l’Evangile de Marc chap.10) 

Les nouveaux évangélisateurs …

« Au-delà des méthodes pastorales traditionnelles, tou-
jours valables, l’Église cherche à utiliser de nouvelles 
méthodes, avec aussi le souci de nouveaux langages, 
appropriés aux différentes cultures du monde, proposant 
la vérité du Christ par une attitude de dialogue et d’amitié 
qui a son fondement en Dieu qui est Amour ».
En différentes parties du monde, l’Église a déjà entrepris ce 
chemin de créativité pastorale, pour se rendre proche des 
personnes éloignées ou en recherche du sens de la vie, 
du bonheur et, en définitive, de Dieu. Rappelons certaines 
missions citadines importantes, le « Parvis des gentils », la 
mission continentale, etc. Il n’y a pas de doute que le Sei-
gneur, Bon Pasteur, bénira abondamment de tels efforts qui 
proviennent du zèle pour sa Personne et pour son Évangile ».

… proches des personnes
éloignées ou en recherche 

« Bartimée, ayant retrouvé la vue par Jésus, se joignit au 
groupe des disciples, parmi lesquels se trouvaient certaine-
ment d’autres qui, comme lui, avaient été guéris par le Maître. 
Ainsi sont les nouveaux évangélisateurs : des personnes 
qui ont fait l’expérience d’être guéries par Dieu, par l’intermé-
diaire de Jésus Christ. Et leur caractéristique est la joie du 
cœur, qui dit avec le psalmiste : « Merveilles que fit pour nous 
le Seigneur, nous étions dans la joie ! » (Sal 125,3). 

… leur caractéristique :
la joie du cœur
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La joie de servir

académiques sont réelles et il 
faut prendre cela au sérieux 
si on veut vraiment servir 
comme formateur. Mais ce 
n’est pas cela qui fait peur. 
Les confrères disent qu’ils 
ne veulent pas refaire leur 
séminaire, car il est vrai 
que celui qui accepte d’être 
formateur permanent, en 
résidant au séminaire, est 
soumis au rythme de vie du 

séminaire et doit suivre le rythme des séminaristes.
J’avoue que pour être formateur au séminaire, il faut aimer 
ce type de ministère. Personnellement, j’aime ce ministère 
et j’essaie de donner le meilleur de moi-même. Je réalise 
ce que nous dit l’Evangile : “vous avez reçu gratuitement, 
donnez gratuitement”. Car il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir. Mais en réalité, je reçois beaucoup à travers les 
cours que je donne, à travers la vie que je mène avec les 
autres formateurs ainsi qu’avec les séminaristes.
Je suis par ailleurs convaincu que la qualité des prêtres d’un 
pays dépend beaucoup de la formation qu’ils reçoivent. 
Cette formation doit prendre en compte les quatre 
dimensions : humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. 
Dans ce ministère, les difficultés ne manquent pas. C’est un 
ministère ingrat, en ce sens qu’on dit très vite que c’est la 
faute aux formateurs à chaque fois qu’il y a des ratés, ou des 
erreurs de discernement. Les départs et la réorientation de 
certains séminaristes sont interprétés comme une mauvaise 
volonté des formateurs. Mais comme cela relève parfois du 
fors interne, il est toujours difficile de répondre exactement 
aux parents et amis qui nous demandent de rendre compte ou 
de leur dire le pourquoi du départ de tel ou tel séminariste.
Cependant, depuis 2009 que je suis au grand séminaire, je 
cherche, avec la grâce de Dieu, à porter vraiment le souci 
de la formation du clergé tchadien et cela me donne de la 
joie et de l’espérance pour l’Eglise, famille de Dieu qui 
est au Tchad. La joie de servir m’habite et je rends grâce à 
Dieu en cette année de la foi.  

Je suis prêtre diocésain. 
Ordonné le 8 juin 1997, je suis 
incardiné dans le diocèse de 
Laï, au Tchad. Actuellement 
je suis formateur au grand 
séminaire interdiocésain 
de N’Djamena. L’année de 
la foi m’offre l’occasion 
de témoigner de ma foi et 
de témoigner du ministère 
que j’exerce auprès des 
séminaristes.
Je considère qu’être formateur au séminaire est un 
ministère, comme être en paroisse ou ailleurs. C’est 
d’abord le ministère du prêtre. J’apprends à partir de mon 
ministère à aimer l’Eglise et à la servir. Il est vrai que 
chaque ministère comporte des exigences et le travail de 
formateur a ses exigences spécifiques.
Contrairement à ce qu’on entend et à ce qui se dit, très 
peu de confrères prêtres acceptent ce ministère. Ce 
ministère demande une préparation et une formation en 
plus de celle que l’on reçoit au séminaire. Les exigences 

chEmINs DE LA mIssION en Afrique
au Tchad 

de AGDE Corentin
c.agde@voila.fr

chEmINs DE LA mIssIONen Asie
en Indonésie

“Je suis heureuse
d’appartenir à Dieu Seul” 

différences et les caractéristiques des cultures différentes et en 
même temps à apprécier la richesse de notre Congrégation. 
Je peux dire qu’avec beaucoup de personnes qui m’aiment 
et qui me portent vers Jésus, j’éprouve une grande joie qui 
me fait dire avec notre Mère Sainte Jeanne-Antide : « je 
suis heureuse d’appartenir à Dieu Seul » et j’en suis fière. 
À l’occasion de la préparation et de la célébration de mon 
engagement définitif à la suite du Christ, j’ai beaucoup 
réfléchi au fait que, non seulement les sœurs ont préparé cette 
célébration et la fête, mais aussi les gens qui vivent proches de 
nos sœurs. J’ai senti toute la disponibilité des chrétiens de la 
paroisse, des amis des sœurs et de beaucoup de personnes qui 
ont participé à la célébration et à l’animation des chants. La 
prière et l’affection de tous sont des grandes grâces.
Je crois que Dieu seul m’aide à continuer sur ce chemin 
de la suite du Christ, à travers la médiation de cette grande 
“famille des Sœurs de la Charité” pour le servir dans les 
pauvres, même si pour le moment, je suis en train de me 
former à travers l’étude pour mieux connaître le Seigneur, 
afin d’être témoin de Son Amour au milieu des frères et des 
sœurs vers lesquels je serai envoyée.  

Je m’appelle sr. Siwi. Je viens de l’Indonésie où j’ai 
prononcé mon engagement définitif dans la vie religieuse, 
le 9 septembre 2012.
Je reconnais que l’appel vient de Dieu qui nous le 
communique à travers des personnes. À ce propos, je 
prends comme exemple l’Évangile du paralytique où il est 
dit : “il s’assembla un si grand nombre de personnes que 
l’espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il 
leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant 
un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne 
pouvaient l’aborder, à cause de la foule, ils découvrirent 
le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette 
ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. 
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés.” (cfr. Mc. 2, 3-5) 
Une vocation, pour grandir et se développer, a besoin de 
l’aide d’autres gens pour “aller vers Jésus.” Ainsi, dans 
ma vocation à la vie religieuse, j’ai été aidée par quelques 
personnes qui m’ont soutenue et qui me soutiennent dans 
mon chemin vers LUI. 
Maintenant, depuis quelques années, je vis à Rome et 
habite dans notre Maison générale, avec d’autres sœurs 
qui viennent de différents Pays du monde où notre Institut 
est présent; je suis en train d’étudier la théologie, premier 
cycle à l’université Pontificale Grégorienne. 
Il est pas toujours facile vivre avec des personnes venant 
de différentes cultures, qui parlent des langues différentes, 
etc., mais cela m’aide à mieux me connaître, à connaître les 

de Sr Siwi Utami, sdc
wiwiks14@gmail.com

Sr Siwi, au centre, 
avec ses deux 

compagnes : sr Erika 
et sr Naomie, le jour 

de leur profession 
perpétuelle à Sintang 

(île de Kalimantan).

La procession d’entrée 
dans la cathédrale, le 
jour de la profession.
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chEmINs DE LA mIssIONen Asie
en Inde

Une rencontre 
imprévue

étions vraiment très émus: Sœur Feriale était la sœur avec 
laquelle j’avais parlé, elle souriait comme les autres et 
montrait une grande énergie. 
Nous avons visité la maison de Nadaikavue, accueillante et 
sereine, le jardin et le potager.
Le parfum du café nous a fait sentir le vrai sens de la fête, dans 
le partage de petits plaisirs des choses préparées à la maison.
Sœur Fereale nous a expliqué leur activité de promotion 
humaine, pour les fillettes qui ont suivi un parcours scolaire. 
Les sœurs enseignent l’Anglais avec une méthode qui allie 
l’étude mnémonique de phrases, puis la dramatisation pour 
en comprendre le sens. L’étude grammaticale suit, avec des 
modules choisis et suivis individuellement on line grâce aux 

Je suis heureuse de partager avec d’autres le souvenir de 
la visite aux maisons des Sœurs de la Charité de S. Jeanne 
Antide, à Nadakavue et Kulathoor, dans deux districts 
différents, mais par chance, proches de la dernière étape de 
notre voyage sur la mer en Inde, près de Trivandrum. 
J’étais avec mon mari, Mario Valenti et trois amies : Alba, 
Rina et Silvia Pugliese : avoir partagé des années d’école 
et d’expériences de la vie, tristes et joyeuses, nous a permis 
d’avoir le même désir de voyager en Inde, pays complexe 
et très beau, qui nous offrait l’opportunité d’un partage et 
de faire de nouvelles connaissances. Dans l’itinéraire du 
sud du pays, il y avait le projet de visiter un des lieux liés 
au Groupe India de Rome, que je fréquente depuis bien des 
années, pour des adoptions à distance.
Les sœurs n’ont pas été averties de notre arrivée, parce que 
seulement sur place, nous pouvions nous rendre compte 
de la faisabilité du projet, étant données les distances et 
souvent les difficultés à atteindre certains endroits sur la 
base d’un itinéraire déjà tracé. 
Quand nous avons réalisé que les deux maisons étaient à 
environ 50 kms de la localité dans laquelle nous aurions 
passé quelques jours, nous avons téléphoné. Aussitôt, la 
réponse à la demande a été accueillie avec joie. La rencontre 
fut programmée pour le jour suivant, dans l’après-midi.
Quand nous sommes arrivés, tout le monde nous 
attendait: les sœurs, les novices et beaucoup de fillettes 
et d’adolescents très beaux dans leurs saris colorés. Nous 

ordinateurs dont elles ont réussi à se doter. Sœur Fereale 
nous a dit que les enfants indiens ont une capacité incroyable 
pour apprendre et mémoriser.
L’après-midi s’est poursuivie dans l’autre maison de 
Kulathoor, avec un spectacle organisé en peu de temps par 
des filles qui enseignent la danse traditionnelle aux plus 
petites. Elles ont dansé en groupes par tranches d’âge, puis 
une danse ethnique dans laquelle les gestes racontaient 
l’histoire de la fille qui dansait. A la fin, une fillette a 
remercié au nom de toutes.
En réalité, c’était à nous de remercier pour cet accueil si 
chaleureux et spontané. Je confesse que voulant remercier 
au nom de mes amies et de mon mari je me suis laissée 

de Angela Fossa
angela.fossa@gmail.com

prendre par l’émotion, car tout était si beau et inattendu ! 
La soirée s’est poursuivie avec un dîner préparé par sr. 
Milady : avec des plats libanais et un gâteau très fin. Elles 
nous ont expliqué les difficultés pour rester à cause des 
visas ; pour l’obtenir, elles doivent être étudiantes d’une 
Université du Kerala et après trois ans, elles doivent 
s’inscrire pour une autre matière pour pouvoir rester.
Le projet de promotion humaine prévoit aussi maintenant 
un logement pour femmes adultes et âgées en situation de 
solitude et de difficultés. Déjà, des groupes de femmes font 
de précieux travaux de broderie pour le culte mais aucune 
activité ne peut avoir des buts commerciaux, c’est pourquoi 
l’aide de collaborateurs est importante.
Alba a décidé d’adopter à distance une très belle fillette en 
sari jaune qui dansait avec beaucoup de grâce, et qui lui 
rappelait sa nièce Ève. Nous tâcherons de les soutenir et de 
les aider pour partager avec ceux qui sont le plus dans le 
besoin car il y a des situations familiales très difficiles.
Le sourire des sœurs, leur énergie nous accompagnent ici 
dans notre vie. Mais certainement que le voyage en Inde, 
au-delà des beautés artistiques et de la nature, a acquis une 
valeur différente grâce à tous ceux et celles que nous avons 
rencontrés.  

En haut :
Souvenir de la visite.

De gauche à droite : 
Caéchèse dans 

l’église.

Participation aux 
travaux de la terre.

Sr Feriale.
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la relation et se donne est certainement très important 
mais limité. Il reste fondamental d’inviter les jeunes à 
développer leur foi en la présence de Dieu : Père, Amour, 
Providence et Miséricorde qui est présent en chacun et qui 
n’abandonne jamais ses fils, quelque soient les situations 
dans lesquelles ils se trouvent. Un Dieu fait homme qui 
reste proche de ses créatures avec amour et sans les juger. 
Tout cela fait du bien aux adolescents qui acceptent de se 
mettre en recherche “ensemble”, jamais tout seuls. Dans 
cette phase de l’évangélisation il est important de raconter 
sa propre amitié avec Dieu et la joie de se savoir aimée. 
Une expérience qui met en jeu personnellement et implique 
aussi la sœur totalement. Et cela pose question à certains ou 
certaines qui tâchent d’approfondir le sens de leur vie. De 
cette manière, dans “Internado” est née l’exigence de former 
un petit groupe vocationnel ; il s’agit de 8 adolescentes qui 
demandent d’approfondir la connaissance de Jésus. 
Chaque mois, à la fin de la dernière semaine, nous nous 
réunissons trois jours pour mieux connaître Jésus, la 
vocation, pour organiser des gestes de charité envers les 
plus pauvres et pour connaître une grande sainte de la 
charité: Jeanne-Antide Thouret.
Voilà quel est notre chemin d’évangélisation à 
l’“Internado” di Puna; nous le partageons avec joie pour
que vous nous connaissiez et que, nous connaissant, vous
puissiez prier pour nous.  
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Colloques de lumière Quel est le secret d’un
mariage heureux et reussi ?dans l’un des villages les plus élevés du monde

leur croissance. Et les grands-parents 
trouvent toujours le temps d’assister 
au récital, aux compétitions sportives, 
aux concerts, à de nombreuses activités 
dans lesquelles enfants et petits-enfants 
sont impliqués. Quant aux enfants, 
ils ont tous une profession assurée et 
continuent à fréquenter l’Église.
Fréquenter l’Église et la foi en 
général ont toujours été des éléments 
significatifs dans la vie de Jerry et 
Doris, personnellement ou comme 
couple. Tous les deux rappellent 
les événements importants de leur 
chemin de foi - Première Communion, 
Confirmation et Mariage – et combien 

de tels événements ont influencé leur vie. “Partager les 
mêmes valeurs rendent plus simples les prises de décisions 
communes” dit Doris. Et quoique Jerry insiste pour dire 
qu’ils n’ont jamais eu de grosses difficultés mais seulement 
quelques déceptions, il reconnaît cependant que le soutien 
de la prière de la communauté paroissiale et des Sœurs 
(les Sœurs de la Province des Etats-Unis) les ont aidés à 
affronter les problèmes de santé d’un de leurs fils. 
Les valeurs chrétiennes auxquelles ils croient les 
conduisent à aider d’autres personnes qui doivent affronter 
des problèmes plus graves que les leurs. Jerry est depuis 
bien des années membre du comité de gestion de l’École 
Sainte Jeanne-Antide et il participe aussi à une organisation 
sportive, tandis que Doris offre une aide à des femmes qui 
prennent en considération la possibilité d’avorter. Jerry et 
Doris parlent non seulement de leur foi mais ils la vivent.
Leur foi partagée les tient unis tandis que la confiance et le 
respect réciproques leur permettent de se réaliser comme 
personnes. Jerry aime le golf et il voyage dans le monde 
entier pour en suivre les championnats. Doris a un esprit de 
maîtresse de maison, et préfère se consacrer au jardinage : 
“J’ai essayé de jouer au golf mais cela ne m’enthousiasme 
pas” dit-elle ; tandis que Jerry admet : “Le jardinage ne 

Dans “l’Internado” de Puna 
(Bolivie), petit pays situé à soixante-
cinq kilomètres de Potosì, vivent 
56 adolescents qui viennent des 
communautés de la montagne 
environnante, pour fréquenter l’école 
secondaire. Tous appartiennent à des 
familles pauvres ; un bon nombre sont 
orphelins de père ou de mère.
Vivre avec ces adolescents, en tant 
que sœur de la charité, signifie que 
nous soyons au clair sur notre vocation 
et notre mission selon le charisme 
de Sainte Jeanne-Antide ; la relation 
affective que nous nous efforçons de créer recherche la 
croissance et la promotion des personnes confiées à nos 
soins ; elle implique une recherche constante de méthodes 
et de temps finalisés à susciter la rencontre personnelle 
des adolescents avec le Christ promoteur de chaque vie 
complètement réalisée.
Évangéliser, dans le contexte de “l’Internado”, veut dire 
offrir la catéchèse pour préparer les jeunes à recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne ; prier chaque jour 
ensemble ; participer, ensemble, à Eucharistie du dimanche ;
connaître la vie des saints par des films bien choisis qui 
permettent d’intérioriser les valeurs. Tout ceci est important, 
mais trop souvent reste à la surface de la vie des jeunes.
Une Évangélisation efficace, personnelle et personnalisée 
passe à travers l’entretien individuel que j’oserais appeler 
de “lumière” entre la sœur et le ou la jeune qui le demande 
expressément, dans des moments de tristesse, de nostalgie 
de la maman qui n’est plus, de doute ou de peur. Etre 
proche et soutenir personnellement le garçon qui doit vivre 
l’expérience militaire qu’il a peur d’affronter quand cela 
lui est demandé ; orienter une fille qui se sent blessée par 
une relation affective incorrecte ; faire en sorte que la fille, 
chargée d’une histoire personnelle très triste, retrouve 
confiance en elle- même et dans les autres etc… c’est 
beaucoup mais ce n’est pas suffisant. 
L’engagement humain et spirituel avec lequel la sœur vit 

Amour. Foi. Famille. Respect. 
Confiance. Sens de l’humour. Une 
attitude positive. Ces caractéristiques 
sont-elles le “secret” d’un mariage 
heureux et réussi ? Jerry et Doris Vite 
confirment que ces qualités, pour une 
part, ont certainement contribué à la 
réussite de leur mariage. Cependant 
ils ne croient pas que celles-ci soient 
des ingrédients secrets mais plutôt des 
éléments nécessaires pour une relation 
profonde. Jerry et Doris se sont mariés 
en 1957 : être fidèles l’un à l’autre 
depuis 55 ans est rare dans notre culture 
marquée par le divorce. 
Mais qu’est-ce qui fait que leur mariage 
est une exception ? Pour Jerry, la raison est simple. Nous 
avons été bénis et “chanceux”, dit-il. Mais si on prête 
attention à leur histoire, on se rend compte tout de suite que 
ce qui a contribué à leur bonheur est beaucoup plus profond.
C’est à partir d’une rencontre occasionnelle, au cours d’un 
mariage, que leur histoire de couple a commencé. “Tout de 
suite, j’ai compris que Doris était une personne spéciale” 
dit Jerry. “Je l’ai aimée depuis le premier jour où je l’ai 
rencontrée”. Pour Doris, c’était un peu différent :
“Jerry me plaisait” dit-elle “mais j’étais engagée avec 
une autre personne. Il a fallu sa persévérance et un peu de 
temps avant que je décide que Jerry était l’homme juste 
pour moi”. Qu’elle se soit manifestée sur le champ ou après 
quelques temps, il est évident que leur affection n’est pas 
seulement une apparence. Le bonheur est visible dans leurs 
yeux quand ils se parlent et aussi dans les photos de famille.
La première chose qu’on remarque en entrant dans la 
maison de Doris et Jerry, c’est l’importance de la famille. 
Les photos des enfants et petits-enfants sont un peu partout 
et toutes sont montrées avec orgueil. Jerry et Doris ont 
deux filles et un fils, tous adoptés, et maintenant ils ont la 
joie d’avoir sept petits-enfants. Le réfrigérateur est tapissé 
de photos des petits-enfants dans les moments différents de 

chEmINs DE LA mIssION en Amérique
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Leur manière simple d’affronter la vie et un certain humour 
leur permettent de mettre les autres au centre. Converser 
avec eux fait comprendre qu’il y n’a pas de secrets 
pour faire réussir un mariage ; il est plutôt le résultat de 
personnes qui cherchent ensemble le bien de l’autre.
Pendant qu’il m’accompagne à la voiture - et Doris ne peut 
l’entendre - Jerry me dit “ N’est-elle pas délicieuse?”. Il y 
n’a pas de “secrets” mais seulement un amour fort comme 
au jour de leur mariage, il y a 55 ans.  

me plaît pas, je le laisse faire à Doris”. L’intérêt de Jerry 
pour l’histoire a été la raison de leurs nombreux voyages. 
Et même si cette passion n’est pas forcément partagée, 
passer du temps est une priorité pour tous les deux.
Ce que frappe le plus, c’est leur attitude positive à l’égard de 
tous et de tout. “Je dis à tous que ce qui compte, c’est l’attitude” 
affirme Jerry. En parlant avec eux, on comprend que cette 
attitude positive permet d’envisager les difficultés de la vie sous 
l’angle des “déceptions” plus que comme des problèmes.
En restant avec Doris et Jerry Vite, on les sent spéciaux. 
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De la Constitution sur l’Eglise dans le monde de ce temps 
“Gaudium et Spes” n° 93

Une tâche immense
Se souvenant de la parole du Seigneur : « En ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les 

uns les autres » (Jn 13, 35), les chrétiens ne peuvent pas former de souhait plus vif que celui de rendre service aux hommes 

de leur temps, avec une générosité toujours plus grande et plus efficace. Aussi, dociles à l’Évangile et bénéficiant de sa 

force, unis à tous ceux qui aiment et pratiquent la justice, ils ont à accomplir sur cette terre une tâche immense, dont 

ils devront rendre compte à celui qui jugera tous les hommes au dernier jour. 

Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur! » qui entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la 

volonté du Père et qui, courageusement, agissent. Car la volonté du Père est qu’en tout homme nous reconnaissions le 

Christ notre frère et que nous nous aimions chacun pour de bon, en action et en parole, rendant ainsi témoignage à la vérité. 

Elle est aussi que nous partagions avec les autres le mystère d’amour du Père céleste.

C’est de cette manière que les hommes répandus sur toute la terre seront provoqués à une ferme espérance, don de  

l’Esprit, afin d’être finalement admis dans la paix et le bonheur suprêmes, dans la patrie qui resplendit de la gloire du Seigneur. 

Pour provoquer à une ferme espérance…

chEmINs DE LA mIssIONen Europe
en Italie

“Prends soin de lui”
Entre autre, le premier a été la formation de l’équipe 
éducative, avec cinq sœurs, (trois plus directement au 
service des mineurs mais toutes les cinq engagées au 
niveau éducatif), et quatre laïques dont un psychologue-
psychothérapeute pour la supervision bimensuelle de 
l’équipe, une psychologue, une pédagogue et une éducatrice 
professionnelle. Pour le moment, ce sont toutes des femmes, 
mais il y a en vue l’insertion d’une figure masculine qui 
collabore déjà avec nous depuis quelque temps. 
Comme équipe, nous avons commencé ensemble un chemin de 
formation/transformation, dans lequel nous étions impliqués 
personnellement ; impliqués et passionnés autour du projet 
“Prends soin de lui”, qui se situe dans la ligne de l’Évangile 
et dans le style éducatif de sainte Jeanne-Antide, conjugué et 
exprimé à travers les lignes d’une “saine” anthropologie qui se 
fixe comme objectif de mettre la personne au centre de la vie et 
de la valoriser de façon à favoriser une croissance consciente, 
selon les lignes d’une psychologie attentive à favoriser le 
développement des étapes évolutives dans le respect des 
temps et des rythmes personnels, des besoins relationnels, du 
fonctionnement des processus cognitifs, de la construction du 
monde affectif-émotif. 
 

Depuis des années
Dans le secteur de Terracina et la Province Latina, depuis 
1886, la maison “G. Antonelli” a été une “réserve de 
charité et de ressource éducative”, qui a contribué à former 
des générations de personnes, en les aidant à grandir dans 
leur identité humaine et chrétienne. Née comme orphelinat 
pour les fillettes pauvres des alentours, transformée en 
Institut en 1917, autorisée à fonctionner pour l’accueil des 
familles, en 2002, la maison “G. Antonelli”, aujourd’hui, 
offre des services différents, toujours en faveur des mineurs 
en situation de grande difficulté : maison familiale, service 
diurne, poste d’accueil pour des urgences de différents 
types (ceci est un nouveau service, qui est sur le point 
d’être activé, en collaboration avec la Province Latina). 

Certains choix
Il y a cinq ans environ, nous avions fait certains choix 
pour qualifier ultérieurement notre service au niveau 
professionnel et comme expression visible du charisme. 

de sr Rosella Basciani,sdc
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l’humain, l’éducatif, le spirituel et au pas du temps.” 
Et Chiara, la plus jeune éducatrice s’exprime ainsi : 
“Il me plaît et je partage à plein, le fait de se mettre 
au service de l’autre gratuitement, sans préjugés et 
l’importance donnée à la relation. Ce qui m’enchante 
aussi, c’est la forte capacité d’approcher le monde des 
jeunes, parce qu’on leur fait confiance, on leur donne 
leur place, on écoute leurs idées et leurs initiatives, en les 
aidant à les intégrer dans le projet éducatif de la maison. 
Avec vous, je vis avec joie, le soin et le respect donnés à 
la personne des mineurs et à toutes les autres personnes 
qui entrent dans cette maison. Ici, la personne du mineur 
est au centre, il est écouté, impliqué, soutenu pour prendre 
ses responsabilités et marcher vers son autonomie… on ne 
décide pas pour eux.”
Et Monica, pédagogue et éducatrice à la Maison Familiale 
depuis diverses années, s’exprime ainsi : 
“Dans mon travail, je suis toujours en contact direct 
avec des enfants, des jeunes et des adultes et dans mon 
expérience quotidienne, je porte une attention spéciale à 
chacun d’eux et pour prendre soin de chacun. Au cours 
des années, ma manière de rencontrer l’autre a changé 
grâce à la formation, professionnelle et personnelle. Mais 
la rencontre avec les Sœurs de la Charité a enrichi ma vie 
avec les valeurs de leur charisme qui émergent de leur 
style éducatif, de leur écoute et de leur accueil des “plus 
petits”; attention aux besoins de l’autre; don du partage ; 
relations et, surtout, gratuité du don, toujours! Je retiens la 
valorisation de l’autre et la croissance réciproque dans le 
respect de la dignité de la personne”. 

En collaboration
L’aspect extérieur de la maison “G. Antonelli” est aussi en 
train de se renouveler, grâce à l’intérêt et à la contribution 
concrète d’Associations et de structures politiques. 
Il y a deux ans, le Rotary club de Rome, Terracina-Fondi 
a financé un premier projet de restructuration d’une partie 
de la maison. 
L’année dernière, la Province de Latina a affecté des fonds 
pour continuer la restructuration et rendre l’ensemble plus 
fonctionnel pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et 
à l’accueil de nouvelles pauvretés, toujours dans le cadre 
des mineurs. 
En outre, la Province nous a demandé d’activer un cours de 
formation pour les dirigeants et les opérateurs de certaines 
Maisons familiales du territoire (Formia, Pontinia, 
Priverno, Terracina). En partant du “modèle” de la maison 
Antonelli, l’objectif est d’arriver à un protocole d’accord 
pour toutes les structures du même type, en collaboration 
étroite avec les Services Sociaux de référence. 
Petits pas pour “contribuer, avec les laïques, à mettre les 
germes d’une humanité sobre, solidaire et fraternelle”.  

La charité inventive
Nous nous sommes aperçues que nous, Sœurs de la Charité, 
nous avons une richesse immense entre les mains : le 
charisme, et, si nous laissons “répandre son parfum”, il peut 
réveiller les consciences, toucher et impliquer de nombreuses 
personnes. Il a un pouvoir de transformation et de création. 
Une amie de Rome nous a dit un jour: “Vous, les Sœurs de la 
Charité, c’est l’amour, la charité qui vous caractérise. Je peux 
le dire car je connais bien des sœurs parmi vous.” 
C’était comme si elle nous avait rendu quelque chose qui 
nous appartient et dont, parfois, nous ne nous rendons 
pas compte. Et nous avons commencé à regarder notre 
charisme d’une nouvelle manière, comme une richesse 
dynamique, qui ne nous appartient pas seulement mais 
qui  doit être connu et mis à la disposition de tous, en 
commençant par ceux avec lesquels nous travaillons, jour 
après jour. Alors, nos programmes, nos rencontres, les 
projets que nous faisons ont été revisités par la charité. Nous 
sommes en train de tâcher de libérer la charité de tout ce qui, 
dans la mentalité commune, et parfois même dans la nôtre, 
peut faire penser à l’assistance, aux “bonnes sœurs”. 
Nous nous efforçons de libérer la charité dans des 
modalités d’expression et d’agir qui ne sont plus lisibles, 
aujourd’hui, par les gens. Nous avons commencé à lire les 
situations, des interventions, des projets, politiques aussi, 
selon l’optique de la charité : la charité, en effet, est une 
clé pour interpréter ce qui se passe dans notre petit monde 
et aussi, dans la grande histoire. La charité est une voie, 
c’est un nouveau regard sur les gens et les situations. Sois 
créative à l’infini! La charité rend audacieux et, en outre, 
humblement audacieux, et met en crise tout ce qui, en nous, 
dans les relations, dans la société, dans la politique.. est dicté 
par l’égoïsme, et non par la recherche du bien commun. 
Dans le dialogue, dans l’échange réciproque entre nous 
Sœurs et laics, les éducatrices avant tout, mais aussi 
certains volontaires, des personnes de la politique, des 
jeunes du Service civil, stagiaires qui travaillent dans notre 
maison, membres du Service Social, nous sommes en train 
de trouver ensemble une nouvelle manière de vivre au 
service des enfants et des jeunes dans la Maison familiale, 
au service des nombreuses personnes qui arrivent chaque 
jour dans ce “port de mer”: la maison “Antonelli.” Une 
nouvelle manière qui veut exprimer ici, dans notre petite 
réalité, la “nouvelle diaconie de la charité”. 

Trois témoignages : 
“Ce qui m’attire et que je sens mien – affirme Rachele, 
psychologue psychothérapeute – est de pouvoir vivre ensemble 
une charité non d’assistance mais éducative, qui promeut 
les personnes et les fait grandir. C’est une charité active, 
dynamique, liée à une capacité d’analyse critique qui tend 
à éduquer l’autre. Je vois l’intégration à plusieurs niveaux: 
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Pour toi, religieuse âgée, que 
veut dire le mot “bonheur” ?

leur vie ; seul l’aîné est resté pour assurer le travail de la 
ferme, la cadette pour celui de la maison.
Après une année de maladie, usée par le travail, les 
difficultés et le manque de soins, maman nous a quittés, 
elle avait soixante ans. A 16 ans, j’ai dû prendre la relève 
pour assurer les tâches ménagères, le travail à l’étable et 
participer aux travaux des champs. Pas de jours de repos, 
pas de loisirs, pas d’argent personnel, rien pour satisfaire la 
coquetterie … mais le travail, toujours le travail. 
Depuis mon jeune âge, j’ai ressenti comme une présence 
en moi, je lui parlais, l’appelais à l’aide. J’avais une force 
qui me faisait avancer. J’ai vite senti le besoin de répondre 
à un appel. Je gardais l’espoir de pouvoir suivre Jésus, 
je deviendrais religieuse. Les jours se succédaient l’un 
après l’autre et rien n’arrivait. J’ai dit au Seigneur: “ Je 
t’attendrai, jusqu’à 23 ans … après je deviendrai” bonne de 
cure” ; en servant les prêtres, je servirai l’Eglise.
A vingt trois ans, la situation s’est éclaircie, mon dernier 
frère s’étant marié, le couple est venu habiter la maison :

la voie était libre. Mais quel 
déchirement de laisser mon père 
connaissant la situation dans laquelle 
il vivait. Partant à pied pour rejoindre 
le train qui m’emmènerait à la Roche/
Foron, sur la route, je criais: « C’est 
bien pour Toi que je le laisse ». Je n’ai 
jamais regretté mon départ.
Ma formation religieuse s’est passée 
le mieux possible. Ecoutant la 
maîtresse des novices nous expliquer 
ce à quoi nous nous engagions en 
prononçant nos vœux, je pensais: 
“mais je l’ai déjà vécu».

On m’a demandé de répondre à cette question. 
J’ai vécu les évènements de la vie, comme ils se 
présentaient, avec leurs lots de joie, de souffrance, 
d’échecs et de faiblesses ; la réussite, la considération 
n’étaient pas mon optique.
Mes parents étaient de simples paysans, s’exprimant peu 
et n’étalant pas leur foi. Ils nous ont transmis tout ce 
qu’ils étaient capables de nous donner comme formation 
chrétienne : droiture, respect, devoir accompli, étaient de 
mise dans le climat familial, malgré les faiblesses et les 
sautes d’humeur…
Comme tous les paysans de l’époque, ils vivaient très 
modestement. Le seul argent qui rentrait à la maison était 
la “paie”, produit de la vente du lait et qui devait faire vivre 
les neuf enfants. Les vêtements des aînés étaient usés par 
les derniers. Les études s’arrêtaient au certificat d’études ;
une seule fille a pu être mise en pension pour obtenir un 
diplôme. Elle est devenue religieuse (décédée depuis 15 ans). 
Les enfants sont partis les uns après les autres pour gagner 

de Sr Joseph Bezel, sdc
Communauté de Concise (Province Besançon-Savoie)

Les Balcons du Lac: 
EHPAD per laïcs et 

religieuses.
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cadre magnifique. La communauté religieuse vit au milieu 
des résidents de l’EHPAD. Fini le travail accaparant. 
Mais du temps pour la prière, la réflexion, la possibilité de 
pouvoir assurer quelques services tout en restant ouverte 
sur le monde. 
Malgré les nombreux désagréments dus à la vieillesse, 
nous pouvons vivre intensément ce bonheur, celui que 
j’ai toujours appelé “ Jésus”. Avec le recul de l’âge, nous 
voyons combien le bonheur humain est éphémère et que 
seul demeure le vrai bonheur, celui que nous trouvons en 
Dieu et que nous partageons avec les autres!

Seul demeure le vrai bonheur ;
celui que j’ai toujours appelé : Jésus.  

La pauvreté: c’était l’économie, ne rien perdre, se renoncer 
pour assurer le travail, servir les autres.
L’obéissance : faire tout ce qui se présentait même si ce 
n’était pas notre choix.
La chasteté ne m’a jamais posé de problèmes.
La situation que je venais de vivre avait modelé mon 
caractère, forgé ma volonté et mûri mon jugement. 
Envoyée en mission dans une région montagneuse, j’ai 
rencontré bien des personnes et collaboré avec elles : leur 
aspect très rude, avec une foi rudimentaire mais chevillée 
au corps. Tout simplement et chaleureusement, nous 
avons cheminé ensemble sur le chemin de la foi, durant 
27 années. Toujours en milieu rural, ma mission s’est 
poursuivie en passant dans trois communautés.
Dans la dernière j’ai travaillé avec le prêtre. Le voyant 
vivre au milieu de ses “brebis,” j’ai vu comment la Parole 
de Dieu, écoutée et comprise crée des relations fraternelles. 
Ma Foi s’est élargie et simplifiée.
A quatre vingt neuf ans, je suis envoyée à la communauté 
des “Balcons du Lac”, à Thonon les Bains, située dans un 

La Chapelle de la 
maison… ouverture 

sur la nature et
sur le monde.
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Chers jeunes,

A présent, nous nous préparons à la prochaine Journée 
Mondiale qui sera célébrée à Rio de Janeiro au Brésil en 2013.
Je vous encourage à vous préparer à la Journée Mondiale 
de Rio de Janeiro, en méditant dès à présent le thème de 
cette rencontre : « Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples » (cf. Mt 28, 19). Il s’agit de la grande exhortation 
missionnaire que le Christ a laissée à l’Église tout entière 
et qui, après 2000 ans, n’a rien perdu de son actualité. Cet 
appel missionnaire doit maintenant retentir avec force 
dans votre cœur. L’année de préparation à la rencontre de 
Rio de Janeiro coïncide avec l’Année de la foi, au début 
de laquelle le Synode des évêques a consacré ses travaux 
sur « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la 
foi ». C’est pourquoi je suis heureux que vous soyez, vous 
aussi, chers jeunes, associés à cet élan missionnaire de toute 
l’Église : faire connaître le Christ est le don le plus précieux 
que vous pouvez faire aux autres.
… Je voudrais signaler deux domaines dans lesquels 
votre engagement missionnaire est particulièrement 
requis. Le premier champ d’apostolat est le monde des 
communications sociales, en particulier le monde 
d’internet. Très chers jeunes, comme j’ai déjà eu 
l’occasion de vous le dire, « engagez-vous à introduire 
dans la culture de ce nouvel espace 
communicatif et 
informatif les valeurs 
sur lesquelles s’appuie 
votre vie ! (…) C’est à vous, 
jeunes, qui vous trouvez presque 
spontanément en syntonie avec ces nouveaux 
moyens de communication, qu’incombe, en 
particulier, la tâche de l’Évangélisation de ce 
« continent digital » (24 mai 2009). Usez donc 
ce moyen de communication avec sagesse, 
en évitant les pièges inhérents à internet, en 
particulier le risque de dépendance, le danger de 
confondre le monde réel et le monde virtuel, de 
substituer la rencontre et le dialogue direct avec 
les personnes par des contacts sur le web. 
Le deuxième domaine est celui des voyages. 

Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes ont l’occasion de 
voyager, soit pour leurs études, soit pour leur travail, soit 
pour des loisirs. Je pense aussi à tous les mouvements 
migratoires, où des millions de personnes se déplacent 
et changent de régions ou de pays pour des raisons 
économiques ou sociales. Ces phénomènes peuvent aussi 
devenir de providentielles occasions pour la diffusion de 
l’Évangile. Chers jeunes, n’ayez pas peur de témoigner de 
votre foi dans ces contextes aussi. Communiquer la joie 
de la rencontre avec le Christ : voilà un cadeau magnifique 
que vous pourriez faire à ceux qui vous accueillent. 
 … Je voudrais vous exhorter à entendre au plus profond 
de vous-mêmes l’appel du Christ à annoncer son Évangile. 
Comme l’indique si bien la grande statue de Rio, son Cœur 
est brûlant d’amour pour tous les hommes, sans distinction, 
et ses bras ouverts veulent rejoindre tous les hommes. 
Devenez le cœur et les bras de Jésus ! Allez témoigner 
de son amour, soyez les nouveaux missionnaires animés 
par l’amour et le sens de l’accueil ! Suivez l’exemple des 
grands missionnaires de l’Église tels que Saint François 
Xavier et bien d’autres. 
… Transmettez à vos jeunes amis du monde entier 

l’enthousiasme de votre foi ! 
Que la Vierge Marie, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, 
invoquée aussi sous le nom de Notre-Dame d’Aparecida 

et de Notre-Dame 
de Guadalupe, 

accompagne chacun 
de vous dans sa mission de 

témoin de l’Amour de Dieu ! 
De tout cœur, j’accorde à chacun de 

vous ma bénédiction apostolique.  

Message du Pape
pour les prochaines Journées Mondiales
de la Jeunesse

La statue du Christ 
rédempteur à Rio de 

Janeiro (Brésil).

La statue mesure 38 mètres de haut et pèse 
700 tonnes. Située sur la colline du Corcovado, 
surplombant la ville, dans la forêt de Tijuca 
National Park, elle est la plus élevée au monde en 
son genre. Symbole du christianisme, la statue est 
devenue une icône de Rio et du Brésil.
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de laquelle bourdonnent de nombreux insectes. Lire dans 
des revues qu’il existe encore aujourd’hui dans le monde 
un grand nombre d’enfants malnutris est bien différent de 
voir leurs yeux pleins d’espoir alors qu’ils reçoivent le peu 
qui leur permette de grandir : deux paquets de biscuits et 
un sachet de farine remis dans le dispensaire de la clinique 
de la mission. Entendre parler de la diffusion du sida est 
différent de se rendre compte que des familles entières ont 
été, et sont toujours, décimées par cette maladie. Et ainsi 
pour beaucoup d’autres aspects.
Nous avons appris à connaître aussi un autre monde à travers 
le regard des enfants qui remplissaient la cour de la mission 
pendant les après-midis, désireux de jouer, chanter, danser. 
Une compétition simple de cabrioles, un jeu en cercle au 
rythme d’une chanson éthiopienne et du drapeau : nous 
avons compris qu’il suffit de peu pour rester ensemble et le 
sourire de reconnaissance imprimé sur les visages des enfants 
réussissait à effacer les fatigues que nous avions accumulées.

Nous avons appris à vivre un autre monde en partageant 
avec les sœurs leurs engagements quotidiens. La préparation 
des après-midis de jeux et en général, tous les travaux de la 
mission avec Sœur Maria Luisa et aussi avec Sœur Linda ;
à la clinique où chaque jour Sœur Constance et Sœur 
Cornelia reçoivent et visitent des centaines de personnes 
et leur donnent médicaments et assistance ; à la cuisine 
toujours avec Sœur Constance ; dans les activités liées à la 
promotion de la femme avec Sœur Marceline.
Un autre monde, qui a besoin de l’aide et de la prière de 
nous tous, un autre monde qui, maintenant, est devenu un 
peu le nȏtre…  

Un autre monde! Un peu
le nôtre aussi maintenant …

Giulia, laura, erica, Alberto et Francesca : cinq jeunes 
de l’institut Marie Immaculée de Gorgonzo, accompagnés 
par quatre enseignants : Mauro, Marco, Romina et Chiara, 
ont passé un mois en contact étroit avec les Sœurs de la 
Charité vivant quotidiennement les difficultés et les joies de 
la mission, à Shirè, petit pays dans le nord de l’ethiopie. 

Une expérience forte, faite de rencontres, de visages, 
d’émotions, gravés dans notre mémoire. Il n’a pas été 
facile, surtout la première semaine, de se trouver dans un 
milieu très lointain et différent de la réalité à laquelle depuis 
toujours nous avons été habitués. Il n’a pas été facile pour 
nous de voir et de faire l’expérience de la pauvreté. Il n’a pas 
été facile de voir et de vivre “un autre monde.” 
Un autre monde, une autre culture, un autre style de vie 
qui, malgré la misère, nous a beaucoup donné. « Il y n’a 
pas de riches qui n’aient besoin de recevoir, et pas de 
pauvres qui n’aient pas quelque chose à donner ». Et c’est 
très vrai! Le sourire des enfants, leurs gestes affectueux, les 
longues attentes dehors devant la grille afin de pouvoir être 
les premiers à entrer dans la mission pour les jeux, notre 
nom hurlé à travers les rues, leur salut à l’arrivée et à la fin 
de l’après-midi, un biscuit cassé avec et pour nous (malgré 
la faim visible sur leurs visages), un thé ou un café offerts 
par les familles que les sœurs rencontrent et aident, durant 
les matinées… tant de nombreux et petits gestes auxquels, 
en Italie, nous ne sommes peut-être plus habitués.
Un autre monde, à observer, mais non pas à changer, par la 
force. A soutenir mais pas à révolutionner. Telles sont les 
paroles avec lesquelles Sœur Maria Luisa, la Responsable 
de la mission, nous a accueillis, à notre arrivée. Tout ce 
que nous avons vécu nous a transformés. On peut savoir 
qu’existent de pauvres maisons mais il est bien différent 
d’entrer dans l’une d’elles et de voir que, sur un espace 
de deux mètres carrés, vivent des familles entières, avec 
un toit plein de trous au-dessus des têtes… par lesquels 
pénètre l’eau toutes les fois qu’il pleut, avec un seul lit 
à partager avec tous les autres, peut-être sans matelas, 
avec de la nourriture insuffisante et peu nutritive autour 

Photos 1-2-3: Souvenir 
de la visite à Shiré.

Photo 4: Sur la route, 
entre Shiré et Axum.

Photo 5: A Shiré, sur la 
route, devant l’église.

de Jeunes et enseignants de l’IMI de Gorgonzola (Milan, Italie)

En Ethiopie
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Besançon - Langres - Paris 

dimanche matin, visite de la châsse de saint Vincent de 
Paul avec prière dans la chapelle des Lazaristes. C’est 
à ce grand saint que s’adressait Jeanne Antide dans sa 
méditation lui disant : « C’est vous qui êtes mon premier 
supérieur et mon modèle. Je désire suivre vos vertus». 
Une messe à la chapelle de la médaille miraculeuse parmi 
une foule diversifiée par l’âge et les origines nous donna 
une belle image de l’Eglise de ce temps. Nous avons 
apprécié le montage audio-visuel sur sainte Catherine 
Labouré passé après l’office par une fille de la charité de 
cette maison de la rue du bac.
Ce pèlerinage vécu dans la sérénité, nous motive davantage 
pour approfondir le charisme de sainte Jeanne Antide et 
mieux connaître sa vie. Il fut un vrai moment de partage et 
de découverte grâce au travail important fourni par sœur 
Christiane-Marie qui, avec talent et simplicité, a été une 
« guide » efficace durant ces trois jours. Ensemble, nous 
avons vécu des moments de prière et des célébrations de 
grande qualité, où il nous semble facile de rencontrer Celui 
qui nous permet de chanter sa louange.
Bravo et merci à chacun des participants et à tous les 
organisateurs..  

C’est en diligence que Jeanne-Antide quitta son village de 
Sancey en 1787 pour rejoindre les Filles de la Charité à 
Langres, le regard tourné vers l’avenir. 
C’est avec un autre moyen de transport mieux adapté 
pour notre époque, que notre groupe quitte les sœurs de la 
communauté Saint Jacques de BESANCON saint Ferjeux 
qui nous ont accueillis, ce vendredi 28 septembre au matin, 
avec leur gentillesse habituelle, pour partir, motivés et de 
bonne humeur pour une première étape de notre pèlerinage 
: le chef-lieu de la Haute Marne. 
Un arrêt devant les grilles de l’hôpital saint Laurent où 
Jeanne Antide fit son postulat durant trois mois, nous 
comble de joie et d’émotion. En effet c’est là que débuta 
pour elle sa longue route au service des pauvres dans 
la vie religieuse. Visite et prière dans la belle et grande 
cathédrale, avec une pensée bien particulière pour 
Monseigneur Daloz qui devait nous accompagner, et qui 
venait de décéder quelques semaines auparavant. C’est 
à Langres qu’il avait été ordonné évêque et qu’il a servi 
durant six ans avant d’être transféré au siège archiépiscopal 
de Besançon. Prière soutenue dans ce si bel édifice roman 
et gothique naissant. 
Après une marche le long des splendides remparts de la ville 
et un repas bien mérité, nous reprenons la route vers Paris.
Au cœur de la capitale, dans leur belle maison, les sœurs 
de saint Joseph de Cluny nous reçoivent avec dévouement 
et amabilité pour notre hébergement parisien. Nous 
gardons aussi un souvenir vivant de l’accueil et de la 
qualité des repas pris dans un restaurant tout proche de 
notre logement. 
A Paris, nous avons marché sur les pas de sainte Jeanne-
Antide, essentiellement dans le 10° arrondissement. Visite 
et prière personnelle dans les églises saint Laurent et saint 
Vincent de Paul, quartier où séjourna Jeanne Antide. Un 
passage par la cathédrale Notre Dame de Paris, les quais 
de Seine, avant de gagner l’église saint Gervais pour les 
vêpres avec les fraternités monastiques de Jérusalem. 
Après le repas du soir, moment de détente avec une visite 
« by night » des principaux monuments parisiens. Le 
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AmIs DE JEANNE-ANTIDE

Un pèlerinage avec les Amis de Jeanne-Antide

de Marie-Noëlle et Gaby NICOD
gabnicod@aol.com

Photo 1: L’hôpital de la 
charité, à Langres.

Photo 2: Sr Christiane 
Marie, guide du groupe.

Photo 3: Amis et Sœurs.

Photo 4: Saint Vincent 
de Paul.

Amis de Jeanne-Antide : 
horizon international

Programme 2012-2013

Le Mouvement des Amis existe déjà depuis longtemps, il 
a déjà une histoire ; maintenant, est arrivé le moment de 
faire un saut en avant. Nous devons nous organiser pour 
construire ensemble : c’est l’horizon que nous a indiqué le 
Chapitre général 2005. 
C’est dans ce but qu’a été conçu, depuis le mois de sep-
tembre, un  parcours simple mais efficace.
Nous apprendrons à interpréter ce que Jeanne-Antide a 
témoigné, nous confiant en « Dieu Seul », avec sa grande 
passion pour Jésus-Christ et les pauvres.
Dans notre projet, ne manquera pas le lien de la réalité 
avec la Parole de Dieu et avec les textes de l’Eglise pour 
que notre Mouvement puisse s’enraciner, toujours plus 
profondément, dans la vie ecclésiale 
Un parcours sur trois ans:

• Première Année 2012/2013 - Le Chrétien : homme de la foi

• Deuxième Année 2013/2014 - Le Charisme

• Troisième Année 2014/2015 - Etre chrétien aujourd’hui

Bon cheminement !

1

2

4

3

30



3332

FILM

TRAME  Detachement commence avec une citation de Camus: 

«Je ne me suis jamais senti, dans le même temps aussi éloigné de 

moi et aussi présent dans le réel ».

Le film a comme protagoniste Henry Barthes, un éternel suppléant 

de littérature de lycée qui a consciemment choisi de migrer d’une 

école à l’autre, de se maintenir itinérant sans jamais mettre de 

racines, d’entrer et de sortir des différentes écoles sans se lier et 

se compromettre du point de vue émotif, parce que l’amour peut 

emporter et détruire, parce que l’amour peut faire peur. 

L’histoire se situe dans l’ambiance dégradée d’une école publi-

que de banlieue et l’univers scolaire est le prétexte pour mettre 

en scène la complexité d’une société souffrante où les personnes, 

dans les différents rôles, dans les différents microcosmes, cher-

chent désespérément à donner un sens à leur vie. 

Les techniques du film utilisées par le metteur en scène deman-

dent au spectateur un effort d’attention et de concentration, pour 

suivre le passage des champs longs des couloirs vides et des 

salles inhabitées, aux premiers plans des visages graves et des 

corps imparfaits, aux apparitions des dessins animés et à l’intru-

sion récurrente de quelques scènes qui font tout de suite deviner 

un traumatisme, une blessure marquée par la couleur rouge. 

La tristesse est gravée sur le visage du professeur qui maintient 

les distances et qui se détache aussi des personnes en entrant en 

contact avec elles.

Il semble que tout soit déjà arrivé, mais en réalité tout est encore 

possible et chacun est libre de choisir qui il veut être et comment il 

veut être pour trouver une direction, un but à atteindre, pour don-

ner un ordre et un sens à l’apparent chaos du jour d’aujourd’hui. 

Pour cela, le protagoniste arrive à dire : “Nous avons au moins be-

soin d’un point d’appui qui nous permette d’affronter la complexité 

du monde réel. Je ne parle pas d’un point d’appui abstrait, mais 

Le détachement
Titre original : DETACHMENT
Regie : Tony Kaye
Genre : Drame
Durée : 97 minutes
Pays : USA
Année : 2011
Note : A remporté de nombreux prix

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

de
d’une aide véritable. Nous tous, si nous le pouvions, nous nous 

éviterions la bataille pour réussir à être quelque chose et sortir de 

la privation implacable qui nous accompagne”.

On peut choisir de rester dans le monde avec détachement, se 

tenant à distance des autres, en restant seul, désillusionné et 

désespéré parce que marqué par d’anciennes blessures. Ou, on 

peut décider de rencontrer les autres et d’affronter, ensemble, les 

questions fondamentales de la vie, s’aider à soigner les blessures 

pour qu’elles se cicatrisent, se retrouver soi-même, chercher les 

raisons de l’espérance et réussir à affronter les inconnues de l’avenir.

La psychologue de l’école soutient “qu’il est facile d’être indifférent, 

l’intérêt demande du courage et le courage demande du caractère !”

Chaque école est un monde, mais n’est pas différente du monde, 

parce que l’école est le carrefour des histoires de toutes les per-

sonnes qui la fréquentent, à des titres divers et qui l’habitent : étu-

diants, professeurs, psychologues, parents présents et absents, 

autres membres de la famille, aujourd’hui élargie et articulée 

dans sa complication.

Dans le film, le cycle entier de la vie est mis en scène à travers les 

coupes visuelles jouées dans et en dehors de l’école, les appar-

tements privés, une maison de repos pour personnes âgées, les 

moyens publics et les rues de la ville.

Dans ce puzzle et dans cette mosaïque vivante, Henry fait deux 

rencontres bouleversantes qui déchirent son indifférence et sa tri-

stesse impénétrable : Erica, une fillette prostituée qui s’est enfuie 

de la maison et Meredith, une étudiante intelligente et sensible, 

écrasée par le conflit avec son père.

Dans la vie, on peut se perdre ou se racheter; dans le monde, on 

peut choisir de vivre ou de mourir. Le spectateur est contraint à sui-

vre un parcours narratif important dans lequel est présenté l’itinérai-

re pédagogique du protagoniste qui passe du détachement initial et 

de la tristesse à l’embrassade de la conclusion et au sourire. 

Le film se termine par cette phrase: “Il ne suffit pas d’avoir quel-

qu’un qui t’enseigne, il faut avoir quelqu’un qui t’aide.”  
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Si vous désirez des informations plus détaillées
vous pouvez vous adresser à : 

SR. MONICA BINDA
Via Santa Maria in Cosmedin, 5 – 00153 Roma
monica@suoredellacarita.org
monicabindaba@yahoo.it
Tel.: 06 57.17.08.35
Cell.: 331.8979920

Si vous décidez de collaborer avec un don 
modeste ou plus important, vous pouvez utiliser 
le Compte courant postal N. 97470009

intitulé
ISTITUTO SUORE DELLA CARITÀ
GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5 - 00153 ROMA

IBAN: IT 79 MO760103200000097470009 

GOuTTEs DE sOLIDARITE

Présentes à Ngaoundal, au Cameroun, depuis 1985, 
les Sœurs de la Charité de sainte Jeanne-Antide, 
depuis le début, se sont engagées dans le secteur 
sanitaire avec l’ouverture d’un Centre de Santé : 
dispensaire et maternité. Les structures, cependant, 
sont petites et incapables de faire front au nombre 
des malades qui savent qu’ils seront bien accueillis 
et soignés avec compétence. 
Malheureusement, il manque le bloc opératoire et 
l’hôpital le plus proche se trouve à 100 kilomètres, 
avec une route endommagée, particulièrement 
pendant la période des pluies. Souvent, il n’est pas 
possible d’ arriver à temps. D’où l’urgence et le choix 
de réaliser un petit HÔPITAL avec des lits qui puisse 
assurer les différentes interventions chirurgicales, 
les accouchements difficiles avec, 
aussi, un laboratoire pour des 
analyses approfondies et un service 
d’accompagnement de malades du 
SIDA. La Commune de Ngaoundal, 
voyant l’importance de cette grande 
réalisation a accordé un terrain qui a 
le grand avantage d’avoir une source 
d’eau qui peut être canalisée et utilisée pour 
l’hôpital. Et tout ce qui existe déjà sera transféré 
dans cette nouvelle structure. 
Sur le lieu, les besoins des gens sont vraiment 
grands. Les Sœurs de la communauté, en accord 
avec la Congrégation, croient à la nécessité de cet 
hôpital et elles s’engagent à rechercher des aides. 
Quelques-unes sont déjà arrivées, beaucoup d’autres 
sont en route. En se confiant à la Providence qui 
fera certainement sa part, le 31 janvier 2012 elles ont 
donné le feu vert pour les travaux du dispensaire et 
de la maternité; suivront ceux du bloc opératoire, puis 
un premier pavillon pour l’hospitalisation : quatre 
sont prévus à ce effet.
Actuellement, la construction de l’hôpital continue à 
plein rythme. Des briques en ciment et la structure 
d’un grand château d’eau sont en cours. D’autre part, 
la pluie abondante a bien consolidé les fondations 
des trois structures: dispensaire, bloc opératoire et 

Un rêve qui devient réalité :
un Hôpital à Ngaoundal

Au Cameroun 

NOus AVONs chOIsI

maternité. Les murs, commencés depuis la mi-juillet 
arrivent déjà à une certaine hauteur.

De Ngaoundal, les sœurs nous écrivent:

“Les personnes qui nous soutiennent par la prière et 
la solidarité ne manquent pas… Le Seigneur fera le 
reste! L’œuvre est entre ses mains. Même si, parfois, 
le chemin est âpre et rude, comme Sainte Jeanne-
Antide, nous continuons à être têtues dans la Foi, dans 
l’Espérance et la supplication, sûres qu’Il complétera 
Son œuvre pour le bien de ses frères les plus petits. 
Entre temps, nous continuerons à frapper à toutes les 
portes possibles! Nous frappons au cœur des amis de 
Jeanne-Antide et de tous les amis”.
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LA POsTE
Nous sommes en mesure de vous indiquer les quatre 
thèmes choisis pour l’année 2013 avec quelques idées 
flashs pour chacun. 

Si vous désirez apporter une contribution concrète pour l’un ou l’autre 
des numéros, (réflexion, témoignages…) en fonction du thème qui 
vous tient à cœur, nous accueillerons volontiers votre proposition…
mais les délais sont impératifs : les articles sont à envoyer au moins 
deux mois avant le mois indiqué pour chaque numéro et les textes 
ne doivent pas dépasser une page ou une page et demie. 

  N° 15 – mois de mars 
la question de l’EAU dans le monde, aujourd’hui et 
demain (l’année 2013 est l’année de l’eau)
L’eau : source de vie… accès à l’eau… gaspillage – privatisation 
– problèmes de santé – L’eau : source de conflits, écologiques, 
commerciaux… – L’eau dans la Bible – l’Eau de la Vie – 
Témoignages sur les chemins de la mission …

  N° 16 – mois de juin 
La place des FEMMES 
dans l’évolution des sociétés, le développement des cultures, 
l’éducation, la vie associative ; la place des femmes dans l’Eglise …
Jeanne-Antide : une femme engagée … Projets réalisés avec et 
pour des femmes.

  N° 17 – mois de septembre 
Avec les JEUNES… ouvrir des chemins d’Espérance 
Quels chemins d’espérance dans le contexte actuel ? Problèmes 
de l’éducation humaine … chrétienne … – Les jeunes et les 
besoins de spiritualité. – Témoignage de personnes engagées 
avec des jeunes: hier, sr Nemesia et aujourd’hui… – Des jeunes 
témoignent : après les JMJ … 

  N° 18 – mois de décembre 
Les MIGRATIONS
Aspect historique - statistiques - les causes des migrations - leurs 
conséquences. – Les migrations dans la Bible – Ste J.Antide : une 
migrante – Témoignages de migrants. – Le service des sœurs 
auprès de migrants.

Le Site de la Congrégation

Nous vous informons que
le nouveau Site de la Congrégation est en ligne !

Réalisé par l’Agence Internationale Vicis, en collaboration 
avec le Service communication de la Congrégation, il a 
été publié le 16 novembre 2012.
Son adresse est la même que celle du Site précédent : 

www.suoredellacarita.org
Le Site paraîtra uniquement en langue italienne durant 
quelques temps pour une expérimentation. 
Ensuite, il sera visible en français, en anglais, en castillan.
D’autres indications vous seront communiquées prochainement.

Meilleurs Vœux !
Nous présentons nos meilleurs vœux 

pour l’Année 2013,
année de la foi,

à tous nos Amis lecteurs,
à tous ceux qui ont collaboré avec 
nous
pour faire de cette modeste revue 
un moyen d’information, de 
communication,
au service de la fraternité et de 
l’évangélisation 

“Partout dans le monde”

la Rédaction

Abonnements

Pour renouveler votre abonnement,
pour offrir un abonnement à des personnes que vous connaissez,
pour nous communiquer un nouvel abonnement
vous trouverez, dans la revue, un bulletin joint avec toutes 
les indications nécessaires.

Le tarif pour les 4 numéros : 20 euros
Abonnement de soutien : 25 euros

Pour l’Italie : compte courant postal n. 93851491

Pour les autres pays :
Chèque bancaire ou postal intitulé:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde
Ou
Virement bancaire ou postal en utilisant les coordonnées 
suivantes :
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
intitulé : Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma - Italia


