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Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

EDITORIAL

Rendez-vous
La Journée Mondiale 
de l’eau, inaugurée le 22 
mars 2005, a marqué le dé-
but officiel de la Décennie 
de l’eau dont le principal objec-
tif est de promouvoir, d’ici à 2015, les 
engagements internationaux qui visent 
à réduire de moitié le nombre de personnes 
privées d’approvisionnement en eau potable et 
d’accès à des services d’assainissement de base.
En mars 2012, le Forum Mondial de l’eau faisait le point 
sur ces engagements ; l’Eglise apporta sa contribution dans 
un message auquel nous consacrons quelques pages dans 
ce présent numéro.
Le 11 février 2013, au siège de l’Unesco, a été lancée une 
année internationale de la coopération dans le domaine 
de l’eau suivie, le 22 mars, d’une journée de sensibilisation 
sur les défis regardant la gestion et la sécurité de l’eau.
Et du 1er au 6 septembre 2013, à Stockholm, se tiendra la 
Semaine Mondiale de l’Eau sur le thème de la coopération 
en vue d’établir des partenariats à dimension internationale. 

Convictions
Nous avons choisi de nous insérer modestement mais avec 
conviction, dans cette dynamique. 
D’une part, ce thème de l’eau rejoint la motivation de notre 
mission concrète, vécue au jour le jour, sœurs et laïcs en-
semble. Combattre pour l’eau, c’est relever les défis de la 
pauvreté, de la maladie, de l’analphabétisme, de la dégra-
dation de l’environnement, de l’émancipation des femmes… 
Le champ est vraiment immense !
D’autre part, le thème de l’eau nous oriente directement 
vers la Parole de Dieu.
Comme le croyant de l’Ancien Testament, nous nous tour-
nons vers Celui qui créa le ciel et la terre, la mer et tout ce 
qu’elle contient, l’eau qui fait croître les plantes et les fleurs 
et donne aux hommes la capacité de vivre et de grandir.
Comme le croyant de la Bonne Nouvelle, nous écoutons la 
voix de Celui qui, des eaux du Jourdain où il reçoit le bap-
tême, parcourt les routes, rassemble les foules pour leur 
dire : Je suis la Vie, je suis l’Eau Vive ; venez à Moi, et al-
lez dire à tous ceux qui ont soif de courage, d’espérance et 
d’amour que des fleuves d’Eau vive sortiront de mon cœur. 

Ils changeront leurs déserts de 
la soif en oasis de fraîcheur et 
leurs cœurs découragés en 
sources de vie nouvelle. 
De l’eau de la Source à l’eau 
de la vie !

Réflexions et initiatives
Dans ce numéro, nous vous 

proposons quelques points de 
réflexions sur la situation présente 

et sur les défis qui concernent toute 
l’humanité d’aujourd’hui et de demain ; et nous avons choi-
si quelques initiatives actuelles mais aussi du passé qui 
mettent en évidence que l’eau est un bien précieux qui exige 
la solidarité de tous, qui nécessite des projets pour aider les 
personnes qui se trouvent dans des contextes défavorables. 
L’eau est un Don : le Nil n’est-il pas pour l’Egypte ce don qui 
transforme le désert en terre fertile ?… La source qui jail-
lit à Lourdes pour Bernadette, n’est-elle pas le signe d’une 
grâce, d’un don gratuit qui change les cœurs ?
Si l’eau est un Don, pourquoi tant d’enfants et de personnes 
à travers le monde souffrent-elles jusqu’à mourir faute 
d’avoir accès à ce don qui est vie ; et pourquoi voient-elles 
leur environnement perturbé, détruit par ceux qui profitent 
des pauvres et leur volent, dans l’indifférence, leur peu de 
terre et de réserves d’eau ? 
De l’eau pour tous : plus qu’un slogan, c’est un combat à 
dimension internationale. Mais sommes-nous suffisamment 
conscients que les petites gouttes d’eau forment les grandes 
rivières et que nos petits gestes quotidiens dans le domaine du 
partage, de la sobriété, contribuent à la solidarité mondiale ? 
L’eau est source de vie tout comme le sont les engagements 
auprès des pauvres… Nous en avons des témoignages : 
celui de Claire partie au Tchad pour vivre une année, avec  
les enfants de la rue ; celui des Amis de Jeanne-Antide, mo-
tivés par des rencontres, des temps de prières, de projets 
de solidarité ; celui des Sœurs sur les chemins de la mission.

Allez, nous dit Jésus ressuscité.
Allez partout dans le monde !

Allez ! Je vous fais le cadeau de mon Esprit
et vivez comme des fils !

Alors, coulera la paix comme un grand fleuve.

de

srmjacqueline@yahoo.it

De l’eau pour tous !
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PAROLE ET vIE 

monde considéré dans la Bible connaît aussi bien la présence 
de grands fleuves comme le Nil, le Tigre et l’Euphrate 
et localement le Jourdain et ses affluents, que les zones 
arides, le désert et la steppe. Mais également l’expérience 
des pluies, des rosées et de la sécheresse, comme encore le 
caractère précieux des puits et des sources.
Dès les toutes premières lignes de la Genèse, on trouve la 
présence de l’eau comme puissance originaire et chaotique 
(Gen 1,1), dans laquelle Dieu créateur met de l’ordre en 
séparant les eaux inférieures des eaux supérieures ; le 
paradis terrestre lui-même était irrigué par un fleuve 
mystérieux, qui se divisait ensuite en quatre cours (Gen 
2,30 et stes). Très vite aussi apparaît la fonction punitive 
des eaux, lors du déluge universel, lorsque s’ouvrent les 
cataractes supérieures qui submergent tout (Gen 7,12) :
probable souvenir de catastrophes liées à l’eau dans 
l’antique Moyen Orient.
Les vocables principaux utilisés sont majim (hébraïque : 
580 fois) et hydor (grec : 80 fois), auxquelles il faut ajouter 
beaucoup d’autres termes comme mer, pluies, canaux, 
fleuves, torrents, sources, puits et ainsi de suite. Importants 
sont aussi les verbes liés à l’eau comme : boire, avoir soif, 
désaltérer, immerger, laver, purifier, atteindre. On peut dire 
que l’eau, tel un fil, parcourt toute l’Ecriture, indice d’une 
soif ancestrale et du caractère précieux de la vie que peut-
être aujourd’hui nous ne parvenons pas à imaginer. 
Impossible de rappeler toutes les nuances de signification 
et d’utilisation de cette terminologie. Evoquons-en au 
moins quelques-unes. En tant que source de vie, l’eau 
est signe et symbole de la transcendance divine. Jérémie 

fait ces reproches : « Mon peuple m’a abandonné, moi, la 
source d’eau vive, et s’est creusé des citernes, des citernes 
fissurées qui ne retiennent pas l’eau » (Jér 2,13). Tandis 
qu’Amos lie le besoin d’eau endémique à une autre soif : 
« Voici que viendront des jours, oracle du Seigneur Dieu – 
où je répandrai la famine dans le pays, non la faim du pain, 
ni la soif de l’eau, mais celle d’entendre les paroles du 
Seigneur » (Am 8,11 ; cf Is 55,10-11).
Pour Isaïe, l’eau annonce l’ère messianique et la renaissance 
de l’humanité : « L’eau jaillira dans le désert, des torrents 
couleront dans la steppe. La terre brûlée se changera en lac, 
la région de la soif en sources jaillissantes » (Is 35,6-7). Un 
passage très familier du psalmiste présente la soif comme 
prière de tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère :
« Comme le cerf cherche l’eau vive, ainsi mon âme te 
cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant » (Ps 42,2-3) ; « O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche 
dès l’aube, mon âme a soif de Toi, ma chair languit après toi, 
comme une terre desséchée, épuisée, sans eau.. » (Ps 63,2).
Et dans la « pluvia grandis », c’est-à-dire la pluie 
torrentielle qui descend après le sacrifice d’Elie sur le 
Carmel (1 Rois 18,41-45), les Pères ont vu la bénédiction de 
Dieu sur l’humanité desséchée, apportée par la maternité 
divine de la Vierge Marie, ce léger nuage qui monte de 
la mer (symbole du mal), en direction de la terre ferme. 
« Dieu est source de vie pour l’homme et il lui donne la 
force de fleurir dans l’amour et la fidélité. Loin de Dieu, 
l’homme n’est qu’une terre aride et sans eau, vouée à la 
mort ; il soupire donc après Dieu comme le cerf soupire 
après l’eau vive. Mais si Dieu est avec lui, il devient 

Le thème de l’eau a pris aujourd’hui une dimension 
particulièrement alarmante et même dramatique. Tandis 
que le globe est constitué de 70 % d’eau, 4% de cette 
masse seulement est disponible comme eau douce, c’est-à-
dire potable. 10% seulement de la consommation mondiale 
en eau est utilisée par des particuliers, les autres 90% 
servent pour l’industrie et l’agriculture. Pour produire, 
par exemple un litre de lait ou un kilo de pain, il faut 
respectivement 1000 litres et 1300 litres d’eau. 
A partir de ces simples données, on comprend comment, 
dans les prochaines décennies, nous allons rapidement vers 

un besoin en eau généralisé. Déjà des conflits ont éclaté pour 
son acquisition : dès maintenant et dans un avenir proche 
également, elle sera cause de conflits et objet d’accaparement 
mercantile. Tout pousse à repenser le modèle de civilisation 
que nous avons construit et à considérer le droit humain à 
l’eau comme un élément fondamental à sauvegarder pour la 
survie de l’humanité elle-même. 

Dans la Bible
Dans la Bible aussi, le thème de l’eau, de son abondance et 
de sa rareté, revêt une très grande importance : en réalité, le 

L’eau vive, c’est Toi, Seigneur !
Bruno Secondin, ocarmde

bsecondin@virgilio.it

Les femmes du Sud-
Soudan, vers la fin 
de l’après-midi, en 
direction du fleuve.

A droite: image à 
partir de: http://
nouvellejerusalem.
forumactif.com
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comme un jardin qui possède en lui-même cette source qui 
le fait vivre » (M.-E. Boismard).

Celui qui boit l’eau que je lui donnerai
Bon nombre de termes exprimés de diverses manières 
dans l’Ancien Testament sont repris dans la prédication de 
Jésus et de la première communauté chrétienne, surtout en 
référence au baptême. On peut en souligner quelques-uns. 
L’eau se révèle comme don de Dieu pour la vie (le verre 
d’eau fraîche : Mt 10-42 ; un doigt trempé : Lc 15,24-26), comme 
chaos dangereux (voir le lac [mer] de Génézareth : Mc 4,35 ; ou le 
fleuve d’eau : Ap 2,15) ou comme élément rituel de purification 
(dans la maison de Simon le pharisien : Lc 7,44 ; les rites des Juifs Mc 
7,2-5 ; le lavement des pieds : Jn 13,1-11). Fondamental encore le 
lien avec la vie de Jésus : Il est venu nous apporter les eaux 
promises par les prophètes.
C’est Jean surtout qui donne au symbole de l’eau une 
place centrale : on peut rappeler le premier miracle du 
changement de l’eau en vin à Cana (Jn 2,7-10), qui ouvre la 
série des signes justement comme plénitude de l’alliance 
attendue et rêvée par les prophètes. Tout-à-fait particulier 
est le symbolisme de l’eau dans la rencontre de Jésus et 
la femme de Samarie (Jn 4,1-42). « Si tu savais le don de 
Dieu et celui qui te dit : ʺDonne-moi à boire !ʺ, c’est toi 
qui lui aurais demandé de l’eau et il t’aurait donné de l’eau 

vive » (Jn 4,10). Le dialogue entre les deux tourne autour 
du concept d’eau vive : la femme est peu à peu guidée par 
le Christ à l’intérieur de son cœur, pour découvrir le sens 
caché de ces paroles et saisir la vérité sur sa propre vie. 
L’eau vive qui réapparaîtra avec force en Jn 7,37 et fait 
allusion au don de l’Esprit Saint, est proposée à partir de 
l’image vétérotestamentaire du « puits de Jacob » (Jn 4,5-
6.12). Le Seigneur transforme l’eau de la promesse faite à 
Jacob (le puits) en une « source jaillissant en vie éternelle » 
(Jn 4,14). La prophétie s’accomplit en Jésus.
De grande importance pour notre thème sont les allusions 
au cours du ministère de Jésus à Jérusalem. Quatre 
épisodes au moins sont liés à l’eau et à son symbolisme. 
D’abord le malade qui depuis 38 ans se tient auprès de 
la piscine de Bethzatha (Jn 5,1-9). Les deux autres textes 
concernent l’eau dans le geste du lavement des pieds (Jn 
13,1-11) et le côté transpercé de Jésus sur la Croix, d’où 
sortirent « du sang et de l’eau» (Jn 19,34). Cette scène 
décrite par Jean (en particulier en Jn 19,31-34) a une grande 
richesse symbolique : le percement du côté d’où jaillissent 
« sang et eau », veut rappeler que les deux sacrements 
symbolisés ici, l’eucharistie et le baptême, proviennent de 
la mort de Jésus et qu’ils sont donnés à l’Eglise
L’eau du baptême au Jourdain et l’eau du côté transpercé 
s’appellent et se renforcent. Ainsi « en définitive le thème 
de l’eau accompagne la manifestation progressive de 
Jésus aux hommes et met en évidence la fécondité et la 
vie que Dieu dans son Esprit, donne à ceux qui se fient en 
Lui » (G de Virgilio).
L’eau devient ainsi une image pour exprimer la présence 
de Dieu, sage et saint, la force chrétienne avec la grâce des 
sacrements, la prophétie de la vie qui s’alimente au fleuve 
d’eau vive qui jaillit du trône de « l’Agneau » (Ap 22,1).  
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L’eau

L’absence d’assainissement et de systèmes 
adéquats de dépuration constituent une grave 
menace à l’environnement, en particulier 

dans les grandes villes à forte densité 
d’habitation, du fait que d’importantes 
quantités d’eau polluée sont déversées 
dans l’environnement, et ce dans un 
espace limité.

Le caractère essentiel de l’eau don 
de Dieu, pour l’existence humaine, 

oblige à ne pas la considérer comme 
un bien commercial quelconque.

Hélas, sur le plan pratique… une vision et une 
attitude trop mercantiles peuvent conduire à programmer 
des investissements pour des infrastructures uniquement 
dans des zones où il semble rentable de les réaliser, 
c’est-à-dire là où ils semblent engendrer des bénéfices, là 
où habitent de nombreuses personnes… Le risque existe 
de ne pas percevoir nos frères et nos sœurs comme des 
êtres humains qui ont droit à une existence digne, mais 
de les considérer au contraire comme de simples clients. 
Une telle approche mercantiliste induit à créer dans 
certains cas une dépendance non nécessaire (dépendance 
de réseaux, de procédures, de brevets) et prédispose à 
fournir l’eau uniquement à ceux qui peuvent la payer. 
Une autre limite de l’approche mercantile de la gestion 
de l’eau (et d’autres ressources naturelles) est de soigner 
et sauvegarder l’environnement en assumant ses propres 
responsabilités uniquement si et quand cela convient au 
plan économique.

Plusieurs pays ont inséré le droit à l’eau dans 
leur système législatif interne,
en précisant les critères de qualité et de quantité pour les 
différents sujets et en identifiant les structures responsables 
de son application. Ce qui est important du fait que, dans le 
cadre de son propre territoire, l’Etat est le sujet responsable 
devant garantir les droits et le bien-être des personnes, de 
même que la gestion correcte des ressources naturelles. Il 
est regrettable que tous les Etats n’aient pas inséré le droit 
à l’eau dans leur ordre juridique national.

Situation actuelle

Il y a trop de personnes qui n’ont 
pas accès à l’eau potable.
Encore aujourd’hui, dans des contextes 
différents, nombreuses sont les personnes 
qui ne peuvent pas vivre dignement et sont 
particulièrement exposées aux maladies et à la 
mortalité. En effet, l’accès à l’eau potable en quantité et 
qualité adéquates est insuffisant. 
… De telles situations concerneraient environ 800/900 
millions de personnes, selon les statistiques internationales 
largement diffusées, dont celles des Nations Unies. 
Mais si l’on adopte une définition plus large d’accès à 
l’eau – un accès régulier et constant à l’eau potable – la 
réalité décrite dans certaines études est source de plus 
grande préoccupation encore : 1, 9 milliard de personnes 
disposeraient uniquement d’une eau insalubre, tandis que 
3, 4 milliards de personnes utiliseraient occasionnellement 
une eau de qualité incertaine.
L’accès à l’eau potable ne serait pas garanti à environ la 
moitié de la population mondiale. 
La plus grande partie des personnes n’ayant pas 
régulièrement accès à l’eau potable – 84% selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé – vivent dans des 
zones rurales, c’est-à-dire dans des zones où les possibilités 
de fournir de l’eau potable sont limitées. Dans ces zones, 
différents facteurs – comme l’éloignement de certaines 
communautés et le coût des infrastructures – font qu’une 
amélioration nette et rapide de la situation est improbable.
Par ailleurs, des problèmes difficiles à résoudre peuvent 
aussi se présenter dans les zones urbaines. En effet, des 
millions de personnes disposent d’une eau courante 
insalubre du fait qu’elles vivent dans des contextes 
nécessitant d’importants investissements en infrastructures 
et en technologie pour rendre l’eau courante potable. 

Nous vous proposons quelques extraits du 
Message de l’Eglise (Commission Justice 
et Paix) à l’occasion du Forum Mondial de 
l’Eau (mars 2012).

un élément essentiel pour la vie
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Savez-vous que…

Certains Etats tolèrent ou mettent en acte sur leur territoire 
des actions qui, directement ou indirectement, portent 
atteinte au droit des communautés relevant d’Etats 
limitrophes, ou arrivent même à utiliser l’eau pour exercer 
des pressions politiques ou économiques.
Par ailleurs, au niveau international, après qu’un droit 
aussi important ait été reconnu, apparaît encore plus 
clairement l’inadéquation de « l’ensemble des institutions 
qui structurent juridiquement » les droits et ont pour but 
de les garantir… Cela est d’autant plus valable pour l’eau 
qui, de par sa nature, ruisselle aussi bien en surface qu’en 
profondeur, indépendamment des frontières fixées par les 
hommes. En plus de la carence des institutions, « il faut 
malheureusement constater les fréquentes hésitations de 
la communauté internationale concernant le devoir de 
respecter et d’appliquer les droits humains ».

La recherche de solutions soutenue par 
des structures internationales ad hoc

L’eau dans une approche globale du 
développement
…On sait désormais qu’il est impossible d’analyser 
et d’essayer de résoudre la question de l’eau de 
façon isolée, sans la relier à d’autres thèmes sociaux, 
économiques et environnementaux qui lui sont liés. 
Cette question est communément associée à celles de 
la faim et de la sous-alimentation, de l’économie et de 
la finance, de l’énergie, de l’environnement au sens 
large, de la production et de l’industrie, de l’hygiène, 
de l’agriculture, de l’urbanisation, des catastrophes 
naturelles, des « sécheresses dévastatrices et de la 
montée du niveau des eaux ». Tous ces problèmes sont 

tous très interdépendants. Ils doivent donc être affrontés 
ensemble, en vue d’un authentique développement 
intégral et durable…

Sobriété et justice

Dans une société qui poursuit l’objectif d’un 
développement durable et général, tous sont appelés à vivre 
avec sobriété et justice.
On ne peut louer les sociétés qui consomment l’eau pour 
des objectifs superflus, en proie à un consumérisme 
toujours plus effréné, orientées à accumuler des biens sans 
limite, de telles sociétés exerçant des pratiques contraires à 
un développement durable.
On ne peut partager la motivation selon laquelle la 
consommation ou l’économie d’eau en un certain endroit, 
en particulier dans un pays développé, n’aurait pas de 
conséquences ailleurs, surtout dans les pays en voie de 
développement. L’eau constitue un « système » à l’échelle 
mondiale…
Aussi le Saint-Siège réitère-t-il l’importance de la sobriété 
dans les consommations, en invoquant la responsabilité 
des administrations, des entreprises et des citoyens 
individuellement. Cette sobriété s’appuie sur des valeurs 
telles que l’altruisme, la solidarité et la justice.
L’eau fait trop souvent l’objet de pollution, de gaspillage 
et de spéculation ; elle est toujours plus disputée et source 
bien connue de conflits persistants. Au contraire, elle doit 
être conservée comme un bien universel indispensable au 
développement intégral des peuples et à la paix ». 

On peut lire le texte intégral sur le site du Vatican : 
www.vatican.va/phome_fr.htm  

Les femmes à la 
recherche de l’eau du 

Nil (Soudan-sud).

Dans les régions 
dévastées par les 

inondations au Pakistan.

Savez-vous quels sont les fleuves 
les plus longs du monde ? 
Nil, Afrique 6 695 km
Amazone, Amérique du Sud 6 437 km
Yang Tsé Kiang (Fleuve Bleu), Asie 6 379 km
Mississipi/Missouri, Amérique du nord 6 264 km
Ob, Asie 5 411 km 
Fleuve Jaune, Asie 4 672 km
Congo, Zaire 4 662 km

Savez-vous quels sont les plus 
grands lacs et mers intérieures ? 
Mer Caspienne, Asie/Europe 370 980 km2

Lac Supérieur, Amérique du Nord  82 098 km2

Lac Victoria, Afrique  69 480 km2

Lac Huron, Amérique du Nord 59 566 km2

Lac Michigan, Amérique du Nord  57 754 km2

Mer d’Arai, Asie 37 056 km2

Lac Tanganyika, Afrique  32 891 km2

Savez-vous que, vue de l’espace,
la Terre est bleue ? 
Car elle est recouverte aux deux tiers d’eau, la majeure par-
tie se trouvant dans l’hémisphère Sud.
Les courants océaniques les plus importants circulent dans 
le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Nord 
et inversement dans l’hémisphère Sud.

Savez-vous quels sont les océans 
et les mers les étendus ?
Océan Pacifique 166 229 000 km2

Océan Atlantique 86 551 000 km2

Océan Indien 73 422 000 km2

Océan Arctique 13 223 000 km2

Mer de Chine méridionale 2 975 000 km2

Mer des Caraïbes 2 516 000 km2

Mer Méditerranée 2 509 000 km2

?? ?

Cascades du Niagara (Canada).
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POInT DE vuE

Soleil et eau “mis en bouteille”
terre et, pour tous, Dieu, par la création, fait se lever le 
soleil et fait tomber la pluie.
Mais qu’avons-nous fait de la terre qui abrite les bons 
et les mauvais ? Un achat, une vente cause de terribles 
guerres, des destructions, des exploitations insensées. 
Qu’avons-nous fait de l’eau qui désaltère les justes et les 
injustes ? nous l’avons polluée…mise en bouteille avec 
des étiquettes variées et mise en vente, et donc la pluie de 
Dieu sur les justes et les injustes a été déviée sur les riches, 
les avides, les sans scrupules, sur les… Injustes. Mais 
quelle sera la fin ? leur fin ?

Heureusement, nous n’avons pas encore réussi à mettre 
le soleil en bouteille parce que le Bon Dieu l’a mis à des 
kilomètres de distance et avec une chaleur qui nous en 
empêche. Mais, d’une certaine façon, nous essayons : le 
trou dans l’ozone, la pollution atmosphérique… Attention, 
cependant, parce que le soleil finira par “nous mettre en 
bouteille”, alors ce sera la fin. La Bible nous le dit.
En Dieu, heureusement, si nous le voulons, de chaque situation 
de mal peut naître une nouvelle conscience et l’engagement de 
coopérer, à nouveau, avec Dieu pour que notre terre demeure 
belle. Tous nous sommes invités à un renouvellement : de notre 
conscience, de notre manière de penser, d’agir, d’utiliser les 
biens de la terre ; tous nous sommes invités à comprendre que 
“user et jeter” n’est pas le meilleur comportement et la juste 
solution pour alléger nos fatigues.
La conscience de la valeur de l’eau et de sa riche 
symbolique, la conscience de la soif physique et spirituelle 
qui encore aujourd’hui travaille l’humanité, ont aidé les 
AJA (amis de Jeanne-Antide), en partant de leur expérience 
de soifs physiques et spirituelles, à écouter le cri des 
Israélites d’aujourd’hui dans les déserts d’aujourd’hui : 
“Donnez-nous de l’eau à boire” (Ex. 17,2). La Parole de 
Dieu, surtout à travers l’épisode de la Samaritaine, les a 
conduits à creuser d’autres puits. En effet, au-delà d’un 
engagement de croissance spirituelle, ils ont recueilli des 
fonds pour financer des puits, des citernes et faire émerger 
l’eau où Dieu l’a placée, pour le bien de tous. Les habitants 
de Nias, en Indonésie, en ont bénéficié : une grande citerne 
recueille les eaux de pluie, une autre plus petite pour les 
habitants de Ban Pongkino, au Laos et à Ngaoundal, au 
Cameroun, un réservoir qui recueille les eaux provenant d’une 
source. Ce sont des gestes concrets qui aideront dans la durée. 
Maintenant, il nous faut dire aussi que l’impulsion pour 
l’opération “eau” nous est venue du témoignage concret 
d’un ami qui a su transformer sa grande souffrance en 
forant des puits d’eau vive. Écoutons-le. 

de façon à les mettre ainsi à la disposition des citoyens 
grâce à des fontaines artistiquement décorées. Souvent 
la fontaine était la source elle-même qui était considérée 
comme un don de la divinité.
Dans la Bible, les louanges ne manquent pas pour le soleil, 
pour l’eau, pour la terre et, à travers eux, incalculables sont 
les miracles que Dieu dans l’antique alliance et Jésus dans 
la nouvelle, ont accomplis et accomplissent pour témoigner 
à l’humanité leur présence, leur amour, leur pardon.
La Bible s’ouvre sur la création de la lumière et de l’eau 
(Gn 1,3-10) et se termine par cette expression : « un fleuve 
d’eau limpide comme le cristal qui jaillit du trône de Dieu 
et de l’Agneau ». Entre la création et l’eschatologie, une 
soif physique et spirituelle pousse l’humanité parfois dans 
des situations dramatiques, à la recherche de l’eau.
L’eau est ainsi un élément primordial pour la vie (Psaume 1) : 
« Heureux est l’homme qui ne suit pas les conseils des 
impies./ il sera comme un arbre planté le long des cours 

d’eau/, qui donnera du fruit en son temps/ et dont les feuilles 
ne tomberont jamais ; toutes ses œuvres réussiront ».
L’eau est symbole de valeurs absolues, de transcendance, 
elle devient l’emblème du Christ : « Celui qui boit de l’eau 
que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui source qui jaillit pour la vie 
éternelle » (Jn 4,14).
Il est vrai qu’il y a aussi la réalité de l’eau qui détruit, mais 
ici, au-delà des calamités naturelles, nous devrions faire 
tous un solennel examen de conscience.
Mathieu, dans son Evangile nous dit (5,45) : « Votre Père 
céleste fait se lever le soleil sur les mauvais et sur les 
bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ». Les 
mauvais et les bons, les justes et les injustes sont sur cette 

Dans le cantique de Frère Soleil, François d’Assise loue le 
Seigneur pour frère soleil, pour sœur eau et pour sœur la 
terre. En effet, dans l’harmonie de la création : soleil, eau, 
terre, sont les trois noms de la vie.
Les eaux ont été notre premier milieu de vie pendant 
neuf mois, nous n’en avions pas conscience, mais cette 
expérience s’est incrustée dans notre mémoire. C’est 
seulement quand les eaux se sont rompues que nous sommes 
venus à la lumière et que nous avons posé les pieds sur terre. 
La terre, notre terre, porte en son sein une incalculable 
richesse de semences et de fertilité, mais c’est seulement 
en harmonie avec le soleil qui donne la chaleur et avec 
l’eau qui circule, baigne, désaltère, qu’il est possible de 
réaliser cette fécondité et de libérer l’abondance de la vie.
Il est bon de rappeler que Cicéron déjà aimait dire que 
Romulus et Remus fondèrent Rome sur un sol riche en 
sources d’eau. Les Romains surent très bien, ensuite, 
canaliser les eaux de ces sources dans de grands aqueducs, 

Sr Jole Stradonide

jole.stradoni@tiscali.it Coucher du soleil sur la 
mer à Torvaianica.

Une fontaine de Rome, 
via santa Maria in 

Cosmedin.

A Gondi (Tchad).
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Allez de par le monde 

Sur la planète Terre, j’ai appris
que tu avais cinq enfants très chers. 
Un jour du temps, tu les as rassemblés des cinq continents.
Et dans un geste paternel, tu les as revêtus d’une belle et grande tunique.

Une était bleue,
du bleu profond des océans et de ses îles.

Une autre était verte comme le sont ses vertes forêts.

Une troisième était dorée
comme le sont les temples majestueux. 

Une quatrième était brune-feu
de la couleur de la peau ou des vases d’argile. 

La dernière enfin était blanche
de la couleur des sommets enneigés.

En ce matin du monde,
quand les hommes sortaient de ta main pleins de dignité,
Tu leur as dit : 
« Allez de par le monde ! …
Allez ! Je vous fais le cadeau de mon Esprit et vivez comme des fils !
Alors, coulera la paix comme un grand fleuve.

Jacques Lancelot
(France)

PRIèRE
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L’eau d’Edoardo 

des deux villages d’ avoir de l’eau et de ce fait, de vivre 
plus dignement. Ils ont commencé la culture des légumes : 
carottes, choux-fleurs, oignons, ce qui n’était pas possible 
auparavant. Comme tu le vois, cher Franco, ton idée est 
en train de porter ses fruits grâce à ta ténacité d’impliquer 
de nombreuses personnes dans ce projet. Bien des gens 
peuvent venir aux puits et puiser l’eau, source de vie. (Père 
Nicola Ventriglia, procureur des missions étrangères en 
Guinée Bissau) 
L’idée du projet avec ses réalisations concrètes a réussi 
à soulager ma douleur ; j’ai conscience que mon fils 
Edoardo, qui vit une autre dimension spirituelle, agit aussi 
sur la terre pour donner de l’eau à des centaines et des 
centaines de personnes, chaque jour.
Quelquefois, je pense qu’il est en train de sauver bien des 
vies et que sa mort corporelle doit faire partie d’un dessein 
de bonté, de la part du Seigneur. 
Entre autre, nous, chrétiens, nous savons que l’eau est le 
symbole du Baptême et le symbole de l’Esprit et de la 
vie. Elle nous purifie et nous lave de nos péchés. Et c’est 
un symbole aussi qui nous fait plonger dans son élément 
en faisant mourir le vieil homme pour faire émerger 
l’homme nouveau.
Nous devons tous respecter et protéger cet élément très 
important, matériel et concret, indispensable à notre 
existence corporelle et spirituelle.
Nous ne pouvons pas nous exempter du devoir et de 
l’obligation de le préserver parce que c’est un premier don 
que le Seigneur nous a remis et confié, pour la survie de 
chaque homme mais c’est aussi un don que nous devons 
porter à qui ne peut pas en bénéficier. 
Il est impossible d’établir une échelle des valeurs relatives 
aux différentes typologies de la solidarité, je crois que 
chacune est bien acceptée par le Seigneur ; cependant 
l’eau fait partie de ces formes de charité qui durent dans le 
temps, avec une multiplication considérable de bénéfices et 
une richesse inépuisable.  

Je m’appelle Franco, j’ai 72 ans et je vis à Rome. Après 
avoir pris ma retraite, il y a onze ans environ, je me suis 
engagé comme secrétaire paroissial de l’église du S.S. 
Crucifix de mon quartier.
Quelques années plus tôt, j’avais perdu mon unique enfant, 
un jeune de 37 ans, mort dans le sommeil après avoir pris 
des médicaments pour la grippe (il avait une forte gastrite 
qu’on ne savait pas).
Il s’appelait Edoardo ; à sa mort, il a laissé sa femme et 
une fillette de deux mois, baptisée vingt jours plus tôt, dans 
la Basilique Mineure de S. Pancrazio, à Rome. Après une 
année de douleur intense, je me suis mis à la disposition de 
l’église et des missions en général, pour continuer à aider 
mon fils et en même temps pour accepter profondément la 
route qui était tracée pour moi et pour ma famille.
Dans le cadre des missions OMI (Oblats de Marie 
Immaculée) de ma paroisse, j’ai fondé le projet “Un puits 
d’eau pour la vie” ; en quelques années, j’ai réussi à faire 
construire différents puits d’eau en Afrique et dans d’autres 
parties du monde, grâce à ma contribution personnelle et 
à celles d’autres personnes : parents, amis, paroissiens. 
Cependant je me suis souvent aperçu que les choses se 
faisaient d’elles-mêmes et il me semblait qu’elles étaient 
inspirées de là- haut: il a y eu sûrement l’aide du Seigneur. 
Puis, j’ai connu les Sœurs de la Charité et je suis entré dans 
un groupe AJA de Rome. Je leur ai partagé mon expérience 
et j’ai continué à soutenir des projets qui apportent l’eau et 
la vie aux populations les plus pauvres de la terre.
Ces quelques expressions de gratitude que j’ai reçues 
expriment bien ce que je vis : 
“… quand la douleur devient amour, quand la douleur 
devient eau courante, cela signifie que tout acquiert un 
sens nouveau. L’eau est la vie et la vie d’Edoardo continue 
dans ce puits qui est visité chaque jour par des centaines 
de personnes. C’est comme s’ils allaient rendre visite à 
Edoardo et ils trouvent là, grâce à sa présence, l’eau de la 
vie”. Père Bruno Favero, du Sénégal.
 “… le mois dernier, en mars, j’ai eu la joie de voir et de 
constater, personnellement, la réalisation de deux puits : 
le premier dans le Village Djabicounda et le second, dans 
le Village Kanacou, deux Villages qui font partie de notre 
mission. La réalisation de ces deux puits a permis aux gens 

Franco Casonide

POInT DE vuE

Mosaïque de la basilique 
saint Clément (Rome).
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Je crois…
Je crois en Dieu, Père et Mère de tous les êtres humains
Et qui leur a confié la terre.

Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager et pour nous guérir,
pour annoncer la paix de Dieu avec humanité.
Il s’est livre pour le monde. Il est au milieu de nous, le Seigneur vivant.

Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en toute personne de bonne volonté.

Je crois en l’Église donnée comme un signe pour toutes les nations,
armée de la force de l’Esprit et envoyée pour servir l’humanité.

Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, 
à ta puissance des puissants. 
Je veux croire aux droits humains, à la main ouverte, à la puissance des non-violents.

Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l’ordre établi.
Je veux croire que tous et toutes sont des personnes humaines
Et que l’ordre de la force et de l’injustice est un désordre.
 
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici,
Je veux croire que ce monde entier est ma maison
Et que tous moissonnent ce que tous ont semé.

Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression si je tolère ici l’injustice.
Je veux croire que le droit est un, ici et là,
Et que je ne suis pas libre tant qu’une seule personne est esclave.

Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible.
Je veux croire à l’action modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur terre.

Je ne croirai pas que toute peine est vaine.
Je ne croirai pas que le rêve de l’être humain restera un rêve 
et que la mort sera la fin.
 
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout à l’homme nouveau.
J’ose croire au rêve de Dieu même :
Un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera.

D’après Don Helder Camara (1909-1999)
qui fut Archevêque de Récife, au Brésil

PRIèRE

L’eau, un bien précieux
à Mokoumi !

de l’ex-E.P.A.M de Maïmba avait réussi un forage dans un site 
dont la nappe regorge d’eau. Un sauveur venait de redonner 
ainsi espoir à ce village de plus de 600 âmes !
De partout fusaient des « you-you », des cris de joie ; on 
organisait des danses, c’était la fête à Mokoumi ! Au fil des 
jours la vie reprenait son cours normal. Le village, naguère 
moins attrayant, attirait de nouveau des marchands venant 
de tous les environs pour le marché qui avait repris ainsi 
que certaines activités. Bref à Mokoumi, la pénurie d’eau 
n’était plus qu’un triste souvenir. 
Dieu n’a fait que ce liquide mais on peut dire que l’eau est 
une denrée rare dont nul ne peut se dispenser. Ce problème 
de l’eau se rencontre aussi dans d’autres endroits du Tchad ; 
c’est le cas récemment de Maïmba : une panne de nos 
forages avait plongé maîtres, élèves, éducateurs et leurs 
familles dans un désarroi indescriptible. Heureusement, 
le dépannage n’a pas tardé et la joie est revenue, balayant 
d’un trait le désespoir.
Loué soit Dieu pour l’eau si utile et précieuse !  

Mokoumi est un village du Tchad situé à une vingtaine 
de kilomètres à l’est de la sous-préfecture de Goundi. 
Suite aux changements climatiques des dernières années, 
les marigots s’étaient asséchés et le niveau de l’eau de 
l’unique puits avait exagérément baissé. Le ravitaillement 
en eau devint donc un problème crucial.
Les activités comme l’élevage, le jardinage furent abandonnées. 
Quelques familles quittaient même le village pour d’autres 
horizons, le marché hebdomadaire qui se tenait chaque vendredi 
fut déserté parce que, à Mokoumi, on « meurt » de soif. 
Pour couvrir les besoins urgents, les femmes, ces intendantes 
de l’eau devaient parcourir environ dix kilomètres à pied afin 
de rapporter vingt litres d’eau chacune. D’autres, incapables 
de faire de longs trajets passaient des nuits blanches au 
bord du puits du village, jusqu’à l’aurore naissante afin de 
pouvoir faire le plein des canaris. 
Les efforts pour creuser d’autres puits furent vains. Le désespoir 
allait grandissant jusqu’au jour où une bonne nouvelle se 
répandit dans tout le village : un brave cultivateur, ancien élève 

de Sœur Agostina Pozzi, sdc et l’équipe des éducateurs 
de l’école de MAIMBA (Goundi-Tchad)
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Le prix de l’eau !

L’eau est une nécessité pour la vie humaine, pour les 
animaux et les végétaux. C’est un don de Dieu. Nous, 
élèves de l’école de Maïmba, nous allons vous parler des 
réalités de l’eau chez nous.
Dieu nous a donné l’eau pour plusieurs usages. A Maïmba, 
avec l’eau de nos deux puits traditionnels à margelle et à 
manivelle et nos trois forages à pompe, nous pouvons bien 
nous désaltérer, préparer la nourriture, laver nos habits, nos 
dortoirs, nos salles de classe et notre corps. Les cinq points 
d’eau nous servent aussi pour la fabrication du compost : 
engrais organique que nous mettons dans les champs pour 
rendre la terre plus fertile et meilleure la production de mil 
qui est la base de notre nourriture quotidienne. L’eau nous 
donne la santé pourvu qu’elle soit potable. Ici, seule l’eau 
des forages est potable. 
Ce don de Dieu est très nécessaire aussi pour tous les 
animaux de la terre. Nos animaux domestiques, s’ils sont 
bien abreuvés, peuvent donner de bons rendements en 
production animale : de la viande de bonne qualité, du lait, 
et des petits de leur espèce, en bonne forme. A Maïmba, 
nous avons cinquante bœufs qui nous aident beaucoup dans 
le travail et vingt vaches qui nous donnent chacune un veau 
par an. Mais tous ont besoin de beaucoup d’eau chaque jour.
A la saison pluvieuse, les pluies sont abondantes et les 
cultures poussent bien. Les fruits des plantes nous donnent 
des vitamines. Par exemple, le karité nous donne des fruits 
à manger et avec leurs noix, nous trouvons l’huile pour 
la nourriture et la fabrication locale du savon. Le beurre 
de karité sert aussi pour la beauté de notre corps : il le 
fait briller ! A la saison sèche nos cinq points d’eau nous 
donnent la possibilité de faire les jardins potagers pour 
avoir des légumes frais.
Le manque d’eau ralentit la vie quotidienne. Un jour, à 
Maïmba, nos cinq points d’eau sont tombés en panne 
simultanément. Il a fallu mobiliser élèves, familles des 
maîtres et éducateurs pour aller chercher de l’eau au point 
d’eau de Goundi. Plus de trois cents personnes chargées de 
seaux et de récipients faisaient des va-et-vient pour avoir 
un peu à boire et préparer à manger. C’était vraiment une 
corvée mais il fallait le faire pour vivre. Cette expérience 

de Les élèves du CM2 de l’école de Maïmba
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nous a appris l’importance de bien entretenir nos points 
d’eau et de ne pas gaspiller notre eau inutilement. 
Quand nous rentrons au village, pour le congé, nous 
voyons nos mamans parcourir des kilomètres pour aller 
chercher, au puits, l’eau nécessaire à la famille. Elles 
partent alors avec une corde attachée à un petit seau ou 
avec un sac en plastique sur l’épaule et le canaris (jarre) sur 
la tête. Quand nous sommes là, c’est avec joie que nous les 
aidons à porter ces lourds canaris.
Quand nous serons grands, nous nous organiserons en 
association pour solliciter des organismes chargés de l’eau 
dans les pays en détresse, afin qu’ils nous aident à avoir un 
forage pour trouver l’eau potable. 
Ici, l’eau est rare et la saison pluvieuse dure seulement 
quatre mois ! Mais quelle joie quand le ciel nous envoie les 
premières pluies ! Vite, nous commençons les travaux des 
champs. Nous, les garçons, labourons avec l’aide de nos 
bœufs, les filles sèment le mil, les arachides, les haricots… 
A la prière du matin, nous remercions le Seigneur pour la pluie 
car nous voyons déjà nos greniers pleins de sacs bien remplis.
Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont aidés 
à obtenir nos forages et à réparer nos deux puits. Que le 
Seigneur les bénisse et nous aide à bien grandir !  
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Le Don
du Nil

Le Nil, le plus long fleuve du monde, s’étend sur 6671 
kilomètres. De l’Afrique des grands lacs : lacs Victoria, 
Albert et Edouard et du massif éthiopien, jusqu’à la mer 
Méditerranée, dans une traversée héroïque, après avoir 
lutté contre la sécheresse des déserts, il voit peu à peu ses 
eaux refléter les merveilles de la civilisation des Pharaons 
pour finalement se jeter dans la Méditerranée, communier 
avec son eau et se donner ainsi, dans un ultime mouvement 
d’orgueil, une fin digne de lui.
Formé de deux artères principales, le Nil Bleu et le Nil 
Blanc, il s’écoule du Sud vers le Nord donnant vie et 
prospérité aux égyptiens.
De par sa géographie, l’Egypte est un cas unique en 
Méditerranée et ne se connaît pas beaucoup d’autres 
équivalents dans le monde. Vaste désert sec et aride, partie du 
grand Sahara, l’Egypte est d’abord le seul pays méditerranéen 
qui ne doit sa forte densité, qu’à un seul facteur - ou acteur - 
naturel : le Nil. C’est du reste dans ce sens qu’Hérodote avait 
lancé la formule : « L’Egypte est un don du Nil ». 
Unique source d’eau, le Nil est en quelque sorte le créateur 
du territoire occupé par 96% de la population totale. Ce 
territoire qui, vu d’en haut, prend une forme de cerf-volant, 
est la véritable Egypte. Le reste est un désert. Longtemps 
menacé par les crues du Nil, ce territoire a vu édifier un 
barrage colossal, le Haut Barrage : audacieuse structure 
qui dompte le fleuve, scelle définitivement son destin, et 
permet à des dizaines de millions d’hommes de vivre dans 
de meilleures conditions.
Avec la disparition de ce phénomène immémorial qu’est 
la crue du Nil, il va faire quand même payer son tribut aux 
hommes : remontée du sel à la surface, disparition bien 
regrettable du limon, recrudescence de la bilharziose et 
apparition des jacinthes du Nil.
Par contre, la bataille engagée par plusieurs pays en l’amont du 
fleuve : Kenya, Tanzanie, Ethiopie et Rwanda pour revoir à leur 
avantage un traité de 1929 sur l’utilisation du Nil accordant la 
part du lion à l’Egypte, ravive les craintes de la population. 

de Marianne Ghobril, Directrice de l’école
Sainte Jeanne-Antide, à Alexandrie (Egypte)

marifady1@hotmail.com

Le Nil en direction de 
Nag Hamadi.

Le Nil, en Haute-Egypte.

Village de la Haute-
Egypte et les cultures.
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Pour d’innombrables égyptiens, vivre dans la vallée de 
l’un des plus importants fleuves du monde ne signifie 
pas que l’eau coule à flot à la maison.Le réchauffement 
climatique qui contribue à l’augmentation de l’évaporation, 
les canalisations défectueuses et les gaspillages ont depuis 
longtemps une lourde responsabilité. S’ajoute à cela, la 
priorité donnée à l’irrigation qui se remarque surtout dans 
le Delta où le Nil se divise en deux bras : celui de Rosette 
et celui de Damiette, puis se ramifie en une infinité de 
canaux et irrigue le Delta comme le fait, pour un corps, le 
système sanguin. 
Grenier des Pharaons, grenier des Romains, le Delta 
maintient sa mission. C’est une explosion de vie. Partout 
de l’eau, partout des cultures : fruits, légumes et surtout « 
l’or blanc », le coton qui apporte à l’Egypte la plus grande 
de ses richesses. 
S’il est « des lieux où souffle l’histoire », c’est bien ceux 
que le fleuve traverse. Des rives, des sites, témoins de toutes 
les civilisations qu’il a engendrées, ont été découverts par 
les archéologues. Est-ce ce film grandiose du passé qui lui 
donne un air si souverain ? Dans un décor d’une beauté 
farouche qu’illumine une lumière insoutenable, on ne voit 
plus que lui et sa suite de couleurs violentes : ocre jaune des 
coulées de sable, vert émeraude des bouquets de palmiers, 
ocre rouge des berges de limon, bleu-noir des roches.
 Prodigieux personnage que ce fleuve qui, de l’équateur à 
la Méditerranée, de la forêt vierge à la plaine, vainc toutes 
les traîtrises, l’emporte sur le roc, le sable et les marécages, 
brave l’étendue des déserts, pour enfin nourrir des dizaines 
de millions d’hommes de toutes races, de toutes couleurs, 
de toutes confessions. Fidèle à sa mission de toujours, le 
Nil, que l’intelligence des hommes a dompté à Assouan, 
avec le Haut Barrage, renouvelle ses dons chaque jour et 
roule le flot d’espérance d’un avenir meilleur.
Pour le Fleuve, ils sont vrais à jamais les mots gravés par 
les Pharaons sur le socle de la statue de la déesse Neith : 
« Je suis tout, le passé, le présent, l’avenir ».  
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L’eau est arrivée
à la léproserie !

Un projet de barrage
controversé

Nous espérons que cette réalisation permettra de faire 
un nouveau pas en faveur du développement, aidera à 
surmonter les privations et les difficultés de la vie. Elle 
est un moyen indispensable pour l’ amélioration de la 
vie de chaque personne qui est ainsi traitée à égalité avec 
les autres et pour l’harmonie au sein de la communauté 
villageoise.  

La Commission du Mékong (MRC – Mékong River 
Commissions) a été créée dans le but de gérer ce cours 
d’eau dans un esprit de développement durable et de prise 
en compte des besoins des pays impliqués. Elle a accusé 
la Chine de ne pas se soucier de ses voisins en aval avec 
ses projets de barrages sur le fleuve. Depuis la construction 
du premier barrage chinois, beaucoup d’espèces sont 
en danger d’extinction, le niveau du fleuve a baissé, les 
poissons pêchés sont plus petits et moins nombreux..
Les nouveaux barrages à l’étude auront un impact encore 
plus négatif sur le fleuve : Tous les pays en aval souffriront 
d’une pollution accrue… 

Le barrage de Xayaburi
Sa construction a commencé sans attendre les études 
nécessaires, plus rien n’empêchera que les 10 autres 
barrages prévus pour le Bas-Mékong soient lancés, et leurs 
impacts cumulés modifieront irréversiblement l’écosystème 
fluvial avec des impacts non mesurés sur la biodiversité 
et les activités humaines. Des études complémentaires 
devraient être menées mais les pays directement concernés :
Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam ont de la peine à se 

Le 9 septembre 2012, lors d’une visite à la léproserie 
Quynh Lap, Mgr Paul Nguyen Thai Hop, évêque 
du diocèse de Vinh, a donné le coup d’envoi de la 
construction d’une usine de traitement de l’eau pour 
répondre aux besoins en eau potable des malades et 
de leurs proches. Bien que ce lieu soit situé dans la 
montagne et dans des terres arides où les difficultés 
n’ont pas manqué pour enfin trouver une source d’eau et 
pour installer des machines, la réalisation a été menée à 
son terme au bout d’un mois environ : l’eau potable est 
disponible à la léproserie.
Le matin du 8 novembre 2012, l’évêque a fait une visite 
pastorale à la Léproserie et a inauguré l’usine par une 
cérémonie, à la fin de la Messe. 
Quelques jours auparavant, quelqu’un lui avait posé cette 
question : « Comment se fait-il que l’usine soit terminée 
alors que les travaux de construction ont commencé, il y a 
seulement un peu plus d’un mois ? » Mgr Paul lui répondit :
« La léproserie Quynh Lap est un lieu où les conditions 
de vie sont difficiles et les besoins en eau potable sont de 
première urgence, c’est pourquoi les investissements pour 
les constructions devaient être réalisés dans de brefs délais 
pour le bien des familles et des malades ». 
En effet, avoir une source d’eau potable était le grand 
désir et depuis longtemps de près de 100 familles 
vivant sur ce lieu. Les villageois ont désiré et attendu 
plus de 55 ans. Au cours des années précédentes, 
plusieurs organismes qui avaient élaboré des projets de 
constructions sont repartis sans pouvoir les mener à terme. 
Aujourd’hui, le désir des villageois est devenu réalité. 
Toutes les familles vivant dans cette léproserie bénéficient 
gratuitement de l’eau potable pour boire et de l’eau pour 
les divers services.
L’usine d’eau potable a une capacité de 25 m3/jour, elle est 
conforme aux normes internationales regardant la qualité de 
l’eau. A l’usine d’eau de Quynh Lap , le traitement  de l’eau 
naturelle du sol est réalisé à  travers l’échange d’ions,osmose 
inverse (RO), et la stérilisation à l’ozone et aux rayons 
ultraviolets (UV), selon les normes américaines modernes.

Au Laos, à environ 80 kilomètres de Louang Prabang, le 
projet du barrage de Xayaburi, sur le Mékong, suscite des 
craintes de la part des pays voisins : Cambodge et Vietnam, 
des contestations de la part des O.N.G et des populations 
locales et des réprobations de la part de la commission 
pour le Mékong. 
Le coût de la construction de ce barrage est évalué à 3,8 
milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) et la puissance 
à 1 260 mégawatts (MW) ; une fois en fonction, il devrait 
exporter 95% de son électricité vers la Thaïlande voisine 
et faire entrer ainsi de précieuses devises au Laos mais les 
risques des conséquences sur les écosystèmes de la région 
ne sont pas encore évalués avec exactitude. 

Un des fleuves les plus longs de l’Asie
Né sur les hauteurs de l’Himalaya, le Mékong irrigue la 
Chine (la province du Yunnan), la Thaïlande, le Laos, 
le Cambodge où naissent les premiers bras de son delta, 
qui se prolonge dans le sud du Viêt Nam où il est appelé 
traditionnellement le « fleuve des neuf dragons ».
S’étirant sur 4800 km, le Mékong est l’un des plus longs 
fleuves d’Asie ; son cours inférieur est l’un des derniers 
grands tronçons de rivière sauvage dans le monde, dont 
dépendent, près de 60 millions de personnes pour ses 
ressources en pêche ; le Cambodge, pays dévasté par 
la guerre, est complètement dépendant du fleuve pour 
nourrir ses habitants et mener son économie. Et son delta 
est le grenier à riz du Vietnam. Il abrite également plus 
de 700 espèces de poissons d’eau douce dont quatre 
des plus grandes espèces de poisson chat géant, espèce 
emblématique menacée.

Projets et polémiques
Plusieurs barrages ont déjà été construits sur des affluents 
du fleuve, notamment ceux de Nam Theun 2 au Laos et de 
Pak Mun en Thaïlande. Beaucoup ont critiqué leurs coûts 
très élevés et les dommages infligés à l’environnement et 
aux villageois.
La Chine a un grand projet de construction sur le fleuve ; 
un premier barrage a déjà été construit à Manwan, et un 
second est en cours de construction à Dachaoshan. Douze 
autres sont à l’étude.

de www.giaophanvinh.net

CHEMIns DE LA MIssIOnen Asie
Laos

CHEMIns DE LA MIssIOn en Asie
Vietnam

Photos du site du 
diocèse de Vinh.

Le frangipanier, fleur 
symbole du Laos.
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de tous les fleuves ».. « On nous a demandé de faire nos 
bagages et de partir, explique un vieil homme. Ils disent 
que nos maisons seront inondées par ce nouveau barrage 
et on nous promet de nous installer sur les hauteurs. Mais 
c’est trop loin du fleuve, soupire-t-il. Nous vivons tous de 
la pêche, alors comment allons-nous faire pour vivre ? »  
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Sur la terre, dans les airs
et sur l’eau

au début du mois de janvier 1980. Nous devions faire 
escale à Athènes et là, attendre le vol KLM pour Jakarta ; 
celui-ci devait arriver d’Amsterdam ; à cause de la neige, 
l’avion n’a pas pu partir et nous avons attendu toute la 
journée à l’aéroport d’Athènes. Arrivant enfin à Jakarta, 
la capitale, un père xavérien nous attendait pour nous 
accompagner chez les Sœurs Ursulines. Le jour suivant, 
nous avons continué la route pour Bandung, toujours 
accueillies chez les sœurs Ursulines et commença pour 
nous l’étude de la langue indonésienne.
C’est début mai que nous quittions l’île de Java pour 
celle de Bornéo ou Kalimantan. A Pontianak, nous étions 
accueillies chez des sœurs chinoises et après quelques 
jours, nous avons continué notre voyage pour Sintang, 
par bateau ou « tambang » qui transportait passagers et 
marchandises. Nous avons remonté le fleuve Kapuas, un 
large fleuve qui s’enfonce dans la forêt tropicale. Pendant 
deux jours, nous n’avions comme paysage que la forêt, 
l’eau et le ciel ! A Sintang nous attendait le Père André, 
religieux OMI, curé de la paroisse où nous devions 
commencer notre mission. Et là, nous étions hébergées 

– Les Sœurs de la Charité sont arrivées pour la première 
fois en Indonésie, en 1980. Sr Jean Paul, vous faisiez partie 
de la première communauté. Pourquoi êtes-vous partie ?
 
– Je dirais simplement pour deux raisons : parce que 
l’Asie représente une partie importante de la population 
mondiale et qu’elle avait encore besoin de la présence de 
missionnaires ; et pour rester dans l’un des pays proches 
du Laos. En effet, depuis notre départ forcé de ce pays, 
en 1976, nous portions dans notre cœur le désir de rester 
fidèles à l’Eglise qui est en Asie.

 – Vous avez réalisé le désir de sainte Jeanne-Antide qui 
disait qu’elle passerait les mers, qu’elle irait au bout du 
monde. Et vous avez entrepris avec vos sœurs compagnes 
un bien long voyage pour rejoindre l’une des 17 000 îles 
de l’archipel indonésien. Pouvez-vous nous raconter les 
étapes de ce premier voyage ?

– Notre voyage pour l’Indonésie a été une véritable 
aventure ! Nous étions cinq sœurs qui avons quitté Rome 

de Sr Jean-Paul Raimondi, sdc
sr.jpraimondi@gmail.com

Louang Prabang, 
dans le Nord du Laos, 

l’antique cité impériale.

Un bras du fleuve, 
proche de Louang 

Prabang.

Le Mékong, à Thakhek.

Les maisons dans les 
villages éloignés (île 

de Kalimantan).

mettre d’accord sur cet énorme projet hydro-électrique 
Selon la commission, il apparaît plus prudent d’établir 
un moratoire de 10 ans afin d’obtenir suffisamment 
d’informations pour évaluer avec le plus de précision 
possible les impacts sur les populations et les écosystèmes. 
Cependant, sur place, les travaux ont déjà commencé. 
Plusieurs dizaines de kilomètres de routes sont en travaux à 
travers la forêt. 
Avec une géographie idéale pour la force hydraulique, 
le Laos a d’ores et déjà planifié la construction d’une 
cinquantaine de barrages sur les affluents du Mékong, dont 
neuf sur le fleuve lui-même. 
La vie près du village de Houay Souy, où devrait être érigé 
ce barrage, coule au rythme du Mékong qui est « la mère 
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sur le plancher ; un poulet, pour le repas et nous devenions 
le centre d’intérêt du village.
Je ne peux oublier ce désir des gens de mieux connaître 
l’Evangile, la Foi… mais aussi l’engagement des 
responsables, ces hommes qui portaient le souci 
des communautés chrétiennes, accompagnaient les 
catéchumènes, réunissaient les chrétiens ou sympathisants 
pour lire et célébrer la Parole. Ils consacraient gratuitement 
leur temps et leurs forces et contribuaient à la vie et à la 
croissance de l’Eglise. Ils étaient des vrais collaborateurs 
des pères et des sœurs.
Un autre souvenir des premières années est celui de la visite 
des communautés chrétiennes de l’intérieur. Nous arrivions 
dans les villages après des heures passées sur le fleuve et en 
marchant dans la forêt. Nous étions toujours accueillies par 
les enfants et les personnes âgées car les adultes travaillaient 
dans les champs. Le soir, au retour des adultes, commençait 
la fête. Une fois le repas terminé, nous étions informées 
de tout ce qui s’était passé au village depuis notre dernière 
visite.… et les conversations se prolongeaient tard dans la 
nuit ! Nous faisions vraiment partie de la famille.  

chez des sœurs hollandaises très accueillantes. Mais le 
voyage n’était pas terminé car il fallait remonter le fleuve 
Sepauk pour arriver à notre village.
C’est le 10 mai que nous arrivions à Temanang ; nous 
avons passé la nuit chez l’habitant… pas facile de loger 
cinq personnes ; il a fallu dormir à trois dans un lit. Au 
village, les habitants nous attendaient ; notre habitation : 
une maison de bois sur pilotis que le maître du village nous 
avait laissée, car le missionnaire n’avait pas eu le temps de 
nous faire construire une maison.

– Quels sont les deux ou trois souvenirs qui restent dans 
votre mémoire, dans votre cœur quand vous pensez à 
votre arrivée sur l’ile de Bornéo et dans le village de votre 
première mission ?

– Je garde le souvenir de l’hospitalité qui nous a été 
réservée, là où nous passions et qui m’a beaucoup 
marquée. Quand nous nous arrêtions dans les villages, à la 
nuit tombante, les gens nous accueillaient et nous offraient 
ce qu’ils avaient de mieux : un petit matelas mousse posé 
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Avec les bâteliers,
au début du 20ème siècle

C’est en exerçant la miséricorde corporelle que doucement 
… on amène les malades à la réception des sacrements 
qu’ils n’auraient pas demandés spontanément. 
Inutile d’ajouter que les sœurs ensevelissent les morts”.

Un second témoignage : une lettre envoyée 
par la sœur directrice à “Monsieur le Député 
permanent” – année 1905-1906 (sans doute pour 
demander une aide financière)

Origine : Cette école doit son origine au zèle dévoué 
de Melle Emilie Jeanmart, pour les intérêts moraux et 
sociaux de cette population si intéressante de la bâtellerie. 
Intéressante parce qu’elle est malheureusement plus 
illettrée, plus délaissée, plus exploitée.

de Sœurs de la Charité

La barque 
“Renaissance” sur le 

fleuve à Namur (début 
du 20ème siècle).

Pour aller à Temanang.

La vie sur les bâteaux.

La culture du riz. 

PAgEs D’HIsTOIRE

Namur, ville francophone de Belgique, capitale de la 
Wallonie depuis 1986, occupe une position centrale à 
60kms de Bruxelles. 
Située au confluent de la Sambre et de la Meuse, elle est 
visitée depuis des siècles par les « mariniers » ou « bâteliers » 
qui effectuent le transport des marchandises par voie d’eau.
Sillonnant toute l’année fleuves, rivières et canaux, les 
mariniers ne connaissent pas de frontières. Restant fidèles à 
leur Patron Saint Nicolas, de pères en fils et filles, ils ont le 
métier dans le sang et leur vie est sur l’eau. 
En 1903, les Sœurs de la Charité, chassées de France, 
arrivent à Namur et prennent en charge l’Ecole Saint 
Jacques des Bâteliers, installée dans l’ancien hôpital Saint 
Jacques, puis transférée en 1908, dans un ancien Hôtel 
occupé auparavant par un Carmel. 

Les débuts de la nouvelle mission :
un premier témoignage
“Pendant nos premières années à Namur, dès qu’il y avait 
un certain nombre de bateaux arrêtés, une Sœur allait 
chercher les enfants pour la classe ; parfois, elles allaient 
deux, une sur chaque cours d’eau. Partout, elles étaient 
bien accueillies sans réussir toujours à avoir les enfants, les 
excuses apportées étaient bonnes ou mauvaises.
Depuis le changement de local, les enfants viennent seuls et les 
sœurs ne vont plus que rarement les chercher ou les reconduire.
Les bâteliers connaissent la maison ; ils savent aussi que 
lorsqu’ils ont un malade à bord, ils peuvent venir réclamer 
les soins des sœurs…
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d’un chargement ou d’un déchargement dans un des ports 
des bassins de Liège ou de Charleroi.
Le personnel enseignant est donc continuellement à 
la chaine et doit approprier ses leçons à un nombre de 
catégories presque illimité.

Résultats : Avec cela, les résultats sont, nous osons le répéter, 
extraordinaires. Il est merveilleux de voir combien rapidement 
ces chers enfants apprennent à lire, à écrire et à compter.
Bientôt viennent les petites lettres à un affréteur, à un 
entrepreneur de remorques, à un fournisseur ; les comptes 
de voyage etc… Les mieux doués de nos élèves ont passé, 
en deux ans, des additions et soustractions au calcul des 
amortissements par annuités à intérêts composés.
Retournés aux bâteaux, nos enfants continuent à entretenir 
leurs connaissances et plusieurs nous envoient des comptes 
des voyages qu’ils ont accomplis.
Et quelle joie, quand repassant à Namur, ils peuvent, ne 
fussent qu’entre deux écluses, venir revoir St Jacques et 
nous prouver la fidélité de leur reconnaissance !

Projets en voie d’exécution
Notre ambition n’est pas rassasiée. Leur musée scolaire de 
cordes et de câbles, bois de construction, plans et modèles de 
bateaux, plans d’écluse, etc… est en train de se monter. Des 
renseignements techniques sont sollicités de toutes parts et 
nous arrivent constamment.
Notre collection de données statistiques, de documents 
commerciaux et administratifs, d’études juridiques 
suppléant à 
l’imperfection 
de la législation 
en matière de 
transport par eaux 
intérieures, s’enrichit 
et donne une allure 
de plus en plus 
vivante et réelle à 
nos leçons.  

Ouverture : L’Ecole-Pensionnat saint Jacques des bateliers fut 
ouvert le 8 décembre 1903…Son développement et les résultats 
obtenus dans ce court espace de temps tiennent du prodige.

Population : 499 enfants ont passé par ces classes. Ce 
nombre se divise en 349 externes et 150 pensionnaires. 
Parmi les externes, 189 furent présents moins de 10 jours. 
Parmi les pensionnaires, 31 séjournèrent un mois, 26 deux 
mois etc… 11 nous restèrent de 20 à 26 mois.
La durée moyenne du séjour des pensionnaires est de 7 
mois et demi.
Le nombre d’externes simultanément présents est 
évidemment des plus variables. Il oscille entre 0 et 32, 
suivant que la navigation est favorisée ou entravée par le 
temps et par les eaux.
Quant aux pensionnaires, notre population moyenne au 
cours des 5 semestres successifs a été de 9, 18, 47, 62. 
Aujourd’hui, ils sont 71. Les garçons restent toujours les 
plus nombreux (45 garçons, 26 filles).

Degré d’instruction à l’entrée : La plupart des enfants 
nous arrivent absolument illettrés : 130 ne savaient à leur 
rentrée, ni a ni b; 122 connaissaient quelques lettres, 15 
seulement pouvaient faire les 4 opérations.

Difficulté de l’enseignement
Que peut-on faire apprendre à des enfants si peu avancés et 
en si peu de temps?
Evidemment, il est nécessaire de porter tout son effort 
sur les matières d’application immédiate dans la vie des 
mariniers. Après la lecture, l’écriture… nous insistons 
spécialement sur les voies navigables de la Belgique, de 
la France, de l’Allemagne et de la Hollande – d’après les 
cartes officielles – sur l’établissement des comptes de 
voyage, le système métrique (distances et tonnages), les 
calculs d’intérêt, d’escompte et d’assurances, la rédaction 
des correspondances usuelles, l’emploi des guides de la 
bâtellerie, les règlements de police des voies navigables dans 
les divers pays cités, les procédés de jaugeage des bâteaux.
Nous donnons aux enfants des notions d’hygiène, les 
éléments de la géométrie et du dessin, nous abordons et 
poussons aussi loin que possible l’étude des langues si 
nécessaires à nos bâteliers : l’allemand et le flamand.
Inutile de dire que les petites filles sont exercées à la 
couture, aux raccommodages et aux travaux du ménage.
Nos classes ne connaissent pas de vacances régulières. A 
quelle époque les fixer pour des enfants dont les parents 
sont nomades, voyagent continuellement à travers la 
Belgique, la France, la Prusse rhénane et la Hollande?
C’est à peine si l’on trouverait huit jours dans les quatre  
derniers semestres qui n’aient vu quelque entrée ou 
quelque sortie. Les parents nous amènent leurs enfants 
quand le hasard d’un voyage les conduit dans nos parages. 
Ils les reprennent pour une ou deux semaines à l’occasion 

LIEux-sOuRCEs

En 1961, déjà, le film « Il suffit d’aimer » paraissait en 
France et bien vite, il fit le tour du monde. Il était réalisé 
sur un scénario original du romancier Gilbert Cesbron. 
Robert Darène l’avait projeté pour la première fois à 
Lourdes et à Nevers. 
On se souvient encore de cette scène impressionnante où 
Bernadette, à la grotte, entourée de curieux, exécutait en 
silence, le regard interrogatif, les gestes demandés par la 
Dame qu’elle était seule à voir et à entendre : – Aller boire 
à la fontaine et m’y laver ? ». 
Les personnes présentes ce jour-là, n’y comprennent rien ;
elles suivent avec pitié ou dégoût, ses gestes fous, son 
visage égaré. Elles la voient se lever, marcher comme une 
somnambule jusqu’au Gave, se raviser, tourner vers le 
creux du rocher, avec le regard de l’élève qui ne comprend 
pas ce qu’on lui demande : – Pas dans le Gave ? où donc, 
alors ?… Dans la grotte même ?… Ici ?.. mais il n’y a 
qu’un peu d’eau sale !

« Elle est folle », murmurent les spectateurs. « Regardez, 
elle vient de gratter le sol et de frotter son visage avec de la 
boue ! » 
– M’y laver ?
« Qu’est-ce qu’elle fait encore ? Allons bon, elle arrache des 
touffes d’herbe ! … Elle ne va pas en manger, tout de même ! 
… Elle en mange ! Elle est folle ! Elle se moque de nous ! »
Un peu plus tard, à Mr le Curé Peyramale, Bernadette peut 
expliquer son attitude et son comportement : – Tout ce que 
j’ai fait, c’est la Dame qui me l’a commandé !
Et là où Bernadette a obéi, une source vive commence à 
bouillonner et déjà déborde dans l’aurore ! 
Puis survint le jour où la presse locale divulgua un fait 
inouï : « Guérison absolue de deux jeunes malades qui 
avaient simplement bu un peu d’eau de la source ! »
Et la science (de cette période scientiste) resta impuissante 
à trouver la clé des événements de Lourdes, car d’autres 
guérisons et miracles suivirent, grâce à l’eau et au 
sacrement de l’Eucharistie. Comme à Cana, Dieu guérit et 
sauve.. par Marie qui voit et qui écoute !
L’apothéose de Lourdes se révéla le 25 mars 1858 en la 
fête de l’Annonciation, la Dame consentit à lui dire son 
nom : « Je suis l’Immaculée conception ! »
« Cette expression, conclut l’abbé Peyramale, jamais 
personne dans la région ne l’avait employée et Bernadette 
en ignorait totalement le sens ». Elle l’avait répétée tout au 
long du chemin, pour ne pas l’oublier.
Allez boire à la source ! Là où tant de malades viennent se 

Allez boire à la source !
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de Sr Laetitia Simon, sdc

Les jeunes de l’école 
Saint Jacques.

L’école Saint Jacques.
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Le sanctuaire marial de la Bénite Fontaine, situé à la 
sortie de la ville de La Roche-sur-Foron, est l’un des plus 
importants lieux de pèlerinage de l’ancien duché de Savoie. 
Bien qu’il soit beaucoup plus ancien que le sanctuaire 
marial de Lourdes, la Bénite Fontaine est communément 
surnommée “la petite Lourdes savoyarde”.
Aucune preuve tangible sur son origine, toutefois des éléments 
laissent à penser qu’elle remonterait à 1542, à une époque où 
sévit la Peste noire venue de Genève. La population fut décimée 
à La Roche et dans tous les environs, le nombre de morts fut 
considérable. Les familles épargnées, épouvantées s’enfuirent 
afin de se réfugier au creux d’un vallon, pensant que les replis 
du terrain, les sapins les protégeraient de la maladie. A mi-
pente, ils découvrirent une source dont l’eau était restée pure : 
rien ne l’avait contaminée.
La tradition rapporte que ces familles, ayant trouvé refuge 
dans ce lieu, auraient invoqué la Sainte Vierge afin qu’elle 
les protège du fléau de la peste : il est probable qu’un 
oratoire lui fut alors construit. Lorsque l’épidémie prit fin, 
les familles réfugiées quittèrent le vallon. 
En 1586, une nouvelle épidémie de peste, encore plus 
terrible, fut la cause de nombreux décès. Comme 44 ans 
plus tôt, les habitants retournèrent chercher la protection 
du vallon. Ils retrouvèrent alors la source et l’oratoire de la 
Sainte Vierge. Telles sont les origines retenues de l’histoire 
de la Bénite-Fontaine.
A partir de cette époque, et jusqu’en 1617, il fut recensé 14 
guérisons à cette source bienfaitrice. Par la suite, elles furent 
attribuées à Saint François de Sales, prince-évêque de Genève, 
qui demanda que l’on y construise une chapelle sous le vocable 
de la Visitation, et que s’organisent des pèlerinages. Ce lieu est 
et demeure un lieu de prière, de conversion et de guérison. Ces 
guérisons conduisirent à nommer ce lieu la “Bonne-Fontaine”, 
puis la “Bénite-eau” et enfin la “Bénite-Fontaine”.
Dans son écrin de verdure, le sanctuaire marial offre 
la paix, le calme, la détente, propices à la prière… Le 
premier dimanche de septembre est organisé un pèlerinage 
diocésain qui rassemble plus d’un millier de fidèles qui 
tiennent à débuter l’année ensemble et à qui l’évêque 
propose les orientations pastorales.
La Bénite Fontaine, bien aménagée, est aussi le lieu idéal 

pour divers rassemblements. 
La Chapelle actuelle, qui domine le vallon, construite en 
1861, est de style néogothique. Un chemin de croix mène 
au creux du vallon où, sous des sapins qui “purifient” 
l’atmosphère, se trouvent la source, l’oratoire et le 
sanctuaire “abri du pèlerin “. 
C’est aussi un lieu de promenade très prisé par les 
habitants des environs qui viennent faire une démarche 
religieuse ou tout simplement faire provision d’eau à la 
sainte source qui ne tarit jamais. 

avec bonté et compassion. Le baptisé reçoit et transmet 
l’amour véritable qui fait vivre comme une eau pure qui 
lave, soulage et régénère. Comme la source nous y invite, 
saurons-nous donner à boire à qui a soif, sans lui demander 
de quel pays il vient ou à quelle religion il appartient ?
Saurons-nous soutenir nos frères par la force du sourire 
comme Marie selon ces propos du pape Benoît XVI 
rapportés par Mgr Perrier : « Le sourire de Marie, 
vrai reflet de la tendresse de Dieu est la source d’une 
espérance invincible », ou encore ceux de Robert Hossein : 
« Marie, c’est la transparence des femmes, le cœur, la 
lumière. Elle est la jeunesse et la fraîcheur de l’humanité ! »
A Lourdes, la foi grandit, la prière engendre la foi, car là se 
vit une expérience d’Eglise que l’on partage dans sa double 
dimension : relation aux autres et relation à Dieu. Aussi, que 
résonne toujours à nos esprits et à nos cœurs l’invitation de 
Marie : « Allez boire à la source et vous y laver ! »  

plonger, trouver douceur et confiance. Le pape Jean-Paul II 
songea à la « Journée mondiale des malades ». Déjà le 11 
février 1985, il avait créé le « Conseil pastoral des services 
de santé » et le 13 mai 1992, jour anniversaire de l’attentat 
dont il fut victime, il fixa la « première journée mondiale 
des malades » au 11 février 1993. Et depuis, à cette date, 
le monde chrétien célèbre chaque année cette journée qui 
donne un sens chrétien à la souffrance des malades.

Ils sont nombreux les messages que nous pouvons 
recueillir à Lourdes, aujourd’hui pour notre vie ! 
Lourdes est un lieu de guérison parce que la Vierge est 
l’Immaculée Conception, préservée du péché, elle appartient 
déjà au monde de la Résurrection. Les miracles sont des 
signes avant-coureurs de notre propre résurrection.
Si nous n’avons pas le pouvoir de guérir, nous avons le 
pouvoir d’aimer, d’aider, de partager, d’être attentif à l’autre, 

LOURDES, UNE PORTE POUR LA FOI
En 2013, les Sanctuaires de Lourdes invitent les pèlerins à méditer 
sur le thème “Lourdes, une porte pour la foi”. Ce thème s’inscrit dans 
le cadre de l’Année de la foi voulue par le pape.   cf. le sito : fr.lourdes-france.org

1 2

3 4 5

Un itinéraire

 Premier moment : le signe de la croix

 Deuxième moment : le rocher de la Grotte

 Troisième moment : l’eau de la source 

 Quatrième moment : la lumière des pèlerins 

 Cinquième moment : la vie nouvelle 
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“La Bénite-Fontaine“
une source et un sanctuaire

En Savoie

de Sr Andrée Gallet, sdc
andree.gallet@gmail.com

LIEux-sOuRCEs

La chapelle de la 
Bénite Fontaine.

Source proche du 
sanctuaire.

Assemblée du 
pèlerinage diocésain.
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les aider dans leur scolarité (beaucoup n’allaient pas à 
l’école avant d’être ici), nous organisons des temps de 
soutien scolaire. Moïse, un ancien du centre, m’aide dans 
cette tâche pour, dit-il, « redonner à ces enfants ce qu’il a 
eu la chance de recevoir ici ». Et il le fait vraiment avec 
tout son cœur, faisant sans problème les sept kms à pied 
qui sépare sa nouvelle case du centre, quand il le faut. 
Un jeune passionné, Apollo, vient aussi donner des cours 
de… pêche ! Même si la majorité des enfants du centre 
ont de très bons résultats scolaires (et c’est assez étonnant 
d’ailleurs, mais ils ont une réelle motivation de s’en sortir 
après ce qu’ils ont vécu), c’est important de diversifier 
nos apprentissages afin que chacun puisse se débrouiller 
un minimum lorsqu’il sortira vers 18 ans ; l’autonomie 
financière, ça s’apprend et ça se « travaille » ! C’est une 
réalité ici… il y a le travail intellectuel, mais le travail 
manuel est indispensable pour s’en sortir. Savoir planter, 
récolter, jardiner, pêcher, coudre, travailler le bois… tout 
ceci ne peut être qu’un plus !
En dehors du centre, en cheminant avec les sœurs, je 
découvre également tout un monde : celui des plus pauvres. 
Eux qui n’ont rien à perdre se risquent sans cesse dans 
une magnifique espérance ! J’ai l’impression de côtoyer à 
leur côté une vie pure, sobre et délivrée de ce qui peut être 
lourd parfois : la modernité, l’envie de dominer, d’écraser, 
de triompher. Je crois que les gens ici ont si peu qu’ils sont 
délivrés de la peur de perdre. J’aime être à leurs côtés, dans 
cette vie toute simple. J’aime manger avec les enfants à 
même le sol autour d’un même plat et les écouter savourer 
ce qu’ils ont la chance de manger. J’aime enfourcher mon 
vélo et aller jusqu’au centre en m’arrêtant sur la route pour 
bavarder çà et là. J’aime discuter avec les plus grands 
sur une natte et j’aime regarder les plus petits taper dans 
la balle. J’aime laver leur corps sali de la poussière de 
leur passé pour qu’ils se redécouvrent aimés. J’aime cet 
ordinaire et je ne m’en lasse pas… Comme d’un coucher de 
soleil, je crois qu’on ne peut se lasser de cette Beauté !
J’avance donc avec grande joie dans cette année un peu 
particulière, si riche et si dense. Je découvre de plus en 

plus qu’on peut donner de l’argent, du pain, des habits, un 
regard d’Amour autour de nous… mais que l’essentiel, 
que ce soit ici en Afrique ou n’importe où dans le monde, 
c’est peut-être d’aider l’enfant, l’Homme en général à se 
« redresser », à ce qu’il ait une colonne vertébrale capable 
de le faire tenir « debout ». L’essentiel, c’est de pouvoir 
redonner à ceux que l’on rencontre une dignité. Ils doivent 
sentir qu’ils sont capables. Sentir qu’à leur tour, ils peuvent 
donner ce qu’ils sont. Voilà ce que nous essayons de faire 
avec ces enfants… Essayer de leur offrir la possibilité 
d’exprimer enfin le beau qu’ils portent en eux ! C’est ce 
que le Christ nous a si bien appris… Puissions-nous lui 
demander la grâce de nous aider dans cette si belle mission ! 
Christian Bobin dans son dernier livre, écrit que « la vie 
est cent mille fois plus belle qu’elle n’en a l’air »… 
Ces gens que je rencontre et ces gamins qui n’ont rien en 
apparence me le font sentir profondément… Leur sourire, 
leur force, leur authenticité, leur simplicité révèlent 
quelque chose qui touche le cœur de la Vie et que l’on a 
tant de mal à atteindre d’habitude : sa pleine Beauté. Sans 
doute cherchons-nous souvent bien trop haut… Sans doute 
que la beauté de la vie et le Bonheur sont juste à côté de 
nous, à hauteur d’enfant. 
Ici finalement, le chemin possible pour chacun est limité. 
Mais l’énergie se décuple. Lorsqu’on cache une partie 
d’un jet, ne lui laissant qu’un mince passage pour sortir, 
l’eau alors devient puissante. Elle jaillit. Elle est Vivante. 
Il y a une force inattendue. Je sens ce même élan chez 
ces enfants. Leur sourire aussi passe par là, par ce mince 
orifice. Un sourire ne se permet de sortir que lorsqu’il se 
sent attendu, que lorsqu’il se sait recueilli… sinon, il reste 
enfoui. Patient, leur sourire à eux aujourd’hui peut sortir… 
et il sort, et il apparaît avec la lumière et l’éclat des yeux 
d’une mère qui regarde son enfant. De la lumière sur un 
écrin noir. Je le savoure comme un bijou que l’on découvre 
en ouvrant son coffret avec une profonde délicatesse. Permettre 
à un enfant de sourire, de laisser jaillir sa beauté, d’exister 
enfin… quelle chance et quelle joie profonde vraiment ! »

« Rien n’est plus beau, plus urgent et plus important que 
de redonner gratuitement aux hommes 
ce que nous avons reçu de Dieu »  Benoit XVI

Pour suivre mois après mois les nouvelles de Claire :
http://www.escalejeunes.fr/balimbatchad/projetclaire.php  

La Beauté de la vie
dans le sourire des enfants

Claire Meslot est partie en volontariat de solidarité 
internationale depuis septembre 2012 avec la DCC, 
Délégation Catholique pour la Coopération. Après 
avoir enseigné en France en tant que professeur de 
mathématiques dans la région de Besançon, elle a choisi 
de prendre une année de disponibilité pour faire une 
expérience à l’étranger au service des plus pauvres. Elle 
nous partage son témoignage. 

« Après ces quelques mois passés dans le sud du Tchad, si 
je devais faire un premier bilan, ce serait le mot joie qui 
l’emporterait ! Une réelle joie de découvrir chaque jour la 
Beauté de la vie à travers la force de ces plus pauvres. Quel 
témoignage, quelle espérance… 
Je fais l’expérience d’une vie de communauté, avec 
quatre sœurs de la Charité (Sr Christine, Sr Thérèse, Sr 
Delachance et Sr Nathalie) au foyer Ste Jeanne-Antide 
à Sarh où j’apprends beaucoup. Je suis ici au service 
d’un centre qui recueille des enfants en difficulté, 
principalement des enfants qui dormaient dans la rue (au 
marché de Sarh ou dans d’autres villes) jusqu’à présent. Ce 
centre a une quinzaine d’années d’existence, et les sœurs 
de la Charité ont toujours joué un rôle important pour le 
développement de ce beau projet. C’est Gaël Giraud, un 
ancien coopérant DCC devenu jésuite depuis, qui a eu 
le premier l’intuition et l’audace de créer un espace sain 
pour que les enfants du marché puissent revêtir une vraie 
dignité, manger et dormir en paix. Aujourd’hui, 25 enfants 
habitent au centre de Balimba, à quelques kms de Sarh, 
sont scolarisés, ont un toit, sont éduqués et ont la chance 
d’avoir à manger chaque jour. Ils ont entre 8 et 18 ans, et 
tous ont connu des situations compliquées dans leur enfance. 
Voici maintenant quelques mois que je chemine avec eux. 
J’ai le bonheur immense de les côtoyer, de les voir avancer 
un peu plus chaque jour sur le chemin de la confiance 
qu’ils retrouvent petit à petit, toujours poussés en avant par 
une force intérieure qui n’avait jamais pu jaillir auparavant. 
Différentes activités ponctuent le rythme quotidien. Pour 

Claire avec un groupe 
d’enfants du centre.

La joie de danser.

de Claire Meslot
claire.meslot@wanadoo.fr

Au Tchad

Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développe-
ment est le service du volontariat international de l’Egli-
se en France. Présente dans une soixantaine de pays, la 
DCC accompagne chaque année plus de 500 volontaires. 
Ils agissent dans tous les domaines de développement et 
dans tous les types de métier.
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Trois moments décisifs Ensemble, vraiment !

Rome à la Maison Générale pour la troisième rencontre de 
la Commission et nous avons prévu le travail pour l’année 
2013/2014 qui aura pour thème : “Le Charisme.” 
Pour cette rencontre, nous avons eu la joie de connaître Sr 
Miriam de la Congrégation des sœurs de Sainte Marthe 
et Christine du Mouvement des Amis des Sœurs de Sainte 
Marthe. Leur présence est motivée par le fait qu’un projet de 
fusion de leur Congrégation est en cours avec la Congrégation 
des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide. 
Avec joie, nous nous sommes rendu compte qu’il y a beaucoup 
d’affinités entre les deux Charismes, et entre les Groupes 
d’Amis Laïques ; il y a surtout un grand désir de fraternité et de 
partage. Leur apport a été très utile et leur décision de partager 
ce chemin ensemble a été un encouragement. 
Nos rencontres sont toujours vécues très intensément parce 
que nous sentons fortement notre responsabilité qui est de 
préparer des instruments de travail adaptés qui permettent 
aux Amis de toutes les parties du monde de marcher pour 
devenir davantage partie prenante, ensemble, de la vie de 
l’Église et de la grande famille de Jeanne-Antide.  

Puisque l’occasion m’en est donnée aujourd’hui, je 
voudrais relater avec vous trois moments décisifs de 
l’année 2013 pour nos différents groupes.

  SAMEDI 26 JANVIER, la grande salle à manger 
du couvent de LA ROCHE s’est animée pour LE 
TRADITIONNEL REPAS DU JOUR DE L’AN (avec un 
peu de retard !). Echanges de vœux, de cadeaux entre amis et 
religieuses. Ce fut un moment de grâce où tout le monde s’est 
retrouvé fraternellement autour d’un repas festif. Au moment 
du dessert : distribution de cadeaux… Nous avions sous nos 
sets de table un numéro correspondant à un cadeau. Après 
avoir découvert le lot attribué à chacun(e), nous avons ou 
chanté, ou mimé, ou dit un mot pour présenter l’objet attribué !
Nous avions la chance d’avoir parmi nous trois jeunes 
postulantes de passage dans la maison. Ce qui fait mesurer 
à quel point nous sommes reliés les uns aux autres !
Avant de nous quitter, après avoir chanté, nous avons tiré 
les rois. Et là encore ce fut un moment de liesse.

  SAMEDI 23 MARS, rendez-vous pour 
L’OPÉRATION : BOL DE RIZ.
Ensemble, avec l’Association et en lien avec le Conseil 
Général, nous menons une action dans le but d’aider les 
enfants pauvres ( SOUDAN, EGYPTE, LIBAN…) car nous 
avons été touchés par les témoignages des sœurs qui mènent 
un véritable combat dans ces pays en grand bouleversement.
La misère n’est plus virtuelle, elle est palpable, et c’est un 
sentiment de culpabilité qui monte en nous. Mes sœurs, 
engagez-nous dans des actions concrètes, même si nous 
avons l’impression que l’aide que nous apportons n’est 
qu’une goutte d’eau dans la mer… Mais je pense réellement 
que ce que l’on donne est pour nous une occasion d’aimer.
Nous essayons de sensibiliser notre entourage..
Nous nous mobiliserons encore en Juin par un vide-grenier 
( qui n’aura pas l’ampleur de celui de St Ferjeux…) nous 
n’avons aucune prétention ! Mais simplement la petite 
goutte d’eau ! Il s’agit d’un partage qui s’inscrit dans le 
droit fil du sens du Carême.

Le chemin du Mouvement des Amis de Jeanne-Antide 
est en train de se renforcer et de mieux se structurer. Il 
y a huit ans, l’Esprit faisait émerger le projet de partage 
“Sœurs et Laïques ensemble en chemin” qui s’était dessiné 
au cours du Chapitre 2005. En 2007 avait lieu la première 
Rencontre Internationale, où fut élaborée ensemble le 
Texte Fondateur ; en 2010, quelques laïcs participèrent à la 
première phase du Chapitre général.
En janvier 2012, nous avons été invités, à Rome, à la 
Maison Générale, par la Supérieure Générale sr Nunzia 
De Gori et par sr Christine Walczak (coordonnatrice du 
Groupe Promoteur) ; étaient présents en tant que laïcs : 
Gabriele Rossi, Daniela Bellizzi, Antonella Dallera, Renée 
Faivre ainsi que les sœurs Rosella Basciani, Jole Stradoni 
et Louisette Duriaux. 
Il nous a été confié de préparer un itinéraire simple mais 
efficace pour répondre aux exigences de formation provenant 
de différents groupes d’Amis présents dans le monde. 
Ce chemin est commencé depuis le mois d’octobre 2012 ; 
tous, nous apprendrons à interpréter, pour en vivre, ce que 
Jeanne-Antide a témoigné de sa grande passion pour Jésus 
Christ et pour les pauvres, en se confiant à “Dieu Seul”. 
Dans notre chemin, ne manquera pas naturellement le lien 
de notre réalité avec la Parole de Dieu et avec les textes de 
l’Église, pour que notre Mouvement puisse s’enraciner, de 
plus en plus profondément, dans la vie de l’Église.
Le premier objectif que nous nous sommes donné 
s’articulera sur un itinéraire de 3 années :

Grandir dans l’identité d’amis de Jeanne-Antide
par un chemin de formation commune
et d’approfondissement du Charisme, 

pour le vivre aujourd’hui, là où nous sommes.

Tous les groupes d’Amis ont travaillé sur la première 
fiche et une première vérification a déjà été faite, avec des 
questionnaires remplis par les personnes de référence ; une 
évaluation positive a émergé. Les fiches ont été appréciées 
parce qu’elles ont facilité la réflexion et elles ont été une aide 
pour préparer les rencontres. Bien sûr que nous prendrons en 
compte les suggestions reçues pour améliorer notre travail. 
Les 26 et 27 Janvier dernier nous nous sommes retrouvés à A
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Les sommes collectées sont envoyées directement aux 
sœurs. L’année dernière, il s’agissait de bourses d’études. Et 
comme le disait Sr Emmanuelle : « l’école c’est la priorité 
des priorités, elle permet à chacun de choisir son avenir. »

  Vendredi 24 MAI au soir et le dimanche 26 MAI, 
RECOLLECTION avec le Père Girard, chanoine du Grand 
Saint Bernard. Ce week-end de recueillement est pour nous 
capital. Nous apprécions ce ressourcement au milieu de nos 
vies souvent encombrées. Les Eucharisties et les moments de 
prières communautaires sont toujours de forte intensité ! Cette 
année étant l’ANNÉE DE LA FOI, le Père nous orientera sur 
la foi qu’avait Jeanne-Antide vis à vis de son prochain.

Au cours des années, des amitiés sincères se sont nouées 
avec « ROME, BESANÇON, NAPLES, SANCEY, LA 
ROCHE ». Sachons entretenir ces liens entre nous, ces 
relations respectueuses et profondes et continuons à œuvrer 
pour le bien. Mettons nos compétences au service de tous.
« N’AYEZ PAS PEUR » nous disait JEAN-PAUL II.
Soyons tournés vers l’avenir.  



nOus sOMMEs fRèREs

“Tu es Pierre et sur cette pierre,
  je bâtirai mon Eglise” Saint Matthieu chap.16,18
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Benoît XVI, né Joseph Aloysius Ratzinger, Pape du 19 avril 2005 au 28 
février 2013. Aujourd’hui est Pape émérite :

“Je sens dans mon cœur de devoir remercier surtout Dieu qui guide et 
fait grandir l’Eglise, qui sème la Parole et ainsi alimente la foi de son 
peuple…” 

Dernière Audience du 27 février 2013

François, né Jorge Mario Bergoglio: 266ème Pape, depuis le 13 mars 2013 :

“… Prions toujours l’un pour l’autre, prions pour le monde entier afin 
qu’existe une grande fraternité… Maintenant, je voudrais donner la 
bénédiction mais auparavant, je vous demande une faveur : avant que 
l’évêque bénisse le peuple, je vous demande de prier le Seigneur pour 
qu’il me bénisse ; ainsi la prière du peuple demande la bénédiction pour 
son évêque”.

Premières Paroles du Pape sur la place Saint Pierre
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