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Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc

EDITORIAL

A notre porte
Un samedi matin, comme tant d’autres ! 
A 6h30, non loin de la gare principale 
de la capitale italienne, je les vois par 
groupes de trois ou quatre, tels des 
ombres surgissant du parc ; chacun 
porte un pesant bagage protégé par 
un traditionnel sac en plastique bleu.
Un peu plus tard, dans le bus qui se 
dirige vers le centre de la ville, je me re-
trouve avec un groupe de sept personnes por-
tant chacune le même sac anonyme. Elles ont l’air 
épuisé, sans expression dans le regard sauf, à certains mo-
ments, quand leurs yeux semblent scruter l’horizon comme 
pour se rassurer. Elles descendent du bus ensemble et se 
dirigent vers un même lieu.
Je les retrouve un peu plus tard sur les trottoirs proposant 
aux passants : parapluies, écharpes, sacs, jeux pour les 
enfants. Tous savent que ce commerce est interdit, dans 
certains lieux. Quand la police est sur le point d’arriver, 
celui qui monte la garde donne le signal. Et tous dispa-
raissent dans les rues adjacentes, en l’espace de quelques 
secondes. 
C’est une image des migrants que nous rencontrons sou-
vent. Dans la rue, ils s’approchent, nous tendent leurs 
mains ou nous offrent leurs services pour nous inviter à la 
générosité. D’où viennent-ils ? … Par quels routes sont-ils 
arrivés? … Quel rêve les a guidés ? … Quelles épreuves 
ont-ils traversées ?

A l’échelle de la planète
Le chiffre est impressionnant : aujourd’hui, près d’un mil-
liard de personnes sont en mouvement dans le monde, en 
grande majorité cependant, à l’intérieur de leur propre pays. 
Les migrations à dimension internationale, si elles ont triplé 
en quarante ans, n’atteignent cependant aujourd’hui que 
quelques deux cent quarante millions de personnes, soit 

3% de la population mondiale.
Il existe bien des manières d’entrer 
dans cette catégorie de personnes 
qui ont quitté leur terre pour d’autres 
cieux, du nord vers le sud, du sud vers 
le sud, de l’Europe vers l’Amérique 

ou vers les pays arabes, pour raisons 
d’études ou de travail, pour raisons poli-

tiques ou religieuses, pour raison de sur-
vie ou pour accomplir une mission… 

Contrairement à une idée reçue, ceux qui 
migrent ne sont pas toujours les plus pauvres. Les 

premiers à partir sont souvent les plus dynamiques et les 
plus diplômés.

«Personne n’est étranger»
Le monde est en mouvement et, déjà, dans l’homélie de clô-
ture du Concile Vatican II, le Pape Paul VI déclarait : «Pour 
l’Eglise, personne n’est étranger, personne n’est exclu, per-
sonne n’est lointain».
Le 19 janvier 2014, l’Eglise universelle célébrera la 100ème 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec un mes-
sage et une prière du Pape François : “Migrants et réfugiés : 
vers un monde meilleur”, un monde aux couleurs de l’ac-
cueil, de la rencontre, de la solidarité, de la collaboration, 
dans toutes les sociétés du monde et dans chacune de nos 
églises locales.
Puisse cette utopie devenir un peu plus réalité au cours de 
l’année à venir si nous avons conscience que tous, nous 
sommes descendants de migrants, appelés aujourd’hui à 
construire un monde où les relations entre les personnes 
soient marquées par le respect, la compréhension, la fra-
ternité parce que tous et toutes, nous sommes de la même 
race humaine et divine, frères et sœurs en humanité, fils et 
filles d’un même Père : telle est notre foi !

Bonne et heureuse Année nouvelle !

de

srmjacqueline@yahoo.com

Un Monde en mouvement
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pain et d’affection, d’identité et d’avenir, tant pour Noémie 
que pour la Moabite Ruth, qui l’accompagne jusqu’à son 
retour à Bethléem. L’histoire se conclut joyeusement avec 
la naissance du petit garçon de Ruth, mais les souffrances, 
les mises à l’écart, et les préjugés n’ont pas manqué.
C’est justement à partir de ces nombreux faits qu’est 
apparue la préoccupation pour le législateur Moïse, 
comme pour la tradition postérieure, d’assurer à l’étranger 
et à l’immigré une protection juridique et un accueil 
respectueux. A cet égard, nombreuses sont les normes qui 
considèrent ensemble orphelins, veuves et étrangers. Par 
exemple : « Tu ne lèseras pas le droit de l’immigré ou de 
l’orphelin et tu ne prendras pas en gage les vêtements de 
la veuve » (Dt 24,17) ; « Maudit soit celui qui lèse le droit 
de l’immigré, de l’orphelin, et de la veuve » (Dt 27,19).
Pour eux on laissera quelque chose dans le champ, dans la 
vigne, dans l’oliveraie afin qu’ils puissent trouver à manger 
(Dt 24,19-21).
La raison de cette protection est double : d’abord c’est 
qu’Israël lui aussi a connu les souffrances de l’étranger 
et de l’immigré (Ex 23,9 ; Dt 24,22 ; Lv.19,34). Et ensuite 
c’est que le peuple devait se rappeler que Dieu « aime 
l’immigré et lui donne le pain et le vêtement. Aimez donc 
l’immigré » (Dt 10,19).

Dans le nouveau Testament
Dès les premiers événements, le thème de l’immigration 
et des souffrances qui lui sont liées est présent dans 
l’Evangile. Marie met au jour son fils loin de la maison et 
elle est contrainte par la menace d’Hérode à fuir en Egypte, 
sans aucune garantie ; elle ne revient que des années 

plus tard et doit tout recommencer à 
zéro. Jésus lui-même a été étranger 
en Egypte, puis grand prédicateur 
itinérant, parcourant « villes et 
villages » (Lc 13,22 ; Mt 9,35), toujours 
voyageur, sans même avoir une pierre 
« où reposer la tête » (Mt 8,20 ; Lc 9,58), 
ni une maison à lui. Même sa mort se 
passe « hors de la ville ». On peut le 
définir comme l’homme qui marche et 
qui invite ses disciples à le suivre :  
« Viens et suis-moi » (Mc 10,21). La 
suite (du Christ) est le grand horizon 
du croyant. Après sa résurrection 
Jésus chemine encore et sur la route 
d’Emmaüs, il rejoint les deux amis 
dans la tristesse ; enfin il « précède » 
ses disciples en Galilée (Mt 28,7). Mais 
le voisinage, la proximité accueillante 
et généreuse est également un des 
points importants de la foi et du 
jugement : « J’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli » (Mt 25,43).
Les disciples se caractérisent à leur 
tour par ce continuel cheminement, 
par le fait de s’expatrier, de parcourir 
les routes pour annoncer. Au point 
qu’un des titres avec lesquels ils sont 
appelés est justement « adeptes de la 

voie » (Ac 9,2 ; 19,23 ; 22,4). Une des 
premières actions qu’accomplit Marie 
de Nazareth, c’est de « se rendre en 
hâte » auprès de sa cousine Elisabeth. 
Et selon la tradition, c’est à Ephèse 
qu’elle passa ses dernières années, 
bien loin de la Palestine. Presque 
tous les Apôtres se sont dispersés 
en diverses directions pour répandre 
l’Evangile et Paul plus que tous les 
autres, se montra prédicateur itinérant 
et « l’apôtre des gentils » (1Tm 2,7).
Ce sera, enfin la Lettre aux Hébreux 
qui fit la relecture de la foi des 
Patriarches comme une expérience de 
migrants qui se reconnaissent comme 
« étrangers et pèlerins sur la terre » 
(He 11,13-16). Et qui affirme ensuite que 
la situation des chrétiens est analogue 
à celle des patriarches : ils n’ont pas 
« ici-bas de cité stable », mais ils vont 
« à la recherche de la cité de l’avenir »  
(He 13,14). C’est cela qui les porte à  
« ne pas oublier l’hospitalité 
(philoxénia) » (He 13,2), c’est-à-dire 
à aimer et à accueillir les étrangers, 
parce qu’ils sont de la même chair. 
Les lettres pastorales recommandent 
l’hospitalité comme attitude naturelle 

de qui se sent en situation provisoire 
dispersé, pèlerin (Rom 12,13 ; He 13,2 ; 
1P 4,9 ; 3Jn 5). Une vie d’étranger donc, 
de caractère provisoire, mais aussi de 
solidarité accueillante.  

Voici, selon Saint Pierre (1P 2,11) l’identité des chrétiens : 
ils ne sont pas des citoyens stables ou stabilisés, mais  
« des fidèles vivant comme des étrangers » (1P1,1), 
dispersés parmi les païens, en chemin vers la partie céleste. 
Une identité de diaspora et de migration qui caractérise 
toute l’histoire du salut, d’Abraham à Moïse, de Jésus à 
l’église apostolique, jusqu’à la Jérusalem dernière, que 
nous attendons dans l’espérance et vers laquelle, dans la 
foi, regarde chacun des croyants.

L’alliance des Pères
Selon la Sainte Ecriture, nombreuses sont les typologies 
des migrations et leurs causes. L’histoire d’Abraham 
démontre qu’on peut devenir migrant par vocation :  
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour 
le pays que je t’indiquerai » (Gn 12,1). Ce n’est pas un but 
clair, ce n’est pas une possession garantie, mais seulement 
une vie de « migrant » (gher : Gn 23,4), une promesse 
vague de devenir père « d’un grand peuple » (Gn 12,2). Ses 
descendants se définiront fils d’un « araméen errant… 
descendu en Egypte comme étranger » (Dt 26,5).
Mais il y a aussi des migrations causées par la nécessité, 
la faim, par exemple. Abraham descend en Egypte « parce 
que la famine pesait lourdement sur le pays » (Gn 12,10), la 
même chose arrive à Isaac et de manière plus importante 
encore à Jacob et à ses fils, au point qu’il leur faut se 
transférer en Egypte (Gn 41-47). C’est de cette situation 
d’immigrés mal vus et exploités, justement, que partira 
la grande aventure de l’Exode, aventure qui deviendra le 
paradigme des relations entre Dieu et son peuple, avec ses 
peurs et ses dons, ses promesses et ses rebellions, le sens 
de la défaite et de l’alliance éternelle.
On trouve de nombreuses histoires de migrants à la merci 
des peuples qui leur accordent l’hospitalité : il peut s’agir 
de patriarches, mais également de gens plus simples. 
Exemplaire est l’histoire racontée dans le livre de Ruth, 
la Moabite. Il s’agit d’une famille de Efrata : le mari, la 
femme et leurs deux fils, qui, depuis Bethléem, émigrent 
vers les terres de Moab en quête de pain. La mort s’acharne 
sur cette maison et les trois hommes meurent, laissant 
seulement, Noémie et ses deux belles-filles (Rt1,1-5). 
L’histoire est bien connue, mais il faut noter ce manque de 

Père Bruno Secondin, ocarmde

bsecondin@virgilio.it

Etrangers et pelerins

PAROLE ET VIE

Abraham, Sara
et Isaac.

Les disciples d’Emmaus.
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136 millions de migrants internationaux résident dans 
l’hémisphère nord de la planète et 96 millions dans sa 
partie sud. 82,3 millions de ces migrants ont migré d’un 
pays du Sud vers un autre pays du Sud, tandis que 81,9 
millions d’entre eux migraient d’un pays du Sud vers un 
pays du Nord.

Contrairement à une idée reçue, les migrations entre pays 
du Sud sont majoritaires. Le pays de premier accueil est 
généralement un pays frontalier. Ce sont donc les pays du 
Sud, certains parmi les plus pauvres, qui abritent le plus 
grand nombre de migrants et de réfugiés.
Si les femmes représentent près de la moitié des migrants, 
leur proportion est plus importante dans le Nord (53%) 
que dans le Sud où les circonstances et les conditions de 
vie leur sont plus défavorables. Les enfants (personnes 
de moins de 18 ans) représentent 15% des migrants 
internationaux.

Les migrants d’origine asiatique représentent la plus 
grande diaspora vivant hors de sa région, avec 19 millions 
d’entre eux résidant en Europe, 16 millions en Amérique 
du Nord et 3 millions en Océanie. 

2 millions de réfugiés syriens vivaient actuellement dans 
des pays voisins, dont un tiers au Liban.

NOUVELLES STATISTIQUES
SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES

(CONFÉRENCE DE PRESSE – SIEGE DES NATIONS UNIES )

Vers l’Europe…
L’agence chargée de la coopération aux frontières 
extérieures de l’Europe, Frontex, estime que 31 000 
migrants ont traversé la Méditerranée vers l’Italie ou Malte 
depuis le début de l’année 2013. Un afflux ininterrompu… 
Il s’agit principalement de personnes venant de l’Erythrée, 
de la Somalie, du Ghana, du Nigéria, et de Syrie. Cette 

route de migration avait été massivement 
empruntée en 2011 à la suite de la révolution en 
Tunisie et de l’expulsion de Libye d’un nombre 
important de migrants subsahariens. 

Ces migrants tentent souvent la traversée 
sur des bateaux de pêche en bois. Frontex 
annonce avoir participé entre 2011 et 2013 à près de 
900 opérations de sauvetage de ces embarcations peu 
adaptées à la haute mer.
 Au total, 4 000 migrants ont péri en 
Méditerranée depuis quatre ans, selon 
des chiffres recueillis par des journalistes 
italiens. Le 3 octobre, le naufrage 
d’un bateau contenant un demi-millier 
d’Africains s’ajoute à ce lourd bilan. Les 
habitants de Lampedusa vivent chaque 
semaine le drame des immigrants africains.
Mais on ne saura jamais exactement 
combien de migrants sont morts en 
cherchant à gagner les frontières de 
l’Europe. Nombreuses sont en effet les 
embarcations qui coulent sans laisser de 
trace, sans parler de tous ces réfugiés 
qui meurent pendant la traversée, et dont 
les corps sont jetés par-dessus bord… et 
combien de réfugiés qui traversant 
les déserts, sont abandonnés sur les 
pistes et disparaissent à tout jamais.

Il faut compter aussi nombre de 
personnes venant des pays de l’est de 
l’Europe…de la Roumanie, de la Bosnie… 

… au prix de grandes souffrances
Les personnes qui viennent du sud du 
Sahara rejoignent en général la Libye 
par camions, grâce à des filières très 
organisées. Une fois arrivés, elles sont 
placées par les réseaux mafieux au 
sein de sociétés ou de riches familles. 
Elles travaillent dur pour un salaire de 
misère, le temps de rassembler la somme nécessaire 
au voyage (entre 450 et 1100 euros). Ensuite, des 
passeurs les regroupent, et, quand les 
migrants sont suffisamment nombreux 
pour remplir une embarcation, ils 
sont envoyés en mer, de nuit, sans 

aucun instrument de navigation. Pour 
le journaliste italien Francesco Viviano, 

les organisateurs de ces trafics sont si nombreux 
et les sommes en jeu tellement colossales 
– il estime le chiffre d’affaires des filières 
transitant par la Libye à près de 10 milliards 
de dollars (7,5 milliards d’euros) par an – qu’il 

sera très difficile d’y mettre fin.

Au port de Lampedusa, ce sont les 
forces de l’ordre qui “accueillent” 
les rescapés de ce long et périlleux 
périple, puis les dirigent vers un 

centre où ils reçoivent des soins (visite 
médicale, distribution de vivres, etc.) et 

où on y contrôle leur identité. … Les 
immigrés y passent quelques jours en 
attendant d’être identifiés et transférés 
dans d’autres centres plus grands, à 
Agrigente [Sicile], Crotone [Calabre] 

ou Bari [Pouilles].” Leur principale 
préoccupation ? Ne pas être rapatriés. 

Certains bénéficient de l’asile 
politique quand ils arrivent à prouver 
qu’ils viennent d’un pays en guerre, 
d’autres d’une protection humanitaire. 

La majorité des immigrés reçoit des 
permis temporaires.
Certains s’entassent dans des taudis. 
Ils basculent rapidement dans les 

petits boulots, la mendicité, la prostitution, 
la drogue, l’alcool, le désespoir. D’autres 
encore rejoignent des exploitations agricoles. 
Douze à quatorze heures par jour, ils assurent 
le ramassage des tomates ou la cueillette des 
mandarines, oranges ou kiwis. “Pour être 
sûrs d’avoir du travail, ils s’en remettent à 

des groupes mafieux qui les transportent 
comme des bêtes de somme dans des 
camions vers les plantations où, sur les 
20 euros gagnés en fin de journée, au 
moins 5 sont donnés à des chefs mafieux 

pour le transport et le pain. Chaque mois, entre 200 et 
300 euros par travailleur iraient directement dans la 

poche de ces intermédiaires.
Beaucoup partent vers la France, 
l’Allemagne ou la Suisse, ou vers 
l’Angleterre.  

Des chiffres, oui, mais surtout des visages… 
En 2013, le nombre de migrants internationaux a atteint 
un chiffre record de 232 millions de personnes contre 175 
millions en 2000: 3,2% de la population mondiale. 
Ce chiffre ne tient pas compte des migrants qui se déplacent 
à l’intérieur même de leur pays, des campagnes vers les 
villes, ou de zones de conflits vers des endroits plus calmes.
Les États-Unis accueillent à eux seuls 20% des migrants 
du monde, soit 46 millions de personnes, dont 13 millions 
sont originaires du Mexique. 
La Fédération de Russie en accueillent 11 millions, 
l’Arabie Saoudite 9 millions.
Le continent européen reste la destination la plus populaire 
avec 72 millions de migrants internationaux dont 15,7 
millions de réfugiés ( l’Allemagne : 10 millions, le 
Royaume-Uni : 7,8 millions, la France : 7,5 millions, 
l’Espagne : 6,5 millions).
7,9% de la population qui vit en Italie (61 millions d’habitants 
au total) est immigrée. Trois fois plus qu’il y a 10 ans.

En 2013: 
232 millions de migrants 
dans le monde 

REgARD suR LE mOnDE

Sr. Alice, sœur de la Charité, 
engagée auprès des 

réfugiés, aux Etats-Unis.
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TémOIgnAgE 

une grande espérance et je rêvais d’un avenir meilleur. 
Nous avons voyagé pendant deux jours et deux nuits 
sans toucher de nourriture et avec un tout petit peu d’eau 
dans le sac à dos… Nous étions encore en haute mer 
quand, à l’improviste, le moteur s’arrêta de fonctionner. 
L’embarcation commença à se remplir d’eau… nous 
étions en train de couler.. Comme des désespérés, nous 
cherchions à vider la barque, mais nous étions épuisés…, 
mouillés de la tête aux pieds, nous tremblions de froid et 
de peur. Nous avions conscience que nous pouvions mourir 
d’un moment à l’autre. Il n’est pas facile de décrire ce 
qu’on éprouve à certains moments… C’est terrible de voir 
la mort en face… !
Tandis que nous étions dans cet état, en proie à la 
désespérance, nous vîmes passer un hélicoptère, mais qui 
ne fit pas attention à nous, malgré nos signaux d’appels 
à l’aide… Mais il réapparut un moment après et cette 
fois, on comprit que nous étions en danger, en effet, 
peu de temps après, arrivèrent des secours et on nous 
sauva juste à temps. L’espérance revint dans mon cœur. 
Encore une fois j’avais échappé à la mort… ! Je ne peux 
oublier ces terribles moments… C’était le 29 avril quand 
nous arrivâmes au port de Lampedusa à bout de force et 
frigorifiés, mais en vie ! quelle chance ! Nous sommes 
restés deux jours pour l’enregistrement, le contrôle 
des documents, les empreintes digitales etc… puis on 
nous transporta au centre d’accueil. La vie au centre 
de Lampedusa fut terrible, je ne trouvais pas d’endroit 

appelait des sœurs. Au repas, j’entendis l’une d’elle dire à 
une autre : ce jeune est vraiment affamé, le pauvre… Elles 
m’ont servi abondamment et j’ai tout mangé ! Il y avait 
si longtemps que je n’avais pas fait un si bon repas…! 
Puis on m’a envoyé au centre d’écoute. Quelle gentillesse 
j’ai trouvé de la part de tous ! que de bonnes et braves 
personnes… surtout celle qui a pris soin de mon cas : elle 
a su m’écouter, me comprendre et s’est préoccupée de 
m’aider… je n’oublierai personne… Dans mon cœur, je 
porte tant d’affection et de reconnaissance pour chacune : 
directeur, sœurs, employés, volontaires… L’un d’eux a 
eu tellement confiance en moi qu’il m’a donné les clés 
de sa maison pour que je puisse entrer quand je voulais 
pour me reposer et encore maintenant que je ne peux plus 
me rendre au dortoir public parce que je travaille, je dors 
dans sa maison et il me considère comme un frère.. Après 
tant d’expériences négatives, je n’aurais jamais pensé 
rencontrer des personnes comme cela.. c’est pourquoi, la 
Caritas est ma maison, ma famille, le lieu où je peux dire 
mes problèmes…
Un jour, ne réussissant pas à trouver de travail, je me 
sentais désespéré, je suis allé vers la sœur et elle m’a dit : 
Kaiser, ne désespère pas, prie ton Dieu et je prie le mien.. 
tu verras qu’il en sortira quelque chose.. Le même soir, 
un gendarme vint me chercher, je m’épouvantai.. mais il 
me rassura : il était venu pour m’offrir un travail.. Mon 
Dieu et le Dieu de la sœur ont montré leur puissance… ! 
Maintenant je travaille dans une boulangerie, de 9 heures 
du soir à 10 heures du matin et par fois plus encore… et je 
gagne 500 € par mois. Ce n’est pas beaucoup par rapport 
au nombre d’heures de travail.. mais je suis content et je 
me trouve heureux, même si la fatigue est grande…
Qui sait si un jour pourra se réaliser mon rêve : avoir une 
maison où je pourrais réunir ma famille, surtout mon 
frère, qui s’est retrouvé à la rue après sa sortie du collège, 
abandonné à lui-même avec tant de dangers.. A lui, 
personne n’a appris comment faire pour se construire une 
vie honnête et digne. Je pense à lui avec tristesse et il me 
vient de pleurer… Je sens que je dois l’aider… c’est le rêve 
le plus grand de mon cœur…
Maintenant je ne vais plus que rarement à la soupe de la 
Caritas, mais souvent, je sens le besoin de revoir mes amis, 
de parler avec eux et avec les sœurs.. et quand je les vois, je 
me sens très content.. je veux leur témoigner mon affection 
et mon merci pour tout ce qu’ils ont fait et font pour moi !  

Je m’appelle Kaiser. Mes parents se sont séparés quand 
j’avais six ans et ma mère retourna vivre avec ses parents 
en emmenant avec elle ses trois enfants : moi, mon frère 
plus jeune que moi de quelques années et ma petite sœur 
encore très petite. Mais mes grands parents, ne pouvant 
subvenir à tous, en accord avec ma mère, décidèrent de me 
placer, ainsi que mon frère, dans un collège pour enfants 
abandonnés, tandis que la petite sœur pourrait encore 
attendre quelques années. Ils ne se rendaient pas compte 
que je comprenais leurs discours et en souffrais d’autant 
plus que je savais que, dans ces lieux, les enfants étaient 
maltraités et battus… aussi je commençai à penser à la 
manière de me soustraire à leur décision.

Le début de l’aventure
La veille du départ, je m’échappai de la maison et pendant 
longtemps, j’errai de ci, de là, supportant la faim et les 
désagréments de toutes sortes. Un jour, je pris l’autobus et 
j’allai chez un de mes oncles pour lui demander de rester 
chez lui. Il me prit, mais j’étais un poids de plus et il me 
faisait sentir mal à l’aise. L’oncle m’envoya à l’école et 
j’aimais beaucoup étudier, mais en même temps, il fallait 
que je travaille pour gagner ma vie et pouvoir étudier… 
J’obtins le baccalauréat en 2009.
Terminées les études, je commençai à chercher un travail 
plus stable, mais c’était difficile à trouver. Je fis de 
nombreux métiers : mécanicien, maçon, peintre, paysan… 
mais on me payait peu et moi j’arrivais avec peine à 
m’en tirer… quel avenir pouvais-je me construire ? je ne 
parvenais pas à l’entrevoir, et pourtant je désirais avoir une 
maison où réunir ma famille et reprendre avec moi mon 
frère que je savais être dans ce mauvais collège.
Quand la révolution éclata en Tunisie, je me réfugiai en 
Lybie et là aussi, j’ai cherché du travail, mais, bien vite, 
j’ai du me cacher, car on commença à faire la chasse aux 
Tunisiens et, une fois pris, on les tuait. Je connus quelqu’un 
qui me donna l’hospitalité en secret, avec l’intention de me 
faire embarquer dès que possible…
 
Je rêvais de liberté…!
Le 27 avril 2011, après avoir payé ce que je devais, je 
montai sur une embarcation surchargée de monde. Nous 
étions 550 personnes assises l’une entre les jambes de 
l’autre, sans pouvoir bouger pas même pour les besoins 
physiologiques… Mais j’étais content parce que j’avais 

pour dormir ni non plus pour me laver ; partout il y avait 
un tas de gens en colère et violents… Dans certaines 
situations, l’homme perd sa dignité.. Je restai calme et 
perplexe : encore une fois, malgré tant de difficultés, je me 
considérais chanceux de ne pas être mort en mer… 

Me savoir vivant me donnait la paix
Deux jours après, nous avons été transférés au centre 
de réfugiés de Brindisi. Là on était un peu mieux qu’à 
Lampedusa. J’avais un endroit pour dormir et surtout pour 
pouvoir me laver. Quelle chance de pouvoir me laver ! je 
me sentais davantage quelqu’un… ! Un matin, à six heures, 
on nous fit mettre les mains dans le dos, on nous mit les 
menottes, on nous fit monter dans un bus, on nous emmena à 
l’aéroport de Brindisi pour nous renvoyer dans notre patrie. 
La chance fut que là mon avocat me vit et il voulut que je 
retourne en arrière parce que, en tant que réfugié politique, 
je ne pouvais revenir dans mon pays. C’est ainsi que je 
revins au camp. J’obtins un permis de séjour pour trois mois. 
Je quittai le camp de Brindisi et me dirigeai vers Bari, puis 
j’allai à Foggia et enfin je parvins à Termoli en quête d’une 
occupation et avec l’espoir d’un avenir meilleur. 

Comme si j’avais retrouvé une famille
J’arrivai à Termoli le 23 ou le 24 septembre 2011. Je me 
rendis à la Caritas parce que j’avais faim.. il était presque 
midi. Je fus accueilli gentiment par certaines dames… Cela 
m’ouvrit le cœur à l’espérance.. Plus tard, je sus qu’on les 

Le prix de la vie
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Ses mots ont le poids d’un bloc de pierre. “Les cadavres 
découverts dans des fosses communes de Mitla ont subi des 
prélèvements répétés. Quelques-uns n’ont plus aucun organe 
transplantable. Ils ont pris les parties dont ils avaient besoin 
et ont jeté le reste. C’est une tragédie immense. C’est un 
énorme scandale.”

Ceci nous montre combien sont 
solides les multinationales du crime 
créées par les narcotrafiquants 
mexicains qui ont des liens à 

l’intérieur de l’appareil d’état. Porter ainsi un trafic 
d’organes sur une vaste échelle implique la disponibilité de 
médecins et d’hôpitaux complaisants. Ressources et main-
d’œuvre, du reste, ne manquent pas aux narcotrafiquants : 
la commission parlementaire sur la délinquance vient de 
révéler que “leur livret de travail” inclut un demi million 
de mexicains, le triple du géant pétrolifère Pemex. Comme 
si cela ne suffisait pas, sept activités économiques sur 
dix ont des liens avec les narcotrafiquants qui peuvent 
facilement faire du commerce pour toute chose. 
Déjà en 2007, le Père Solalinde avait dénoncé le commerce 
d’organes. À sa voix s’étaient unies celles des autres 
dizaines de prêtres qui travaillent avec les migrants. 
Les personnes qui partent du Salvador, du Honduras, du 
Guatemala et du Nicaragua sont un peu moins d’un demi 
million. L’Église et la Commission nationale pour les 
droits de l’homme ont enregistré vingt mille enlèvements 
de la part du crime organisé. Le nombre réel, cependant, 
est infiniment supérieur. Pourtant, pour le gouvernement 
mexicain, le trafic d’organes n’existe pas. 
Entre 2011 et 2012, une série de scandales pour 
transplantations plus ou moins suspectes ont rejailli 
sur les cliniques de l’institut mexicain pour la sécurité 
sociale dans la capitale et à Puebla. À l’hôpital civil de 
Guadalajara et en diverses structures privées de Jalisco, la 
vente d’organes online a été attestée. 
Des sources locales ont parlé à Avvenire de centres qui 
pratiquent les ablations à Mexico, Veracruz et Tabasco. Un 
rein ou un foie coûtent environ cent mille dollars. Entre 
février et mars 2012, des cadavres de migrants avec des 
signes de prélèvements ont disparu dans les décharges de 
Ciudad Victoria, Tapatitlán, Hidalgo, Puebla et Veracruz. 
Peu après, en avril, ont été trouvés dans une maison à Boca 
du Rio, près de Veracruz, dix corps mutilés et sans organes 
d’adolescents centraméricains. Les deux reporters qui faisaient 
une enquête sur l’événement, Gabriel Huge et Guillermo 
Lune, ont été assassinés. Les enquêtes sont arrêtées. 
Pourtant, il devient difficile d’ignorer ce macabre business. 
La découverte des corps de 72 centraméricains en 
Tamaulipas, en août 2010, a fait admettre aux autorités les 
séquestres de migrants. A présent, les cadavres mutilés de 
Mitla ne vont-ils pas obliger le Mexique à ouvrir les yeux 
sur cette nouvelle horreur ?  
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“Ils sont nombreux et sont privés d’organes. Combien 
sont-ils ? On ne pourra dire le nombre exact qu’à la fin 
des exhumations. Pour le moment, les autorités restent 
réservées. Cependant, je peux dire que ce nombre est 
suffisant pour remplir trois cimetières clandestins. Tous 
dans la zone de Mitla.”

Mitla, l’ancien Mictlán, est un village situé dans les Vallées 
centrales de l’Oaxaca, dans le Sud du Mexique. 
Les morts dont parle Père Alejandro Solalinde Guerra 
sont moins qu’anonymes. “Ils ne sont rien. Ces migrants 
centraméricains, sans documents qui traversent le Mexique 
pour rejoindre les Etats-Unis sont considérés comme des 
proies par des groupes criminels, patrons désormais de vastes 
régions, qui veulent en tirer de l’argent. Comment ? Ils les 
enlèvent et demandent le prix de leur rachat à leurs parents 
qui sont aux États-Unis ; ils les contraignent à travailler 
pour eux, ils les revendent pour le marché du sexe ou pour 
celui des organes, comme cette fois-ci” : ainsi s’exprime, 
dans le journal l’Avvenire, le prêtre, directeur de la maison-
refuge Frères en chemin, qui est parmi les personnes les plus 
engagées pour les droits de l’homme, au niveau international. 

MEXICO
Les narcotrafiquants 
et le business
de l’horreur

De la déclaration Universelle
des Droits de l’homme (10 décembre 1948)

Pourquoi devient-on migrant ?

Lucia Capuzzi de

AVVENIRE 21 novembre 2013

TémOIgnAgE DécLARATIOn

Art. 13-1

Art. 13-2

Art. 14-1

Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un État.

IL FAUT ÊTRE POUSSÉ POUR PARTIR DE
CHEZ SOI : 

 Catastrophe naturelle
 Conflit interne/Guerre
 Pauvreté/Sans-terre
 Chômage/Inégalités
 Persécution politique/Dictature
 Persécution religieuse
 Désespérance…

IL FAUT AUSSI PENSER QU’ON TROUVERA 
MIEUX AILLEURS : 

  Un asile/une sécurité
  La liberté dans un pays démocratique
  L’amélioration des conditions de vie
  Un travail/Des études
  Le moyen d’aider la famille restée au pays
  Une meilleure éducation pour les enfants

Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien et de revenir
dans son pays.

Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de 
bénéficier de l’asile en d’autres pays.
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PAROLEs DE L’EgLIsE

L’Eglise et les
migrations

Préambule
Les migrations contemporaines constituent le mouvement 
le plus vaste de tous les temps. Dans ces dernières décennies, 
ce phénomène qui concerne plus de deux-cents millions de 
personnes est devenu un élément structurel de la société et 
constitue une réalité complexe, sociale, culturelle, politique, 
économique, religieuse et pastorale. Le phénomène de 
la mobilité humaine a été systématiquement au centre de 
l’attention du Saint Siège, à partir du siècle dernier, avec des 
interventions qui manifestent à la fois une profondeur de 
lecture de cette réalité sociale et une capacité indubitable de 
propositions pastorales en vue d’une pleine intégration de 
l’immigré dans le milieu qui l’accueille. 
En 1952, Pie XII a publié le premier document officiel : 
Exul Familia, qui affrontait de manière globale et 
systématique, du point de vue historique, pastoral et 
canonique, le problème de l’assistance spirituelle aux 
migrants. Ont suivi d’autres interventions magistérielles, 
jusqu’à la dernière instruction (2004) Erga migrantes caritas 
Christi (La charité du Christ pour les migrants) du Conseil 
Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinérants. 
Il s’agit ici d’un texte fondamental, une véritable charte qui 
affronte l’évolution récente du phénomène pour indiquer à 
l’Église et aux agents pastoraux des lignes d’intervention et 
d’accueil. De ce texte, nous citons quelques passages qui nous 
semblent inspirés. Et cette année sera célébrée la 100éme journée 
mondiale du migrant accompagnée par un message du Pape. 

Une culture de l’accueil

“ La pluralité culturelle incite l’homme 
contemporain au dialogue et à la confrontation, notamment 
sur les grandes questions existentielles telles que le 
sens de la vie et de l’histoire, de la souffrance et de la 
pauvreté, de la faim et des maladies, ainsi que de la mort. 
L’ouverture aux diverses identités culturelles ne signifie 
pas qu’il faille toutes les accepter sans discrimination mais 
bien les respecter – étant inhérentes aux personnes – et 

leurs maisons pour se retrouver en majeure partie dans des 
camps de réfugiés, des mégalopoles sans âme, des quartiers 
défavorisés, ou des baraquements de périphérie, où les migrants 
partagent souvent la précarité des ouvriers au chômage, des 
jeunes inadaptés, des femmes abandonnées.   ”“ L’immigré est de ce fait assoiffé de «gestes» 
lui permettant de se sentir accueilli, reconnu et valorisé en 
tant que personne. La simple salutation peut faire partie de 
ces gestes. Face à un tel désir, les personnes consacrées, 
les Communautés, les Mouvements ecclésiaux et les 
Associations de fidèles ainsi que les Agents pastoraux 
doivent se sentir appelés à éduquer les chrétiens à l’accueil, 
à la solidarité et à l’ouverture envers les étrangers, afin 
que les migrations deviennent une réalité toujours plus 
«significative» pour l’Église, et que les fidèles puissent 
découvrir les semina verbi (semences du Verbe) présents 
dans les différentes cultures et religions. [n° 96]   ”“ Face au vaste mouvement de populations en 
chemin, au phénomène de la mobilité humaine considéré 
par certains comme le nouveau «credo» de l’homme 
contemporain, la foi nous rappelle que nous sommes 
tous pèlerins vers la Patrie… Toute l’histoire de l’Église 
met en relief sa passion, son zèle pour cette humanité 
en chemin. «L’étranger» est le messager de Dieu qui 
surprend et brise la régularité et la logique de la vie 
quotidienne, en rendant proche celui qui est lointain. 
Dans les «étrangers», l’Église voit le Christ qui 
«plante sa tente parmi nous» (cf. Jn 1,14) et qui «frappe 
à notre porte» (cf. Ap 3,20). [n° 101]   ”

éventuellement les apprécier dans leur diversité. La «caractère 
relatif» des cultures est du reste souligné par le Concile 
Vatican II (cf. GS 54, 55, 56, 58). La pluralité est une richesse et 
le dialogue, même imparfait et en permanente évolution, 
constitue déjà un pas vers cette unité définitive à 
laquelle l’humanité aspire et est appelée. [n° 30]   ”“ La tolérance ne suffit pas ; il faut la sympathie, 
et dans la mesure du possible le respect de l’identité 
culturelle des interlocuteurs. Reconnaître les aspects positifs 
des cultures et les apprécier, parce qu’ils prédisposent à 
l’accueil de l’Évangile, est un préambule nécessaire au 
succès de l’annonce évangélique. C’est uniquement dans 
ces conditions que peuvent naître dialogue, compréhension 
et confiance. L’attention à l’Évangile devient ainsi une 
attention aux personnes, à leur dignité et à leur liberté. Un 
effort de fraternité, de solidarité, de service et de justice est 
nécessaire pour promouvoir chacun dans son intégrité. En 
effet, l’amour de Dieu, tout en donnant la vérité à l’homme 
et en lui montrant sa vocation sublime, promeut également 
sa dignité et fait naître la communauté autour d’une annonce 
écoutée et intériorisée, célébrée et vécue. [n° 36]   ”L’Eglise, signe d’espérance

“ Les migrations actuelles représentent le 
plus important mouvement de personnes, voire de 
peuples, de tous les temps. Elles nous font rencontrer 
des hommes et des femmes, nos frères et sœurs, qui 
pour des raisons économiques, culturelles, politiques ou 
religieuses, abandonnent ou sont contraints d’abandonner 

“ Dieu confie donc à l’Église, 
elle aussi en pèlerinage sur la terre, 
le devoir de façonner une nouvelle 
création, dans le Christ Jésus, 
récapitulant en Lui (cf. Ep 1,9-10) 
toutes les richesses contenues dans 
l’extraordinaire diversité humaine, 
transformées par le péché en divisions 
et conflits… En dépit des échecs 
répétés de projets humains louables, les 
chrétiens, sensibilisés au phénomène 
de la mobilité, prennent conscience 
qu’ils sont appelés à être toujours 

davantage signe de fraternité et de communion dans le 
monde, pratiquant, dans l’éthique de la rencontre, le 
respect des différences et la solidarité. [n° 102]    ”Appel particulier aux religieux

“ L’appel pour les religieux à s’engager 
particulièrement en faveur des migrants et des réfugiés 
trouve en fait sa motivation profonde dans une sorte de 
correspondance entre les attentes intimes de ceux qui sont 
déracinés de leur terre et la vie religieuse. Ce sont les 
attentes souvent inexprimées de pauvres sans perspective de 
sécurité, de marginaux tant de fois mortifiés dans leur désir 
de fraternité et de communion. Offerte par les personnes 
qui ont volontairement choisi de vivre pauvre, chaste et 
obéissant, la solidarité envers eux, en plus d’être un soutien 
dans les difficultés, constitue aussi un témoignage de 
valeurs capables de rendre l’espérance dans des situations 
bien tristes Les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés 
de Vie apostolique sont donc instamment invités à ouvrir 
généreusement les limites de leur engagement à une vraie 
dimension missionnaire, surtout s’il s’agit de Congrégations 
religieuses ayant une telle finalité missionnaire. [n° 83]

… nous souhaitons suggérer ici aux Supérieur(e)s 
généraux(ales) de collaborer généreusement à l’œuvre 
des Agents pastoraux dans le domaine des migrants 
et des réfugiés, en réservant certains Religieux(ses) à 
l’engagement dans ce secteur, avec la collaboration et 
la solidarité de toute la communauté religieuse, mettant 
aussi à disposition à cette fin, de manière stable ou 
temporaire, un local resté éventuellement inutilisé dans 
les bâtiments propres de l’Institut. [n° 84]   ”   

de Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it
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Accueil des réfugiés syriens

Le contexte
Kefraya est une localité libanaise dans la plaine de la Bekaa. 
Les sœurs de la charité y sont présentes depuis 1991 et 
collaborent avec l’œuvre de Malte dans le domaine de la santé 
et de l’éducation, dans le centre et dans de nombreux villages. 
Elles nous partagent ce qu’elles vivent, jour après jour :
Etant donné la facilité de passage entre nos frontières 
communes, les liens familiaux qui lient Syriens et Libanais 
et l’importante main d’œuvre syrienne employée au Liban, il 
est difficile que le pays ne soit pas atteint de plein fouet par 
la situation dramatique qui sévit au-delà de nos frontières ! 
Nous laissons aux services de sécurité et à la presse, le soin 
de nous présenter les statistiques et d’évaluer le nombre 
des Réfugiés – toutes nationalités confondues – accueillis 
sur le sol libanais !… 
Ce que nous savons, ce que nous constatons chaque jour, 
c’est que le Pays s’enfonce dans une crise économique sans 
précédent et qu’il n’est plus en mesure de faire face, seul, à 
un tel afflux de familles et de personnes…

A la recherche d’une maison et d’un travail 
Nous les voyons s’entasser dans des appartements désaffectés, 
des immeubles délabrés, encore marqués par les traces de la 
guerre de 1975-1995, exposés à tous les vents. Ils sont là, aux 
feux rouges de toutes nos autostrades ou circulant parmi les 
voitures dans les files d’attente, essayant de vendre une eau de 
toilette, des chewing gum ou des douceurs, de l’eau fraîche ou 
simplement demandant une aumône… 
Et que dire de la situation sanitaire ? de la scolarisation des 
enfants ? des attroupements de jeunes et de moins jeunes, 
attendant aux croisements des routes qu’on les embauche, 
depuis les premières heures du jour et jusqu’au crépuscule, 
comme les ouvriers de l’Evangile ?… 
Dans la plaine de la Bekaa, région agricole du Liban et 
passage obligatoire vers la Syrie, ils sont nombreux à s’être 
arrêtés là, trouvant refuge et mettant leur force au service des 
propriétaires terriens qui les engagent à différentes périodes et 
suivant les cycles de l’agriculture et des vignobles.

D’où viennent-ils ?
Généralement du nord de la Syrie, de la frontière irako-

turque, de Raka, mais aussi de Damas et de ses alentours.
Ce sont des familles nombreuses, une moyenne de 10 
personnes. Plusieurs cohabitent ensemble dans la même pièce, 
dans des maisons de fortune ou encore sous des tentes. Leur 
situation est dramatique, si nous pensons que nous sommes 
aux portes de l’hiver, rigoureux dans cette région !
 
Un service en collaboration
Etant donné sa situation, le centre de Kéfraya a donc été 
choisi par une ONG allemande, travaillant en collaboration 
avec l’Ordre de Malte, pour soutenir un programme d’aide 
à quelque deux cents familles réfugiées de cette zone. 
Les services que nous offrons sont divers :

  Accueil et services gratuits au dispensaire, où ils sont 
nombreux à venir soigner leur misère physique autant 
que morale.

 Lot de produits alimentaires et d’hygiène de 1ère 
nécessité, vestiaire, literie, matériel de cuisine… 

 Dans le cadre de notre enquête et pour prendre en 
considération les besoins particuliers de chaque famille, 
nous les visitons, accompagnées de l’une ou l’autre des 
jeunes femmes employées au centre. Que de découvertes !…

  Famille de 8 personnes avec, pour literie, un seul 
matelas et une seule couverture.

  Enfants non scolarisés par manque de place dans les écoles 
de l’Etat ou bien parce que les programmes, trop différents 
d’un pays à l’autre, ne sont pas adaptés aux enfants.

PRIèRE

Sœurs de la charité de la communauté de Kefrayade

Sainte Vierge Marie

“Encore une fois, nous avons recours à toi, pour 
trouver refuge et sérénité, pour implorer ta 
protection et ton secours.

… Protectrice des migrants et des personnes 
itinérantes, assiste avec un soin maternel les 
hommes, les femmes et les enfants contraints de 
fuir leur terre à la recherche d’un avenir et d’une 
espérance. Que leur rencontre avec nous et avec 
nos peuples ne se transforme pas en une source 
de nouveaux esclavages et humiliations encore 
plus pesants.

Mère de miséricorde, implore le pardon pour nous 
qui, devenus aveugles par égoïsme, repliés sur nos 
intérêts personnels et prisonniers de nos peurs, 
sommes indifférents aux besoins et aux souffrances 
de nos frères.

Refuge des pécheurs, obtiens la conversion du 
cœur de ceux qui génèrent la guerre, la haine et 
la pauvreté, qui exploitent leurs frères dans leurs 
fragilités ou qui font un commerce indigne de la 
vie humaine.

Modèle de charité, bénis les hommes et les femmes 
de bonne volonté qui accueillent et qui servent 
ceux qui arrivent dans notre pays : que l’amour 
reçu et donné soit semence de nouveaux liens 
fraternels et aurore d’un monde de paix”. Amen !

Pape François
Juillet 2013
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  Traumatismes psychiques et autres : dans cette famille 
de 5 enfants, une fillette de 2 ans gît à même le sol, 
paralysée, suite à l’attaque aux armes chimiques. Son 
système nerveux est atteint. Force est de constater que 
la médecine ne pourra rien faire pour elle. 

Nous allons au plus urgent, conscientes que tout ce que 
nous pouvons donner et faire, ne représente qu’une goutte 
d’eau dans cet océan de misère ! 
Et voilà qu’en plus des services existants et par 
l’intermédiaire des organismes internationaux, nous venons 
de doter le centre d’un nouvel équipement médical : cabine 
dentaire, service gynécologie et échographie avec divers 
instruments nécessaires pour de la petite chirurgie.
En vraies filles de Jeanne-Antide, nous ne perdons pas 
confiance, allant vers les pauvres avec, dans le cœur, le 
passage de Mathieu 25. 
Nous mettons toute notre confiance en Dieu, Prince de la 
paix, qui n’abandonne jamais ses enfants et qui peut seul 
nous donner cette paix, si nous voulons bien en être les  
« artisans » !  

La Solidarité se raconte

Je veux partager notre petite expérience de solidarité 
tissée avec les immigrés de notre secteur de la Plaine de 
Gioia Tauro. 
San Ferdinando, comme Rosarno, sont des pays qui 
accueillent des migrants ; et San Ferdinando, en particulier, 
est un port d’émigration. Dans les années 60-70, les 
adultes, en quête de travail émigraient vers d’autres 
littoraux ; aujourd’hui les jeunes émigrent pour étudier et 
souvent et volontiers, ils ne reviennent plus parce qu’en 
Calabre, ils n’ont pas la possibilité d’exercer le métier pour 
lequel ils ont employé toutes leurs énergies et une grande 
part des ressources économiques de leurs parents. 
C’est peut-être pour cela, et aussi grâce à une formation 
vraiment chrétienne, que la solidarité est une manière 
d’être naturelle, spontanée, à San Ferdinando. 
Le phénomène de l’immigration dans notre pays a 
commencé vers 1990 avec la venue des Bulgares et des 
Roumains et, en nombre plus limité, des Ukrainiens. On 
enregistre depuis peu la présence de familles algériennes. 
Comment la population réagit-elle vis-à-vis de ces 
frères étrangers ?

Depuis une 
dizaine d’années, 
il existe 
une cantine 
Paroissiale ; deux 
fois par semaine, 
on prépare un 
plat chaud pour 

plus de 150 immigrés qui, le soir, après avoir passé une 
journée dans les agrumes, pour la récolte des fruits dorés, 
se restaurent d’un plat substantiel, agrémenté par l’accueil 
chaleureux des volontaires. 
Qui prépare ces repas ? 
Des femmes héroïques. Oui, héroïques, je ne trouve pas 
d’autres mots pour les définir ; en plus du souci de leur 
famille, en plus de leur travail, elles préparent depuis 10 
ans, 4 mois par an, dans la cuisine de leur maison, un 
plat de bonnes pâtes ou de riz savoureux. Les Bulgares 
comme les Roumains ont appris à manger la pasta et ils 

l’apprécient maintenant comme si c’était un bon gâteau. 
Les Bulgares, pour la plupart du temps des saisonniers, 
arrivent avec les premiers froids et repartent ailleurs 
quand l’amandier et l’aubépine commencent à faire voir la 
candeur de leurs fleurs. 
Dans ce contexte, que font les Sœurs de la Charité et les 
Amis de Jeanne-Antide ? 

Les nombreuses activités que nous réalisons ont pour 
but d’aider nos frères et sœurs économiquement mais 
pas seulement. D’abord nous collaborons avec la cantine 
paroissiale : deux Amis de S.J.A se sont engagés pour 
faire la cuisine, deux pour servir et préparer le lieu où sont 
distribués les repas, quatre sont engagés pour le soutien 
scolaire des enfants immigrés. 
Un groupe très actif est engagé une fois par mois dans la 
distribution des vêtements, du savon, de la nourriture etc. 
Tous les ans, pour la fête du Noël, sont organisées des 
soirées interculturelles pour les Bulgares et les Roumains, 
avec la présence de leur représentant religieux orthodoxe. 
C’est un moment de fraternité très riche du point de vue 
affectif, rendu possible grâce à la contribution de quelques 
paroissiens qui, en échange d’un petit travail, préparé avec 
soin, pendant l’année, par les Amis de S.J.A, donnent une 
offrande généreuse finalisée à une telle initiative. 
Pour les petits immigrés, à Noël, est organisé un après-midi 
de fête, suivi de la distribution de vêtements, jeux, matériel 
scolaire et autre. 
Le résultat positif de ce phénomène migratoire est que nous 
grandissons tous, peu à peu, en humanité et en solidarité. 
Depuis quelques temps, la présence de frères africains nous 
interpelle. Le plus grand nombre d’entre eux vit dans le 
village de toile, située dans la seconde zone industrielle. 
Pour eux aussi, la solidarité s’active avec des distributions 

Sr M.Grazia Palamaro, sdcde

Province Italie Sud
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   La solidarité est 
une habitude pour 
les habitants de 
San Ferdinando.

“ “
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J’ai senti la présence de Dieu !

Une vie pleine et complexe
 Je suis François, époux de Gaetana et père de quatre 
enfants, ingénieur de mon métier.
Derrière moi, une vie complexe caractérisée par une 
frénétique activité professionnelle de production en vue 
d’assurer à ma famille les ressources nécessaires du point 
de vue économique ; mais cela ne l’a pas préservée de 
souffrances spirituelles et de relations difficiles. 
Bien que catholique, je nourrissais avec l’Église une 
relation tiède et lointaine. Etre chrétien signifiait maintenir 
une conduite correcte, ne rien faire manquer à la famille 
pour sa vie et son avenir – certes, la chose la plus importante 
– assurer correctement mon activité professionnelle en 
réservant la priorité aux engagements qui étaient liés à cette 
activité, soigner les relations sociales. 
Je ne voyais pas de péché dans les désirs naturels et je ne 
faisais pas attention à celui qui souffre ou qui n’a rien.

Un temps de crise
Gaetana et moi, nous étions arrivés à une crise dans 
nos relations, en proie à un énervement permanent, 
cause de disputes continues pour des motifs futiles qui 
avaient impliqué nos enfants et surtout les deux plus 
petits (aujourd’hui âgés de 16 et 18 ans). Ceux-ci, à leur 
tour, commencèrent à manifester des attitudes hostiles 
et un détachement envers la famille, en se réfugiant dans 
l’incommunicabilité et dans un usage permanent du téléphone, 
isolés dans leur réalité et négligeant aussi les études, avec un 
état de santé qui faisait croître une énorme anxiété.
Me trouvant en dehors pour le travail, j’avais la conviction 
que c’était à la mère, toujours à la maison et sans 
engagement de travail, à gérer et à résoudre les problèmes 
des enfants ; je lui laissais donc la responsabilité des 
difficultés familiales.
Pour elle c’était mon absence qui était la cause de tout. 
Nous étions enfermés dans une haute enceinte construite 
sur de fausses sûretés et dépourvue de portes.

Un temps de conversion
À la fin de 2011, j’ai commencé à faire partie de 
l’association Renouveau dans l’Esprit pour être près 

de nourriture et autre. Il y a quelques années, 110 
couvertures de laine ont été achetées pour eux, grâce aux 

Amis de Jeanne-
Antide. 
Il n’est certes pas 
facile de mettre 
par écrit toutes 
les initiatives au 
service de nos 
frères immigrés, 
parce qu’il y a 
des attentions 
quotidiennes 
qu’il semble 
inutile de 
rapporter. 

Nous ne voudrions plus entendre des nouvelles comme 
celles de Lampedusa, de Gioia Tauro. Reste cependant 
qu’il y a et qu’il y aura encore la belle expérience que nous 
faisons tous et dont nous sommes conscients et heureux : 
en effet, nous recevons de ces personnes, au plan relations, 
récompenses humaines, amitié, plus que nous leur donnons 
avec nos petits gestes de fraternité et de service.  

de ma femme qui, en premier, avait fait ce choix, mais 
tout de suite après “l’émerveillement” initial pour cette 
manière de prier communautaire et un peu exaltée, un 
certain trouble m’habita. 
Cependant, je ne m’éloignais pas du groupe et, lentement, 
en freinant l’activité professionnelle, je participais aux 
rencontres de manière assidue.
Entre temps, un dialogue s’instaura avec ma femme, 
mais surtout avec moi-même : je découvris la solitude 
profonde de mon cœur, de ma vie et de ma famille, 
aiguisée par des souffrances d’autant plus graves qu’elles 
étaient cachées. 
Je commençais à percevoir la puissance et l’actualité 
de la Parole, à sentir la présence de l’Esprit de Dieu, à 
dialoguer avec Dieu dans la prière. Je participai activement 
à un parcours de formation qui, progressivement, changea 
mes intérêts, mes dialogues, mes lectures, mes priorités, 
mes programmes, mes jugements, la nature des valeurs, en 
rallumant tout doucement la joie de l’amour, la grâce de la 
charité et l’espérance.
Progressivement, s’est mis à brûler en moi le feu de la foi 
qui a éclairé ma vie d’une manière nouvelle et qui a fait 

   Le résultat positif
de ce phénomène 
migratoire est que 
nous grandissons 
tous, peu à peu, 
en humanité et en 
solidarité.

“

“
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Le signe de la présence vivante de Dieu dans le frère qui 
souffre s’est gravé profondément dans mon cœur.

Dans la grande émergence de décembre 2012
Avec Bartolo, nous avons effectué un recensement 
des présences et le relevé des villages de toile et des 
bidonvilles existant entre Rosarno et S. Ferdinando. 
Je commençais ainsi à connaître nos frères, le plus 
souvent des africains, logés sous la tente et dans des 
baraques constituées par des toiles en plastique et des 
plaques d’éternit: ils dormaient sur des lits de fortune, 
les uns sur les autres, sur un terrain mouillé par la pluie, 
dépourvus de tout, avec des services d’hygiène insuffisants 
et malodorants, sans lumière, sans mode de chauffage 
malgré le froid de hiver, avec une assistance alimentaire et 
sanitaire discontinue et insuffisante, assurée seulement par les 
initiatives du volontariat. D’autres frères, que Bartolo appelle 
les “invisibles”, trouvaient refuge, par groupes de 10 à 15 
personnes, dans les campagnes de Rosarno, dans les ruines 
de petits bâtiments ruraux délaissés, délabrés et dépourvus de 
tout service, avec des toits souvent déjà défoncés. 
Un grand nombre de ces frères étaient sales et négligés et 

manifestaient leur mécontentement. Le fait de voir Bartolo 
qui les embrassait, les caressait et plaisantait avec 
eux avec un sincère élan d’affection, sans réserve, 

me mettait mal à l’aise, malgré la sincérité de 
mon volontariat. 
Un samedi, alors qu’avec Bartolo, 
nous circulions en voiture dans les 
campagnes de Rosarno pour distribuer 
de la nourriture, nous avons rencontré 
Ibraim, un jeune africain que Bartolo 
connaissait depuis quelques temps et qu’il 
voulut saluer. Après une chaleureuse 
embrassade, Bartolo se tourne vers moi 

et me dit “ Francesco, serre-le fort et 
embrasse-le toi aussi!”.
 J’eus un instant de perplexité 

et d’hésitation, j’observais 
l’autre, négligé, en sueur, 
différent. Cependant, après 

quelques instants, j’élargis 
les bras pour l’embrasser et 

mon cœur fut envahi par une 
profonde émotion : dans mes 
bras, je voyais et j’entendais 
mon fils, le plus souffrant des 

quatre et donc, le plus cher !
L’autre n’existait plus ! Devant 

moi, j’avais mon fils.
A partir de ce moment, charité, 
amour et joie ne font plus qu’un dans 
ma vie.  

reculer, avec sa chaleur, l’égoïsme et l’indifférence inspirés 
par une société athée et matérialiste.
Et maintenant, il m’est indispensable de communiquer 
ma foi, sans hésitation et fausses pudeurs, même si cela 
me demande de déraciner des habitudes de vie et de 
travail, presque une “révolution de l’amour “ qui a réveillé 
l’émerveillement de mes enfants qui m’ont confié de ne 
pas me reconnaître en cet homme nouveau qui relativise les 
engagements du travail pour se consacrer prioritairement à 
l’activité de la foi.
Ma femme et moi, nous avons commencé à nous regarder 
de l’intérieur, à reconnaître l’inutilité des conflits et les 
failles de nos responsabilités, à donner du poids et de la 
valeur à nos sentiments mais surtout à ceux des autres 
qui sont à nos cotés, nos enfants, nos frères, pour devenir 
témoin et apporter une aide au frère qui souffre.
Sans nous en rendre compte, nous avons commencé un 
chemin de conversion. Le parcours n’est pas facile ni 
droit!. Mais Jésus ne ferme pas sa porte.

Un engagement auprès des pauvres
Dans la communauté, j’ai rencontré Bartolo, un laïc, dont 
le témoignage de vie a été et demeure un élément 
de certitude et un soutien dans ma conversion. 
Avec un engagement extraordinaire et constant, 
il a réalisé à Maropati, la maison d’accueil 
“Le Cénacle” qui, depuis environ 13 ans, 
prend soin et assiste tant de personnes qui 
vivent dans l’indigence, spécialement les 
migrants extracommunautaires, 
qui, aujourd’hui, représentent plus 
que jamais l’urgence première de 
la pauvreté matérielle et spirituelle. 
Comme d’autres frères, moi et ma 
femme avons accueilli la grâce de servir 
les pauvres en offrant notre engagement 
pour “le Cénacle.” 
“Le Responsable” m’a appelé pour 
que je fasse partie du ministère de 
l’intercession, et plus récemment du 
ministère de l’évangélisation des 
migrants, réalisée, pour le moment, 
à travers les chants et le dialogue. 
Maintenant quelques-uns parmi 
les migrants commencent à 
intervenir au cours de nos 
rencontres de prière!
Cette expérience de charité m’a fait 
vivre des moments extraordinaires 
de joie qui m’ont donné la force 
pour mon chemin de foi et un grand 
réconfort dans mes souffrances.

Venue d’un pays
d’Afrique

Ainsi commence l’aventure d’Alice
“Dans mon désarroi, j’errai dans le village. Mme B. assise sur 
un banc, me regardait avec bienveillance. Je l’ai saluée et me 
suis timidement approchée d’elle pour lui confier mon souci”.
Madame B. une personne âgée, handicapée a su écouter 
Alice, venue de l’Afrique, à l’âge de 17 ans ; elle l’a mise 
en contact avec le service d’entraide et d’écoute dont je 
fais partie, pour la confier à nos soins.
Alors qu’Alice avait 10 ans, sa mère qu’elle aimait 
beaucoup, est morte. Son père abusait d’elle ; elle a même 
eu un enfant de lui aussi cherchait-elle à se sauver. 
Son oncle en qui elle avait confiance, lui conseilla de partir 
en Suisse. A son arrivée, la personne qui était venue pour 
l’attendre, lui confisqua son passeport ; Alice se trouvait 
embarquée dans une maison close.
Quelques jours plus tard, avec une compagne de ce lieu, 
elles prennent la fuite. Une personne de Marly les accueille 

dans sa maison.
Alice se trouve enceinte et ne sait que faire. C’est à ce 
moment là qu’elle fait la rencontre de M.B. sur le banc.

Un chemin d’intégration
Après confirmation de la grossesse, je la mets en contact 
avec l’association Futures Mamans. Des propositions 
d’aide lui sont faites. Etant mineure, elle a pu être admise 
dans une maison pour jeunes femmes et enfants : « Aux 
étangs », à Fribourg.
Là, elle se préparera à attendre son enfant dans de 
meilleures conditions. Elle restera encore deux ans après la 
naissance de son fils, dans cet encadrement socio-éducatif. 
Puis on lui propose de vivre dans un appartement où elle 
est soutenue par une éducatrice de la fondation.
Le renouvellement de son permis de séjour, tous les six 
mois, génère peurs et tensions. Serais-je renvoyée ?

Sr Elisabeth Gerbex, sdcde

soeursdelacharite@bluewin.ch

cHEmIns DE LA mIssIOnsuisse



2322

cHEmIns DE LA mIssIOnDe l’Afrique à l’Asie

au Liban. Pour répondre aux besoins d’un développement 
social, l’institution est devenue complexe (avec la 
maternelle, le primaire, le collège, l’école technique et un 
internat de filles, de 4 à 18 ans). 
Etant donnée cette complexité du service dans l’institution, 
les cinq sœurs que nous sommes, nous volons comme des 
« papillons sur les fleurs » mais heureusement nous avons 
un personnel qualifié dans l’établissement.
Depuis mon arrivée j’ai fait l’expérience de la vraie 
mobilité et de la disponibilité. J’ai dû raconter des histoires 
dans les classes primaires, servir au secondaire, et depuis 
plus de deux ans, je coordonne les activités pélagiques 
à l’école maternelle ; je suis membre de l’équipe de 
direction, je donne de cours de soutien aux internes en 
difficultés d’apprentissage.
De temps à autre, j’assure des remplacements à l’internat, 
j’accompagne les élèves à des sorties pédagogiques, au 
théâtre etc. 

Je fais une véritable expérience du “donner et 
recevoir”
En constatant ma petite participation au service de la 
mission, je peux dire que je reçois plus que je donne. 

Du point de vue spirituel :
 J’apprends de la ferveur de la foi de ce peuple ; c’est 

un peule qui vit dans l’hostilité de l’islam qui cherche à 

Depuis 2009, Alice vient à la communauté tous les 15 
jours ; un petit lit est réservé pour son fils Even et la 
communauté a préparé une belle fête pour ses 20 ans et 
pour le baptême de l’enfant.

Une autonomie progressive 
Alice souhaitait pouvoir acquérir une formation et, 
ainsi, subvenir, petit à petit, à ses besoins et ne pas être 
totalement à charge de la société.
La communauté lui a payé la formation d’auxiliaire de 
la Croix Rouge et les Sœurs de la communauté se sont 
investies pour l’aider en français et en calcul. Elle a bien 
réussi son examen et son travail de stage.
A commencé alors le travail de recherche d’emploi, assez 
laborieux. Finalement, elle a été embauchée dans une 
maison de retraite de la ville. De ce fait, elle obtint un 
permis de séjour réglementaire.
La fondation « aux Etangs » pense qu’Alice est 
maintenant prête pour prendre son envol avec la 
recherche d’un appartement.
Un double sentiment l’habite : la peur d’être seule à assumer 
sa vie avec son fils et la joie d’avoir maintenant un chez elle. 
Une autre difficulté survient : son fils Even qui présente 
un gros retard de langage est suivi par un psycho-pédiatre. 
Il va devoir être pris en charge par une Institution psycho-
sociale aussi Alice a-t-elle peur qu’on lui enlève son 
enfant. Nous avons dû beaucoup la rassurer.

Un soutien dans le quotidien
Alice reste en contact  régulier avec nous. Elle a toujours 
besoin d’une famille pour confier ses soucis et ses joies. 
Elle reste reconnaissante pour l’aide et le soutien apportés.  
Tout cet accueil et cette aide ont pu se faire grâce à la 
collaboration des trois Sœurs de la communauté qui me 
soutiennent et m’aident dans cette aventure avec Alice et 
son fils Even.  

Sr Jeanne Gangboro, sœur de la charité, centrafricaine, 
actuellement au Liban, nous partage son expérience…

Oui, j’ai passé les mers pour me préparer aux vœux 
définitifs, toute une année à Besançon puis à Rome, pour 
une année sabbatique. Mais passer les mers pour une 
expérience de vie missionnaire est incomparable.
 J’ai passé les mers pour venir au Liban et vivre avec 
des frères chrétiens très fervents, de culture et de langue 
arabes. D’ailleurs, quelques jours après mon arrivée, quand 
la supérieure de la communauté m’a présentée à toute 
l’école, elle me fit signe de dire un mot. J’étais d’abord 
émue, ensuite j’ai salué les professeurs et les élèves, leur 
disant que je connaissais l’esprit d’ingéniosité et le courage 
des Libanais… Et que je venais pour apprendre d’eux. 
Longtemps après, j’ai remercié le Seigneur de m’avoir 
inspiré les paroles justes, à ce moment-là. 
Oui les libanais, descendants des phéniciens sont 
de remarquables artisans et d’habiles commerçants, 
intellectuellement doués aussi. Ils sont très accueillants. 
Je n’oublierai jamais la délicatesse d’un commissaire de 
police quand je me suis présentée trois semaines après 
mon arrivée pour le permis de séjour. Cet homme a daigné 
se lever pour m’offrir des chocolats de Noël et du café et 
me souhaiter lai bienvenue. Nulle part, je n’ai vu une telle 
attitude de la part d’un administrateur. 
Le Liban est un beau pays, de montagnes, de collines et 
de cèdres où ruissellent le lait et des fruits de toutes sortes. 
Ah ! Il m’a fallu cette expérience pour comprendre la 
Bible : par exemple le dialogue entre Saoul et David, les 
psaumes, les enseignements de Jésus. C’est un pays où 
les confessions religieuses sont très diversifiées. Je fus 
surprise par la composition d’un Etat multiconfessionnel 
et la représentativité parlementaire. C’est un pays qui a 
subi de multiples guerres, qui ont entrainé les riches à 
l’immigration, causé l’effondrement de la classe moyenne 
et une grande paupérisation de la population. 

La mission de Beskinta 
L’école St Vincent de Beskinta est ouverte depuis 1904 
par les premières sœurs de la charité, venues de France 

J’ai passé les mers…
Sr Jeanne Gangborode

19 janvier 2014

Voix du Pape 
François pour la 
Journée mondiale 
des Migrants et des 
Réfugiés : “Migrants 
et Réfugiés : vers un 
monde meilleur”

En répondant au mandat du Christ « Allez, et de toutes 
les nations faites des disciples », l’Église est appelée à 
être le Peuple de Dieu qui embrasse tous les peuples, 
et qui porte à tous les peuples l’annonce de l’Évangile, 
puisque, sur le visage de toute personne est imprimé le 
visage du Christ ! 

Là se trouve la racine la plus profonde de la dignité de 
l’être humain, qui est toujours à respecter et à protéger. 

Il s’agit alors de voir, nous d’abord et d’aider ensuite 
les autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non 
pas seulement un problème à affronter, mais un frère et 
une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occa-
sion que la Providence nous offre pour contribuer à la 
construction d’une société plus juste, une démocratie 
plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus 
fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, 
selon l’Évangile. 

Les migrations peuvent faire naître la possibilité d’une 
nouvelle évangélisation, ouvrir des espaces à la crois-
sance d’une nouvelle humanité, annoncée par avance 
dans le mystère pascal : une humanité pour laquelle 
toute terre étrangère est une patrie et toute patrie est 
une terre étrangère.  
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expérience de migrante et de 
clandestine? À nous, ses filles ou ses 
“amis” qui avons décidé, de toute 
façon, d’accomplir le voyage de 
l’existence en nous laissant inspirer 
par elle, en particulier pour contribuer 
à la gestation d’une humanité 
évangéliquement alternative ? 
En émigrant dans un pays étranger, 
Jeanne-Antide nous enseigne 
comment apprendre à orienter vers 
Dieu Seul nos désirs, nos pensées, les 
élans de notre cœur, l’amour. Et dans 
la prière et la confiance quotidienne, 
Dieu est redécouvert avec le visage 
particulier de Celui qui pourvoit, qui 
prend soin amoureusement de ses 
créatures : “À ce moment-là, Jeanne-
Antide eut la preuve que Dieu ne 
laisse pas du tout périr celui qui se 
confie dans le Seigneur. Mais plutôt 
qu’il accomplit des miracles”, comme 
ce fut le cas quand elle réussit à fuir 
une tentative de violence : “Jeanne-
Antide remercia Dieu de tout son 
cœur de l’avoir préservée de tant de 
périls et promit de dire tous les jours 
de sa vie, un Salve Regina et d’autres 
prières pour remercier Dieu et la 
Sainte Vierge et pour demander la 
conversion de ce pauvre pécheur.” 
L’autre consigne de Jeanne-Antide 
nous indique qu’il est possible de ne 
pas s’effrayer de la diversité, de ne 
pas s’enfermer, de ne pas se bloquer, 
mais plutôt d’apprendre jour après 
jour comment communiquer avec des 
hommes et des femmes qui viennent 

d’autres expériences, d’autres cultures 
et religions, qui parlent d’autres 
langues et sont porteurs d’autres 
valeurs : Babel, avec sa confusion 
des langues et des projets de vie, avec 
ses incompréhensions réciproques, 
est désormais derrière nous ; nous 
sommes des gens de la Pentecôte, qui 
vont à la rencontre de l’étranger avec 
confiance et espérance, avec aussi la 
conscience des difficultés à dépasser : 
“Que le Bon Dieu bénisse notre 
entreprise et nous accorde toutes les 
grâces dont nous avons besoin” : c’est 
la prière de Jeanne-Antide à la veille 
de son départ pour Naples, au-delà 
des Alpes, à des milliers de kilomètres 
de distance. “Oui, nous avons besoin 

“L’émigration est une loi de la nature. 
Le monde physique comme le monde 
humain sont habités par cette force qui 
agit et mélange, sans les détruire, les 
éléments de la vie. Les graines émigrent 
sur les ailes du vent, les plantes, les 
oiseaux et les animaux émigrent et, plus 
que tous, l’homme émigre”. 

La réflexion du bienheureux 
Scalabrini, père des migrants est 
animée sans doute par un ton 
poétique, mais il est vrai que celui 
qui veut dénoncer des conditions 
de pauvreté, des conflits armés, le 
racisme, les discriminations, l’absence 
de démocratie et les violations 
des droits civils et politiques, se 
heurte, dans la réalité, à des abîmes 
de violence et d’injustice. Comme 
nous le savons, Jeanne-Antide aussi, 
émigrée et clandestine pendant la 
période tragique de la Terreur, a fait 
l’expérience de la migration qui fut 
brutale et humiliante. D’abord dans le 
canton de Fribourg et puis, en Bavière 
où elle se trouva immergée dans un 
milieu inconnu et ouvertement hostile, 
privée aussi des plus élémentaires 
moyens de subsistance pour elle et pour 
les autres. Le chemin de retour vers 
la France fut pour elle une expérience 
de solitude absolue, d’abandon, 
d’insécurité et de pauvreté totale.

Les consignes de Jeanne-Antide
Que nous enseigne Jeanne-Antide, 
à chacun de nous, à travers son 

Jeanne-Antide : 1793-1797
Emigrée et clandestine
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chef dans son coin, mais fait appliquer dans son 
cycle les orientations prises par l’équipe. C’est ainsi 
qu’à l’école maternelle, j’essaie avec les éducatrices 
de faire appliquer les objectifs du préscolaire (aider 
chaque enfant à s’approprier des connaissances et 
des compétences qui lui permettront de réussir ses 
apprentissages fondamentaux dans les classes primaires, 
avec des démarches appropriées et adaptées en vue de 
l’autonomie).

 J’essaie aussi de faire respecter la mission de 
prévenir les difficultés scolaires (dépistage des 
difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles) 
D’où la nécessité d’une étroite collaboration avec la 
psychologue scolaire, pour pouvoir référer l’enfant à 
l’orthophoniste, au psychothérapeute voire à d’autres 
spécialistes. Chose que je ne faisais pas en Afrique.

Vivre l’inter-culturalité : 
Nous sommes 5 sœurs dont 2 Syriennes, 2 Libanaises et 
moi centrafricaine. De par l’identité de notre communauté, 
nous essayons de témoigner que la cohabitation entre les 
différentes cultures est possible. Mais nous accueillons à 
l’internat des jeunes Libanaises, Syriennes, Egyptiennes, 
Arméniennes, Palestiniennes, Irakiennes et jusqu’à l’année 
dernière, une Indienne et une Afghane, à la demande de 
Caritas migrant. Ces filles viennent de couches sociales 
défavorisées, ou de familles immigrées. En outre elles 
viennent de différentes confessions religieuses. Leur 
présence nous interpelle davantage et nous oblige à 
témoigner de la richesse de diverses cultures et du respect 
de la différence. 
Ce n’est pas toujours facile, car il faut toujours découvrir 
les valeurs de la culture de l’autre, respecter son éducation 
et faire l’unité avec l’évangile. Oui, j’ai passé les mers… 

s’imposer par la force. Mais les chrétiens se défendent 
par la prière, le pèlerinage et le jeûne. 

 J’apprécie la richesse des rites liturgiques orientaux et 
je n’oublierai jamais la prière chantée un soir par des 
moines maronites en langue syriaque. C’était si beau, 
priant et émouvant que j’avais l’impression de voir Jésus 
chanter avec eux dans sa langue ; j’ai aimé les belles 
célébrations de Pâques surtout quand on pleure la mort 
de Jésus et sa mise au tombeau. Cela me faisait penser au 
rite traditionnel de l’enterrement des Rois en Afrique. 

Et que dire des retraites spirituelles : une avec l’ex. 
supérieur général des Jésuites sur la Samaritaine et 
l’autre avec un jeune prêtre pauliste sur la spiritualité de 
st Jean. Des journées de formation continue organisées 
par la province sur la spiritualité de St Augustin, la 
lectio divina… 
J’avoue que j’ai passé la première année à méditer tout le 
Nouveau Testament, d’autant plus que je me trouvais dans 
un contexte et une culture plus proches du pays de Jésus ; 
j’en sentais le besoin. Et cela m’a beaucoup aidée à avoir 
une autre approche de la lecture de l’Evangile. 

Du point de vue professionnel : 
 Je bénéficie d’un véritable travail en équipe. Nous 

sommes quatre à former l’équipe de direction (deux 
laïcs et deux religieuses). Une des laïcs s’occupe du 
primaire, l’autre à la charge de l’école technique. 
La sœur qui est avec moi est le chef d’établissement 
qui suit le collège et moi la maternelle. Nous nous 
retrouvons toujours pour décider des orientations 
pédagogiques de l’établissement, discuter des 
difficultés etc. C’est une organisation participative, 
une vraie collaboration. Personne ne joue au petit 
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arrêter Jeanne-Antide plusieurs fois 
et l’interroge, jusqu’à lui faire passer 
une nuit en cellule et subir un procès 
humiliant. L’arrestation se résout avec 
une annulation mais cela convainc 
Jeanne-Barbe, d’abord et puis Jeanne-
Antide qu’est arrivé, irréversible, 
le moment douloureux d’émigrer, 
de rompre les liens avec son pays 
natal, ses affections, sa paroisse, les 
malades, les pauvres, les jeunes de 
l’école, les prêtres en clandestinité… 
Destination, la Suisse voisine. 

L’aventure en terre étrangère
Toute seule, Jeanne-Antide arrive 
à Fribourg et continue son chemin 
vers les collines, où les Solitaires, 
hommes et femmes, du Père Antoine 
Receveur, lui aussi franc-comtois 
contraint à l’émigration forcée, ont 
trouvé refuge. Il s’agissait d’une 
communauté religieuse née pour offrir 
aux fidèles des paroisses du diocèse la 
possibilité de participer à des retraites 
mensuelles et annuelles, pensées et 
réalisées spécialement pour soutenir, 
accompagner, fortifier la foi des gens 
de la campagne. Impliqués, eux aussi, 
dans la tourmente révolutionnaire, ils 
avaient dû émigrer à Fribourg, canton 
suisse à majorité catholique, à la fin 
de l’année 1791.
Au début, l’accueil réservé aux prêtres 
et religieux “réfractaires” avait été 
bonne. Mais bien vite, le surnombre 
des prêtres contraints à l’oisiveté et 
la durée de la Révolution avaient 
contraint les émigrés à vivre dans la 
précarité, pas seulement matérielle 
mais surtout psychologique : les 
religieux français étaient souvent mal 
acceptés, malmenés par la population 
et victimes de réactions de rejet, 
alimentées comme souvent par la 
peur et les surnoms qui leur étaient 
destinés “sauterelles en soutane ou en 
capuchon!” le révèlent. 
En 1794, les Solitaires du 
Père Receveur font l’objet 
de manifestations récurrentes 
d’intolérance, de peur, de rejet de la 
part des populations de Fribourg ; ils 
se voient donc contraints à prendre 

de toutes ces grâces: c’est un pays 
étranger, une langue étrangère, des 
usages étrangers, des filles étrangères 
à recevoir et à former… O Esprit Saint, 
descendez sur nous, comme vous êtes 
descendu sur vos apôtres.”

L’expérience de la Révolution 
française
Les événements qui concernent 
son expérience de migrante et de 
clandestine pendant la Révolution 
Française sont connus : contrainte 
d’interrompre le noviciat vécu chez 
les Filles de la Charité de Paris, 
en automne 1793, Jeanne-Antide 
retourne dans son pays natal, en 
pleine Terreur. Et elle ne retrouve 
plus le contexte paysan profondément 
religieux qu’elle avait laissé cinq ans 
auparavant. La déchristianisation 
violente a aussi atteint maintenant 
les campagnes: églises fermées, 
célébrations interdites, dimanche 
supprimé, toutes formes de catéchèse 
ou de rassemblements religieux 
interdits, les objets et meubles sacrés 
sont pillés, les croix, les statues, 
les cloches sont détachées et pour 
guide, à la paroisse de Sancey, arrive 
un prêtre qui a prêté serment aux 
idéaux de la Révolution. Comme 
nous le savons, Jeanne-Antide ne 
se démoralise pas : elle convoque 
des réunions illégales de prière, elle 
rejoint les prêtres réfractaires dans 
leurs cachettes, elle se dépense pour 
l’administration clandestine des 
sacrements. Nous la trouvons au 
chevet des malades et des agonisants 
pour les secourir et prier avec eux. 
Elle ne se ménage pas non plus 
pendant une épidémie ravageuse qui 
frappe Sancey et les alentours. Avec 
sa jeune sœur Jeanne-Barbe, elles 
réunissent garçons et filles pour leur 
assurer une première scolarisation 
en dehors du circuit des écoles 
républicaines, où l’on enseigne le 
catéchisme révolutionnaire à la place 
des prières et de la doctrine chrétienne.
Toutes ces activités ne pouvaient 
certes pas échapper au Comité de 
Surveillance du district qui fait 

des tons dramatiques la situation 
d’“agonie” de ses confrères et 
consœurs, quand il leur fut interdit, 
par les autorités autrichiennes, 
de continuer leur voyage jusqu’à 
Vienne : chassés en arrière, terrorisés 
par le risque de tomber entre les 
mains de leurs compatriotes dont 
l’avancée en Bavière était signalée, 
empêchés de trouver un lieu où 
s’arrêter, vivement conseillés par 
les autorités autrichiennes à quitter 
l’habit religieux et à se disperser 
momentanément pour se dérober 
à la brutalité des soldats jacobins, 
les Solitaires étaient alors devant 
“des obstacles qui semblaient 
insurmontables, sans asile, sans 
protection, surtout sans santé, sans 
travail, poursuivis par les armées 
françaises et sans possibilité d’obtenir 
des passeports pour continuer plus 
loin, exposés à une dispersion et à 
une fin scandaleuse. Une crise énorme 
pour tous, sains et malades.” 
A l’intérieur de la communauté des 
Solitaires, Jeanne-Antide aussi se sent 
“étrangère”, incomprise et otage: en 
effet s’était diffusée, surtout parmi 
quelques Solitaires, une mauvaise 
interprétation de l’esprit d’austérité et 
de pénitence, voulu par le fondateur. 
Cela poussait continuellement certains 
Solitaires à mettre au second plan, les 
besoins, les souffrances physiques, 
les difficultés psychologiques des 
confrères et des consœurs, au nom 
d’une volonté d’édification intérieure 
poussée à l’extrême. Pendant ce 
vagabondage douloureux, Jeanne-
Antide expérimente continuellement 
ce que peut être la rencontre avec 
l’étranger, se sentant elle-même 
migrante en terre étrangère.

Avec Dieu Seul
Une fois qu’elle se sépare des 
Solitaires, son pèlerinage de 
retour vers la France lui fait vivre 
l’expérience de la solitude absolue, 
de l’abandon, de la pauvreté, de 
l’insécurité totale en tant que 
clandestine sans passeport : “Elle 
se mit en chemin sans connaître la 

langue allemande, sans connaître 
personne, sans argent, sans 
passeport et sans connaître la route 
qu’elle devait suivre.” C’est une 
odyssée de fatigue, de privations, de 
solitude, de dangers, durant 62 jours: 
les journées de marche se succèdent 
sans cesse, sauf pour passer la nuit 
en quelque ferme de campagne ou 
dans quelques baraquements et pour 
écouter la Messe chaque jour dans 
les églises rencontrées le long du 
chemin. Elle perd sa route plusieurs 
fois, se trouve en grosses difficultés 
à cause du manque de documents 
et parce qu’elle ignore la langue 
allemande ; elle doit affronter des 
personnes malintentionnées qui 
cherchent à profiter d’elle, mais elle 
rencontre aussi des religieux et de 
simples paysannes qui lui donnent 
l’hospitalité ou qui lui fournissent 
des indications précieuses pour 
retrouver sa route. Jeanne-Antide 
vit sa situation d’étrangère comme 
une expérience spirituelle forte où 
le Seigneur se révèle Compagnon et 
Providence, tandis que disparait tout 
appui humain autour d’elle. “Elle se 
remit entre les mains de Dieu avec 
une ferme confiance qu’il la guiderait 
jusqu’au terme où il voulait qu’elle 
arrivât pour connaître sa volonté.” 

Et il fut ainsi. Ce qui pouvait sembler 
un retour dans un milieu familier, 
dans le Besançon de ses premières 
années est seulement la première 
étape d’un long chemin qui la 
portera hors de son diocèse, puis 
en Savoie, et finalement à Naples! 
“Dieu est partout, notre prochain 
est partout. Cela nous suffit.” Parce 
que la différence de l’autre, ethnique, 
culturelle, religieuse, éthique est pour 
le chrétien l’irruption de Dieu dans 
sa propre vie, Dieu qui l’interpelle, 
le dérange, le conduit vers une 
rencontre réelle avec Dieu lui-même 
et avec les hommes. “Cela nous 
suffit” pour participer aux situations 
de la vie avec créativité, hardiesse, 
dévouement, espérance en mettant 
notre vie au service de l’Évangile.  

le chemin des collines, où isolés et 
inactifs, ils expérimentent la précarité, 
le froid, la pénurie de nourriture, de 
vêtements, de médicaments… c’est là 
que Jeanne-Antide les rejoint en août 
1795. Mais le séjour dans la ferme 
entre les montagnes, au Vègre, ne dure 
pas longtemps : déclarés “indésirables” 
par les autorités cantonales, ils 
organisent une longue et triste caravane 
formée de Solitaires hommes et 
femmes, en grande partie malades, 
mal nourris, débilités physiquement et 
psychologiquement, qui, derrière une 
grande croix noire, sera contrainte à 
errer sur les routes de l’Europe jusqu’à 
la fin de la Révolution. 
L’aventure avec les Solitaires, qui 
entraîne Jeanne-Antide en Suisse, 
en Autriche, en Bavière, est une 
expérience âpre et dure : elle se trouve 
immergée dans un milieu inconnu et 
ouvertement hostile. Aux Solitaires 
il manque souvent de quoi se nourrir, 
les logements de fortune pendant 
l’exténuant vagabondage sont souvent 
très pauvres, sales, froids, absolument 
inadaptés pour l’accueil d’une si 
nombreuse communauté, composée 
d’hommes, de femmes et d’enfants, 
où les malades graves sont assez 
nombreux et auraient demandé une 
autre assistance. 
Les Solitaires survivent péniblement, 
repoussés par les autorités locales, 
harcelés par les armées françaises 
révolutionnaires et, en certains 
cas, entourés par l’hostilité ouverte 
des populations qui les accusent 
de répandre des maladies et de 
soustraire des mineurs à leurs familles 
légitimes avec l’excuse de l’éducation 
chrétienne. S’y ajoutent les menaces 
physiques et l’arrestation temporaire 
de quelques Solitaires, comprise 
Jeanne-Antide, pour éloigner de la 
ville cette caravane étrange guidée par 
une énorme croix noire. Le pèlerinage 
continue le long du Danube, jusqu’à 
Passau et rejoint Neustadt, où Jeanne-
Barbe tombe malade gravement, 
pendant l’hiver 1796 et trouve la mort.
Le Père Receveur lui-même, 
durant l’hiver 1796, décrit avec 

Stèle érigée à Wiesent, 
sur la petite route où 

passait Jeanne-Antide 
chaque jour. 

Sur la route, entre 
Wiesent et la colline 
de l’Hermannsberg 

(proche de 
Regensburg en 

Allemagne).
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… “A Shirè, (à environ 700 km de Addis Abeba), sont 
présentes deux sœurs italiennes, une sœur libanaise et une 
sœur centrafricaine. Avec le temps, au fil des années, sont 
arrivées les premières jeunes filles des villages de la région. 
Nos sœurs vivent la mission typique des sœurs de la 
charité: une grande école de l’enfance; la promotion et 
l’alphabétisation de la femme ; l’accueil des pauvres surtout 
les malades parmi lesquels beaucoup d’enfants dénutris, qui 
sont accueillis et soignés dans un beau dispensaire, appelé 
“clinique.” Comme toujours et comme partout, les pauvres 
sont nombreux et quotidiennement ils frappent à notre porte.
Nous sommes en Ethiopie depuis 10 ans. Il n’a pas été 
facile de nous insérer, surtout parce que nous avons été 
appelées dans une zone très pauvre et non catholique. 
Fortement orthodoxe et en partie, musulmane. C’est notre 
venue, avec le service de la charité qui a permis à l’Église 
catholique de créer une paroisse, à Shirè. L’évêque a pu 
envoyer deux prêtres pour prendre en charge notre mission 
et pour assister spirituellement les catholiques dans les 
camps de réfugiés. Cela veut dire, que l’arrivée des sœurs 
de la charité a marqué, à Shirè, la naissance de l’Église 
catholique. Aujourd’hui, l’Église locale de Shirè enregistre 
une petite communauté de catholiques dont nos sœurs 
assure l’animation.  

« Dans les communautés qui sont au nombre de 5, 
comprise la communauté du noviciat, nos sœurs sont 
engagées auprès des pauvres dans un contexte un peu 
difficile où les chrétiens sont une minorité et sont souvent 
pauvres (employés de maison, fabricants de briques, petits 
commerçants…). Les sœurs cherchent toujours à adapter 
leur service pour répondre aux besoins des plus démunis. 
Elles assurent aussi au quotidien un service d’écoute des 
familles et des jeunes. 
Dans les trois écoles où elles sont présentes, le nombre des 
élèves s’accroît et les filles sont un peu plus nombreuses 
dans la dernière classe, celle de la 10ème. Même si elles 
ne sont que 9 ou 10 par classe, c’est déjà un progrès. 
L’enseignement nous semble plus que jamais important dans 
une société où la jeune fille est plutôt destinée aux travaux 
de la maison, et quand la scolarisation des filles ne semble 
pas forcément une nécessité pour les familles pauvres.
Dans le Centre de Dar ul Krishma, à Yohannabad, un 
centre pour personnes handicapées, nos sœurs sont 
une présence, assurent les soins, apportent tendresse 
et réconfort. Sr Anna Maria de Malte, qui a vu naître 
ce centre il y a bien des années, y œuvre toujours avec 
autant de passion. 
Du 8 au 10 novembre s’est déroulée l’Assemblée régionale 
que sr Hend, Supérieure régionale a introduite en précisant 
le thème choisi : la Diaconie de la Charité. Divers 
éclairages ont permis de l’approfondir et les sœurs n’ont 
pas manqué aussi de partager leurs expériences, leurs 
difficultés dans la mission, leurs questions. 
Le dernier après-midi fut consacré aux nouvelles de la 
mission sur le terrain et dans la Congrégation et sr Arshad 
et sr Myriam nous ont parlé de leur participation au sein 
du mouvement de justice et paix. Un temps de prière 
spontanée a conclu ce temps de rencontre toujours attendu 
par toutes, car c’est un temps fort de famille, de partage, de 
réflexion et de fraternité. 
Nous avons aussi rencontré les deux groupes des Amis de 
Jeanne-Antide, celui de Shaadra, et celui de Fasalabad, 
qui vient juste de commencer. Les amis œuvrent surtout 
dans la catéchèse dans les villages, et se retrouvent 
régulièrement pour prier.
A la cathédrale de Lahore étaient encore installés les 
grands panneaux qui avaient accueilli Mgr Filoni, Préfet de 
la Congrégation pour l’Evangélisation des peuples, venu 

pour l’ordination du nouvel Evêque de Faisalabad, Mgr 
Joseph Arshad. Dans cette même cathédrale, le dimanche 
3, ont été célébrés les Vœux définitifs de Sr Nadia par 
l’évêque auxiliaire de Lahore, Mgr Sebastian Francis Shaw ;  
toutes les sœurs de la Région étaient présentes, ainsi que la 
famille, des amis, des jeunes de la paroisse. »

De la relation de la visite de sr Monica et sr Christine,
conseillères générales.  

fausses illusions des trafiquants de la mort, s’aventurent 
dans des voyages exténuants, à travers le désert de 
l’Egypte et de la Libye, pour atteindre les côtes en face 
de l’Italie et de là tenter la traversée, sur les barques de 
la mort, pour gagner Lampedusa et les autres plages 
siciliennes et maltaises.  

 

Grâce à une occasion excellente que la Providence a mis 
sur nos pas, nous avons acheté une maison, pour une 
seconde communauté et pour la formation. Les jeunes qui 
sont depuis trois ans avec nous, ont besoin de faire un pas 
en avant dans leur croissance humaine, spirituelle et aussi 
professionnelle. À Addis Abeba, il y a des possibilités 
de formation. Mais qui constituera la petite communauté 
d’Addis Abeba ? 

Lettre de Sr Nunzia aux sœurs de l’Italie, octobre 2013  

Nous sommes dans une zone de frontière, où les droits 
humains sont piétinés régulièrement, dans silence le 
plus absolu du monde. C’est pourquoi beaucoup quittent 
l’Érythrée pour fuir: des familles entières, avec des enfants 
et des personnes âgées; des jeunes en quête de liberté 
parmi lesquels des séminaristes, des religieux et des 
sœurs: tous pour échapper à un service militaire absurde, 
obligatoire non seulement pour les hommes mais aussi 
pour les femmes, y compris les religieuses.
Une partie de cette population est accueillie dans quatre 
camps de réfugiés, gérés par les Nations Unies, et non loin 
de Shirè. Nombreux, par contre, ceux qui, attirés par les 

Flash Ethiopie Flash Pakistan

A Shirè, dans le Tigray

A Addis Abeba

Non loin de l’Erythrée
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1   Amerique Latine

30 juin  Sr Celestina Cayo Chagua, à Potosì,
 en Bolivie.
07 juillet Sr Magdalena Alicia Alzogaray à Villa 

Dominico (Buenos Aires), en Argentine.

2   Italie Centre

29 septembre Sr Dorina Zarlenga (italienne) 
 à Rome en Italie.
29 septembre Sr Riaz Anwar (pakistanaise) à Rome
 en Italie.

3   Orient

15 août Sr Marie Wadik Harika à Kfour au Liban.
18 octobre  Sr Mary El Rouman Hakim Obeid au 

Caire en Egypte.

4   Sud-est asiatique

07 septembre Sr Viegsavanh Manivong et Sr Noymany 
Bernadette à Simang au Laos.

5   Europe Orientale

08 septembre  Sr Cristina Popov à Ramnicu Valcea
 en Roumanie.

6   Pakistan

03 novembre  Sr Nadia Gulnaz à Lahore au Pakistan.

7   Inde

07 septembre Sr Sobia Josphin S.S. et Sr Jaba Mary G 
à Nadaikkavu en Inde.

Les Sœurs qui – dans l’année 2013 – ont fait leur profession définitive, avec la 
célébration des vœux perpétuels, sont au nombre de 12 :

LA VIE DE LA cOngREgATIOn

Célébrations

 “A vous toutes, jeunes, qui avez prononcé votre oui, en 
cette année bénie de l’Eglise, « année spéciale de la foi », 
je vous adresse, nous vous adressons nos meilleurs 
souhaits: devenons des saintes ! … sans jamais oublier 
ce que Jeanne-Antide elle-même nous dit: “nous nous 
sanctifierons en travaillant pour le bonheur et sur-
tout pour le salut des pauvres”.

Sr Nunzia de Gori,
supérieure générale de la Congrégation

4LAOS
Sr.Viengsavanh 

Marie e Sr.Noyamany 
Bernadette avec cinq 

sœurs qui ont célébré 
leur Jubilé d’Or et une 

Sœur qui a célébré 
ses 70 ans de vie 

religieuse.
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FILM

intRiGuE  Le metteur en scène, un débutant, Diego Quemada-

Diez a mis dix ans pour tourner ce film qui se situe à la limite de la 

fiction et de la réalité. Il a voyagé avec les clandestins qui laissent le 

Mexique, fuyant une réalité d’extrême misère, pour chercher à réaliser 

le rêve d’une existence meilleure aux États-Unis. Il a risqué sa vie pour 

recueillir des témoignages, des notes, des objets. Le fruit de sa fatigue 

a été présenté à Cannes 2013 où il obtint deux prix dans la section Un 

certain regard et comme meilleur film au Giffoni Film Festival.

La cage dorée raconte une histoire d’immigration représentative 

de milliers d’autres histoires semblables dans lesquelles les per-

sonnes, poussées par l’espoir montent sur les toits des trains de 

marchandises pour quotidiennement traverser la frontière lati-

no-américaine en recherche de la terre des opportunités. Il est en 

même temps, un roman de formation dans lequel est présentée 

l’histoire de trois Guatémaltèques adolescents, Juan, Sara et Sa-

muel qui fuient la pauvreté dans laquelle ils ont grandi pour cher-

cher une autre vie. Après un premier affrontement avec les agents 

à la frontière, Samuel décide de revenir en arrière, pendant que 

Juan et Sara iront de l’avant. Chauk se joint à eux ; il est un Indien 

du Chapas qui ne parle pas l’Espagnol, mais seulement l’ancienne 

langue tzotzil et qui ne possède pas de documents.

Le concept de frontière est au centre de l’œuvre. Une frontière en-

tendue comme limite, ligne imaginaire de séparation entre riches 

et pauvres, entre terres économiquement développées et terres 

marquées par le retard. Pour les trois adolescents, le voyage à af-

fronter est une sorte de rite d’initiation à la vie, un défi à la solitude, 

aux situations de danger et de mort. 

La frontière qui sépare le Mexique des États-Unis doit être traversée, 

c’est l’objectif. Il faut au moins quarante jours, si tout va bien, pour ef-

fectuer ce voyage au cours duquel la frontière doit être contournée, en 

RÊVES D’OR ou
LA CAGE DOREE
Titre original : La JauLa de OrO
Régie : diego Quemada-diez
Genre : dramatique
Durée : 102 minutes 
Pays : espagne, Mexique
Année : 2013

Sœur Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

de

suivant à pied les rails du train, en se traînant dans des canaux étroits, 

ou en naviguant sur les cours d’eau. Le mythe de la frontière est dis-

crédité dans ce film qui la montre comme un mur où vont se briser 

les rêves et les espoirs de milliers de personnes qui sont poussées à 

affronter un voyage dangereux, plein de pièges, dans des pays où la 

pauvreté et l’ignorance ont contribué à faire naître d’impitoyables tra-

fiquants d’hommes, exploiteurs acharnés et agents corrompus pour 

qui la vie humaine, surtout féminine, ne compte pour rien.

Comme tous les films qui affrontent le problème de l’immigration 

clandestine, il s’agit d’un voyage vers le rêve et s’il s’agit de mi-

grants de l’Amérique Latine, de l’Afrique ou du Moyen Orient vers 

le rêve européen ; le sort des femmes est marqué, parce qu’elles 

sont les victimes sacrifiées de toutes les sociétés criminelles qui 

sont aux mains des hommes. C’est pourquoi Sara se coupe les 

cheveux et tâche de masquer son identité féminine pour échapper 

au danger d’être violentée et vendue comme un objet à utiliser.

Dans le parcours de croissance des trois protagonistes adoles-

cents, les rapports, difficiles au début, subissent des évolutions ; 

l’hostilité entre Juan et Chauk se transforme ainsi en solidarité, 

puis en partage, courage et complicité.

Les voies de chemin-de-fer qui traversent l’écran, à plusieurs re-

prises, indiquent le chemin désiré de la fuite, mais ils marquent aus-

si la destinée inexorable : pour de nombreux migrants, le rêve d’une 

vie meilleure se termine dans une horrible usine de traitement de la 

viande. Le voyage reste une loi de vie de toute façon et partir est une 

manière de lutter contre la mort de l’âme et du corps.

La cage dorée est un film de dénonciation qui cherche à créer 

une conscience sociale du phénomène de l’émigration, en faisant 

écouter la voix de quelques protagonistes pour que se forme une 

mémoire collective et un partage des responsabilités. 
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Ce n’est pas d’abord d’immigration dont parle le 

roman d’Anna Soler-Pont et d’Asha Miro’. Mais le 

destin entraîne les personnages principaux de ce 

livre, trois enfants, à vivre loin de leur pays d’origine 

et à partager la condition parfois misérable mais 

toujours chargée d’espérance des émigrés tendus 

vers le désir d’un avenir plus réjouissant.

A cause de la pauvreté de leur famille d’accueil, après la mort 

de leurs parents, deux fillettes indiennes Mouna et Sita, du petit 

village du Maharashtra, seront bientôt séparées. L’aînée sera 

vendue, livrée à l’esclavage d’un atelier de tissage, avant de de-

venir servante dans une famille riche de Bombay. La plus jeune 

confiée à un orphelinat tenu par des religieuses catholiques, 

rêve de trouver une famille et des parents. Ce rêve ne peut se 

réaliser qu’en acceptant l’exil vers l’Espagne, tandis que Mou-

na, à partir de sa condition de servante, va se trouver absorbée 

par le monde du cinéma où elle réussit à se faire un nom en 

Inde, puis en Amérique. 

Dans le même temps, en Ethiopie, où le coup d’état militaire 

vient de chasser l’empereur Hailé Selassié, tandis que sévit la 

guerre avec la Somalie, un orphelin de huit ans doit quitter Ad-

dis-Abeba avec nombre de jeunes Ethiopiens pour aller suivre 

à Cuba un programme d’éducation offert par le pays. Solomon 

survit aux dangers et à l’inconfort du 

voyage sur terre et sur mer, puis au 

régime militaire de l’internat et ob-

tient un diplôme d’architecture. 

A travers ces trois visages et le dé-

roulement parallèle de ces trois destinées, 

qui finiront par se rejoindre, on découvre les problèmes de l’en-

fance pauvre qui ne peut se réaliser sans la scolarisation et parfois 

sans le saut dans un autre pays, une autre culture au hasard des 

événements de l’histoire, des conséquences de la mondialisation, 

du rôle des organisations humanitaires ou des rencontres fortuites. 

Alors quand l’instruction, l’apprentissage de la vie se font dans un 

pays étranger, reste pour l’immigré, la question qui dure toute la 

vie, de savoir qui il est, à qui il appartient. L’odeur du bois de santal 

ou de l’eucalyptus demeure imprégnée dans la mémoire. 

Mais somme toute, ce roman n’en reste pas à des considérations 

sentimentales et mélancoliques sur l’immigration désirée ou im-

posée. Accepter de quitter ses racines pour accueillir un monde 

nouveau, traverser des frontières : celles des territoires ou des 

mentalités, même si la transition est extrêmement périlleuse, lutter 

avec les conditions de vie pénibles qui vous sont faites et lutter 

aussi avec soi-même, est présenté ici avec optimisme, comme une 

chance, une opportunité pour se réaliser.  
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AVIS IMPORTANTS

Chers lecteurs et lectrices,

dans le prochain numéro, vous trouverez toutes les indications nécessaires qui vous 
permettront de renouveler votre abonnement pour l’année 2014.
Et, puisque la revue vous intéresse, pourquoi ne pas la proposer à une autre personne 
qui pourrait s’abonner elle aussi ? Nous avons besoin de trouver de nouveaux 
amis pour continuer à faire paraître Partout dans le monde dans les 29 pays où la 
Congrégation est présente ! MERCI !

Un regard vers l’avenir :

Pour l’année 2014, quatre thèmes ont retenu l’attention de 
l’équipe de rédaction :

n°19 Chemins de foi
n°20 La famille
n°21 L’économie
n°22 Miséricorde et Tendresse

Si l’un des thèmes proposés pour l’année 
2014 vous inspire un témoignage de vie 
personnelle ou si vous connaissez des 
personnes qui peuvent écrire un article 
en rapport avec le thème, (moins de 2 
pages), vous pouvez l’envoyer : il sera 
présenté dans la revue ou sur notre site. 

A chacun et chacune de vous, à vos 
familles, à vos communautés, à vous qui 
êtes malades, à vous qui vivez dans des 
pays en guerre, nous vous souhaitons 
la vraie joie de la foi “qui est confiance 
secrète et ferme… Les faveurs du Seigneur 
ne sont pas finies, ni ses compassions 
épuisées ; elles se renouvellent chaque 
matin, grande est sa fidélité !” 

Papa Francesco – L’Evangile de la joie n°6

Un regard en arrière :

AOÛt 2008 – DÉCEMBRE 2013 
La revue “Partout dans le monde” arrive à son vingtième 
numéro, en italien, en français et en anglais : 18 numéros et 
2 numéros spéciaux : le n°0 et le n° sur la fondatrice

n°0 Le charisme en ce temps de globalisation: août 2008
n°1 Paix et non-violence : mars 2009
n°2 Communication : Visages et images/Paroles et
 silence : juillet 2009 
n°3 L’Education, une urgence, un défi : novembre 2009
n°4 Des Femmes au service de la vie : avril 2010
n°5 Le goût de la liberté : septembre 2010
n° spécial - Dieu et les pauvres, la passion d’une femme
 Sainte J.A Thouret : septembre 2010
n°6 La Parole habite la terre : décembre 2010
n°7 La diaconie de la charité : mars 2011
n°8 Bienheureuse Enrichetta Alfieri: juin 2011
n°9 A propos de l’ère digitale: septembre 2011
n°10 Prenons soin de la création : décembre 2011
n°11 Portes ouvertes sur la famille : mars 2012
n°12 Annoncez la nouveauté de l’Evangile : juin 2012
n°13 Le Concile Vatican II: septembre 2012
n°14 A la recherche du bonheur : décembre 2012
n°15 De l’eau pour tous !: mars 2013
n°16 Femmes de tous pays, regard et parole : juillet 2013
n°17 Avec les jeunes, sur les chemins de l’avenir :
 septembre 2013 
n°18 A la rencontre des Migrants et des Réfugiés :
 décembre 2013 

Le prix pour 4 numéros : 20 euros
Abonnement de soutien : 25 euros
Pour l’italie : compte courant postal n. 
93851491
Pour d’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
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intitulé :
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia
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