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EDITORIAL

Etre croyant, avoir la foi ; 
qu’est ce que cela veut dire 
pour toi ? 

Vivre ta foi, est-ce difficile ? qu’est-ce qui te 
soutient ?

As-tu un message à nous partager ?

Une jeune étudiante, deux amis de Jeanne-Antide et une 
sœur aînée ont accepté de répondre à ces trois demandes 
(voir les pages 7-9 de la revue). 
A leur partage simple et vrai, font écho les témoignages de 
vie qui nous sont proposés :

 Par des communautés (qui sont en République 
centrafricaine et en Syrie) et par des personnes qui 
vivent dans des situations difficiles qui les obligent 
à se centrer sur l’essentiel, à s’abandonner totalement 
à Dieu, dans un contexte de tension et de guerre où la 
vie et la mort se côtoient quotidiennement.

 Par des sœurs et des laïcs qui racontent leur mis-
sion vécue jour après jour dans un quartier de périphé-
rie, à Paris … dans une nouvelle insertion, en Bolivie… 
dans un parcours de formation en vue d’un service de la 
catéchèse, au Pakistan … avec des jeunes en difficulté, 
en Thaïlande ou des jeunes qui s’engagent pour être so-
lidaires des pauvres, en Ethiopie … 

Nous qui sommes chrétiens, nous le croyons : la foi est un 
Don reçu au jour de notre Baptême… mais elle est aussi 

un chemin à tracer dans les 
rencontres quotidiennes, avec 

ses joies et ses peines, ses cer-
titudes et ses doutes… un chemin 

personnel car Dieu vient sans cesse et 
pose sur chacune et chacun de nous son regard de Père 
… un chemin communautaire où les gestes de fraternité, 
de solidarité ensemencent la vie pour la rendre plus hu-
maine et plus belle ! 
La foi comme chemin de vie s’incarne aujourd’hui dans le 
contexte d’une société mondialisée avec ses immenses 
possibilités mais aussi bien des limites ; elle est traversée 
de ce fait par de multiples réseaux et sollicitée par des 
questions nouvelles qui la mettent et qui nous mettent à 
l’épreuve… Nous saurons apprécier la réflexion de frère 
Philippe à partir de son engagement concret dans le 
monde des médias : les médias sont-ils une chance pour 
la foi ? comment se situer ? 
« Ecoutez donc ce que dit le Seigneur … on t’a fait savoir 
ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien 
d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer la bonté et de 
marcher humblement avec ton Dieu.»… C’est une invitation 
à nous mettre à l’écoute de celui qui nous parle, à l’écoute 
de nos frères et sœurs croyants ou non qui font germer 
la vie, le bien, le beau car aujourd’hui, la Parole continue 
concrètement à prendre chair et à agir dans l’Eglise, dans 
nos communautés et au-delà de nos frontières de commu-
nautés, d’églises, de religions… La Parole habite le cœur 
de toute personne qui croit à la vie, qui veille sur la vie, 
qui se bat pour la vie. Les chemins de la foi sont multiples 
parce qu’ils sont chemins de vie et pour la vie.

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.com

La foi comme chemin de vie
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le fruit de mes entrailles 
pour mon propre péché ? ».
8 « On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien
ce que Yahvé réclame de toi :
rien d’autre que d’accomplir la justice,
d’aimer la bonté,
et de marcher humblement avec ton Dieu ».

L’articulation du passage choisi
L’auteur jette un regard sur la situation du peuple de Dieu, 
un regard qui se fait très vite dénonciation et accusation. 
La mention des termes procès/cause (traduction française 
du terme hébraïque rîb) aux versets 1-2 indique qu’il s’agit 
d’un procès que Yahvé intente à son peuple. Il invite les 
montagnes et les collines comme témoins (versets 1-2) ; et 
il se défend de l’accusation implicite d’avoir fatigué son 
peuple, en rappelant ses interventions salvifiques à partir 
de la libération de l’esclavage d’Egypte. L’absence de la 
sentence finale (prévue par la procédure des procès) et la 
présence dans les deniers versets 6-8 de l’instruction que 
les prêtres au temple donnaient en réponse aux questions 
ou aux problèmes, soulignent l’absolue liberté et 

l’imprévisibilité de l’amour de Dieu qui 
n’agit pas selon les règles normales de 

l’homme. L’affirmation solennelle 
du verset 8 explicite ce que Yahvé 
attend de son peuple, ou plutôt de 

tout homme.

Dieu convoque les témoins 
(vv.1-2)
Le Seigneur convoque les témoins : 
la terre elle-même, représentée par 
les montagnes, les collines et par ses 
fondements éternels. La présence 
de ces témoins confère au procès 
impartialité, universalité et solennité !
Les interlocuteurs du procès sont 
divers. Le premier d’entre eux, c’est 
certainement, Israël, comme le fait 
apparaître la mention explicite du 
verset 2 et la triple répétition de 
l’expression « mon peuple » « son 
peuple » (vv. 2.3.5.) Toutefois l’horizon 
est plus large ; à la fin, en effet, Dieu 
interpelle simplement l’homme (v. 8) et 
confère ainsi à ses propres paroles une 
portée universelle.

Dieu souffre à cause du péché 
d’Israël (v.3)
Dans les paroles de Yahvé, il n’y a 
aucune note de sévérité ou de dureté; 
ce qui apparaît au contraire, c’est 
l’écho d’une participation émue à la 
triste situation d’Israël marquée par 
le péché et par la rébellion. Ce qu’on 
découvre d’abord, c’est la « souffrance » 
que ce péché provoque en Dieu ! en 
effet, malgré l’objectivité du péché, 
Israël reste toujours son peuple !
Au début de la procédure judiciaire, 
il y a Dieu qui s’implique lui-même ; 
la répétition de ses questions apparaît 
presque comme provenant d’une 
culpabilité redoutée ! La cause de ces 
questions apparaît de façon voilée 
dans la deuxième question : « En 

quoi t’ai-je fatigué ? » ; la question de 
Dieu fait écho aux murmures d’Israël 
qui ne reconnaît pas la grâce de la 
libération au moment de l’exode, et 
la considère au contraire comme un 
poids ! La parole de Dieu qui suit : 
« réponds-moi » invite Israël à 
faire la vérité en lui-même et à 
reconnaître la loyauté d’un Dieu qui 
va jusqu’à se mettre en question par 
amour pour son peuple.

Dieu a racheté Israël de sa 
condition d’esclave (vv.4-5)
Le peuple interpellé ne répond pas! 
Le silence d’Israël est pesant ; c’est un 
silence présupposé, qui appartient lui-
même au péché du peuple. Alors Yahvé 
lui-même répond par une nouvelle 
question : « Peut-être c’est parce que je 
t’ai fait sortir de la terre d’Egypte, que je 
t’ai racheté de ta condition d’esclave et 
que j’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron 
et Myriam ? ». C’est une question 
ironique, mais en même temps très 
sérieuse, qui présuppose l’accusation 
implicite faite à Yahvé d’avoir fatigué 
Israël (cf. v.3) et c’est une invitation 
à réfléchir pour savoir si vraiment le 
comportement de Yahvé a été tel. 
Le poids dont Israël se lamente est 
peut-être celui de sa libération ?
La première partie du v.4 rappelle 
l’exode d’Israël de l’Egypte et sa 
montée vers la Terre promise, la 
seconde partie en souligne la valeur 
rédemptrice. L’exode acquiert une 
valeur théologique et devient l’acte 
par lequel Yahvé rachète Israël des 
prétentions de pharaon, et le reconnaît 
par là comme son fils premier né.
Le souvenir de Moïse, d’Aaron et 
de Myriam complète l’évocation de 
l’exode. Michée va plus loin que le 
domaine historique pour souligner 
que l’intervention salvifique de 
Yahvé ne s’accomplit qu’à travers 
le ministère des prophètes (Moïse, 
Aaron et Myriam). En cela Michée se 

sent impliqué, parce que son ministère 
prophétique aussi est marqué par 
l’action ininterrompue de Dieu ! 
On voit encore l’importance du 
ministère prophétique à l’occasion de 
l’évocation de l’épisode de Balaam. Il 
ne s’agit pas seulement de dénoncer 
l’existence de faux prophètes et leur 
alliance perverse avec les chefs de 
la nation, mais surtout d’affirmer 
que c’est la parole prophétique 
authentique qui aura le dessus ; c’est 
Yahvé en effet qui conduit l’histoire.
L’évocation de l’histoire du salut se 
termine avec la mention du désastre 
des Israélites par Sittim à Gilgal avec 
la fin de l’exode : l’entrée dans la terre 
promise. Dans cette histoire de salut, 
resplendit l’amour gratuit de Dieu à 
l’égard de son peuple et sa présence 
constante et sa protection.
Un dernier trait caractéristique de 
l’évocation historique de Michée 
est donné par l’impératif “rappelle-
toi” qui, dans le contexte de l’action 
liturgique, exprime l’actualisation 
de l’événement salvifique, en offrant 
au fidèle la possibilité d’entrer lui 
aussi dans l’événement du passé et de 
participer ainsi à sa grâce qui sauve. 

La religion n’est pas do ut des 
(vv.6-7) (je te donne pour que tu 
me donnes)
A présent, le prophète change de 
registre littéraire; de la dispute 
juridique, il passe à ce qu’on peut 
appeler l’”instruction sacerdotale”. 
Il s’agit d’instructions regardant les 
modalités d’un culte correct données 
par les prêtres aux fidèles qui en 
font la demande. Mais la forme est 
innovante : une voix fait irruption sur 
la scène, comme pour répondre aux 
sollicitations de Yahvé qui invitait 
Israël au v. 3, à une réponse ; cette 
voix, en effet, représente idéalement 
Israël, elle en interprète les sentiments 
et met en évidence son péché.

Le contexte 
Le texte choisi Mi 6, 1-8 offre une réflexion très profonde 
sur l’essence même de la foi, sur ce qui est bien et ce que 
Dieu propose à tout homme. A travers la prédication du 
prophète, dans le contexte d’une liturgie, Dieu reproche à 
son peuple ses infidélités, afin qu’il en prenne conscience, 
se convertisse et accueille ainsi le don du salut. Les paroles 
de jugement et de condamnation contre Israël sont en 
réalité un appel à la conversion. 

Le texte (Mi 6,1-8)
1 Ecoutez donc ce que dit Yahvé
« Debout ! entre en procès devant les montagnes
Et que les collines entendent ta voix! »
2 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé,
prêtez l’oreille, fondements de la terre,
car Yahvé est en procès avec son peuple.
Il plaide contre Israël :
3 « Mon peuple, que t’ai-je fait?
en quoi t’ai-je fatigué? réponds-moi. 
4 Car je t’ai fait monter du pays d’Egypte,
J’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam.
5 Mon peuple, souviens-toi donc :
quel était le projet de Balaq, roi de Moab?
et que lui répondit Balaam, fils de Béor ?
… de Sittìm a Gilgal,
pour que tu reconnaisses 
les justes œuvres de Yahvé »
6 « Avec quoi me présenterai-je 
devant Yahvé,
me prosternerai-je devant le Dieu 
de là-haut ?
Me présenterai-je avec des 
holocaustes,
avec des veaux d’un an ?
7 Prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers,
à des libations d’huile par torrents ?
Faudra-t-il que j’offre mon aîné
pour prix de mon crime,

Sr Clementina Carbone, sdcde
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Marcher humblement
avec ton Dieu

PAROLE ET VIE

 Le prophète Michée.

Le passage 
de la Mer Rouge.
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Lucile est une élève de 1ère au 
lycée st Jean à Besançon.

  Pour moi, être croyante c’est croire que Dieu existe, 
qu’il y a bien Quelqu’un là-haut qui est là pour nous. 
Qu’il n’est pas là pour nous juger, nous rabaisser, mais 
pour nous aider, nous guider. Pour moi, être croyante, 
c’est me laisser guider, avoir confiance. Dans la vie de 
tous les jours, je pense qu’on a le droit de demander 
de l’aide à Dieu. Je pense qu’il faut savoir aussi le 
remercier pour tout ce qu’il nous a déjà fait et donné. 

  A mon arrivée au lycée, j’ai tout d’abord essayé de me 
faire remarquer le moins possible. Puis, petit à petit, j’ai 
trouvé des personnes croyantes ou simplement curieuses, 
avec qui j’ai pu discuter de ma foi. Ce n’est pas toujours 
facile car elles ne partagent pas toujours les mêmes 
opinions ; mais cela peut être très enrichissant. Parler de 
sa foi, je pense que c’est le plus dur ; on peut être sujet à 
des moqueries. Pour ma part je laisse passer et j’offre ces 
petites blessures à Dieu. Ce qui m’aide beaucoup, c’est 
de savoir que je ne suis pas seule. Ecouter ou lire des 
témoignages d’autres personnes me redonne confiance. 

  Le plus dur quand on est chrétien c’est de savoir 
s’affirmer, témoigner en tant que tel. Il faut se rappeler 
que l’on n’est pas seul, et puis, si on remet tout cela à 
Dieu, alors on trouve toujours ce qu’il faut répondre et ce 
qui peut toucher chaque personne. Mais pour cela, il faut 
simplement avoir confiance, lui faire confiance. 

Je suis Alessandra, une amie 
de sainte Jeanne-Antide ; 
les trois questions qui m’ont 
été posées me font réfléchir en 
profondeur, avec le cœur et avec 
l’esprit aussi je vais essayer de 
répondre :

  Croire et foi marchent ensemble : 
l’un n’exclut pas l’autre parce que pour avoir la foi, je dois 
croire et si je veux croire, je dois chercher ce qu’est la foi 
et pour arriver à ceci je dois en connaître le parcours, je 
dois connaître la vérité parce que la foi est aussi vérité.
La Parole de Dieu que je trouve dans l’Ancien Testament 
et dans le Nouveau, c’est la réponse qui m’interpelle 
personnellement, c’est la Parole qui me transmet la vérité. 
Le Dieu qui tient ses promesses est un Dieu fidèle, le Dieu 
qui nous a donné son Fils pour nous racheter est un Dieu 
d’amour et la résurrection de Jésus est la manifestation la 
plus grande de son amour. La foi est donc amour. Regarder, 
écouter, aider, donner, témoigner est amour envers notre 
prochain ; c’est imiter l’amour de Jésus.

  Prendre en main la Bible, l’ouvrir et lire un seul verset 
du passage qui se présente est comme une gorgée d’ eau 
qui me désaltère, me met en mouvement, me soutient dans 
le chemin de foi. Entrer dans une église, parler avec le 
Seigneur, mettre mes pensées et intentions à nu devant Lui 
est une aide pour grandir dans la foi. Quand je participe 
à la célébration eucharistique quotidienne, je reçois un 

Quand la foi 
se partage …

Les questions d’Israël révèlent combien est faux son 
rapport avec Yahvé ! Apparaît ici une critique lucide de la 
religion basée sur le principe du do ut des, où la divinité 
peut s’acheter avec des biens de plus en plus grands, 
comme c’est le cas au marché ou dans les jeux.
Une demande d’ordre général ouvre la série des 
questions : « Avec quoi me présenterai-je au Seigneur, me 
prosternerai-je devant le Seigneur de là-haut ? ». C’est une 
demande légitime, qui se trouve à la base de tout rapport 
de foi et regarde la possibilité réelle de pouvoir rencontrer 
Dieu ; le prophète est conscient de la distance qui sépare 
Dieu et l’homme et pressent le besoin d’une approche 
d’humble adoration. Les questions successives révèlent 
une terrible déviation : on passe du désir de la rencontre 
personnelle avec Dieu à la recherche essoufflante des 
choses avec lesquelles pouvoir le posséder.
Le point culminant est constitué par la dernière question : 
« Lui offrirai-je mon premier né pour ma faute, le fruit 
de mes entrailles pour mon péché? ». En ce cas – sous-
entendu – avec l’offrande du « bien » le plus précieux, 
l’homme s’assurerait la faveur complète de la divinité ! 

Qu’est-ce qui est bien devant Dieu? (v.8)
Le v.8 constitue un des sommets du message prophétique 
en son entier ! le changement est imprévu. Ce n’est plus 
seulement Israël qui est interpellé, mais l’homme, l’adam 
de tous les temps et de tous les lieux ; et il est spécifié 
que le véritable bien n’est pas une chimère ni un but 
impossible à atteindre, mais simplement ce que Dieu veut de 
la part de sa créature. Ce que Yahvé demande à l’homme 
n’est rien d’autre que ce que lui-même lui a offert : un rapport 
personnel, une présence créatrice de communion. C’est 
pourquoi, l’homme devra passer de la question sur le que dois-
je offrir à Dieu, à la disponibilité de s’offrir lui-même à lui !
Ce qui est bien devant Dieu, c’est :

 Pratiquer la justice. C’est une justice concrète, une 
justice qui s’exprime dans les sentences justes des 
tribunaux, dans une égale répartition des biens, dans 
la solidarité avec les personnes les plus défavorisées, 
comme les orphelins et les veuves. C’est ainsi que Dieu 
agit envers Israël et c’est seulement de la pratique de 
cette justice que peut naître une véritable communauté.

 Aimer la bonté. C’est l’engagement à construire un 
rapport fortement personnel, tel celui qui existe entre 
un homme et une femme, entre un père et un fils, entre 
des parents et des amis. C’est là l’amour dont Yahvé 
a aimé Israël (cf : Ps 136) et c’est cet amour qui est le 
mobile de la pratique de la justice. Tout acte de justice 
est expression de cet amour.

 Marcher humblement avec ton Dieu. C’est une 
dernière manière de préciser quel bien Dieu demande à 
l’homme. Il s’agit d’abord de découvrir la foi comme 
mouvement dynamique qui anime notre vie entière, 
puisque la foi est une suite (‘sequela’) ; Dieu, en effet, 

se révèle à l’homme comme présence et compagnon 
de voyage. Seule, l’attention à cette présence permet à 
l’homme de pratiquer une justice entièrement animée 
par l’amour miséricordieux ! Dieu aime d’un amour 
gratuit et miséricordieux et par sa présence, il permet à 
l’homme de faire de même.

Au cours de ce passage, Michée nous a conduits au cœur même 
de la foi. Paul lui fera écho, quand il écrira aux chrétiens de 
Rome, en synthétisant le message évangélique par ces paroles :
La charité ne fait aucun tort au prochain : l’accomplissement 
de la loi, en effet, c’est la charité. (Rom 13,10)  

LA PrIère De SIMon

Chaque jour, ce vieil homme un peu voûté pénétrait dans 
la vieille église du village sur le coup de midi, quand son-
nait I’angélus. Il n’y restait pas longtemps, mais il n’aurait 
jamais manqué ce rendez-vous. La sacristine, inquiète, 
avertit Monsieur le curé. Sait-on jamais ! Intrigué, celui-ci 
décida de se poster derrière une colonne et d’observer. 
Notre ami entrait, allait jusque devant l’autel, faisait une 
génuflexion pleine de dignité et s’en retournait. Plusieurs 
jours de suite, le curé observa le même rite. Il sortit enfin 
de sa cachette et interpella le mystérieux visiteur :

- Que fais-tu là?
- Je viens faire ma prière, Monsieur le curé.
- Elle n’est pas très longue…
- Je sais. le ne suis pas capable de mieux, mais elle 

lui suffit.
- Et que lui dis-tu ?
- Oh! je lui dis simplement : « Bonjour Jésus, c’est 

Simon ! »
Un jour, Simon ne vint plus. On avait dû l’emmener dans 
un hospice. Là, il était très bien soigné, mais personne ne 
venait le voir. Pourtant, il avait l’air heureux, surtout vers 
midi. À cette heure-là, chaque jour, son visage rayonnait. 
Sans doute s’agenouillait-il dans l’église de son cœur et 
redisait-il la même prière : « Bonjour Jésus, c’est Simon! »
Le dimanche de Pâques, à l’approche de midi, il s’endor-
mit. Au milieu du sommeil, il se mit à sourire. Il rêvait. Il 
vit quelqu’un de lumineux s’approcher de lui. Lentement. 
Paisiblement. Le regard plein d’amitié. Et puis, d’un geste 
de la main, cet inconnu le salua et lui dit : « Bonjour Si-
mon, c’est Jésus ! » De ce rêve ¬là, Simon ne s’est ja-
mais réveillé…

Charles Delhez

  Etre croyante, avoir la foi ; qu’est ce que cela veut dire pour toi dans la vie de tous les jours ?

  Vivre ta foi, est-ce difficile ? qu’est ce qui te soutient ? où trouves-tu de l’aide ?

  As-tu un message que tu souhaiterais communiquer ?

TémOIgnAgEs 
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choses qui ne me plaisent pas dans cette vie mais Lui sait 
celles qui me conviennent ; cette confiance en Lui est un 
don qui me soutient dans mon chemin de foi. 

  Dans la mesure où nous croyons et avons foi, nous 
réussissons à accueillir l’amour de Dieu. Plus nous 
croyons, plus nous avons la foi, plus nous réussissons 
à accueillir Sa Parole. Pour cela, confions-nous à Lui et 
nous aurons tout ce qu’il nous faut pour notre vie terrestre, 
dans l’attente de la vie éternelle, qui sera cette béatitude 
des cieux dont Jésus nous a parlé dans le discours sur la 
montagne. Bon chemin de foi à tous!!!

Je suis Sr. Mary Cecilia Tagliavia, 
sœur de la Charité de sainte 
Jeanne-Antide, depuis 65 ans. Je 
vis actuellement à Alexian Village, 
à Milwaukee, aux Etats-Unis, 
dans une maison pour personnes 
âgées et malades. Jusqu’à il y a 
deux ans, j’étais indépendante, 
et je participais activement à la 

vie de la communauté. J’ai contracté à l’improviste 
une maladie rare qui m’a endommagé les reins et 
l’appareil respiratoire, musculaire et nerveux, si bien 
que je ne pouvais plus bouger et parler. Je me suis 
donc retrouvée à hôpital avec les médecins qui me 
demandaient de prendre, avec ma Provinciale et ma 
famille, les décisions concernant ma phase terminale. 
Je me trouvais emprisonnée dans un corps qui était 
en train de mourir pendant que mon âme et mon 
esprit étaient encore lucides et actifs. Avec la grâce 
de Dieu et la prière de nombreuses Sœurs, amis et 
familiers, je me suis remise à marcher et à parler ;
à présent, je continue mon ministère auprès des 
personnes âgées et du personnel de Alexian Village 
et, en plus, je travaille pour recueillir des fonds pour 
l’école Sainte Jeanne-Antide.

  Le don de la foi et ma forte relation avec Jésus m’ont 
aidée dans le temps difficile de la maladie. La prière que 
j’ai répétée avec insistance est ma réponse à la demande du 
Seigneur: “Cecilia, m’aimes-tu ?”. Je réponds toujours :
“Seigneur, Tu sais bien que je t’aime. Mène-moi où tu 
veux. Oui, je t’aime et je t’aimerai toujours !” 

élan qui me dynamise, qui me fait sentir la proximité du 
Seigneur, si bien que je sors de l’Église avec le sourire sur 
les lèvres. Connaître la vie des Saints et en particulier, pour 
moi qui fais partie du groupe des Amis de S.G.A., la vie de 
notre Sainte protectrice, est une aide pour mon chemin de foi.

  Je conclus par un fait qui m’est arrivé il y a un peu de 
temps et que je veux vous raconter. Un jour par hasard, 
tandis que nous parlions, une sœur me dit : pendant 
quelques temps, je ne pourrai pas aller visiter telle famille, 
est-ce que tu peux y aller ? – Certainement! ai-je répondu. 
Quelques jours après, je suis allée dans cette famille ; la 
situation dans laquelle elle vivait m’a frappée comme si 
je recevais une gifle, et surtout de voir l’une des sœurs, 
maigre, sale, malade, assise sur un lit défait et qui me 
regardait avec stupeur a déchaîné en moi une séquence de 
flash : « le visage de Jésus frappé et blessé, le lépreux que 
Saint François qui embrasse, les malheureux accueillis à 
Calcutta par Mère Teresa, les pauvres et les malades de 
Naples aidés par Jeanne Antide» ; à ce moment-là, j’ai 
compris que le Seigneur m’appelait ! J’ai été proche de 
cette famille, parce que, dans leur misère, ils sont aussi 
des personnes, ils sont enfants de Dieu et comme tels, ils 
doivent être considérés et aimés.

Je m’appelle renata, une amie 
de sainte Jeanne-Antide.

  Croire et avoir la foi vont 
ensemble. La foi dépend de notre 
connaissance de Dieu et de notre 
communion avec Lui. Croire 
totalement à l’accomplissement de 
Ses promesses, en dépit de la logique 

humaine, nous conduit à la pleine confiance sur la vérité de 
Son témoignage. 
Dans la vie de chaque jour, avec la foi en Christ, je crois à 
ce qu’Il me dit à travers sa Parole et je tâche de la mettre 
en pratique. Sinon, je le tromperais, non seulement Lui, 
mais moi-même parce que croire ne serait qu’une illusion 
et la foi serait seulement un sentiment psychologique. 

  J’ai compris le « qu’il me soit fait selon ta volonté » 
pour chaque moment de la journée. Lui nous aime et veut 
seulement notre salut ; j’ai compris aussi qu’il y a des 

La demande de Jésus est écrite sur le mur de ma chambre ;
je la vois aussi quand je me repose et chaque jour je lui 
donne ma réponse.

  Ma foi se nourrit quotidiennement de l’Eucharistie, 
le pain de Son amour inconditionnel et de son pardon 
qui me soutient et me donne la force. Regarder la croix 
et savoir que le Christ est mort pour moi me donne du 
courage. Célébrer le Sacrement de la Réconciliation me 
donne la paix car me savoir pardonnée, me libère. Le 
« oui » de chaque jour redit avec Marie en récitant le 
Chapelet, est une bénédiction spéciale. Il a été important 
aussi de pouvoir de partager ma foi de manière formelle 
et informelle avec ceux qui m’entourent, en particulier les 
Sœurs et les amis. Partager notre expérience de Dieu est 
toujours enrichissante !

  Ma foi et ma relation avec le Christ est vraiment le 
centre de ma vie. Cela me fait vivre chaque jour le Mystère 
Pascal. J’encourage tous à répondre à la demande de Jésus 
personnellement: “M’aimes-tu ?”. Jésus jouit de la réponse : 
un OUI toujours nouveau !  
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En paraphrasant saint Paul, je dirais : « J’aurais beau avoir 
toutes les technologies de la communication, être présent 
sur tous les réseaux sociaux, avoir le plus grand nombre 
d’amis sur Facebook ou de « followers » sur Twitter … si 
je n’ai pas la charité, je ne suis rien … ».

en conclusion …
C’est encore avec F. Hadjadj que je veux conclure, citant 
Maître Eckhart : « Les gens ne devraient pas tant réfléchir 
à ce qu’ils doivent faire, qu’à ce qu’ils doivent être. Quand 
on se demande seulement ce qu’il faut faire pour bien 
parler de Dieu, on finit par n’être qu’un faiseur. La vraie 
question est plutôt de savoir ce que nous sommes, en tant 
qu’êtres parlants.
Au fond, ce qui nous interpelle ici ne porte pas sur une 
stratégie de communication religieuse, mais sur l’essence 
de la parole. Avant de réfléchir à quoi faire, il faut réfléchir 
à ce qu’est parler en vérité… Comment parler, tout 
simplement ? » et, plus loin dans son livre : « Il s’agit, 
par la parole, d’exprimer sa foi et de la communiquer à 
autrui. La parole en soi n’est pas une difficulté : ce qui est 
difficile, c’est de parler du Verbe. »
Les médias peuvent donc bien être au service de la foi, à 
la condition préalable que nous sachions bien qui et quoi 
annoncer, comment et de quelle manière ? Plus simplement : 
de quel message, quel christianisme, quelle Église… 
avons-nous envie de témoigner ? Depuis près d’un an, 
le pape François nous en donne l’exemple de manière 
encourageante.   

Bien se situer ?
Depuis plusieurs années, l’Église est attentive à l’enjeu 
des nouveaux médias, notamment pour les jeunes et, lors 
des Message pour la Journée annuelle des moyens de 
communication ne manque pas d’en rappeler quelques 
bons usages. En 2012, Benoît XVI écrivait : « Il faut 
considérer avec intérêt les diverses formes de sites, 
d’applications et de réseaux sociaux qui peuvent aider 
l’homme d’aujourd’hui à vivre des moments de réflexion 
et d’interrogation authentique, mais qui peuvent aussi 
l’aider à trouver des espaces de silence, des occasions de 
prière, de méditation ou de partage de la Parole de Dieu. »
Il invitait non seulement à se servir de ces nouveaux 
outils pour évangéliser, mais aussi à les évangéliser et 
conviait les jeunes « à faire bon usage de leur présence 
dans l’arène numérique ».

Tous ces outils sont-ils alors bons pour la foi ?
Pour la nouvelle évangélisation, oui ! Ils sont un passage 
presque obligé, avec leurs limites et leurs codes, car pour 
bien s’en servir, encore faut-il en apprendre les codes et le 
langage pour des générations sans culture religieuse.
Quant au bienfait des médias pour la foi, rappelons 
d’abord que la foi se joue dans la rencontre, dans un 
déclic, dans le cœur à cœur confiant de l’homme avec 
Dieu et que cela passe plus souvent par le silence et la 
solitude, la disponibilité du cœur à l’imprévu de Dieu que 
dans la surconsommation d’images, de messages et de 
musiques. La foi passe aussi par le témoignage de croyants 
dont on perçoit la lumière dans les yeux, dans le cœur, 
dans le sourire, lumière qui illumine et leur vie et leurs 
interlocuteurs. Et c’est sans doute cela qui nous est d’abord 
demandé, que l’on soit ou non connecté sur Facebook ou 
sur Twitter …

POInT DE VuE

Les médias aujourd’hui
À ce contexte, ajoutons la révolution numérique qui a fait 
exploser les médias. Depuis plus de trente ans, les radios, 
la TNT et sa multitude de chaînes, les sites internet et les 
réseaux sociaux où chacun devient « reporter » en 
« postant » sur « son mur », sa vidéo, son clip, son « tweet » 
… se sont multipliés, communiquant instantanément à 

l’autre bout du monde, pour le meilleur 
et pour le pire.
Comme le constate Fabrice Hadadj : 
« Il faut que les gens communiquent 
entre eux, voilà l’impératif, et que 
le moyen de communication soit de 
plus en plus fluide et attrayant. Il 
devient si attrayant qu’il finit par se 
mettre en travers de la communication 
elle-même. […] On cherche à savoir 
comment parler de Dieu en ce siècle 
hi-tech, mais, dès le départ, le siècle a 
gagné, c’est lui qui imperceptiblement 
nous a convertis. »2

Les Sites … 
Au cœur des outils numériques, les sites internet, avec 
leurs avantages - mondialisation rapide de l’information 
non censurée - et leurs inconvénients - absence de 
régulation et de contrôle : on peut dire et mettre n’importe 
quoi sur internet … mais tout peut-il être dit et montré 
partout et de la même manière ?
Exercice : tapez le mot Dieu dans un moteur de recherche 
voyez ce qui en ressort : les sites en tête de vos recherches 
ne sont pas forcément ce que vous cherchez…
Si nous mesurons tous les effets positifs de la révolution 
numérique – aujourd’hui, quelle congrégation n’a pas 
son site ? Quelle communauté n’a pas son adresse 
mail ? Quelle « jeune sœur » n’a pas son portable ? – 
nous avons à apprendre en même temps à en user avec 
prudence et modération.

2 Hadjadj, Fabrice. Comment parler de Dieu aujourd’hui ? Anti-manuel 
d’évangélisation. Salvator, 2012.

Si mon expérience de trois ans à la tête de l’émission « Le 
Jour du Seigneur » m’autorise à parler de la télévision et 
d’internet, il m’est demandé de vous partager ici en quoi 
les médias sont une chance pour la foi.

L’expérience « Le Jour du 
Seigneur »
C’est à Noël 1948 que le P. Pichard, 
dominicain a eu l’idée d’utiliser la 
télévision naissante pour « diffuser 
l’Évangile ». Et depuis 65 ans, la 
retransmission dominicale de la messe 
et d’un magazine permet à tous ceux 
qui sont physiquement, moralement ou 
spirituellement empêchés de se rendre à 
l’église, de rejoindre une communauté 
et de découvrir ce qui anime les 
catholiques, sans prosélytisme et dans 
un langage accessible à tous, quelle que soit sa culture ou 
son origine, selon la charte du Service Public. Une chance 
pour mettre l’Évangile a portée de chacun.

Un contexte différent
Mais aujourd’hui, le contexte est différent : 
la déchristianisation progresse et chacun constate la 
« disparition du socle d’expériences qui donnait sens à un 
certain nombre de croyances et de pratiques chrétiennes… la 
marginalisation de l’Église catholique… la baisse ou la perte 
de la foi… un éloignement mutuel de la culture commune 
et de la culture chrétienne » et F-D Bœspflug ajoute : « Si 
l’on n’y prend pas garde, le christianisme va se trouver 
concrètement « exculturé », chassé activement, de proche 
en proche, des instances de la société considérées comme 
des lieux de culture, et mis avec plus ou moins de mépris du 
côté des religiosités les plus ringardes se dressant contre la 
création artistique et la liberté d’opinion et d’expression. »1 

1 Franc-parler. Du christianisme dans la société d’aujourd’hui. François Bœspflug, 
entretiens avec Évelyne Martini. Bayard 2012.

Les médias,
chance pour la foi

Frère Philippe Jeannin, o.p.de

philippe.jeannin@domenicains.fr
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Savez-vous que …
en Italie, Peppa Pig 
est devenu très rapidement la série télévisée la plus suivie par 
les enfants de trois à cinq ans. Peppa Pig est un petit cochon de 
quatre ans qui vit dans un petit pays britannique avec sa famille : 
la mère, Maman Pig, le père, Papa Pig et Georges, le petit 
frère de deux ans. Il y a aussi Grand-père et Grand-mère Pig 
et une série d’amis d’autres espèces animales : Susy Mouton, 
Rébecca Lapin, Danny Chien, Pedro Poney, Emily Éléphant …
La vie de la famille et de tous les autres personnages repro-
duit la réalité connue et expérimentée chaque jour par les 
enfants et par leurs parents. 
Samedi 11 janvier, Peppa a rencontré les enfants dans deux 
Cinémas de Rome. Nous aussi Sœurs de la Charité, avec la 
Fondation Thouret, nous sommes allés en ces lieux pour faire 
connaître notre mission au Sud Soudan. Les dons reçus, don-
nés par les parents des enfants qui voulaient se faire photogra-
phier avec Peppa Pig, sont destinés au projet de la construc-
tion d’une école primaire à Wadakona, au Sud Soudan. 
Cet évènement a été une belle occasion de collaboration 
entre nous qui nous avons participé à sa réalisation, et aus-
si l’occasion de rencontrer beaucoup de gens intéressés à 
connaître les Sœurs de la Charité, notre présence et nos 
projets dans le monde. Un grand nombre de personnes ont 

partagé le rêve de la construction de l’école au Wadakona à 
travers une petite ou grande contribution!  

en France, à Besançon,
un nouveau tramway circulera dans la ville, sur un circuit 
de 14,5 kms, à partir du mois d’août 2014. Il est constitué 
de 19 rames. Chacune d’elles a reçu le nom d’un person-
nage célèbre de l’histoire locale. Le nom de Jeanne-Antide 
Thouret a été proposé et accepté. C’est donc la 4ème rame 
du tram qui portera le nom de la fondatrice des sœurs de la 
charité, à côté d’hommes illustres comme Victor Hugo, les 
frères Lumière,Vauban, Louis Pasteur, Jouffroy d’Abbans, 
Gustave Courbet, Rouget de Lisle, Marie Curie, Claude Ni-
colas Ledoux, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, 
Nicole de Granvelle, Toussaint Louverture, Louis Pergaud, 
Léonel de Moustier, Henri Fertet, ou de femmes comme 
Jenny d’Héricourt et Colette.   

?? ?
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PRIèRE

Un don

Prends un sourire,
fais-en cadeau à qui ne l’a jamais reçu.

Prends un rayon de soleil,
fais-le voler là où règne la nuit.

Découvre une source,
et fais venir pour s’y baigner celui 
qui vit dans la boue.

Prends une larme,
pose-la sur le visage de qui n’a pas pleuré.

Prends le courage,
mets-le dans l’âme de qui ne sait pas 
combattre.

Découvre la vie,
raconte-la à qui ne sait la comprendre.

Prends l’espérance,
et vis dans sa lumière.

Prends la bonté,
et donne-la à qui ne sait pas donner.

Découvre l’amour,
et fais-le connaître au monde.

Mahatma Gandhi
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en Syrie : la foi des chrétiens denrées alimentaires et proposons diverses initiatives à 
l’occasion de fêtes. 

Ce qui nous aide à tenir, à vivre et à croire, nous les 
Sœurs, c’est d’abord la prière ! Sentir que Dieu est là, 
qu’Il nous mène sur le chemin où nous marchons ! Notre 
espérance se renouvelle sans cesse, malgré la peur des 
bombes et des explosions, malgré les massacres et les 
enlèvements… et toutes les formes de violence dont on 
entend chaque jour le récit ! 
Le courage des gens autour de nous et leurs gestes de 

En Syrie, les chrétiens comme toutes les autres communautés 
d’ailleurs, ont beaucoup souffert et souffrent encore de la 
violence. Dans plusieurs villes et villages : Alawites, Sunnites 
et Chrétiens, on dénombre beaucoup de massacres… 
Parmi les évènements qui ont plus particulièrement touché 
les chrétiens, nous pouvons citer :

  L’enlèvement des deux évêques orthodoxes. Le vieux 
moine franciscain, décapité dans son couvent, au nord de 
la Syrie et dont nous avons pu suivre la scène sur Youtube. 
Et combien d’autres, brutalement abattus ou kidnappés !

 L’attaque du village de Maaloula ! On a brûlé les 
maisons, saccagé les églises et les couvents, et 
finalement enlevé les religieuses de Sainte Thècle qui 
avaient choisi de rester là, avec les orphelins qu’elles 
accueillaient. Maaloula, le village où, jusqu’à nos jours, 
la population parle l’Araméen, la langue du Christ. 
Maaloula, existe-t-il village plus significatif, pour les 
chrétiens de Syrie ?

 Ajoutez à cela l’attaque de la ville de Sadade, 
entièrement chrétienne (de rite Syriaque), avec les 
massacres qui s’y sont déroulés et, là aussi, les églises 
brulées et saccagées…

Ce qui soutient la foi des chrétiens qui restent en Syrie, ce 
sont les paroles encourageantes du Pape François … Les gens 
sont attachés à leur terre. Ils sentent la Providence dans leur 
vie. Les Paroles du Christ : « N’ayez pas peur, je suis avec 
vous… » sont un appui pour eux. Ils disent : « Dieu est là… ». 
Confiants dans le Seigneur, ils espèrent des lendemains 
meilleurs !… 

Pour nous, Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne 
Antide, nous essayons, autant que possible, de soutenir 
matériellement les familles chrétiennes et musulmanes… 
Notre présence est une consolation, un encouragement, 
surtout pour les chrétiens : visites des malades, des personnes 
éprouvées par la perte d’un être cher. Nous pleurons avec ceux 
qui pleurent, nous écoutons, nous consolons. 
Depuis quelques jours, nous avons visité une maman qui a 
perdu son fils aîné dans une explosion. Elle est inconsolable !
Se trouvant dans une région encerclée, elle prétend que son 

solidarité soutiennent et fortifient notre courage. Repensant 
à l’expérience de Sainte Jeanne Antide qui, elle aussi a 
vécu l’épreuve de la guerre, nous implorons son aide et son 
audace pour renouveler chaque jour notre élan.
Finalement, la guerre nous aura appris à nous détacher de 
tout ! D’un cœur pauvre et qui attend tout de Dieu, nous 
avons confiance en sa présence !
A l’école : Professeurs, élèves, parents direction et sœurs 
renouvellent leur courage et leur foi chaque jour en prenant 
les risques des bombardements et des explosions… 
comptant sur La Providence…
La prière du matin avec les enfants est adressée à Dieu 
et à la Vierge Marie pour la paix non seulement en Syrie 
mais aussi dans le monde entier, elle nous donne la force 
nécessaire et une dose d’espérance pour vivre un grand défi 
dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement…
Nous continuons à vivre et à consolider le sens de la 
convivialité, la fraternité et le pardon…
Nous avons vécu une douloureuse expérience le 18 Novembre :
une bombe est tombée à côté de l’autocar des maîtresses, ce 
qui a causé la mort d’une d’entre elles, une jeune de 27 ans et 
quelques unes blessées plus ou mois gravement.
Cette expérience nous a appris tant de choses mais surtout 
à compter de plus en plus sur la Providence ; être vigilant 
et s’abandonner à la volonté de Dieu en demandant sa 
grâce. Nous avons senti combien la proximité de nos 
sœurs de partout (nous avons été touchées du contact 
téléphonique de notre mère générale Sœur Nunzia avec 
ses conseillères depuis le Cameroun)…et de nombreuses 
personnes : un réconfort et une consolation dans notre 
épreuve 
Mais espérons contre toute espérance. La vie est plus forte 
que la mort. Nous comptons sur le Christ qui, Lui seul 
pourra nous sauver de la violence et de la guerre. Il est 
notre vie, notre joie, notre espérance et sur notre Paix.  

fils est mort de faim et de soif !… Ne pouvant tout faire 
toutes seules, nous stimulons des personnes pour nous aider 
à nous occuper des familles dans le besoin…
Nous continuons nos activités paroissiales de formation 
religieuse des enfants et des jeunes, par la catéchèse et les 
rencontres, dans la mesure où la situation sécuritaire le 
permet ! Que de fois, nous nous sommes trouvées prises au 
piège de la violence aveugle, mais Dieu veille !
Nous travaillons, avec plus de 500 familles déplacées et 
qui se sont appauvries encore davantage, du fait du manque 
de travail et de la situation douloureuse du moment ! 
Nous sommes une vingtaine de personnes : 4 sœurs de la 
charité et 16 jeunes laïcs engagés dans ce service. Nous 
visitons les familles pour connaitre leurs besoins et leurs 
souffrances.
Par notre intermédiaire, la plupart de ces familles sont 
aidées aussi par d’autres organismes : Caritas, les pères 
Jésuites et d’autres…  
Nous soutenons divers projets pour la Distribution de 

Sœurs de la charité, communauté de Damasde
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Le couvent de Maaloula 
en décembre 2013.
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Temps de l’épreuve
… Temps de la foi
Mme Singa Berthe Sylvie
Enseignante à l’école primaire publique à Bouar. 
Catéchiste à l’Eglise Fatima 

C’est avec une grande joie que j’écris ces mots pour témoigner 
de ma foi et des merveilles que Dieu a faites pour moi en 
2013, année de la foi. Ma famille et moi, nous avions très bien 
commencé cette année, mais avec l’arrivée de la coalition 
Séleka en mars 2013, j’ai pu constater avec grande désolation 
la destruction de la population et des richesses du pays. 
Face à cette grave situation, je n’ai cessé de prier en 
pleurant … j’interpelle la Vierge Marie qui est la Reine 
de la Paix de nous venir en aide. La situation s’est 
aggravée. Je me suis posée cette question : Pourquoi Dieu 
a-t-il permis que les musulmans, par le biais des Séleka 
attaquent et massacrent les chrétiens ? Je me demande 
pourquoi cette haine ? N’y a-t-il pas d’autres moyens que 
la violence ? Se rencontrer, dialoguer et discuter? Alors j’ai 
trouvé la réponse dans St Jacques 1,2-5 : 
Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter 
sur toutes sortes d’épreuves. Vous le savez, une telle 
vérification de votre foi produit l’endurance, et l’endurance 
doit s’accompagner d’une action parfaite, pour que vous 
soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. 
Mais si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande 
à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de 
reproches : elle lui sera donnée.
Ces versets m’ont fortifiée. Je passe la plupart de mon 
temps à prier le rosaire. En décembre 2013 et Janvier 2014, 
la situation a empiré ; deux fois, nous avons pris la fuite 
pour nous refugier à la cathédrale Marie, Mère de l’Eglise 
où nous vivions dans la prière et l’espérance. La troisième 
fois, nous sommes allés nous réfugier au Couvent St- Eli, 
chez les pères carmes. Avec eux, je suis toujours dans une 
prière universelle. En tant que déplacés, nous ne sommes 
plus stables. Je me suis dit : est-ce que Dieu existe encore ? 
Je sais qu’il existe, qu’il est du côté de ses enfants, il est 
amour, il voit tout ce qui se passe en Centrafrique, il va bientôt 
agir pour nous libérer. Je vis dans l’angoisse et le doute, 
je n’ai pas « perdu » la foi mais je doute. Alors le psaume 
136, m’a apaisé le cœur… “rien n’est impossible à Dieu”.

Pour finir ensemble, prions le Seigneur, dans l’angoisse, la 
détresse et dans la lutte pour ramener la paix dans le monde 
entier et en Centrafrique. Gloire au Père, au Fils, au Saint 
Esprit. Amen.

Mr Achille Ketegaza
travaille dans l’administration, à SOS enfants, 
dans la périphérie de Bouar

Avec la foi et la confiance que j’ai en Dieu, je sais que tout 
ira bien quelles que soient les difficultés du moment.
Vu l’expérience de ma foi, j’ai décidé de me mettre 
au service des déplacés en coordonnant leurs activités 
au niveau de la cathédrale, ceci dans le but d’aider les 
victimes des événements militaro-politiques survenus 
à Bouar en particulier et dans la préfecture de Nama-
Mambéré en général. Cette expérience, non seulement 
est mise à la disposition des chrétiens mais aussi de la 
communauté musulmane dont nous avons accueilli 18 
victimes qui se trouvent en sécurité sur notre site.

CHEmIns DE LA mIssIOnCentrafrique 

Mr namgbei Didier
engagé dans l’école de Bouar et dans la paroisse

Dieu est tout puissant plus que toutes les puissances de ce 
monde, c’est là, la source de ma foi, c’est là ma force.
Pendant cette période difficile que traverse mon pays la 
République Centrafricaine et en particulier la ville de 
Bouar, la peur, la tristesse et le désespoir se lisent sur tous 
les visages. Mon quartier se vide de sa population pour 
trouver refuge à la cathédrale.
Ceux qui me connaissent ont constaté que ma famille et 
moi-même, nous ne sommes pas sur le site des déplacés ; 
certains me demandent si j’ai trouvé refuge dans les rochers 
environnants ou dans la brousse ? Je leur réponds que nous 
sommes toujours à la maison. Quelqu’un, en me taquinant, m’a 
demandé si j’avais blindé ma famille contre les balles ? J’ai 
ri en lui disant que je n’ai pas peur et que je préfère mourir 
dans ma maison avec mes enfants et mon vieux papa…
En réalité ma force et mon gilet pare-balles se trouvent 
dans le Deutéronome 7,7,21… Exode 14,21,31. Si Dieu a 
fait des prodiges pour le peuple d’Israël, il le fera pour moi, 
c’est là mon espoir et ma prière quotidienne.
Dans la classe où j’enseigne il y a des croyants de toutes 
confessions, des musulmans aussi. Je profite souvent de la 
leçon sur « l’éducation à la paix » pour conscientiser mes 
élèves en leur faisant lire les extraits du roman intitulé « Le 
dernier survivant de la caravane » d’un auteur centrafricain 
Etienne Goyemide, pour susciter leurs réactions. Ils tirent 
eux-mêmes la conclusion en disant que la vraie voie 
pour une paix durable entre les ethnies se trouve dans le 
dialogue, le pardon et la réconciliation.
Le vendredi 17 janvier à 12 h pendant que certaines 
familles s’apprêtaient à déjeuner, les canons et armes 
automatiques reprenaient leurs concerts. Tout le monde, 
surtout les chrétiens de toutes confessions se donnent 
rendez-vous de nouveau à la cathédrale. En allant à la 
messe le dimanche, on me laisse entendre qu’il y a aussi 
des musulmans sur le site, c’est la première fois, depuis 
le début des événements que des musulmans se trouvent 
sur le même site que les chrétiens. Pendant qu’ils se 
replient sur eux-mêmes par peur de représailles, je prends 
la décision d’aller parler avec eux, pour compatir à leur 
souffrance et j’ai constaté qu’ils étaient sympathiques. Est-
ce parce qu’ils ont peur ? Dieu seul le sait.  

2
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1

1- Personnes qui ont 
fui villages et quartiers 
et qui viennent se 
réfugier près de la 
cathédrale.

2- Elèves de l’école 
de Bouar.

3- Sr Bernadette et 
deux enseignants de 
l’école de Bouar.

Nous sommes invités par la Fondazione Thouret 
Onlus à participer au Projet :

MAIn DAnS LA MAIn
PoUr LA CenTrAFrIQUe
pour apporter une aide concrète à ceux qui souffrent

Plus de la moitié de la population (qui est de 4,6 
millions de personnes) a besoin d’une assistance 
humanitaire immédiate. Les exigences prioritaires 
sont les suivantes: produits alimentaires – assistance 
sanitaire – approvisionnement en eau – création de 
centres d’accueil pour réfugiés – aide pour les écoles.

Compte Courant Postal n. 1013190846 à l’ordre de : 
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 06 S 07601 03200 001013190846
OFFRANDE FISCALEMENT DEDUCTIBLE
5x1000: C.F. 97745070587
 
Compte Courant Bancaire à l’ordre de :
FONDAZIONE THOURET ONLUS 
IBAN: IT 45 J 05696 03233 000002190X26
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 33 Roma
Codice SWIFT: POSOIT22XXX
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nemesia’s House:
Berceau de la Foi

Connaitre l’histoire de chacune 
Les filles qui vivent dans la Maison d’Accueil Nemesia’s 
House sont tout de suite accueillies avec amour et joie, 
comme on accueille un enfant à son retour d’un long 
voyage. Quelques-unes arrivent, portant sur les épaules des 
histoires de solitude, de mauvais traitements, de peur et 
de violence, de drogue et de séparation des parents. Leurs 
familles, en effet, viennent de ces minorités ethniques 
semi-nomades opprimées et marginalisées, dépossédées 
de leur culture et de leur identité, et qui s’adaptent avec 
peine à la culture dominante. Des personnes donc qui, 
étourdies par les impératifs de la société et éblouies par les 
splendeurs d’un certain bien-être cherchent la liberté dans 
la drogue, dans le jeu de hasard et dans l’alcool. D’autres 
fois, par contre, ce qui les conduit ici, c’est la pauvreté 
et l’exclusion d’une vie rurale qui pousse les familles à 
confier la fille à un Centre d’accueil, dans l’espoir d’une 
vie meilleure avec la chance de pouvoir travailler, un jour, 
dignement. Connaître l’histoire de chacune d’elles permet de 
comprendre le substrat indispensable où la Bonne Nouvelle 
peut trouver le terrain fertile pour se développer et croître, en 
portant des fruits de bonne vie pour soi et pour les autres. 

“Ciao, mamma”
“Sawadi kha, Mee” crient quelques filles quand, au retour 
de l’école, elles m’aperçoivent de loin. Aujourd’hui 
cela me fait plaisir de me sentir appelée ‘maman’, parce 
que je me reconnais dans ce rôle que Dieu m’a confié et 
qu’avec le temps, elles reconnaissent avec joie. Pendant les 
premières années de vie avec elles, je sentais une certaine 
répugnance à me laisser appeler ‘maman’, bien que ce 
nom soit sorti spontanément de leurs lèvres ; parce que 
j’éprouvais le sentiment de voler quelque chose à leurs 
mères ; puis, au cours des années, j’ai compris la nuance 
culturelle qui enrichit le sens profond d’être mère : 
elle est celle qui, non seulement, engendre, mais surtout 
fait grandir et nourrit physiquement et spirituellement. 
Plusieurs fois, je me suis trouvée à accueillir “l’embrassade 

spéciale” de personnes qui manifestent reconnaissance et 
gratitude, en posant la tête presque sur le sein comme l’enfant 
quand il est allaité. Volontiers, aujourd’hui, je relève ces 
caractéristiques car engendrer dans la foi et à la foi est, pour 
moi, une joie incommensurable. Cette transmission du 
Bien donne sens à notre vie, à notre existence.

La vie quotidienne
Toutes les activités expérimentées au cours des années, ici 
à Nemesia’s House, servent à faire respirer un climat de 
vie pleine, évangélique, à travers les petites choses. La vie 
ensemble au quotidien, malgré les différences culturelles 
d’ethnies, de provenance et d’âge, malgré la diversité des 
croyances religieuses et des différents niveaux d’instruction, 
leur permettent d’expérimenter ces valeurs de respect, de 
confiance, d’honnêteté, d’amour, d’attention, de patience, 
de renoncement nécessaire pour la croissance de leur propre 
humanité. Avoir soin de sa propre vie, de la vie de la nature 
à travers les travaux domestiques et le travail des champs, 
c’est apprendre à respecter la Vie que Dieu a confiée à 
l’humanité pour le bien et la joie de tous. Se rendre capables 
de pourvoir aux besoins des animaux élevés ou apprivoisés, 
développe une sensibilité à l’autre qui libère des égoïsmes et 
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des replis, et les rendent capables de service gratuit, quand 
elles rendent visite aux malades, aux personnes âgées et 
aux pauvres dans les villages. La rencontre personnelle 
mensuelle avec moi favorise la connaissance de soi et la 
confidence, en les rendant sereines et confiantes dans leurs 
capacités ; elles acquièrent ainsi le courage pour rêver et oser 
projeter un chemin dans la réalisation de l’objectif de vie. 
L’instruction scolaire et quelques cours de perfectionnement 
augmentent leur habilité professionnelle pour l’insertion 
sociale dans le monde du travail.

La formation chrétienne
La prière du soir sur le texte de l’Évangile du jour, le 
partage de la Parole du Dimanche, la participation à la prière 
dominicale avec les chrétiens du village, les célébrations 
des temps forts avec toute la communauté chrétienne de la 
paroisse leur permettent de se sentir membres d’une famille 
plus grande, celle des enfants de Dieu. L’approfondissement 
de la Bible avec le concours annuel biblique et la catéchèse, 
pour qui le désire, augmente leur connaissance théorique 
de Dieu et stimule leur désir de le connaître de plus près. 
Quelques-unes demandent de commencer le chemin 
catéchuménal pour recevoir le Baptême, puis manifestent 
leur engagement par des visites aux malades ou aux pauvres 
ou par l’animation de la liturgie dans les villages plus 
défavorisés ; à Noël ou à Pâques, elles acceptent volontiers 
les petits renoncements pour recueillir un peu d’argent à 
offrir aux personnes âgées ou aux plus pauvres. Qui a reçu 
le Baptême dit : “je suis sûre que le choix que j’ai fait me 
fait rencontrer la vraie joie”, “le témoignage des chrétiens 
a été pour moi une invitation”, “je désire être partie active 

dans l’Église”, “c’est bien la vie dont j’ai besoin parce que 
j’ai de la valeur aux yeux de Dieu.” La rencontre avec les 
Volontaires qui viennent de l’étranger pour offrir amitié, 
professionnalisme et temps les porte à réfléchir sur le “sens 
de la vie et la joie de se donner.” 

regarder en haut et en avant
Finalement, après plusieurs années vécues ensemble, 
nous découvrons que l’accompagnement permanent a 
alimenté en ces jeunes la confiance en elles-mêmes et dans 
les autres ; l’amour reçu gratuitement a nourri cette faim 
de reconnaissance et d’estime qu’elles portaient en elles 
constamment ; la présence constante a inondé de sens leurs 
journées, en leur permettant de grandir de manière complète : 
foi et pain, charité et amitié, espoir et engagement. 
Maintenant, elles peuvent se lancer en regardant en haut et en 
avant, responsables et conscientes pour habiter leur avenir.  
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Dieu présent 
au cœur de la vie

En février 2009 Faffa se présente à la 
permanence de RESF (Réseau Education 
Sans Frontière) pour faire ses papiers en vue 
d’obtenir un titre de séjour. Je la reçois avec 
Michel ; elle nous partage son histoire :

« En 2001 suite à des problèmes familiaux, je 
quitte l’Algérie. Mon frère marié en France, 
père de 2 enfants, m’accueille pour garder 
les enfants ; très vite, je comprends qu’il 
me faut partir. Je vais donc à l’aventure en 
direction de Paris où je fais des petits boulots pour gagner 
ma vie. Je rencontre un ami marocain, nous nous marions 
religieusement, les parents de mon mari nous louent un 
appartement. En juin 2004, nous accueillons notre petite 
fille Kadidja. Mon mari tombe malade, un cancer déjà 
très avancé, c’est très grave. Il est hospitalisé ; au bout de 
quelques semaines, connaissant notre situation, le docteur 
nous conseille de nous marier civilement. Nous sommes 
d’accord, c’est important pour la petite. Nous nous 
marions à l’hôpital en mai 2005. Mon mari meurt et il est 
enterré le jour du 1er anniversaire de notre petite fille. Mes 
beaux parents veulent prendre la fille de leur fils ; je m’y 
oppose, je veux garder ma fille.
De retour à la maison après l’enterrement, je ne peux 
pas entrer : la serrure a été changée. Je me retrouve 
dans la rue avec ma petite fille … Heureusement que 
c’était au mois de juin, la petite pouvait dormir dehors. 
Durant 3 jours nous nous sommes nourries avec des 
céréales gonflées dans l’eau… Où aller pour dormir, 
manger, nous laver ?

… Surprise, j’ai un coup de téléphone de la secrétaire 
du service où mon mari était hospitalisé ; elle prend de 
mes nouvelles et me demande de passer à l’hôpital. Elle 
m’écoute, me fait téléphoner au Samu social et m’emmène 
faire des courses dans un super marché ; elle me met 

en lien avec une famille amie qui me 
donne des habits pour la petite et pour 

moi et les coordonnées d’Emmaüs. 
C’est ainsi que Kadidja a grandi 
dans quelques mètres carrés au 
Samu social (Service Médical 
d’Urgence)…

Nous avions fait une demande de carte 
de séjour avec mon mari lorsqu’il 

était à l’hôpital ; je n’ai jamais reçu de 
réponse car je n’avais pas accès à ma boîte 

aux lettres et depuis je n’ai pas recommencé de faire un 
dossier, j’étais découragée. J’ai plusieurs fois été tentée 
de me supprimer avec la petite ; aujourd’hui, j’ai inscrit 
la petite à l’école maternelle, je suis disponible pour faire 
mes courses, des démarches et pour chercher du travail, 
C’est difficile lorsqu’on n’a pas de papiers, on ne trouve 
que du travail au noir et très mal payé, par exemple des 
heures de ménage à l’hôtel. J’ai besoin d’avoir un peu 
d’argent pour les repas, notre toilette, l’entretien du linge 
et de la chambre. »

Nous donnons un nouveau rendez-vous à Faffa pour 
constituer son dossier de demande de carte de séjour et de 
parrainage à la Mairie. Le parrainage consiste à s’engager 
à accompagner la personne dans ses démarches, à l’aider à 
créer un réseau de relations, à s’intégrer dans des structures 
associatives. Fin 2009, Faffa peut déposer sa demande de 
carte de séjour à la Préfecture. La célébration du parrainage 
a lieu à la Mairie. J’accepte avec une élue du Quartier de 
parrainer Faffa.
Début 2010 Faffa reçoit la réponse de la préfecture qui 
refuse son dossier et lui fait une obligation de quitter la 
France avant 1 mois (une OQTF) mais un recours peut 
avoir lieu durant cette période. 
L’équipe de RESF et une avocate apportent leur soutien 

pour faire un recours qui aura lieu mi septembre. Faffa 
est accompagnée au tribunal par plusieurs personnes 
qui la soutiennent. Après l’intervention de l’avocate, 
le juge prononce l’annulation de l’obligation de quitter 
le territoire. C’est un réconfort et une grande joie pour 
Faffa, elle remercie avec grande émotion toutes les 
personnes présentes.
Elle est convoquée en préfecture début décembre, je 
l’accompagne, elle pensait retirer sa carte de séjour, la 
secrétaire nous informe que son dossier est bloqué.
 A la sortie de la Préfecture, dans le métro, elle me 
demande de prier pour elle, je lui réponds : « Tu es 
présente dans ma prière et je compte sur la tienne, nous 
allons continuer de lutter ensemble, ce soir, nous prenons 
un rendez-vous avec l’avocate ». Elle me dit « Bernadette, 
nous avons le même Dieu » « Oui, nos chemins sont 
différents pour le rejoindre ».
Faffa a vécu pendant 6 mois, une période très difficile : 
« j’étais désespérée, heureusement que j’étais 
accompagnée et c’est aussi grâce à ma petite fille ; elle 
m’a donné force et courage pour me battre. »
C’est en 2011 que Faffa obtient un titre de séjour pour 
un an et un logement social provisoire dans la banlieue 
parisienne. Jacques, un ami d’Emmaüs, envoie des 
compagnons pour l’aider à transporter ses affaires 
entassées dans des sacs plastique, deux personnes de la 
paroisse lui apportent un frigidaire, un lit pour adulte, une 
personne de RESF un lit pour enfant et une de mes amies, 
une table et des chaises… Faffa s’écrie ! « Quel bonheur, 
je suis chez moi, j’ai les clés de l’appartement » c’est un 
nouvel apprentissage pour Kadidja !!!
Faffa est heureuse : « je n’oublierai jamais toutes les 
personnes, toutes les associations qui se sont trouvées 
sur mon chemin et qui m’ont apporté leur soutien, ce sont 
souvent des chrétiens mais aussi des incroyants. Sur ce 
long chemin de galère j’ai repéré ce qui est mal, ce qui est 
bien, j’ai grandi en luttant, aujourd’hui je veux expliquer à 
Kadidja comment on grandit dans le quotidien ».
En accompagnant Faffa, j’ai repéré combien elle était 
attentive aux personnes rencontrées dans la rue, dans le 
métro, à ses voisins à l’hôtel.
Au Samu social, elle informait et accompagnait les 
personnes qui se présentaient pour la première fois. Un 
soir de février, elle est arrivée avec une dame et ses trois 
enfants qui avait l’ordre de quitter le territoire et n’avait 
pas fait le recours en temps voulu.. Faffa, ce soir-là, est 

repartie à 20 heures à 1h1/2 de son Hôtel.
Chaque fois qu’elle m’appelle, elle salue la sœur qui vit 
avec moi, dans la communauté. Dans le métro combien 
de fois elle aidait les mamans qui avaient des enfants et 
des personnes âgées trop chargées. A l’hôtel elle gardait 
volontiers les enfants de sa voisine, rendait des services.
 « Quand des hommes et des femmes, sans avoir la foi, 
font naturellement ce qu’ordonne la loi, ils montrent 
que l’œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur, 
leur conscience en témoigne » (Romains 2 14-15). Faffa est 
attentive à cette voie intérieure qui l’habite. 
Ce chemin parcouru avec elle a été aussi pour moi un 
chemin de Foi, la reconnaissance de la présence de Dieu 
au cœur de nos vies, au cœur de la vie de tout homme, 
de toute femme. J’ai aussi remercié Faffa de ce qu’elle 
m’avait apporté durant son parcours.  

Sr Bernadette Mariotte, sdcde

Communauté de Paris
bernadette.mariotte@wanadoo.fr
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LA FAMILLe

Notre catéchèse doit être une source d’espérance et de 
libération pour nos gens mais si le catéchisme au Pakistan 
veut être efficace, il doit mettre ses racines dans la famille. 
Je crois que la famille doit être un des points centraux de 
notre effort catéchétique. Le premier lieu où la foi doit 
être développée, c’est la famille. Sinon la foi chrétienne ne 
fleurira pas comme elle devrait. La maison est la première 
école de vie chrétienne et d’enrichissement humain si 
la famille exerce son rôle principalement catéchétique à 
travers la prière, l’éducation et le témoignage de foi. 

LA PAroISSe 

  Les jeunes
Les jeunes sont l’avenir de l’Église au Pakistan, donc ils 
doivent avoir une place importante dans la rédaction des 
programmes d’évangélisation. L’Église au Pakistan considère 
importante d’aider les jeunes à dépasser les obstacles 
qu’ils rencontrent dans leur développement personnel : 
l’analphabétisme, l’oisiveté, la faim, les drogues, etc. 
Le souci pastoral des jeunes entre dans tous les plans de 
travail de tous les diocèses et de toutes les paroisses avec la 
catéchèse qui doit être prioritaire. Les pasteurs sont appelés 
à fournir une nourriture substantielle pour la foi, à travers 
les liturgies et les homélies bien préparées et à former des 
groupes de catéchistes et de coordinateurs qui aident les 
paroisses à préparer les fidèles à recevoir les sacrements. 

  Le rôle des Catéchistes 
Au Pakistan, les Catéchistes ont un rôle très important, 
qu’ils soient à temps plein ou partiel ; ils ont un rôle de 
grande valeur dans nos paroisses, spécialement dans 
les zones où il y n’a pas de curés ou de missionnaires. 
Les catéchistes guident la prière du matin et du soir et 
préparent les gens aux sacrements. Cependant, parfois, 
quelques-uns de nos catéchistes ne sont pas bien formés 
pour faire ce travail. Ils manquent de connaissances et 
de compétences nécessaires pour l’enseignement du 
catéchisme. Un matériel pour la formation et des subsides 

L’Église a toujours considéré la catéchèse comme 
l’un de ses engagements principaux, à la lumière du 
commandement que le Christ adresse à ses disciples: 
“Allez, de tous les peuples, faites des disciples, leur 
enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé” 
(Mt 28, 19-20). Le catéchisme a pour but de nourrir et 
d’approfondir le don de la foi de chaque personne et 
communauté en vue d’une maturité qui porte du fruit. 
C’est un itinéraire de formation à la foi, ou d’éducation 
dans la foi. C’est un voyage qui dure toute la vie et 
devrait conduire vers un accomplissement auquel nous 
croyons, que nous célébrons. Dans quelques documents 
catéchétiques magistraux, comme l’Exhortation 
Apostolique “Catechesi Tradendae” et le Directoire 
Général pour la Catéchèse, nous voyons que le Christ 
Jésus n’est pas seulement Celui qui, dans sa mission, 
manifeste, en paroles et par ses œuvres, le Royaume de 
Dieu parmi les hommes mais il est Lui-même le centre 
et l’objet de la mission de l’Eglise et de la catéchèse 
ecclésiale. Le centre de la catéchèse, c’est Jésus qui nous 
enseigne ce qui regarde Dieu, l’homme, le bonheur, la vie 
morale.
Le catéchisme devient significatif pour les personnes 
quand il part d’une situation concrète. Le contexte 
spécial contribue à son interprétation, à son expression. 
C’est dans ce sens que brièvement je décrirai quelques 
aspects du contexte de la catéchèse au Pakistan et de ses 
difficultés.
Je suis arrivée à me rendre compte que notre Église 
affronte beaucoup de défis dans l’éducation à la foi 
de nos gens. La grande majorité est pauvre, opprimée 
et analphabète. Et aujourd’hui la mission de l’Église de 
proclamer l’Évangile du Christ demande un nouveau 
type de catéchisme, adapté aux temps dans lesquels nous 
vivons. Aussi me semble-t-il que deux domaines sont très 
importants pour le catéchèse : la famille et la paroisse.

La catéchèse dans la mission
évangélisatrice de l’église

Sr Rifat Sitar, sdcde

Sœur pakistanaise, en études à Rome, à l’Université Urbaniana.
rifatsitar@yahoo.com.ar

pour le catéchèse ne se trouvent pas 
aisément en langue Urdu. Il y a donc 
une nécessité urgente de leur fournir 
des programmes de formation à la fois 
humaine et spirituelle. 
Les catéchistes dans les paroisses 
et les professeurs de religion dans 
les écoles doivent considérer la 
transmission de la foi comme leur 
première responsabilité. Le catéchisme, 
au niveau scolaire, doit être intensifié 
et les directeurs d’école doivent faire 
attention à embaucher des professeurs 
motivés, et à leur donner une place et 
une rémunération appropriées.
La catéchèse n’est pas seulement 
évidemment la transmission des 
contenus de la foi chrétienne, 
méthodologie ou adaptation 
linguistique, mais principalement 
éducation du croyant pour qu’il s’insère 
de plus en plus profondément dans le 
mystère du Christ, par une foi plus mûre 
et une vie chrétienne plus profonde. Le 
catéchèse doit guider le croyant vers la 
rencontre personnelle avec le Christ 
et l’aider, en même temps, à avancer 
dans sa vie de Disciple. 

Il me plait ici de citer les paroles 
que le Pape Jean Paul II prononça 
au cours d’un Angelus du dimanche, 
en novembre 1992, concernant le 
nouveau Catéchisme “… je suis 
certain que la publication du nouveau 

Catéchisme constituera pour les 
fidèles une occasion précieuse pour 
raviver la foi et pour réchauffer 
l’esprit missionnaire en favorisant 
de cette manière le renouvellement 
ecclésial authentique”.  

La Bible de l’ex ministre 
pakistanais chrétien 
Shahbaz Bhatti, 
assassiné au mois de 
mars 2011.
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comportement. Active et serviable à 
l’égard de tous, elle vit sa condition de 
fille de la campagne, marquée par le 
travail, les responsabilités familiales. 
Au nom du Christ, elle accueille les 
pauvres qui frappent à la porte et 
se prive pour leur donner à manger. 
Et c’est bien à cause de Dieu et non 
poussée par sa famille ou par une 
attitude de repli devant les difficultés, 
qu’à 20 ans, elle dit adieu à son père, 
à son village ʺpour toujoursʺ.

Une foi qui se renforce
face à l’épreuve
La foi reçue en famille, n’est donc pas 
un fait sociologique qui s’impose à 
elle. Très tôt, elle connaît le combat 
de la foi qui approfondit son désir 
de Dieu, sa résistance face aux 
contradictions, à l’hostilité, aux 
mauvaises influences et la conduit 
à des choix mûris et radicaux. 
Sous l’influence des ʺLumièresʺ, la 
déchristianisation gagne du terrain :
Jeanne-Antide est confrontée à 
l’incroyance et à l’hostilité contre 
l’Eglise. A Paris, chez les Filles de la 
Charité, dans sa propre communauté, 
elle est en butte aux sollicitations et 
aux persécutions des révolutionnaires 
chaque jour plus violentes contre 
tous ceux qui n’épousent pas les 
idées nouvelles, les nouveaux modes 
de vie. Consciemment, au risque de 
sa vie, elle prend la décision de se 
soustraire au serment qu’on impose 
aux membres de l’Eglise. Revenue 

au pays, dénoncée aux autorités, 
elle déclare, sans ambiguïté, son 
attachement à l’Eglise.
Durant le temps de son exil en 
Suisse, avec les Solitaires, elle se 
heurte encore à la persécution. C’est 
d’abord le rejet des protestants de la 
région de Fribourg contre le groupe 
catholique du Père Receveur ; puis 
à l’intérieur de sa communauté, la 
persécution contre elle-même. Ses 
soins aux malades passent pour de la 
mollesse et du laisser-aller. Sa charité 
à leur égard la met en marge de ses 
consœurs qui ʺne voulaient point 
comprendre que le service de Dieu et 
son amour est inséparable de celui 
du prochain !ʺ L’incompréhension 
devient si forte qu’elle oblige Jeanne-
Antide à un discernement sur son 
orientation. Il faut choisir : ou rester 
et se conformer à son entourage, ou 
abandonner un style de vie qui, à ses 
yeux, ne correspond pas à l’Evangile 
et se retrouver seule, dans un univers 
hostile. Au nom de sa foi, elle fait le 
saut dans l’inconnu.
Le retour de l’Allemagne vers la Suisse, 
longue traversée du désert, apparaît 
comme une retraite éprouvante où 
Jeanne-Antide seule avec Dieu face à 
des ennemis qui hantent les chemins, ne 
peut lutter qu’avec la lumière et la force 
de Dieu. Seules sa foi et sa confiance lui 
font accepter le risque de s’engager dans 
cette aventure, de supporter la fatigue 
et les assauts du mal et la guident sur ce 
chemin mystérieux.

Jeanne-Antide n’a pas écrit de 
traité sur la foi. Mais ses écrits et 
sa vie mettent en lumière les traits 
dominants de sa foi : l’accueil aimant 
de la Parole de Dieu et de l’Eglise, 
reconnue dans les événements du 
quotidien, intériorisée, traduite 
en actes de charité, témoignée, 
communiquée.

Une foi enracinée dans un 
terroir, foi personnelle et pas 
seulement sociologique 
Née en pays chrétien, au temps de 
l’Ancien Régime, Jeanne-Antide 
reçoit la foi au baptême, le jour de 
sa naissance. En famille, on prie, on 
fréquente la communauté paroissiale, 
les sacrements. Transmise d’abord 
par sa maman et sa marraine, la foi 
chrétienne trouve vite un écho dans 
son cœur de petite fille. Elle aurait 
pu en rester là et vivre simplement 
en bonne chrétienne, comme tout 
le monde. Mais, bien vite, la foi 
de Jeanne-Antide s’approfondit, 
s’exprime dans une relation intime et 
personnelle avec le Seigneur et par 
des actes en lien avec ce qu’elle croit. 
En ce temps où le jansénisme marque 
la foi des chrétiens d’une empreinte 
de rigidité, de crainte, on voit Jeanne-
Antide réagir avec plus de liberté 
intérieure. Certes, elle a horreur du 
mal et se détourne des occasions de 
pécher. Mais on ne perçoit rien de 
rigide dans ses propos ou dans son 

Jeanne-Antide,
une femme croyante
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sr Catherine Belpoisde

catherine.belpois@wanadoo.fr

Nouvelle épreuve au village de La Grange ! Après avoir 
reçu au Landeron une mission d’Eglise, voici Jeanne-
Antide enfermée dans un réduit obscur pendant de longs 
mois, dans la crainte d’être découverte et de causer des 
difficultés à la personne qui l’héberge. Impossible à elle 
de réaliser concrètement sa mission. Mais temps précieux 
pour vivre dans la foi avec son Seigneur et lui redire sans 
cesse son amour et son désir d’accomplir sa volonté.
D’où lui vient cette force peu ordinaire pour surmonter les 
difficultés ? sinon de l’assurance que Dieu est présent à sa vie. 
A tout moment, Jeanne-Antide fait l’expérience qu’Il agit dans 
les événements, les personnes, en elle aussi. Plus s’éloignent 
les soutiens humains, plus sa foi s’intériorise, se fortifie. De 
discernement en discernement, de fidélité en fidélité aux appels 
entendus, jusqu’aux portes du martyre, la foi s’enracine dans 
une bonne terre, en attente des bons fruits à produire.

Une foi fortifiée par l’expérience de la mission
Sans tenir compte des échecs subis, Jeanne-Antide 
s’engage corps et âme, au nom de sa foi, pour réaliser la 
demande de l’Eglise. L’ordre reçu au Landeron en 1797 est 
parole de l’Eglise, Parole de Dieu lui-même : “Je rentrai 
en France par obéissance”. 
Elle expérimente alors que son oui d’un jour, nouveau 
saut dans l’inconnu aura des répercutions sur toutes les 
situations qui vont suivre et l’entraînera toujours plus loin. 
Oui à Besançon pour établir l’école, organiser le bouillon, 
la pharmacie, le soin des malades ; oui pour accepter 
d’entrer dans l’épouvantable prison de Bellevaux ; oui pour 
entraîner ses filles à accepter des tâches difficiles et les 
exigences de la vie communautaire ; oui pour leur écrire une 
Règle de Vie ; oui pour oser les envoyer loin de Besançon 
dans les villages de la Comté d’abord, puis en Savoie, en 
Suisse, à Naples. Elle peut écrire en 1812, non comme 
un refrain poétique, mais comme son acte de foi : “Nous 
avons entendu la voix de Dieu.., la voix des pauvres. Dans 
tel pays que ce soit, ils nous doivent être tous également 
chers !”. La voix des pauvres, celle des Souverains, 
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d’elle servir Dieu et les pauvres. Elle 
donne à ses sœurs les motivations des 
exigences de la Règle et les moyens 
de remplir leur mission. 
En France ou à Naples, les aléas de 
la vie la mettent souvent en situation 
de devoir rendre compte de sa foi 
devant des publics divers, ses sœurs, 
les révolutionnaires, les prêtres, 
les autorités civiles et religieuses, 
les Rois et même le Pape. Mais 
c’est surtout par sa vie conforme à 
l’Evangile, que Jeanne-Antide dit 
Dieu à ceux qu’elle rencontre. Elle 
s’expose avec tout ce qu’elle est et 
dit sa présence au cœur de la vie des 
hommes. Par ses convictions et sa 
fidélité, elle montre la force de Dieu, 
la toute puissance de son amour. 
En accueillant et en servant les plus 
petits, en partageant tout avec eux, 
elle dit l’amour, la tendresse de Dieu 
pour tout homme. Elle devient un de 
ces ʺlivres ouverts, dont parle Benoît 
XVI, et qui racontent l’expérience 
de notre vie renouvelée dans l’Esprit 
Saintʺ, où la foi est le lieu de la 
rencontre entre Dieu et les hommes.

Une foi nourrie de la Parole 
de Dieu et de l’eglise, priée 
et célébrée 
Comment Jeanne-Antide est-elle 
parvenue à cette compréhension de la 
foi ? à cette unité de vie ? Comme la 
Vierge Marie, elle a retenu dans son 
cœur tout ce qui lui a été dit de la part 
de Dieu non de manière intellectuelle, 
mais en lien avec la vie. Traduites 
avec ses mots, la Parole ou la scène 
bibliques jaillissent spontanément de 
son cœur pour exprimer son jugement 
devant les événements. Enoncées 
non de manière théorique, mais en 
relation à une situation donnée, elles 
confortent la foi de Jeanne-Antide, 
l’éclairent, la guident dans son 
discernement: “Nous avons toujours 
reconnu la volonté de Dieu et nous 
avons cru devoir y répondre sans 
aucune considération des peines, des 
difficultés, si c’était loin ou près.” 
Les grands moments de sa vie, les 

plus difficiles, les plus déterminants, 
comme les moments plus silencieux, 
plus ordinaires, sont marqués par le 
dialogue avec Dieu, par la prière. 
Jeanne-Antide ne s’adresse pas à 
un Dieu vague, reflet de ses désirs 
ou de ses caprices, mais au Dieu de 
Jésus-Christ. Le regard tourné vers le 
Seigneur, elle espère le succès de son 
entreprise, non pour elle-même, mais 
pour la gloire de Dieu. Elle comprend 
qu’il faut passer par la Croix, avec le 
Christ, pour accéder au salut. “J’ai 
toujours été crucifiée…” Aux prises 
avec des difficultés de toutes sortes, 
son seul recours reste la prière : “Elle 
remit le tout à Dieu, se confia en sa 
toute puissance, et, ne pouvant rien 
dire à personne, elle n’en parla qu’à 
Dieu Seul”. La longue prière qu’elle 
portait sur elle après 1821 atteste de sa 
conversation continuelle avec Dieu :
“Vous êtes le Dieu fort et c’est sur 
vous seul que je m’appuie… Vous 
serez Vous-même ma force et mon 
soutien”. 

Une foi qui conduit à la sainteté 
Jeanne-Antide n’est pas devenue 
sainte par hasard. Elle a choisi de 
dire oui à Dieu en tout et de s’en 
remettre à lui totalement. Elle a 
professé sa foi dans le Christ. “Il 
nous a fait la grâce de craindre de 
nous soustraire à ses desseins et 
de n’en laisser échapper aucune 
occasion d’y correspondre”. Elle 
a vécu sa foi dans l’esprit des 
Béatitudes, à l’imitation du Christ 
dans l’humilité, la patience, le 
support mutuel, le pardon. N’est-
ce pas là le chemin qui la conduit 
à ce qu’elle appelle elle-même 
“le martyre de la charité” ? Son 
itinéraire spirituel ne peut se réduire 
à une voie d’intériorité. Il correspond 
parfaitement à ce que Benoît XVI 
écrivait en ouvrant les travaux 
du Synode sur l’évangélisation : 
“La réponse de l’homme c’est la 
confession de foi qui implique la 
disponibilité à donner sa vie et se 
propage par le feu de la charité”.  

l’atteignent comme la voix de Dieu. 
Les épreuves napolitaines ne 
découragent pas la foi de Jeanne-
Antide. L’installation précaire dans 
le plus beau couvent de Naples, le 
contact avec une langue, des mœurs 
et des coutumes différentes, la 
découverte d’une pauvreté qu’elle 
ne pouvait imaginer auparavant, les 
mille tracasseries administratives, la 
crainte permanente que les subventions 
promises ne lui soient pas versées en 
temps voulu pour aider les pauvres, les 
changements politiques, la rareté des 
vocations, l’obligent à rester à Naples, 
mais ne lui font pas oublier la menace 
la plus grave, celle d’être séparée 
définitivement des communautés 
restées dans le diocèse de Besançon. 

Une foi purifiée par le pardon
Tandis qu’elle doit faire face au 
développement de l’Institut en 
Savoie et en Piémont difficilement 
contrôlable depuis Naples, Jeanne-
Antide est encore accablée par le 
refus à Besançon de la Règle modifiée 
par le Saint-Père qui provoque 
la séparation des communautés 
de France et par les tentatives de 
réconciliation qui restent sans effet. 
Elle souffre par le fait de l’Eglise. 
A chaque pas, pour ne pas sombrer, 
elle doit s’appuyer sur sa foi, sur son 
espérance, sur son Dieu, jusqu’au 
pardon. “Elle ne comprend pas, mais 
consent, sûre que Dieu ne l’a pas 
trompée et qu’il accomplit autrement 
et mieux, sa promesse”. 

Une foi engagée, qui s’exprime 
et se transmet
L’appel du Landeron confère à 
Jeanne-Antide une mission d’Eglise 
dans une double direction : venir en 
aide aux pauvres et ʺrétablir dans le 
diocèse la foi et les bonnes mœursʺ. 
C’est un appel précis à transmettre 
la foi, à l’enseigner, à en témoigner. 
Elle saisit l’importance d’éduquer 
les enfants et de former ʺà la vie 
active et à la vie contemplativeʺ les 
jeunes femmes qui viennent auprès 
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Sœur Enrichetta Alfieri, 
(23 février 1891 - 23 novembre 

1951) sœur de la Charité de Sainte 
Jeanne- Antide Thouret, en distribuant 
à pleines mains amour, consolation 
et espérance, vécut derrière les hauts 
murs de la prison milanaise de Saint 
Victor, pendant vingt-huit ans, dans 
une des périodes les plus obscures de 
l’histoire contemporaine. 

“Je suis content de pouvoir présenter la récolte des Écrits 
de la Bienheureuse Sœur Enrichetta Alfieri, son Opera 
Omnia, réalisée par les soins de Mgr Ennio Apeciti, Sœur 
Wandamaria Clerici et Sœur Maria Guglielma Saibene, 
trois personnes passionnées par la Maman de Saint 
Victor.” Ce sont les paroles écrites le 20 mai 2012, peu de 
mois avant sa mort, par le Cardinal Carlo Maria Martini, à 
l’occasion de la présentation inédite des Écrits. 
Il continuait ainsi : “Je suis convaincu que la lecture de ces 
Écrits sera précieuse et utile, humainement et spirituellement.” 

Dans ce recueil sont rassemblés ce qui a trait à la période 
scolaire de la jeune Sœur ; ses réflexions dans la période 
douloureuse de la maladie dont elle fut guérie miraculeusement ; 
ses Mémoires; sa correspondance, qui dévoile la délicatesse 
de ses affections pour sa famille et son profond amour pour la 
Congrégation à laquelle elle s’était donnée avec cœur et 
avec toutes ses jeunes énergies. On découvre une femme 
qui a su toujours espérer et aimer chaque jour, qui a su faire 
de la Prison de Saint Victor, l’un de ces lieux marqué par le 
désespoir ou la condamnation, un lieu d’amour.” 

Dans la Petite Maison S. Giuseppe (via Caravaggio 10, 
à Milan), le 23 novembre dernier ont été présentés les 
“Écrits” avec les relations des auteurs et celles de Carla 
Blanchi Iacono, experte en Histoire Contemporaine, du 
metteur en scène Paolo Damosso et de Luigi Pagano, vice 
Chef de l’administration Pénitentiaire du Département. Dans 
la présentation a été mise en lumière l’extraordinaire actualité 
de sr Enrichetta avec quatre particularités de sa personnalité, 
mises en évidence par les conférenciers : elle fut une femme 
juste, douce, communicative et prophétique. 

A la Maison générale, à Rome, nous 
avons souvent la joie d’accueillir et de 
rencontrer bien des personnes et des 
groupes divers.
Le 20 février 2014, nous avions la 
visite du Patriarche Maronite, le 
Cardinal Bechara Raï, venu rencontrer 
Sr Nunzia et ses conseillères. Ce 
moment a été l’occasion de nous 
sentir encore plus proches de nos 
frères et sœurs des Eglises orientales, 
de nos sœurs du Liban et de la Syrie 
… Cette visite a été un honneur et 
une joie d’autant plus grande que 
nous avons été très touchées par la 
simplicité du Cardinal et par son 
attention fraternelle et concrète pour 
tout ce que nous vivons.  

La Visite du Patriarche Maronite

Les ecrits de Sœur enrichetta
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Novembre 2013 – De la lettre de Sr Nunzia de Gori, 
supérieure générale de la congrégation des sœurs de la 
Charité : « Après un parcours d’environ deux ans, marqué 
surtout par la connaissance réciproque, nous arrivons 
à la phase conclusive du parcours canonique prévu. La 
Supérieure générale, sr François-Xavier, m’a fait parvenir 
une demande officielle de fusion après avoir interpellé, 
par une consultation écrite et secrète, toutes ses sœurs 
qui, en la presque totalité, ont adhéré au projet de fusion. 
À mon tour, avec mon conseil, nous avons consulté notre 
Conférence générale. 
Nous resterons dans l’attente de la réponse de l’Église 
qui, pour nous, sera le signe concret de ce que Dieu veut 
de nous. Nous vivons ce temps dans la prière et dans une 
proximité affectueuse envers les sœurs de sainte Marthe » 

Nous avons demandé à Sœur François-Xavier, supérieure 
générale, de nous présenter la Congrégation des Sœurs 
de Sainte-Marthe de Périgueux : son histoire d’hier et 
d’aujourd’hui. Merci à sr Anne-Geneviève qui a rédigé 
l’article pour notre revue. 

curé a voulu lui voir prendre en charge. Et les fondations 
vont se multiplier tout au long du XIXème siècle.

15 octobre 1815, fête de Ste Thérèse d’Avila, à Bordeaux, 
Catherine GRENIER prononce ses vœux et reçoit ceux de 
ses huit compagnes. Le P. SOUPRE chassé de son couvent 
des Grands Carmes par la Révolution et devenu curé de la 
paroisse St Michel, a formé ces jeunes à la vie intérieure et 
a préparé cet engagement. Mgr d’AVIAU leur donne le nom 
de ‘Congrégation de la Doctrine Chrétienne’. Elles reçoivent 
les jeunes filles pour leur faire le catéchisme, leur apprendre 
à lire et à travailler. Elles vont essaimer rapidement.

1er mai 1828, à Bordeaux, Mme SUTTON de CLONARD 
obtient l’autorisation du Préfet et la reconnaissance de Mgr 
de CHEVERUS pour la maison du Bon Pasteur qu’elle 
a créée avec Monsieur l’Abbé TROCARD. Cette veuve 
avait perdu sa fillette qui, avant de mourir, lui a demandé 
de s’occuper des personnes âgées et infirmes et de donner à 
sa maison le nom de ‘Bon Pasteur’. Dans cette maison elle 
s’emploie à soulager des personnes de l’ancienne noblesse, 
revenues d’exil veuves et ruinées, des malades mentales et 
des personnes dans la misère rejetées par leur famille. La 
Congrégation du Bon Pasteur de la Visitation est née.

Les plus anciennes communautés ont connu la dispersion 
avec la Révolution française de 1789 qui interdit 
les ordres religieux. En 1905, à nouveau une vague 
d’interdiction d’enseigner s’abat sur les Congrégations 
qui cherchent à s’implanter en dehors de la France. 
L’appel de l’Eglise avec l’Encyclique ‘Fidei donum’ voit 
le départ de 3 sœurs de la Doctrine Chrétienne pour le 
Cameroun à N’Tui en 1960.

Le Concile Vatican II, dans le contexte nouveau de 
société qui apparaît avec ‘les trente Glorieuses’, invite les 
congrégations religieuses à se renouveler, à retourner aux 
sources des fondations et à s’unir pour répondre aux défis 
de notre temps. C’est ainsi que les trois ‘Sainte-Marthe’ 
pour répondre à l’appel de l’Eglise s’unissent le 16 juillet 
1969 et que le 12 avril 1971 la Doctrine Chrétienne et le 
Bon Pasteur de la Visitation les rejoignent.
Un travail de renouvellement et d’approfondissement dans 
la lumière du Concile aboutit au nouveau Livre de vie, les 
Constitutions, intitulées : ‘Suivre le Christ’. 

Aujourd’hui : Depuis l’union, vécue parfois 
douloureusement, dans la foi et le dépouillement, et 
pendant une quarantaine d’années, les Sœurs de Sainte-
Marthe de Périgueux n’ont cessé dans les petites 
implantations de proximité ou dans les institutions 
(maisons de retraite, maison d’enfants ou de handicapés, 
établissements scolaires), de se donner pour ‘manifester 
la tendresse du Père en prolongeant dans l’Eglise le 
mystère du Christ serviteur’ selon leur charisme. Vivant en 
communauté et se mettant au service des pauvres, ‘ceux qui 
manquent d’un bien essentiel’ dit la Règle de vie, elles ont 
continué à se tenir aux écoutes des appels de Dieu à travers 
les événements de ce temps en Angleterre, en Argentine, au 
Cameroun, en Espagne, en France et au Gabon. 

Aujourd’hui, le vieillissement de beaucoup de sœurs, 
le petit nombre de vocations et le souci de permettre à 
toutes, spécialement aux plus jeunes sœurs, de vivre dans 
une congrégation enracinée dans une spiritualité forte de 
l’Incarnation, ouverte sur le monde et dynamique dans la 
mission, a amené le Chapitre général de 2010 à décider de la 
recherche d’une congrégation en vue d’une fusion. Cet acte 
d’abandon et de foi dans le Seigneur qui chemine avec ceux 
qui se fient en Lui nous a conduites à oser venir frapper à la 
porte des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide, sûres 
que, si c’était la volonté du Seigneur, il saurait donner réponse 
à notre désir de continuer à le servir aujourd’hui avec d’autres. 

Notre longue histoire est faite de passages difficiles et de 
réunions successives de communautés pour continuer à 
répondre à l’appel du Seigneur en consacrées, dans l’Eglise du 
moment, et pour le service du monde des petits et des pauvres. 
Et voilà que notre filet d’eau rejoint celui de la Charité !
Sr Nunzia ayant accueilli notre demande et répondu 
favorablement au nom de ses Sœurs, nous avons 
commencé à cheminer ensemble par des rencontres, par 
l’approfondissement spirituel, jusqu’à nous retrouver sœurs 
dans la même famille.

Un profond merci pour l’accueil généreux, fraternel et 
simple, dans la foi, à vous qui nous recevez pour être vos 
sœurs de Congrégation. Que l’Esprit continue à guider 
nos pas dans l’amour du Seigneur et de ceux qui sont 
ses membres, qu’ensemble nous continuions à cheminer, 
fidèles à Son Appel !  

JUILHARD, sa cousine, et Anne de MEREDIEU viennent 
de PERIGUEUX, où elles ont déjà réalisé ce projet. Elles 
adoptent pour leur vie religieuse le règlement des Sœurs de 
Sainte-Marthe de Périgueux, légèrement modifié. D’autres 
communautés naîtront en Angoumois et en Saintonge et 
auront la même règle de vie. Ces communautés seront 
regroupées en 1860 sous le nom de ‘Congrégation des 
Filles de Sainte Marthe d’Angoulême’.

1er février 1815, à Romans, à la demande de l’Evêque de 
Valence, Hedwige du VIVIERS fonde une congrégation 
de sœurs institutrices, les ‘Sœurs de Sainte-Marthe’. Elle 
n’entrera pas à la Visitation comme elle l’avait désiré, mais 
poursuivra par une Congrégation l’œuvre d’éducation des 
filles pauvres commencée dans l’école gratuite que son 

26 et 27 avril 1643 : Antoinette et Jeanne JUILHARD, 
originaires d’Angoulême, passent contrat devant notaire 
avec les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Périgueux 
pour se mettre au service des pauvres malades. Mgr 
Philibert de BRANDON, nommé évêque de Périgueux 
à la demande de St Vincent de Paul, adresse à Jeanne et 
Antoinette une lettre d’approbation de leur communauté 
en date du 16 mars 1650. Par la suite, lors des nouvelles 
fondations dans le diocèse durant le siècle suivant, l’Evêque 
donne aux nouvelles communautés la même règle de vie. 
Ces communautés seront regroupées en 1853 sous le nom de 
‘Congrégation des Sœurs de Sainte Marthe du Périgord’.

16 avril 1662 : à Angoulême, Hélie GUILLEBAULD 
fait Vœu de chasteté perpétuelle et de stabilité au service 
des pauvres. Elle a pris la décision de réunir les filles 
hospitalières de l’Hôtel-Dieu Notre Dame des Anges 
en Congrégation. A la demande d’Hélie, Antoinette 

Le chemin vers la fusion,
concernant les sœurs de sainte Marthe

Quelques repères de dates
Le Christ dans la maison 
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Nationale de Scotland, 
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Partager l’expérience des vœux perpétuels est pour moi 
une grande joie, parce que cela signifie faire mémoire des 
dons de Dieu dans mon histoire.
Avant tout, nous avons vécu les exercices spirituels dans 
la maison de spiritualité des jésuites au Paraguay, ainsi que 
trois jeunes et sr Eufemia, qui a 90 ans et qui est venue avec 
nous. Nous étions accompagnées par une sœur de 83 ans, 
une amie assidue de la Parole qui a su nous guider, chacune 
personnellement, dans le chemin que l’Esprit nous suggérait.
Pour moi ce fut un temps spécial qui m’a donné la 
possibilité de re-parcourir mon chemin de vocation. Au 
cours du discernement, j’ai retrouvé sa “voix” et ses “traces” :
prières, rencontres, personnes, la maladie de mon père, la 
décision de tout laisser et de Le suivre : Tout cela a été beau 
et marqué par la présence constante, encourageante, sereine 
de Dieu qui me disait : “Viens et suis-moi !”.
Le Seigneur a été bon avec moi car il m’a donné la grâce de 
pouvoir répondre et d’arriver au 2 février, jour où je Lui ai 
dit devant l’Église : “Si, Seigneur, je te suis pour toujours!”.
Dans les jours qui ont précédé la célébration des vœux 
perpétuels, 120 jeunes de différentes villes du Paraguay et 
de l’Argentine se sont retrouvés pour vivre une semaine 
ensemble dont 4 jours dédiés à la mission, 2 jours de retraite 
pour finalement participer à la veillée de prière en paroisse.
Quelques sœurs de la Province ont assumé la responsabilité 
de toute la préparation et ce fut pour moi un très beau 
témoignage : par leur travail matériel et spirituel, elles 
m’ont fait comprendre que le “oui” pour toujours est une 
célébration d’Église, de Congrégation et pas seulement un 
engagement personnel ! Oui, nous sommes filles de Jeanne 
Antide, qui a toujours été plongée dans la vie de l’Église 
et dans les changements de la société, fidèle à sa vocation, 
fidèle aux appels de l’humanité.
Je suis très contente que ce moment ait été une occasion 
pour les jeunes de se rapprocher, de se connaître et d’aimer 
davantage Dieu et le prochain ! Ils nous ont transmis 
beaucoup d’enthousiasme par ce qu’ils ont vécu entre 
eux, dans le service et dans la prière, accompagnés par les 
sœurs, et cela est un motif d’action de grâce !
Et je suis contente aussi pour l’accompagnement de ma 
chère famille ; tous étaient heureux !

Puis est arrivé le jour de la célébration … Que d’émotions !
Combien de personnes amies ! Combien de vie !
Chaque signe a été expliqué parce que les gens participent 
rarement à ces célébrations “spéciales”.
Que notre vie est belle ! Chaque moment a été vécu dans la 
joie et dans la sérénité d’appartenir à Dieu seul pour toujours !
A la fin de la célébration, un enfant a dit à une sœur : “J’’ai 
compris que la sœur la plus grande a reçu sr Fatima et sr 
Sara dans sa maison pour toujours” (je crois qu’il se référait 
au moment très émouvant où la provinciale, au nom de la 
Congrégation nous a accueillies définitivement).
Maintenant, je suis déjà revenue à mon lieu de vie et 
de mission, à Sucre en Bolivie. Nous sommes dans 
une résidence universitaire pour des jeunes filles qui 
viennent toutes de la campagne et qui n’ont pas souvent le 
nécessaire pour pouvoir étudier ; la Fondation Treveris leur 
offre cette possibilité en payant une pension minimale.
L’Église qui est à Sucre nous a confié bien des services : la 
formation et l’accompagnement des filles de la résidence, 
la formation des membres de la Fondation, l’équipe 
liturgique du diocèse, la pastorale universitaire et depuis 
peu, j’ai commencé à travailler comme psychologue dans 
l’école Saint Cristobal.
La mission est ample, belle, pleine de défis, surtout avec la 
jeunesse de cette ville. Je suis heureuse ici … et j’espère 
que nous pourrons répondre, en tant que communauté 
des sœurs de la charité, aux vrais besoins du secteur et 
accompagner avec respect la vie qui nous est confiée.
Dieu est présent, les pauvres aussi, cela nous suffit.  

“Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits“ (Psaume 103)

La célébration des 
vœux perpétuels de 

sr. Sara Beatriz Pellon 
Morel e de sr. Fatima 

Rosanna Segovia.

sr Sara Pellonde

sarapellon@hotmail.com “Ils sont trois les adjectifs avec 
lesquels j’ai défini cette expérience 
de service : bouleversante, intense 
et extrêmement enrichissante. 
Bouleversante parce que si tu 
touches avec ta main la souffrance, si tu ouvres 
les yeux sur les situations dramatiques, à ce moment-là 
seulement, tu peux te rendre compte des difficultés que 
vivent beaucoup de personnes. Je rends grâce pour les 
vingt premières minutes passées au début de la première 
soirée parce que c’est à ce moment que j’ai compris cela ! 
Nous avons été divisés en trois groupes pour faire un 
service : ma place ce soir-là, était dans la cantine, pour 
contrôler si quelqu’un avait besoin de quelque chose, de 
l’eau, par exemple ou d’une aide pour porter un plateau 
ou simplement d’une présence pour parler et partager un 
moment de la journée. Je me suis dit que c’était le moment 
de rencontrer l’autre. Tout de suite cependant je me suis 
rendue compte de la difficulté, je n’avais pas la moindre 
idée de la manière de commencer. Effrayée, j’ai tourné 
entre les tables sans savoir que faire, puis à l’improviste 
une voix, une question : “Comment vas-tu?”. Un hôte était 
en train de s’intéresser à moi, il faisait attention à moi et 
ainsi, peu à peu, j’ai laissé tomber toutes les sécurités que 
précédemment j’avais construites et qui étaient en train de 
me paralyser, je me suis assise auprès de lui et j’ai passé 
plus d’une heure à l’écouter ; d’autres personnes se sont 
rapprochées et toutes avaient quelque chose raconter et 
toutes voulaient simplement être écoutés. Étonnée: je me suis 
rendue compte que grâce à chacun d’eux l’intensité des heures 
cachaient une grande profondeur et un sens extraordinaire. 
Peu à peu, je suis entrée dans l’optique de celui qui reçoit 
cent fois plus quand il donne.. Extrêmement enrichie, je suis 
retournée à la maison avec beaucoup de gratitude dans le 
cœur pour tout ce que les hôtes m’ont enseigné et donné. 
Avec l’expérience de service, nous avons vécu des moments 
de réflexion en groupe et individuels en compagnie de 
l’aveugle Bartimé de l’Évangile et aidé par sœur Damiana et 
sœur José. J’ai trouvé en Bartimé un excellent compagnon de 
voyage qui m’a interrogé, provoqué et encouragé à écouter 
mes désirs, sans craindre le “tu” que le Seigneur adresse à 
chacun personnellement mais aussi à travers les personnes 
que nous rencontrons sur notre chemin.    Jessica

“ensemble, tout est plus beau”
Jour de l’An alternatif – rome 2014

Je m’appelle Emmanuelle et je vis à Bucarest, en Romanie. 
Je peux dire que l’expérience du Jour de l’an alternatif a 
été inoubliable. Tout a commencé avec une invitation qui 
s’est transformée en un long voyage : Bucarest-Rome ! 
Un voyage qui m’a enrichie, du 28 décembre au 2 janvier ! 
Nous étions 23 jeunes tous différents. Nous sommes arrivés à 
Rome poussés par un unique sentiment : le désir de partager le 
premier Jour de l’an avec des personnes en difficulté, pour leur 
apporter un sourire, les écouter et partager la joie de l’Évangile ! 
Nous avons été accueillis dans la maison des sœurs à Rome. 
Le mat, après la prière des Laudes, suivies de la Messe, 
nous réfléchissions sur l’Évangile de Marc 10,46 -52. Après 
l’explication de l’Évangile, nous avions un moment où 
tu étais seule avec le Seigneur, un temps où tu avais la 
possibilité d’entrer en toi-même, de prier, de méditer, 
de faire vivre les mots de l’Évangile dans ta vie! Le 31 
décembre, les Soeurs nous ont fait un grand cadeau : 
elles ont invité un prêtre avec lequel nous avons pu parler 
et recevoir le grand don de la confession ! 
L’après-midi, on allait à la Caritas. Le premier soir, j’ai eu 
l’occasion d’aider les personnes âgées à porter les plateaux 
avec la nourriture et de parler avec elles. Les autres soirs, j’ai 
servi le repas et je rencontrais ensuite tous les personnes qui 
venaient à la Cantine. Le soir du Jour de l’an, fini le repas, 
nous sommes restés avec les personnes de l’Ostello ; nous 
avons organisé une tombola, nous avons ensemble chanté, 
dansé et les hôtes nous ont raconté beaucoup d’histoires. 
Nous avons ensemble vécu une expérience très belle, 
nous avons observé le sourire sur le visage des gens et 
expérimenté la joie de rester ensemble! 
Le premier janvier, nous sommes allés sur la Place Saint 
Pierre pour l’Angelus. Le Pape François nous a dit que 
“l’Esprit Saint nous pousse à aller de l’avant sur les 
routes de la vie chrétienne, sur les routes de l’histoire, 
vers le Royaume de Dieu.” 
C’est le même Esprit qui nous a poussés à aller à Rome 
pour vivre une expérience de prière, de réflexion, de joie et 
de service inoubliable !    Emmanuela Maria

AVEC LEs JEunEs
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En effet, nos jeunes se sont dépassés en animation. Ils 
ont réussi à s’adapter aux différents groupes des petits 
de 3 à 6 ans. Ils ont dû improviser avec les primaires de 
l’école de Don Bosco. Ils ont été admirables au niveau de 
l’attention et de l’écoute et ont fait leur preuve dans l’art de 
communiquer et de capter l’attention du public.
Chaque jour annonçait une expérience nouvelle qui les 
attachait davantage à ces enfants apparemment pauvres 
mais riches d’une culture ancestrale. Des centaines de 
paires d’yeux brillants exprimant la gratitude et un bonheur 
illimité, capables de rivaliser avec les meilleurs discours et 
les plus belles paroles, suffisaient à effacer la fatigue des 
heures d’animation et d’enseignement.
Avec eux, nous avons préparé et anticipé la fête de Noël 
que l’Eglise éthiopienne célèbre le 7 janvier.

« Je croyais que notre action sociale visait à aider ces 
enfants mais en réalité, ce sont eux qui nous ont ouvert le 
cœur, pour mieux voir notre réalité éphémère, pour nous 
élever au-delà du matériel, au-delà de la consommation 
des “choses” pour enfin forger “l’être”, à l’image de notre 
Sauveur qui est venu parmi nous, si petit et si faible.
Avec sainte Jeanne Antide, je peux répéter : « Je traverserai les 
mers et j’irai jusqu’au bout du monde… pour rencontrer notre 
frère, … même plus loin que l’Ethiopie !… » Melle Pascale
« Je n’ai jamais imaginé que je pouvais vivre pendant 10 
jours sans Internet, ni téléphone et TV. Nos rencontres ont 
gagné en dialogue, échanges, partage. Cette expérience 
nous a interpellés à une utilisation plus modérée et plus 
réfléchie des moyens de communication pour sauvegarder 
les rencontres réelles. » Marilyne
« La plus grande découverte qui a changé mon regard fut 
celle de la vie des sœurs de la communauté : dévouées, 
humbles, proches et surtout créatives pour travailler à la 
promotion de l’homme et surtout de la femme. » Ray
« Je n’ai jamais imaginé vivre les fêtes de Noël et du 
Nouvel An loin de mon pays. Mais je me suis retrouvée 
là dans une grande famille qui m’a offert l’occasion de 
découvrir un autre visage de la fête en trouvant la joie d’en 
semer dans le cœur des autres. » Jennifer  

Dans le cadre du projet social des classes de terminales, 
nos élèves choisissent habituellement de défendre une 
cause. La promotion de cette année a opté pour vivre une 
expérience auprès des personnes défavorisées en Ethiopie.

Nous avons commencé les préparations depuis le mois 
d’août 2013 :

 Rencontres avec des personnes ressources pour des 
informations relatives au pays, à la mission de nos 
sœurs, aux besoins de la population.

 Sensibilisation et réalisation de projets de financement.
 Formation au développement personnel et à l’animation 
de groupes.

Les Buts

 Découvrir les différents aspects de la mission des Sœurs 
de la Charité, à Shire.

 Donner des cours d’anglais aux élèves.
 Animer des séances récréatives et des activités 
pédagogiques ludiques.

 Visiter quelques familles.
 Vivre des vacances de Noël.

La nuit du 25 décembre 2013, notre groupe, formé de dix 
jeunes de la classe terminale avec un professeur et sr Marie 
Rached, s’embarquent dans une aventure nouvelle pour une 
mission d’amour et de partage avec le peuple éthiopien.
Une escale obligée à Addis Abeba, avant de poursuivre le 
vol pour le Nord, le lendemain. Le petit monde de Shire 
nous a attendus pendant des heures sous le soleil brûlant 
pour nous accueillir avec des bouquets de fleurs cueillis 
dans la nature. C’était formidable ! Il est difficile de 
décrire l’émotion de ce moment unique du Welcome ! Il a 
contribué à créer le lien et c’est parti !
Pendant 10 jours, nous avons expérimenté avec 280 élèves de la 
Maternelle, le plaisir de l’apprentissage de l’anglais, en jouant, 
chantant et dansant, chacun selon ses capacités et ses talents.

Sr Marie Rached, sdcde

Communauté de l’école de Hazmieh, Beyrouth

Une mission 
d’amour,
en ethiopie

 rencontre AJA

Il s’agit du titre de la première Rencontre des Amis de 
Sainte Jeanne-Antide qui s’est déroulée à Rome, à la 
Maison Générale, du 24 au 26 Janvier 2014, organisée par 
la Commission Provinciale d’Italie Centre. Etaient invités : 
un laïc et une sœur reférente des groupes locaux. 
La participation a été ample, enrichie par la présence de 
quelques représentants des Groupes AJA de la Province 
Italie Sud. 
Le soir le vendredi, 24 Janvier, a eu lieu la présentation 
des participants dans un climat serein et joyeux, grâce à un 
“jeu” inventé par sœur Paola Arosio. 
La journée du samedi 25 a été le cœur de la Rencontre. 
Après la Messe du matin, avec les sœurs de la 
Communauté, nous nous sommes retrouvés pour écouter 
les relations de sœur Maria Pacifico, Supérieure provinciale 
de l’Italie Centre et de sœur Paola Arosio, sdc. 
Sœur Maria a développé le sujet: “Identité et formation à 
l’identité.” 
Le point de départ de sa réflexion a été de faire comprendre 
ce qu’est l’identité. “L’identité est le sens de l’unité et de 
la continuité intérieure qui dure avec le temps et dans les 
diverses circonstances, uni à la capacité de maintenir des 
solidarités avec un système réaliste de valeurs.” 
La formation à l’identité n’est pas donnée depuis le début, 
depuis la naissance, mais représente le résultat laborieux et 
complexe d’une histoire personnelle. 
… Aujourd’hui nous sommes tous appelés à être chrétiens 
à 360° : en famille, dans le travail, dans les relations 
amicales, dans le quotidien. Un grand défi que nous 
pouvons gagner seulement avec l’aide de Dieu. 
Sœur Paola a présenté le sujet: “Les traits de l’identité de 
Jeanne Antide et de ceux qui partagent son charisme.”
Sa relation s’est développée à travers un parcours 
historique et spirituel dans lequel se sont succédés, de 
manière harmonieuse, des rappels des textes de Jeanne 
Antide, de l’Église et de la Parole de Dieu. En partant de 
l’idée de Famille Spirituelle, elle nous a accompagnés à 
voir et à tâcher de comprendre les facettes différentes de 

l’être chrétien, avec, à la base, le fondement du Charisme 
de SJA : servir les pauvres. 
Elle a aussi souligné que “nous sommes chrétiens, 
que nous voulons faire Église éclairée par l’intuition 
évangélique de SJA” ; en reprenant la parabole du Bon 
Samaritain, elle nous a exhortés à ne pas avoir peur de 
nous pencher sur le pauvre, de nous salir les mains, de 
sortir sur les routes du monde pour annoncer l’Évangile. 
… Dans l’après-midi a eu lieu la rencontre avec la 
psychothérapeute Rachele de Vezza, sur le thème : 
“Identité du référent et ses compétences.” 
Ce fut une nouveauté très intéressante. Les participants sollicités 
par les questions de la psychothérapeute ont eu la possibilité de 
partager leurs idées et réflexions sur l’identité du référent. 
Le dimanche matin a été une matinée de travail intense 
et de communion avec la célébration de la Messe dans la 
chapelle de la Maison Générale. 
Dans la première partie de la matinée, Francesco Guarino 
et Gabriele Rossi, membres de la Commission provinciale 
ont impliqué les participants dans un dialogue à plusieurs 
voix sur le sens d’être ami de SJA, d’être Sœur de la 
charité et sur ce qu’on peut faire pour agir de manière 
positive dans notre monde. 
Au terme de la matinée, Gabriele a présenté la synthèse des 
questionnaires envoyés aux participants avant la rencontre. 
Pour la plus grande partie des Amis, il est important 
d’approfondir les thématiques relatives à l’identité et au 
style de vie de l’ami de SJA, en grandissant dans la foi et 
dans le service aux pauvres. 
… Nous ne pouvons qu’être satisfaits de la manière dont 
s’est déroulée la Rencontre et surtout de l’implication des 
participants qui ont suivi les différentes phases avec attention, 
disponibilité, ouverture et collaboration. Les moments de 
réflexion guidés ont été d’une grande profondeur et les 
relations seront sûrement utiles pour les groupes.
Maintenant il s’agit de pas “laisser tomber dans le vide” 
tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été partagé, tout ce 
qui a été prié ensemble. Il faut que comme Commission 
nous prenions vision et sachions lire entre les lignes le 
travail qui a été réalisé afin de grandir dans le chemin 
entrepris ensemble.  
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“C’est à moi que tu l’as fait”
Identité et Charisme

de Gabriele Rossi, Ami de Sainte Jeanne-Antide

rossileleg@virgilio.it
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InForMATIonS

Chers Amis et chères Amies,
L’équipe de rédaction vous remercie pour votre fidélité et pour l’intérêt que vous portez 
à la revue de notre Congrégation Partout dans le monde. 

  Avec ce premier numéro de l’année 2014, vous trouverez un coupon-joint qui 
vous donnera les indications nécessaires pour votre réabonnement ou pour faire un 
nouvel abonnement.

  Merci à tous ceux et celles qui ont déjà pris l’initiative et devancé notre rappel.

Durant l’année 2014, vous pourrez parcourir 4 numéros ; chacun 
présentera un thème d’actualité, illustré par des récits, des réflexions… 
éclairé par la Parole de Dieu et de l’Eglise … et dans la ligne du 
charisme de la Congrégation, inspiré par sainte Jeanne-Antide.

Voici donc chacun des thèmes retenus par notre équipe : 

  Pour le numéro 19: Chemins de foi, chemins de vie 
  Pour le numéro 20: La famille
  Pour le numéro 21: L’économie
  Pour le numéro 22: La miséricorde, la tendresse

Bonne LeCTUre ! 
pour mieux connaître ce que 
vivent nos frères et sœurs de 
différents pays, pour partager 
la mission des sœurs de la 
charité dans le monde, pour 
créer des liens par la prière 
et dans la solidarité avec les 
pauvres.

Vous êtes parmi les 1500 abonnés à notre revue, 
de 4 continents et de 35 pays. 
 

  nous souhaiterions trouver de nouveaux 
lecteurs et lectrices

 qui se joignent à nous, 
 qui puissent nous communiquer leurs 
réactions, leurs idées

 qui permettent aussi à la revue de continuer 
sa parution, sans souci financier.

  Si un lecteur sur deux trouvait un nouvel 
abonné, nous arriverions à un juste équilibre !

  Si chacun ou chacune de vous trouvait un 
nouvel abonné, ce serait merveilleux !

Nous tenons aussi à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui 
ont accepté de rédiger un article ou de trouver 
d’autres personnes qui puissent le faire. 
Tout au cours de l’année, nous demandons la 
collaboration de laïcs, de prêtres, de religieux 
ou religieuses d’autres Congrégations et bien 
sûr, des sœurs et des communautés de la 
Congrégation. Nous n’avons pour ainsi dire 
jamais reçu une réponse négative.
nous vous en sommes très reconnaissants.

Avec le matériel que nous lui faisons parvenir, 
l’équipe de l’Agence internationale VICIS crée 
chaque numéro avec soin et contribue à la qualité 
de la revue dans son expression graphique. 
nous l’en remercions cordialement !

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

Abonnements 


