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La communication:
un défi pour notre temps,
un défi pour l’Evangile

Nous sommes à l’ère de la communica-
tion, c’est vrai! Notre époque est mar-
quée par le développement toujours
plus rapide des moyens de communi-
cation. L’édition de masse et le cinéma,
la radio et la télévision, les réseaux té-
lématiques et la réalité virtuelle consti-
tuent l’ambiance dans laquelle nous
sommes immergés; elle nous cerne et
nous imprègne.
Par expérience, nous nous rendons
compte, de plus en plus, que le monde
est - si l’on peut dire – à la portée d’un clic, à chaque instant
et partout: le temps et l’espace sont devenus des catégories
virtuelles. Internet continue d’être l’extraordinaire révolution
qui a profondément modifié les canons classiques de la
communication et du journalisme.
Produire des nouvelles n’est plus réservé à une catégorie
de personnes, celle des journalistes de profession qui font
l’information, mais cela est ouvert à tous ceux qui possè-
dent un ordinateur et ont accès au réseau; le blog, ce lieu
où il est possible d’être avec les autres, virtuellement et où,
librement, en général, on peut exprimer son opinion en
temps réel, est devenu un instrument répandu chez les jeu-
nes, surtout. Le lecteur n’est pas un sujet passif. La commu-
nication est devenue interactive, avec participation de l’usa-
ger lequel ne se contente pas de répondre aux messages,
mais participe à la construction du message. Même si elle
reste encore globale, compréhensible par tous, la commu-
nication est en même temps personnelle, individuelle, car
elle répond aux exigences de chacun, puisque chacun peut
sélectionner ce qui l’intéresse.
C’est un univers fantastique que celui des nouvelles techno-
logies de la communication où les jeunes se trouvent à leur
aise, tandis que ceux qui ont quelques années de plus ont
de la peine à se débrouiller.
Dans un monde comme le nôtre qui possède de si riches fa-
cilités de communication, quels horizons nouveaux s’ouvrent
pour l’Evangélisation, pour l’annonce de la Bonne Nouvelle?

Internet, le réseau des réseaux, offre
une chance jamais atteinte auparavant
d’annoncer la foi chrétienne, puisqu’elle
fait partie du monde de la communica-
tion, puisqu’elle est capable d’unifier
l’humanité, d’en faire le “village global”. 
Il me paraît important de rappeler à ce
propos ce que disait Jean-Paul II dans
son message pour la 36° journée mon-
diale des communications sociales:
“Internet permet à des milliards d’ima-
ges d’apparaître sur des millions
d’écrans dans le monde entier. De cette
galaxie d’images et de sons, le visage
du Christ émergera-t-il? Entendra-t-on
sa voix? Car c’est seulement quand on

verra son visage et qu’on entendra sa voix que le monde
connaîtra la “Bonne Nouvelle” de notre rédemption. C’est le
but de l’évangélisation et cela fera d’internet un espace hu-
main authentique, car s’il n’y a pas de place pour le Christ,
il n’y a pas non plus de place pour l’homme”.
Comme Soeurs de la Charité, approchons-nous de ces
nouveaux moyens de communication, sans peur, mais avec
confiance et réalisme. Entrons dans ce réseau pour nous
sentir plus proches les unes des autres, plus proches, par-
delà les distances réelles, de nos communautés dispersées
sur quatre continents. Avec nos amis laïcs et surtout avec
les plus jeunes, découvrons les magnifiques possibilités
d’évangélisation auxquelles nous pouvons parvenir avec la
compétence nécessaire. 
Mais n’oublions pas que la technologie la plus pointue, la
plus sophistiquée ne suffit pas car la communication véri-
table s’enracine dans le cœur. Et Internet ne pourra ja-
mais devenir la “nouvelle communauté”, l’alternative à no-
tre vécu.
Oui, Internet te permet de communiquer avec les extrêmes
confins du monde, d’acquérir de nouvelles connaissances,
peut-être de nouveaux amis… mais ce n’est pas un espace
humain! Celui-ci, il t’est donné par la communauté dans la-
quelle tu vis, par la Parole qui est “communication de Dieu”,
là où tu es “ici et maintenant”, par les relations que tu ins-
taures, par les pauvres dont tu vois les visages, que tu ai-
mes et que tu sers.
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J’énonce donc quelques réflexions, qui pourraient servir
pour une nouvelle description du phénomène de la
communication. 
La nuit de Pâques, dans le tombeau de Jésus, s’accomplit
le geste de la communication la plus radicale de toute
l’histoire humaine. L’Esprit saint, en vivifiant Jésus
ressuscité, communique à son corps la puissance même de
Dieu. Se communiquant à Jésus, l’Esprit se communique à
l’humanité entière et ouvre le chemin de toute
communication authentique. Cette communication est
authentique parce qu’elle comporte le don de soi,
dépassant ainsi l’ambiguïté de toute communication
humaine, dont on ne sait jamais jusqu’à quel point le sujet
et l’objet sont impliqués. 
La communication sera donc, avant tout, la
communication que le Père fait de lui-même à Jésus, celle
que Dieu fait à chaque homme et à chaque femme, celle
que nous nous faisons réciproquement sur le modèle de
cette communication divine. 
L’Esprit saint, que nous recevons grâce à la mort et à la
résurrection de Jésus et qui nous fait vivre à l’imitation de
Jésus, nous conduit à l’esprit de communication. Il met en
nous des caractéristiques comme le dévouement et l’amour
pour l’autre, qui nous rappellent ceux du Verbe incarné.
Nous pouvons alors en déduire quelques conclusions pour

chacun de nos rapports communicatifs.

La Première: Chacune de nos communications
prend racine dans la grande communication que

Dieu a fait au monde, celle de son Fils Jésus et
de l’Esprit Saint, avec la vie, la mort et la
résurrection de Jésus et la vie de Jésus dans
l’Eglise. Cela nous fait comprendre
comment les Livres Saints, qui nous parlent
essentiellement de cette communication,
sont aussi des œuvres de grande valeur
pour l’histoire de la pensée humaine. Il est
vrai que les livres d’autres religions
peuvent être riches aussi en contenus, mais
cela est dû au fait qu’ils sont traversés par
l’évènement fondamental de Dieu qui se
donne à l’homme.
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La Deuxième: Chaque communication doit donc tenir
présente qu’elle a pour origine la grande communication
de Dieu qui rend capable de donner le rythme et la juste
mesure à chaque geste de communication. Par conséquent,
le geste sera d’autant plus une communication quand, au-
delà des informations transmises, il mettra en contact les
personnes. C’est pourquoi la communication d’une vérité
abstraite, même dans la catéchèse, apparait insuffisante par
rapport à cette pleine communication qui s’enracine dans
le don de Dieu à l’homme.

La Troisième: Chaque mensonge est le refus de cette
communication. Nous savons bien que nous sommes vrais
et authentiques quand nous choisissons avec courage
d’imiter Jésus. Quand nous nous détachons de cet esprit,
nous devenons opaques et non communicants.

La Quatrième: La communication dans les familles et dans
les groupes dépend aussi de ce modèle. Elle n’est pas
seulement une transmission d’ordres ou proposition de
règlements, mais elle suppose un dévouement, un cœur qui se
donne et qui est donc capable de mouvoir le cœur des autres.

La Cinquième: La communication dans l’Eglise obéit aussi
à ces lois. L’Eglise ne communique pas seulement des
ordres et des préceptes, des interdictions ou des défenses.
Elle est échange des cœurs dans la grâce de l’Esprit saint.
Ses caractéristiques sont donc la confiance mutuelle, la
compréhension de l’autre, la miséricorde.

Cardinal Carlo Maria Martinide

Pour une conception “théologique”
de la communication

Cardinal Carlo Maria Martini
Né à Turin, le 15 février 1927, il entre dans la
Compagnie de Jésus en 1944 et fait des études à
l’Institut Social des Pères Jésuites à Turin. Il est
ordonné le 13 juillet 1952. Diplômé en Théologie de
l’Université Grégorienne, en 1958 et en Ecritures sain-
tes de l’Institut Biblique Pontifical, en 1960.
Il devient Recteur de l’Institut Biblique de 1969 à 1978
puis Recteur de l’Université pontificale grégorienne
de1978 à 1979.
Nommé Archevêque de Milan, en décembre 1979 par
le Pape Jean-Paul II, il est consacré Evêque le 6 jan-
vier 1980 et proclamé Cardinal le 2 février 1983.
Il se retire en juillet 2002, gardant le titre d’Archevêque
émérite de Milan.
Depuis et jusqu’à la fin de l’année 2007, il passa la
plupart de son temps à Jérusalem où il se consacra à
des études bibliques. Rentré en Italie définitivement,
en 2008, il réside à l’Aloisianum, à Gallarate.
Ses écrits sont très nombreux: recherches bibliques-
exégétiques, publications de conférences, interven-
tions en congrès, écrits pastoraux, transcriptions de
méditations données au cours de retraites et d’exerci-
ces spirituels.

A droite: à Pontianak
(Indonésie), une
paroisse vivante grâce
à l’action de l’Esprit
Saint

En bas: à Jussara, au
Brésil, sr Daniela à
l’écoute des enfants
du Centre

A gauche:
du Liban, un groupe
de jeunes à l’écoute
de la Parole de Dieu

Habituellement, on définit la communication d’une
manière empirique: communiquer, c’est “dire quelque
chose à quelqu’un.” Ce “quelque chose” peut être transmis
à toute la planète, grâce aux réseaux qui se sont ajoutés
aux moyens classiques de communication. Même le “à
quelqu’un” prend d’emblée une dimension globale: on ne
peut même plus calculer le nombre des auditeurs ou des
bénéficiaires du message, en temps réel.
Cette conception empirique, à la lumière de la diffusion

actuelle qui conduit à communiquer toujours davantage
sans voir le visage de l’autre, a fait émerger clairement le
problème majeur de la communication, celui d’une
communication uniquement extérieure, s’arrêtant à des
informations, sans aucun engagement de la part de celui
qui communique et/ou de celui qui reçoit la
communication. 
C’est pourquoi, je voudrais tenter de donner une
description “théologique” de la communication dont le
point de départ est la communication que Dieu fait de lui-
même aux hommes. 
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Cette question, je me la pose depuis dix-sept ans, sans
trouver de vraies réponses.
Aujourd’hui le monde des mass-médias exige toujours
plus de professionnalisme, de créativité et de disponibilité
au point de mettre en doute toutes les certitudes petites et
grandes, mûries avec l’expérience.
Mon parcours d’auteur et de metteur en scène de programmes
télévisés est difficile à définir ou à raconter. Je fais partie d’un
centre de production qui a son siège à Turin et s’appelle
NOVA-T, propriété des Frères Capucins Italiens.
Quand on parle de mass-média, chacun a son opinion, ce
qui soulève alors de nombreuses polémiques.
Nous sommes habitués à pointer du doigt les formes de
communication agressives, envahissantes, qui ne donnent
de répit à personne..
C’est vrai!
Les journaux, les radios, les télévisions, internet et tout ce
qui est en rapport avec eux scandent les moments de notre
vie et imposent des modèles difficiles à accepter.
L’erreur la plus grande serait de se lamenter en se
réclamant d’un monde qui semble devenu fou, mais
duquel on ne peut faire abstraction.
Dans cette “course médiatique”, qui n’exclut pas les
coups, il ne nous est pas donné de choisir entre nous
évader ou rester à regarder. La meilleure réponse est de
participer à la compétition avec une détermination, une
compétence, un professionnalisme justes et du cœur!…
Pensons à tout le champ de la communication télévisée,
celui que j’ai examiné avec la plus grande attention au
cours de toutes ces années.
Ce qui est mis à la disposition du public est énorme et
pourtant, malgré ce “menu” très riche, on ne parvient pas
souvent à trouver quelque chose qui satisfasse vraiment.
Les grands réseaux nationaux visent à accaparer pour leur
propre compte les auditeurs dans une course qui,
fatalement, a uniformisé toutes les propositions.
Il existe des règles strictes pour construire un programme
à succès et se garantir l’attention du public sans grands
efforts. Il y a des trucs à peine cachés qui sautent aux

yeux même d’un profane.
Déchaîner une bagarre verbale fait augmenter de façon sûre
le nombre d’auditeurs. Il existe de vrais professionnels qui
garantissent les hurlements, les insultes, l’abandon du
studio de télévision. Depuis le “trou de la serrure” de son
téléviseur, le spectateur serait attiré par les spectacles
barbares, mais qui fascinent. C’est un fait qu’il convient
d’analyser sans faux-semblant et avec grande lucidité. 
Une autre affaire concerne l’utilisation des animaux: il
paraît qu’exhiber au premier plan des petits chiots fait
croître l’attention de manière exponentielle. Un
mécanisme utilisé par des programmes importants,
facilement repérables dans nos palimpsestes nationaux. 
Ces deux exemples sont souvent cités comme solutions
assurées pour retenir une grande attention et en
conséquence de bons revenus publicitaires.
Petites ou grandes, ces astuces provoqueraient le
consensus ou le désaveu du public… et je me permets
d’utiliser le verbe au conditionnel, car je ne suis pas
toujours convaincu par les façons de faire et les unités de
mesure utilisées pour juger un programme.
A la lumière de tout cela, ces règles et ces mécanismes
peuvent-ils être conciliables avec nos valeurs et nos
sensibilités?
Comment est-il possible à un chrétien engagé en ce
domaine, de vivre sa foi?
Est-il possible de témoigner? Peut-on utiliser aussi la
communication pour évangéliser?
Mais surtout, peut-on faire cela et gagner le succès auprès
du public? Ce sont les questions que je me pose tous les
jours en cherchant des parcours qui ne garantissent peut-
être pas de réponses sûres, mais au moins des hypothèses
sur lesquelles pouvoir travailler.
Pour qui écrit et dirige, comme moi, des programmes à
thèmes religieux, cela équivaut à escalader une montagne
à mains nues, sans équipement ni entraînement.
Personnellement, j’ai toujours pensé que cette difficulté
devait représenter un grand stimulant pour se transformer
en une ressource qui ait de l’intérêt.
Il ne faut pas se voiler la face. Les programmes religieux
sont souvent ennuyeux, didactiques, très longs, et ils ont
une patine de dilettantisme difficile à définir. 
Comme ça, ça ne marche pas!
Tous nous sommes liés à la logique des vieux petits films
qu’on nous faisait voir au catéchisme qui avaient aussi

inadaptée à la télévision.
En deuxième lieu, on y oublie souvent et volontiers le
public et on construit le programme sans se préoccuper de
savoir qui pourrait l’utiliser. La conséquence la plus claire
est de parler pour un groupe d’initiés, en oubliant d’élargir
les horizons, sans se donner de limites.
En somme, c’est comme si on voulait dire: “Cela ne nous
intéresse pas, c’est leur affaire!” Mais fatalement, le
résultat ne mène nulle part et nous enferme dans une niche
asphyxiée et stérile. Une forteresse d’où il est nécessaire
de sortir avec la force de nos valeurs et de nos idées.
Et pour cela, le professionnalisme, le dernier élément, est
fondamental.
Il ne suffit pas d’avoir une intuition, même extraordinaire.
Il faut la raconter bien et bien la présenter. Autrement c’est
tout-à-fait inutile!
Pour cette raison il faut avoir des moyens et investir
beaucoup dans les compétences et dans les domaines
spécifiques. Du point de vue technique, il n’y a pas
d’improvisation. Il faut toujours être à l’avant-garde, voire
anticiper les temps. Et il est fondamental de constituer un
groupe de travail où soient présents tous les
professionnalismes nécessaires.
C’est avec grand plaisir que je rappelle tout cela parce que
j’ai trouvé dans la Famille Religieuse des Sœurs de la
Charité une sensibilité attentive, compétente et d’un
caractère unique.
Immédiatement, j’ai respiré une harmonie porteuse des
résultats qui traduisent d’une certaine manière les
réflexions faites jusqu’à présent.
Je fais référence à la production du film “Moi, je ne le sais
pas!” dédié à la Bienheureuse Némésia Valle. A partir du
titre, on devine l’esprit et les modalités avec lesquelles j’ai
essayé de travailler. Notre désir a été de nous mettre en
recherche sans certitudes, pour réaliser un projet original,
clair et agréable à tous.
Actuellement, nous sommes engagés dans un autre projet
qui concerne la figure de sœur Enrichetta Alfieri. Ce que
j’espère beaucoup, c’est que dans ce cas aussi, le travail
suscite questions, réflexions, débats et consensus.
Et à ce point, en reprenant la question initiale:
Que veut dire communiquer? Je me permets de dire: les
Sœurs de la Charité, probablement, sont en mesure de
répondre, elles m’ont aidé dans cette recherche qui doit
être quotidienne, ouverte et sans aucun préjugé. 

leur charme (je parle comme une personne de quarante-
cinq ans), mais que maintenant nos enfants ne supportent
pas, pas même une minute!
Eh oui! Si consommer tant de télévision, en effet, a
provoqué des conséquences négatives évidentes, cela a
affiné le goût du public! 
En fin de compte, si un programme télévisé n’est pas beau
techniquement, absolument personne ne le regarde!… et
comment donner tort aux gens?
Tous les jours, je me répète cette réflexion qui est à la base de
toutes idées et de tous les projets développés en ces années.
… Et les résultats commencent à arriver! Notre film sur St
Joseph Benoît Cottolengo a été diffusé sur la RAI (chaine
de TV italienne) qui a transmis également notre
programme sur les Fioretti de St François, le Jeudi Saint.
En somme, c’est un chemin long et tortueux, mais il faut
toujours y croire et continuer la recherche et les réflexions
sur ce sujet.
A cet égard, certains passages contenus dans le Directoire
sur les Communications Sociales rédigés en 2004 par la
Conférence Episcopale Italienne (qu’on peut consulter
aussi sur Internet) sont éclairants.
Par exemple, le paragraphe 148 qui considère comme
éléments essentiels pour un programme… la sagesse du
langage, adaptée à la capacité de réception des
destinataires et le professionnalisme éprouvé.
Phrase éclairante car elle concentre les grands obstacles à
dépasser pour être efficace en communication.
L’utilisation du langage juste est fondamentale, compte
tenu que dans le domaine religieux on parle une langue
d’initiés, compliquée, redondante et par conséquent,

Que veut dire communiquer?

Paolo Damosso
paolod@nova-t.it
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Originaire d’un petit village, Jeanne-Antide aurait pu
passer toute sa vie dans le cercle restreint des relations
familiales et villageoises. Mais en France ou ailleurs, elle
a vécu la mission auprès de personnes très diverses: sœurs,
pauvres, responsables politiques ou religieux. Au début de
son existence, ses contacts orientés principalement vers la
quête de sa vocation sont un long questionnement qui
attend une réponse de Dieu et de l’Eglise et culmine
pendant les jours où elle se retrouve seule sur les routes
d’Allemagne et de Suisse, confiante dans la réponse
entendue dans son cœur, reprise en écho par l’ermite
d’Einsiedeln. 
La perspective s’inverse avec l’envoi en mission reçu au
Landeron: “Vous choisirez des filles que vous formerez
comme vous l’avez été et vous viendrez faire à Besançon
un établissement pour l’instruction de la jeunesse et pour
assister les malades pauvres…” (LD p.476). La
préoccupation de Jeanne-Antide n’est plus alors dans le
questionnement, mais dans la réponse. Son expérience, ses
échecs même, tout est semence de vie pour d’autres. Elle
devient enseignante, éducatrice, formatrice. A la tête du
petit groupe de femmes venues partager sa vie, elle avance
vers des horizons insoupçonnés. Son dialogue avec Dieu,
avec les autres devient celui d’une communauté qui
cherche, à travers ombres et lumières, à répondre à
l’attente de Dieu et des pauvres.

Communiquer un charisme
Investie d’une responsabilité envers les pauvres et envers
les jeunes qui la suivent, Jeanne-Antide mûrit l’envoi en
mission dans la prière et le jeûne de sa longue et
silencieuse retraite à la Grange. Elle comprend que tout
repose sur le don total à Dieu et aux pauvres et sur la
qualité des relations qui uniront entre elles les membres de
la congrégation. Il importe de lier fortement entre elles les
différentes composantes de la vie, d’assurer l’équilibre et
le bonheur des jeunes filles qui se présentent. Dès les
premiers jours, elle s’emploie à les former dans ces deux
directions. Elle-même se laisse former la première au
contact des situations de pauvreté et des événements sur
lesquels elle réfléchit et prie. Elle regarde, écoute, se
documente, développe une attention extraordinaire aux

événements, aux personnes, aux paroles et aux silences. Et
sans regarder à ses peines, elle laisse Dieu agir en elle.
Partageant tout avec ses compagnes dans le petit logement
de la rue des Matelots, elle transmet ce qu’elle a appris:
éducation des enfants, enseignement du catéchisme, soins
aux malades, préparation des médicaments,
accompagnement des mourants, prière. Et à travers ces
gestes, avec respect et chaleur, elle communique son style
de vie, son regard de compassion sur les pauvres, sa
manière de les aborder, de les aimer avec une tendresse
virile, de constituer des communautés de plein vent pour le
service et la joie des malheureux, une expérience qui allie
contemplation et service, un Evangile vécu. A l’instar de
St Vincent de Paul, la mystique de l’Incarnation motive,
oriente ses activités et leur donne sens. 
Jeanne-Antide semble réussir. La communication se fait
bien. On s’étonne. Elle-même se réjouit aussi. Mais
bientôt, en butte aux malveillances et aux jalousies, elle
doit se justifier, expliquer sa conduite, défendre son
oeuvre. Ces attaques l’obligent à affirmer sa pensée et son
but: la gloire de Dieu et le salut des âmes. Le “petit
règlement” sert de base à une Règle plus complète dont la
composition met en valeur le service des pauvres comme
lieu de rencontre avec le Christ. Elle veut guider les soeurs
dans les services, les relations, la vie de prière, affermir
leur foi, les motiver, fortifier leurs convictions, purifier
leurs intentions, les conforter dans la vie qu’elles se
proposent de mener ensemble.
Lorsqu’elle se met en route pour Naples en 1810, Jeanne-
Antide peut penser que, malgré les difficultés rencontrées,
d’une certaine manière, elle a réussi: l’Institut compte déjà
102 sœurs et 67 maisons. Elle se préoccupe de trouver une
vaste demeure pour le noviciat. Elle fonde à Thonon et en
Suisse. Pourtant, elle ne se méprend pas sur la fragilité de
son œuvre, car elle n’a pas encore reçu l’autorisation
promise lors du chapitre de 1807 à Paris.
Paradoxalement, c’est en consentant à s’expatrier qu’elle
assure les bases de l’Institut. En répondant avec générosité
à l’appel entendu, elle voit confirmée sa foi en Dieu
présent dans les pauvres partout. C’est dans la rencontre
avec l’extrême misère, avec l’étranger, au milieu des pires
menaces contre l’unité de l’Institut, dans les accusations

les plus fausses qu’elle découvre
l’infini de l’amour de Dieu dans la
croix de Jésus-Christ et manifeste son
attachement indéfectible à l’Eglise.
L’opposition grandit à Besançon.
Comment sauver l’unité? Sera-t-elle
suivie sur le chemin obscur de la lutte
pour l’unité? L’approbation de la
Règle par le Pape reconnaît en
quelque sorte l’internationalité de la
congrégation et devrait consolider
l’unité entre Besançon et Naples,
c’est en fait ce qui précipite la
rupture. Besançon ne comprend pas et
ferme les frontières. Jeanne-Antide se
voit refuser la possibilité de
communiquer avec les sœurs. Suprême
épreuve qui malgré toutes ses
tentatives pour renouer le dialogue ne
trouvera pas d’issue de son vivant! Et
pourtant, la force du charisme
transmis par la Fondatrice, a permis à
l’Institut de continuer une route
identique de part et d’autre des Alpes!

Les chemins
de la communication 
Comment Jeanne-Antide, a-t-elle pu
affermir durablement les sœurs dans
une vie toute donnée au service de

Besancon, lieu de la
fondation en 1799

Dieu et des pauvres et offrir à l’Eglise
un charisme au féminin qui s’est
conforté au long de deux cents ans
d’histoire et qui a suscité la sainteté? 
Pour entraîner et convaincre les soeurs,
elle se situe devant elles en
responsable, en sœur, en mère.
Utilisant tous les moyens en son
pouvoir: parole, écrits, exemple,
prière, silence, elle communique son
projet dans sa force et sa pureté. 
Avec simplicité, clairvoyance, sagesse,
élan, bonté, cordialité, persuasion,
avec autorité quand il le faut, Jeanne-
Antide parle, montre le but à atteindre,
trouve des arguments, fait appel à foi
des sœurs et à leurs bons sentiments,
les console au besoin. Son désir, son
élan, sa générosité à “correspondre” à
la volonté de Dieu, lui fait percevoir
l’attente de Dieu sur chacune et lui
ouvre la porte des coeurs. 
Afin de les rejoindre partout et dans le
futur, Jeanne-Antide se met à écrire.
Accompagnées de réflexions toutes
personnelles, ses lettres, ses
circulaires, l’introduction à la Règle
s’appuient sur des convictions
partagées: une foi commune, des
citations bibliques. La Règle détaillée,

claire, en deux langues, afin que
personne ne puisse invoquer
l’ignorance pour se dispenser de son
devoir, reste le texte le plus important. 
Mais ce qui donne force à ses
enseignements, c’est la vie partagée,
l’exemple vécu au quotidien, avec ses
compagnes à Besançon et à Naples. 
Pour les sœurs, elle trace aussi le
chemin de la prière. Depuis ce 15
octobre 1800 où ensemble, elles
prononcent leurs premiers vœux, la
prière demeure le lien invisible, mais
réel, entre elles et avec les pauvres.
Depuis les débuts, Dieu est présent
dans ses relations les plus intimes avec
son Institut, ce bien précieux qu’il lui
confie et que, d’une certaine façon, il
lui demande de sacrifier ou du moins
de concevoir autrement qu’elle ne
l’avait imaginé: un Institut blessé,
divisé, qui lui échappe, dont une partie
ne la reconnaît plus comme sa mère. 
C’est l’heure de la non-
communication, du dialogue
impossible. Il ne s’agit pas
d’oppositions, de contradictions
personnelles, mais de deux
conceptions de l’Eglise qui
s’affrontent, chacune avec sa logique:
particularisme ou universalisme?
Comment garder un lien avec les
sœurs si tendrement aimées, avec ce
qui faisait précisément l’objet de sa
mission? Quand elle a épuisé toute la
force de la parole, des écrits et des
actes, Jeanne-Antide apprend dans le
silence de sa prière, la patience,
l’union au Christ souffrant sur sa
croix, la miséricorde. Elle trouve la
joie et la paix, dans l’espérance de
l’unité à venir, sûre que la semence de

Transmettre un charisme
Une nécessité, un risque et une passion

Sr Catherine Belpois, sdcde
catherine.belpois@wanadoo.fr
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la charité germera et donnera son fruit.
Elle enseigne ainsi le pardon qui va
plus loin que les apparences.
Il semble donc que la transmission du
charisme s’achève sur un échec:
Jeanne-Antide ne peut garder à
l’Institut l’unité pourtant si chère à son
coeur, ni revenir à Besançon consoler
les sœurs qui lui restent attachées. Par
son abandon à Dieu et son silence, elle
choisit la seule façon de continuer à
vivre la communion avec les maisons
de Franche-Comté. Dans sa
soumission à l’Eglise diocésaine,
acceptée avec elles, elle trouve la voie
la plus sûre pour éviter les combats
inutiles aux conséquences
douloureuses. Elle laisse couler la
source la plus pure du charisme de la
charité. Elle peut saisir et faire
comprendre que ce bien ne lui
appartient pas: le Seigneur qui à
travers elle, le sème à la fois à
Besançon et à Naples, lui donne dès
l’origine les couleurs de la charité
universelle.

Transmettre un charisme
aujourd’hui
De l’héritage de Jeanne-Antide, peut-
on retenir des indications utiles pour
l’aujourd’hui de la Congrégation?
Pour rejoindre chacune des soeurs,

Jeanne-Antide n’a rien négligé:
depuis la vie partagée, le courrier
personnel au style si direct, les
circulaires annuelles si marquées par
les préoccupations concrètes, les
Mémoires rédigés en des
circonstances diverses, jusqu’à la
Règle si détaillée mise entre les mains
de toutes. Ainsi, pour assurer la
cohésion entre tous ses membres, une
congrégation se préoccupera de faire
circuler une information précise,
adaptée, sans laquelle on ne peut
espérer une même compréhension, un
dynamisme et un élan communs pour
la mission et des échanges fructueux
entre pays et provinces. 
A l’exemple de la Fondatrice, les
soeurs s’ouvriront au monde et se
disposeront à changer de pays avec ce
que cela comporte d’efforts pour

approcher d’autres cultures, apprendre
et maîtriser d’autres langues. Ces
échanges, nécessité vitale, appelleront
à s’unir autour de projets prioritaires
choisis et réalisés en commun selon
les opportunités du moment. 
Les échanges interpersonnels, les
relations entre provinces, la formation
assurée à chacune, permettront de
maintenir les personnes heureuses
dans la mise en œuvre du charisme,
d’assurer leur évolution, de susciter
leur participation en symbiose avec
l’aujourd’hui de Dieu. Il faudra
trouver des lieux et des raisons pour
se rencontrer, se connaître, échanger
et s’expliquer, se prêter aide et
assistance. 
Avec le souci que chaque région se
développe et communique aux autres
sa vitalité, son originalité, sa

A gauche:
Regina Coeli, Naples,
mai 2009

En bas:
Signature de Jeanne-
Antide En dessous:

Jeanne-Antide, à
Rome, avec le Pape
Pie VII (1819)

En bas:
via Gaudioso, Naples

différence, à l’instar de Jeanne-Antide qui a su appliquer
le charisme de St Vincent de Paul aux situations
concrètes, il importera d’approfondir et de développer
ensemble ce qui est déjà commun: le charisme, l’histoire,
et ce qui est particulier.
Si elle s’est trouvée seule souvent, devant les grands
problèmes qu’elle avait à résoudre, Jeanne-Antide a su
faire partager à d’autres l’appel entendu. Elle a cru que ce
don appartenait aux sœurs comme à elle: “Les sœurs de la
Charité le reçoivent aussi (l’Esprit de Dieu), elles peuvent
aller par toute la terre et encore sur mer” (LD p.234).
Aujourd’hui, pour avancer et témoigner de la présence
aimante de Dieu à notre monde, il sera important de faire
place dans la foi à ceux et celles, sœurs et laïcs, que le
Seigneur appelle à partager le même charisme. 
La nécessité de développer une forte spiritualité fondée sur
le mystère de l’Incarnation en lien avec l’église locale,
garde toute sa valeur: recherche de la volonté de Dieu
avec le désir de l’accomplir, contemplation du visage du
Christ dans l’approche du plus abîmé des frères, souci
d’aller toujours plus loin: “Elle disait qu’elle passerait les
mers, qu’elle irait au bout du monde… “ (LD p.627), de
franchir les barrières construites par la société ou par
l’égoïsme personnel. Le sentiment de sa faiblesse,
l’humilité, la tendresse, la charité et le pardon, seront
toujours des attitudes sûres pour affermir les liens entre les
personnes et les groupes.

Transmettre un charisme:
une nécessité, un risque et une passion
Jeanne-Antide n’a utilisé ni téléphone, ni internet pour
communiquer avec les nombreuses personnes qui croisaient
sa route, différentes par l’âge, la condition sociale, les
allégeances politiques, le pays d’origine. Mais par son
service et par sa prière, elle a tissé des relations porteuses
d’espérance. Avec sœurs et laïcs, elle a su entrer en
dialogue, partager le quotidien, les interrogations
existentielles, les choix engagés, défendre son projet
jusqu’à risquer sa réputation et son œuvre, ouvrant avec
eux des voies nouvelles et prophétiques. La communication
du charisme a bien été pour elle, à la fois une nécessité, un
risque et une passion. 
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“Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître,

mais je vous appelle amis,
parce que tout ce que j’ai entendu de mon Père,

, je vous l’ai fait connaître”. 

“Notre vie, c’est le Christ qui nous communique la vie
même de Dieu”.

“Les nouvelles technologies digitales déterminent
des changements fondamentaux dans les modèles
de communication et dans les rapports humains. Ces
changements sont particulièrement évidents parmi
les jeunes… ils se sentent à l’aise dans un monde
digital…: nous devons donc faire en sorte que les
avantages qu’elles offrent soient mis au service de
tous les êtres humains et de toutes les communautés,
surtout des plus nécessiteux et des plus vulnérables.”

En communication avec…

Jésus en st Jean 15,15

“Communiquer, c’est s’adresser à un autre qui ne
nous comprend pas car il n’est pas nous-mêmes.
C’est construire une relation avec autrui en sachant
qu’il est un autre. Communiquer, au fond, c’est
apprendre à cohabiter.
… Les progrès de la technique, loin d’accoucher d’un
village global, nous plongent dans la tour de Babel.
La multiplication des canaux d’information, comme le
montre Internet, favorise communautés et réseaux.
On reste entre soi”.

Dominique Wolton
(Communiquer, c’est cohabiter.
Ed. de l’Aube 2009)

“L’humanité est faite pour la rencontre; la fraternité
universelle est inscrite dans le désir de l’homme: le
devenir «famille humaine» est dans le souffle spirituel
de l’homme. Mais s’il n’y a pas Dieu, il n’y a pas non
plus le désir de construire la «communauté» humaine.
Avec l’indifférence grandit l’individualisme; la terre se
peuple de plus en plus d’une “foule de solitudes”. 

Mère Maria Luisa
Circulaire 2008 p.22 

Benoit XVI
43ème Journée des moyens de communication
sociale - 24 mai 2009
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E Un jour, Raoul Follereau,
l’apôtre des lépreux,
visitait une léproserie:
des malades abandonnés
à eux-mêmes, seuls,
sans espoir et sans but.
Il remarqua cependant
l’un d’entre eux qui avait
l’air vivant et heureux.
II chercha à découvrir le
secret de son sourire. 
Il vit soudain un petit
visage de femme,
apparaître par-dessus le
mur de la léproserie. 
«C’est ma femme»,
s’exclama le lépreux.
«Elle n’a pas pu me
soigner au village, mais
elle ne m’a jamais
abandonné. Chaque jour,
elle vient me voir. 

Par elle, je sais
que je suis vivant!»

Règle de Vie n°2.1.3

Artisanat de l’Amérique
Latine… ensemble pour
vendre et acheter…
pour vivre…



Centre Culturel
Catholique de
Berberati 

Le Centre Culturel Catholique de Berberati est une
initiative du Diocèse; commencé avec une bibliothèque en
1992, il s’est ensuite développé.
La bibliothèque est une aide surtout pour les élèves qui
n’ont pas de livres à leur disposition; elle reste le «Cœur»
du Centre, même si de nombreuses activités sont
proposées en divers secteurs: soutien scolaire, théâtre,
musique, formation en informatique, Ciné-club, journal
télévisé, conférences-débats, formation en gestion
(Berberati est considérée comme la ville économique du
pays!), réflexions, récollections, coordinations pour les
ONG et associations locales. 
Depuis 2001, le Centre a proposé des Formations pour les
ANIMATEURS; aujourd’hui, une équipe de laïcs est en
mesure de piloter le Centre dont la Responsable est une
soeur de la Charité.
Le Centre Culturel Catholique a aussi la fonction de
«filmer» des évènements significatifs que traverse le Pays,
avec l’intense désir d’aider à la réflexion, d’éveiller au
sens de la responsabilité et de la prise en charge. Puisque
«Culture» est synonyme de vie, tous les domaines de la
vie sont concernés!
Depuis 2001, avec 4 Ordinateurs, a pu démarrer la
Formation de base: un cours de 3 mois. Nous avons vu
que les personnes en ont tiré profit mais, parce que la
formation n’est pas gratuite, bien des personnes, des
jeunes qui voudraient la suivre n’en n’ont pas les moyens! 
Le service Internet a pu commencer en 2005 avec
l’initiative de la Coopération Française, dans le cadre du
projet ADEN (Aide au Développement en informatique) et
le Partenariat du Centre Culturel Catholique. La
Coopération a fourni l’antenne, 6 ordinateurs et payé la
bande passante pendant 2 ans: de 2005 à 2007.
Depuis 1 an et demi, toute la charge est portée par le
Centre Culturel. Celui-ci a construit le local, augmenté les

postes, fourni au cyber des imprimantes, scanner,
machines, photos numériques,… Une grande nouveauté
qui a eu un impact très positif, surtout au plan de la
communication (la poste n’a jamais marché, encore
aujourd’hui, le courrier arrive depuis la capitale par
occasion, de main à main!!) Entreprises, Radio locale,
Tribunal étaient nos meilleurs «clients» mais tous, au bout
d’un an, ont installé leurs propres antennes.
Les animateurs du Centre Culturel et du Cyber, étant des
personnes formées et compétentes, il est plus que normal
qu’elles soient récompensées pour leur travail. Par manque
de clarté entre les responsables de ADEN et le Service des
Impôts de Berberati, nous avons été contraints à fermer
pendant 4 mois: un problème très grave, résolu ensuite,
mais qui a causé des pertes considérables pour le service. 
Le problème numéro 1 est le manque d’électricité dans la
ville; nous sommes donc obligés de fonctionner avec 2
groupes électrogènes de 12KW qui, avec le Gasoil et la
maintenance, nous prennent le tiers des recettes. Le prix
de l’abonnement de l’antenne est de 200.000F CFA (30
Euros) par mois! Sans parler de toutes les autres dépenses,
les pannes, les fournitures, etc. 
Les enseignants, les fonctionnaires ne sont pas payés, ou
reçoivent leurs salaires avec retard; à cela s’ajoutent
beaucoup de chômage, l’insécurité sur les routes, les
difficultés des échanges commerciaux. 
Au-delà des difficultés, nous sommes convaincus de la
valeur de nos services et nous continuons à faire tout notre
possible pour aller de l’avant.

Internet - initiative
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En RCA à Berberati

Sur «Les chemins de la mission»

Aujourd’hui,
en Afrique, en Asie, en Amérique du nord et du sud, en Europe,
nous rejoignons des sœurs et des frères, des communautés
qui nous communiquent leurs expériences concrètes pour:

qui nous partagent leurs convictions:

sr Elvira Tutolo sdc
elvira_tutolo@yahoo.fr

de

• créer des relations, jour après jour, avec des personnes de tous pays, sur un quar-
tier, avec des malades, des sourds-muets, des personnes âgées, des jeunes…

• développer des réseaux, des initiatives grâce aux moyens de communication
sociale 

• dépasser les barrières de la peur, de l’anonymat ou de l’individualisme pour
vivre la convivialité des cultures et des différences

• Dieu, par sa Parole, nous a crées à son image et ressemblance, pour nous
communiquer la Vie qui est Nouveauté, Espérance…

• la qualité de la mission et de la communion dépend de la qualité de la com-
munication

• «On ne voit bien qu’avec le cœur» Saint Exupéry - le Petit Prince

«Nous avons entendu la voix de notre prochain qui est par toute la terre»

de Sainte Jeanne-Antide
décembre 1812, depuis Naples 

«Pouvant le premier nous servir, ici, de l’œuvre admirable de Marconi, nous nous
adressons pour la première fois à tous les hommes en leur disant les paroles
mêmes de la sainte Ecriture: “Ecoutez ceci, tous les peuples, riches et pauvres,
tous ensemble” Ps. 48»

du Pape Pie XI, le 12 février 1931,
quand il inaugura la station de radio du Vatican

«Sois loué, Seigneur,
pour notre
planète-terre
qui devient de plus
en plus pour nous 
comme une maison
commune
que les médias nous
font connaître
et aimer.

Sois loué
spécialement
pour tous ceux qui, 
en les utilisant,
savent se rappeler
que rien au monde
n’est plus important 
que la personne
humaine»

Du «Cantique des médias»
écrit par le Cardinal Martini

en Afrique CCHHEEMMIINNSS DDEE LLAA MMIISSSSIIOONN
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Comme dans de nombreux pays, il
existe beaucoup d’organismes
humanitaires, qui mettent l’accent sur
le volontariat…
Dans notre école de Damas, depuis
l’année dernière, nous avons
commencé à travailler, à petits pas,
avec un organisme qui s’appelle
“Basma” et qui s’occupe des enfants
cancéreux. Les élèves de notre école
ont fait des travaux manuels et ont
participé à leur vente - avec des
professeurs et quelques parents - lors
d’une exposition qui a connu un
beau succès. 
Tous les organismes humanitaires
sont soutenus par le gouvernement (et
surtout par Mme Asmaa Al Assad,
l’épouse de notre président).
Cette année, l’école a fait la
connaissance avec le “JCI”, “Junior
Chamber International” qui a comme
principal objectif de “créer un
changement positif dans la société”, à
travers plusieurs projets.
Deux jeunes sont venus présenter à
nos élèves des classes
complémentaires et secondaires le
mouvement et les activités réalisées
avec d’autres écoles, durant les
années précédentes.
De leurs expériences, nous en
retenons une particulièrement:
pendant un week-end, ils sont allés
dans 4 garderies en mauvais état.
Avec des élèves des écoles privées et
publiques, ils ont peint les murs,
dessiné, aménagé les jardins et
installé des jeux. À leur retour, les

Comment est née cette nouvelle mission?
En Décembre 2005, à Vientiane, j’ai eu l’occasion de
rencontrer Mgr Salvatore Pennacchio, Nonce Apostolique
pour les 6 pays du Sud-Est Asiatique. Il m’a dit: “J’ai un
grand projet qui me tient à cœur. Il s’agit de commencer
un grand Centre d’Education pour les enfants sourds-
muets, demandé par le Gouvernement Lao pour
Luangprabang et les Régions du Nord-Laos. Je prévois
que ce sera difficile… mais je voudrais qu’il y ait deux
Sœurs de la Charité engagées au service de ces enfants.»
Une Mission à Luangprabang nous était déjà confiée dans
les années 60 et nos Soeurs en étaient chargées jusqu’en
1974, avant d’en être chassées. Aujourd’hui, voici que
l’Esprit-Saint nous ouvre une porte pour cette région qui,
depuis 32 ans, est fermée à l’Eglise Catholique : pas
d’église, pas de prêtres, ni de religieuses; des chrétiens, il
y en a sûrement, mais ils vivent incognito… Cet appel est
une chance!
En 2007, une réponse positive a été donnée. Et les
signatures du Nonce et du Représentant du Gouvernement
furent apposées sur les Documents Officiels. Une Présence
d’Eglise peu désirée en fait, par le Parti Communiste,
toujours omnipuissant.

La préparation et les commencements
2 jeunes Sœurs furent choisies. Elles firent 3 mois
d’étude du langage des signes au Centre des Sourds-
Muets à Vientiane puis un stage en Thaïlande pour la
pratique du langage.
Le 1er Novembre 2008, les premiers enfants sont accueillis
et le 8 décembre, c’est l’ouverture officielle de la
Communauté de Bethléem, avec 3 Sœurs.
Bien que les travaux ne soient pas encore finis, le Centre
commence les cours pour ces enfants de 6 à 14 ans. Ils
n’ont jamais été à l’école et ne se comprennent pas
toujours; il s’agit de les habituer à se servir des mêmes
signes (de la main) pour “parler”, communiquer entre eux.
Dans les premiers temps, chaque monitrice n’a que 6 ou 7
élèves pour arriver à leur faire retenir quelques signes et à

les répéter… Les élèves et les maîtresses, tout le monde a
besoin de courage et de persévérance. Maintenant, on est
arrivé à se comprendre un peu mieux.
Ces enfants ont souvent vécu 10, 12, 14 ans dans la
complète liberté des “sourds” d’où leurs difficultés pour
suivre des horaires réguliers, pour accepter certaines règles
de la vie en commun. Les jours pénibles étant passés,
chacun commence à s’épanouir parce qu’il peut
communiquer, et même avec les bien parlants, par le
truchement de l’écriture et de la lecture. 
Après une période de tâtonnements, le centre fonctionne:
les petits de 6 à 9 ans suivront le Programme du Primaire,
régulièrement. Les plus âgés devront faire 3 classes en une
année pour préparer l’école technique. La plupart des
enfants sont animistes, un petit nombre, bouddhistes. Il n’y
a pas de chrétiens.
Le Centre est bâti sur un grand terrain de 2 hectares,
donné par le Gouvernement. Le Nonce souhaiterait aussi
que ces enfants venus de la campagne ou des régions
montagneuses soient initiés au travail de la terre. Le
terrain est assez grand pour organiser un jardin potager, un
verger et plus tard un élevage. Mais il faut tout d’abord
aménager le terrain qui est une pente de montagne.
Pour le moment, notre apostolat est fait de présence et de
service. Que notre vie, fidèle au Christ et à notre Charisme,
soit témoignage au milieu de ce monde, aimé par Dieu.

En Syrie à Damas
L’accent sur le volontariat 

la communauté des Sœurs de l’école
Journal de la Province d’Orient – n°11

de

Au Laos à Louangprabang
La réponse à un appel

Sr Marie Catherine Yungmalyde

petits de ces garderies n’ont pas
reconnu leur école.
Pour sensibiliser tout le pays au
problème crucial, actuellement, de
l’environnement, cinq axes ont été
proposés.
L’axe retenu par notre école est celui
de l’eau et de sa consommation. C’est
ainsi que le 25 avril, un groupe d’une
cinquantaine d’élèves des classes
complémentaires a présenté une petite
pièce de théâtre
proposant des solutions possibles
pour préserver et économiser cette
richesse naturelle.
Dans un autre domaine et durant le
temps qui nous conduit à Pâques,
quelques élèves représentant leurs

camarades, sont allés visiter des
familles, vivant dans des conditions
très difficiles. Nos enfants
n’imaginaient pas que l’on puisse
vivre dans un espace si réduit!… 
Plus tard, les élèves des classes
secondaires ont accueilli les
handicapés de Beit Salam et préparé,
pour eux, une petite kermesse.

Le JCI a été fondé au Mexique en
1944. Ils sont 250.000 personnes
volontaires actives et 2 millions
de personnes, à l’âge de la retrai-
te. En Syrie, ils ont commencé
avec 5 personnes en 2005. Ils
sont plus de 500 personnes
actuellement

L’antique ville impériale,
patrimoine de
l’humanité

en AsieCCHHEEMMIINNSS DDEE LLAA MMIISSSSIIOONN en Asie CCHHEEMMIINNSS DDEE LLAA MMIISSSSIIOONN



enfants qui subissent la violence ou
qui sont délaissés, un chemin vers la
découverte de la tendresse et du regard
qui écoute, comprend et ouvre un avenir.

Les étincelles du Soleil exilé brillent
dans la vie des gens simples et les
sœurs les ont recueillies: l’exemple de
la maman qui risque sa vie pour faire
naître son fils, le mari qui soigne sa
femme paralysée depuis plus de trente
ans, avec le même amour qu’au
début, le couple qui, après tant de
péripéties et d’attentes, parvient
finalement au mariage religieux, ou la
fille sur une chaise roulante qui vit à
la campagne et décide de ne pas aller
en ville, pour aider ses frères… tout
cela à Naineck.
On ne déprécie pas ce qui est
considéré parfois, comme une foi
simple des gens et même, dans des
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Dans le VILLAGE GLOBAL qui a
exilé son soleil et qui semble
immergé dans l’obscurité, sans
possibilité d’en sortir, les sœurs de
Sainte Jeanne-Antide ont vécu un
temps de partage pour annoncer des
étincelles de la présence du Soleil
exilé, c’est-à-dire de Dieu et nous
transmettre qu’”UN AUTRE
MONDE EST POSSIBLE”. 

En Bolivie,
à Puna, à plus de 3000 mètres
d’altitude. La population et le Curé se
réunissent avec les sœurs pour trouver
une solution à la pauvreté et travailler
pour un juste progrès. Ainsi naît le
Marché de dimanche qui, en
permettant aux petits commerçants
d’améliorer leurs revenus, offre aux
gens la possibilité d’acheter à bas prix
et de vivre une forme de solidarité
locale. 
Un peu plus bas, à 2800 m, à
Toropalca, toujours en Bolivie, les
sœurs accompagnent le peuple dans
sa lutte pour la justice afin que
l’espérance ne s’éteigne pas. Elles ont
participé à une manifestation
populaire qui, avec des risques et des
sacrifices, a permis de récupérer
l’Ambulance que le Président de la
nation avait donnée à la localité, pour
le transport des malades qui, dans
cette haute montagne, mouraient,
faute de moyens. Ainsi, ce véhicule a
échappé aux échanges commerciaux
et aux jeux politiques.

Pouvez-vous “changer”? Une demande banale mais riche
d’histoire et de signification. 
Dans l’esprit de Sainte Jeanne-Antide, notre Ecole
Supérieure, dès sa fondation en 1954, a eu comme objectif
de préparer des filles qui puissent prendre leur place dans
la société globale. Avant même que les paroles “diversité”,
“multiculturalisme”, et “société globale” entrent dans le
vocabulaire commun, l’école accueillait ensemble des
étudiantes d’ethnies et de races diverses, de différents
niveaux au plan économique, venues de plusieurs quartiers
de la ville de Milwaukee et faisait du programme éducatif
un instrument pour conduire vers la convivialité, le
dialogue et le travail ensemble. 
Un des moments forts est celui que nous appelons
«l’Académie Matricule». Il s’agit d’une initiative qui
prépare à l’année scolaire et qui consiste surtout à vivre
une phase préscolaire où sont prioritaires, avant même les
programmes, les dynamiques de relation qui ont pour but
de créer un climat positif entre tous. 
Durant l’été, grâce à l’engagement des enseignants et du
personnel auxiliaire, les élèves vivent un temps
d’initiatives variées, avec des rencontres personnalisées
qui aident à créer un climat d’accueil, de connaissance
réciproque, un temps où, avant d’être étudiantes, les jeunes
sont des personnes.
“Le changement” est le code de cette démarche. “Le
Changement”, explique Bianca Diaz, une enseignante
Guide de l’école, est un concept né aux Etats Unis, qui
indique la nécessité de corriger son comportement et son
langage en fonction de la situation où se trouve la
personne et non pas à partir de sa culture, de son ethnie de
provenance.
Changer ne veut pas dire renoncer à son identité d’origine
mais porter toujours plus son attention à ce qui se vit dans
le moment présent et rester disponible pour modifier sa
manière d’agir, de réagir, de penser, de décider, en cette
situation spécifique. 
L’usage du code “changement” aide à construire des

relations positives entre les élèves. Toutes savent que,
lorsque le mot «changement» est prononcé, cela veut dire
qu’en ce moment quelque chose doit être changé (un
regard, un sourire, une parole, un acte, etc.). Personne ne
s’y soustrait… parce que toutes partent de la conviction
qu’on peut être soi-même, même en changeant et on peut
changer en demeurant soi-même!
C’est donc une acceptation et une écoute: entre jeunes,
entre jeunes et enseignants, entre enseignants et
collaboratrices… En somme, la relation entre tous est un
point de départ et aussi un itinéraire… une expérience sur
laquelle se fonde la valeur du changement.
Aucune ne peut regarder l’autre du haut vers le bas…
Dans notre école, l’égalité et dans le même temps, la
singularité de la personne sont prioritaires. Quand
commencent les leçons, le groupe-école a déjà vécu un
temps d’interaction et d’intégration. Toutes les personnes
sont elles-mêmes et toutes, dans une attitude de
changement.
Le changement fait partie de la vie de notre Ecole… le
climat devient un climat de famille, de liberté, allié à un
climat de discipline. Tout cela trouve son fondement dans
la pédagogie de sainte Jeanne-Antide et prépare les jeunes
pour le monde global où la convivialité entre les diversités
exige que toutes soient en état de changement et en même
temps, restent elles-mêmes… dans une dynamique
permanente qui fait de notre école un petit “visage” de
l’Amérique où l’identité nationale est forte mais où chacun
garde les caractéristiques de ses propres racines. Société
tolérante, société globale… société du futur!

De l’Amérique latine
Etincelles d’espérance 
de l’Assemblée provinciale 2009

Sr Laura Debernardi, sdcdeSr Monica Fumo et Tony Vitrano
srmonica@scsja.org

communications@scsja.org

de

Aux Etats-Unis à Milwaukee (Wisconsin)
“Changer” pour construire des relations positives

Argentine
Parlons d’espérance… Pour
l’espérance à Villa Corina, une
périphérie de Buenos Aires, les Sœurs
ont organisé un Marathon Marial
avec des enfants, jeunes et adultes
pour rendre visible la présence de la
Mère de l’Espérance, défiant les
regards des seigneurs de la drogue,
de l’exploitation et de la violence.
Leur travail dans le centre scolaire,
appelé “Campito”, concrétisent aussi
l’espérance pour des enfants qui ont
de nombreux problèmes et qui
peuvent recevoir, là, un accueil, une
éducation qui pourront les aider à
continuer leur chemin. 

Dans le sud de l’Argentine, en
Patagonie, la présence dans une école
de l’enseignement public a permis de
se frayer un chemin à la rencontre des

Au gauche:
Pèlerinage à la
Basilique de Lujan, en
Argentine

A droite:
Quartier de Villa Corina
à Buenos Aires
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moments de nécessité, on “essaie” de prier comme eux,
avec eux, avec beaucoup de confiance; on découvre que la
foi des gens fait parfois de vrais miracles comme cela est
arrivé aux sœurs de Ceibas, qui ont prié la Vierge qui délie
les nœuds et qui ont obtenu d’elle une grâce imprévue pour
la communauté chrétienne.

Les pauvres nous évangélisent… et aussi les Amis de
Jeanne-Antide d’Ezpeleta, qui veulent incarner avec nous
le charisme et qui découvrent des besoins encore plus
cachés: comme le cas de Angelica, une femme pesant 180
kg, qui vivait dans une baraque, sur un lit complètement
défoncé. La générosité des amis lui a changé la vie en lui
redonnant sa dignité.

Paraguay
La même étincelle brille à Fernando della Mora, au cœur
du Paraguay, là où, à la tentation d’avoir de l’argent par la
violence, a été crée un centre d’apprentissage pour la
pâtisserie que fréquentent les jeunes qui, avec un métier en
main, peuvent regarder l’avenir avec plus d’optimisme.

A San Miguel, les sœurs sont bien insérées dans le Pays.
Elles partagent la vie de la communauté locale, participent
aux travaux, aux fêtes marquées souvent par la religiosité
populaire, évangélisant et se laissant évangéliser par les
pauvres des communautés chrétiennes de base. 

Brésil
Les pauvres nous évangélisent… à Jussara. Les pauvres…
ces paysans sans terre que les sœurs vont visiter et qui
attendent, dans l’incertitude, depuis des années, que leur
situation se régularise. Mais ils savent s’organiser : plus de
50 familles ensemble cultivent la terre et donnent la chance
des études à leurs enfants… et ailleurs, cette maman, seule
pour élever ses enfants qui se rend disponible à tous ceux
qui ont besoin d’elle dans ce quartier très pauvre de la ville
et qui réalise, sans modèle et à la peinture, de magnifiques
broderies qui sembleraient venir d’un atelier spécialisé. 

Dans la nuit, ne pleure pas mais allume une petite bougie :
«regarde combien d’étincelles sont allumées dans la nuit de
ce Village global», elles sont le signe concret que la
lumière de Dieu est présente… Dieu travaille son temps et
nos vies pour que tous comprennent que le Royaume est
déjà parmi nous. 

Notre communauté se situe à Pontarlier, ville de 20.000
habitants, à 50 kms de Besançon et à 20 kms de la Suisse.
C’est dans l’hôpital que nous vivons, succédant à nos
sœurs, présentes depuis des générations. En effet, la
première insertion date de 1700.
La communauté actuelle se compose de 6 sœurs et toutes
sont à la retraite.
Dans cet hôpital, nous sommes bien reconnues; nous
sommes bénévoles pour être présentes auprès des malades
et notre mission est désirée par l’administration publique. 

Quel rôle exerçons-nous dans cet
établissement? 
Sr Marthe, responsable, assure un service
d’accompagnement à la chambre mortuaire auprès des
familles en deuil; elle les reçoit, les écoute, les
accompagne et assure, à leur demande, la prière pour le
défunt. Elle est secondée suivant les besoins par une
laïque, elle aussi, bénévole.
Sr Marie-Madeleine apporte son concours dans la
préparation des Eucharisties célébrées chaque jour dans la
chapelle, y compris le dimanche, où malades,
accompagnateurs et bien-portants prient ensemble.
Sr Irène et deux autres sœurs font partie de l’équipe
d’aumônerie avec prêtre et laïcs. 
Et que dire de l’accueil à la communauté avec la présence
silencieuse, efficace de soeur Yvonne pour la préparation
des repas et les multiples services, accueil des visites,
informations diverses et tout ce qui fait le quotidien.
Malgré leur handicap physique, sœur Albertine et sœur

Claire s’emploient à de multiples activités au sein de la
communauté, dans la discrétion et la joie de donner une
mesure pleine et bien remplie.

Un témoignage
Soeur Marthe et sœur Irène nous partagent leur expérience
de mission auprès des familles en deuil:
«Il y a un temps pour tout, dit l’Ecclésiaste: un temps pour
faire et un temps pour être.» Etant arrivées à la retraite
professionnelle, c’est le service auprès des familles qui
nous est demandé.
J’y réponds quelquefois en tremblant mais toujours avec la
certitude que Dieu me devance, qu’Il m’aide pour
accueillir, écouter, accompagner. Il est là au milieu des
détresses, proche de ceux qui souffrent. Il n’y pas de mots
devant les grandes douleurs.
Je suis heureuse de vivre ce temps qui m’est donné car
contrairement à ce que l’on pense, à la chambre mortuaire,
tout un réseau de relations humaines se crée avec l’équipe
médicale, les brancardiers, les pompiers, la police surtout
dans les cas de morts imprévues et avec les familles, bien
souvent démunies.
La perte de l’un des leurs est toujours un moment difficile.
Il est important d’accueillir ce qui s’exprime et davantage
encore ce qui n’est pas dit. Il y a aussi la révolte et
comment ne pas être révolté devant certaines situations
de détresse. 
Je suis aussi un témoin émerveillé devant la foi de
certaines personnes, leur acceptation même douloureuse,
silencieuse devant la séparation.
C’est à l’Eucharistie de chaque jour que je dépose tout ce
que j’ai reçu et entendu.»
Notre communauté est pauvre physiquement en raison de
l’âge et des santés mais lorsque chacune apporte son
concours, avec nos différences, elle devient riche en
possibilités, surtout quand la grâce de Dieu et la prière
quotidienne accompagnent le cœur de chacune.

communauté des Sœurs de la Charité de

En France à Pontarlier
Aux côtés des malades

En haut:
A Naineck, dans le
nord de l’Argentine

Au dessus:
Dans sa pauvre
maison, cette maman
est une artiste, à
Jussara au Brésil

L’hôpital de Pontarlier,
en Franche-Comté
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Au pied de l’Aventin, le long du Tibre, la Maison générale
des Sœurs de la Charité… Une porte ouverte, un lieu de
passage pour les Sœurs de tous pays, pour les amis et
visiteurs… Avec le Conseil général, une communauté
d’accueil, engagée pour les différents services de la maison
et avec les pauvres… une communauté qui prie, jour après
jour, au rythme de l’Eglise et de la Congrégation.
Parmi les Sœurs, il y en a de plus jeunes et qui viennent de
différents pays… Nous partageons avec elles:

Notre présence, au cœur de Rome, dessine une marguerite
spéciale: 3 pétales ont le visage de la Roumanie, et 7, en
éventail, celui de l’Asie: Laos, Vietnam, Inde, Pakistan,
Indonésie; avec une longue tige, nous rejoignons le Tchad
(Afrique) et avec une belle feuille, le Paraguay (A. Latine).
Nous étudions dans diverses Universités: spiritualité,
théologie, sciences religieuses, sciences de l’éducation,
psychologie et nous continuons notre formation religieuse,
comme Junioristes. 
Nous avions entendu parler d’internationalité, de
communauté multiethnique mais, entre le dire et le faire il
y a une bonne distance. L’impact avec d’autres cultures
approfondit en nous, avant tout, notre identité culturelle,
l’appartenance à notre culture; il l’éclaire d’une lumière
nouvelle, la valorise et nous fait comprendre que, plus on
est enraciné dans notre culture, notre peuple, plus on
réussit à s’ouvrir positivement aux autres cultures, à ne pas
les juger dans leurs différences, à respecter l’identité de
l’autre. En général, quand on méconnait sa culture, on
réagit face aux autres. 
Les diverses cultures nous ouvrent au “village” monde,
elles nous font mieux connaître l’universalité de l’Eglise,
l’internationalité de la Congrégation, en renforçant le sens
de l’appartenance et en éclairant notre charisme. En fait,
nous faisons plus directement l’expérience qu’il exprime

le même feu de la charité, à travers l’expression originale
de chaque culture. 
Notre charisme et la mission commune nous unissent dans
notre diversité, visible par la couleur de la peau, les traits
du visage, la manière de se comporter, de s’exprimer,
d’entrer en relations, de se réjouir et même de réagir. Les
efforts nous font comprendre qu’il est nécessaire d’aller
au-delà du bon plat, de la belle danse, des coutumes et des
traditions, déjà très intéressants, pour mieux comprendre
“la personne”, ce qu’elle porte en elle, son expérience, son
âme qui reflète, d’une certaine manière, l’âme de son
peuple: en bref, c’est une recherche de ce qui unifie dans
une ouverture progressive et constante. 
Mais cette ouverture progressive rencontre des difficultés:
la méfiance et la peur de l’autre, de l’inconnu; ne pas
connaître la culture de l’autre nous porte à
l’incompréhension et la communication peut aboutir à des
messages déformés; exprimer ses idées et ses initiatives
pour, ensuite, décider ensemble, n’est pas toujours
pacifique; il peut aussi arriver de considérer,
inconsciemment, sa propre culture supérieure à celle des
autres; de là, naissent des mécanismes de non-
considération et parfois, de petites exclusions. Au-delà de
la fatigue, il y a le risque de ne pas découvrir l’autre et
d’en rester simplement à un niveau superficiel. 
Vivre ensemble, en étant si différentes, est vraiment un
défi qui est celui de la fraternité universelle. Cela nous
demande de nous remettre en question, d’aller jusqu’au
bout, au-delà de ce qui apparaît, d’accueillir toutes les
possibilités de bien, de beau, de connaissance et de
croissance… Nous pouvons dire que nous représentons
un monde en miniature et “le monde est beau parce qu’il
est varié”. 
Dieu continue à le peindre avec ses couleurs uniques, à
nous de ne pas le défigurer.

En Italie à Rome
Avec les Sœurs du groupe international… 
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Dieu a dit sa Parole, le Logos, qui demeura parmi nous, pour
nous communiquer le projet d’Amour du Père et la plénitude
de la Vie pour tous. La Parole a parlé en toutes situations,
heureuses et tristes, portant toujours à l’autre, le bien-être,
l’attirant vers des choses plus profondes et toujours vers le
Père. La Parole a porté amour, guérison, réconciliation,
compassion et sens. La Parole a écouté et observé, provoqué
une réponse de la part de ceux qui écoutaient et cherchaient
une aide et un sens. Ainsi, la Parole était en dialogue
permanent avec son Père et avec tous ceux qu’elle
rencontrait. C’est l’expression de notre Règle de Vie : Aime
Dieu, aime le prochain. Avec la configuration spécifique de
notre charisme, la communication a sa source et sa force
dans ce grand Commandement. 
Nous sommes une communauté “en mission” : nous
devons en garder une vive conscience dans notre manière
de vivre et de nous exprimer. Nous pensons que la
méthodologie du P.C.A. (Projet communautaire
apostolique) est vraiment dynamique. Etant peu
nombreuses, le processus et l’application du P.C.A est
facteur de vie. Il nous donne une structure, un point
central qui nous réunit. Il est un catalyseur pour le service,
malgré toutes les limites de l’âge et de la santé. Temps
“fort” pour la communication dans la Communauté, il aide
à la “communion”. Consacrée à Dieu, par sa présence et
par ce qu’elle vit, la sœur, même si elle ne peut pas être
totalement active, est un membre indispensable. La
capacité d’accueillir l’autre, différente, et la réciprocité
sont essentielles. 
Faire le P.C.A. révèle nos espoirs, nos dons, nos limites
dans un partage profond et la mise au point des objectifs
de l’année. Le vrai fruit du P.C.A. est de faire nôtre la
mission de la communauté, une communauté polyvalente 
Dans l’Eglise, nous facilitons la Croissance spirituelle, la
Spiritualité œcuménique, la Formation pour le ministère
sacerdotal, la Catéchèse pour adultes, la Préparation des
enfants aux Sacrements et la Communion pour les malades. 
Chacune des Sœurs sait que cela demande non seulement
des connaissances, mais plus encore un vrai sens pastoral,
de la générosité et une vraie bonté. 

La Communauté de “Béthany”de

Nous sommes engagées aussi pour la thérapie éducative
des enfants traumatisés, qui ont souffert de certains abus.
Aider un enfant à affronter la vie, à découvrir sa force
intérieure pour bien grandir, cela fait partie de notre
charisme. La belle statue de Sainte Jeanne-Antide à
l’entrée de Sancey, l’exprime d’une manière merveilleuse. 
Nous avons la joie d’être en réseau avec ceux qui nous
appellent pour un soutien spirituel et matériel (Aide aux
Réfugiés, projet pour travailleurs émigrés, sans- domicile
fixe, accueil de nuit à la paroisse…). Nous sommes en très
bonne relation avec les petites communautés religieuses de
la zone Est de Londres. (partie la plus défavorisée
socialement). Nous nous rencontrons pour partager et nous
soutenir réciproquement, unies aussi aux Supérieures
Majeures du Royaume Uni… Bénédictions d’une vraie
“communion”… nous sommes enrichies, rendues humbles
au contact de tant de personnes que nous rencontrons
chaque jour et dont la vie est formidable. 
Une bonne communication exige des qualités: clarté, écoute,
disponibilité, empathie… Nous croyons que la grâce et la
capacité de nous donner, nous viennent de notre disposition
intérieure et de notre disposition à vivre en communauté.
Etre ironiques, négatives dans nos paroles, faire sentir à
l’autre qu’il est moindre que nous, ne pas apprécier sa
culture, c’est manquer vraiment au grand Commandement. 
De notre échange, nous avons compris que la bonne
communication est plus profonde et plus belle que
l’habileté des paroles. A l’exemple de Celui qui est “la
Vie, la Voie et la Vérité” qui “passait en faisant le bien”,
“l’Amour de notre vocation nous pousse.” “Caritas urget
nos”. De la qualité de la communication dépend la qualité
de notre mission et “communion.”

Echanges - 27 mars 2009
En Angleterre à Londres

Les Soeurs à Ealing
avec Mère M.Luisa et
sr Mary Scullion, du
Soudan
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Voulez-vous connaître le quartier de la Bourdonnette?…
Alors, nous allons sonner chez les sœurs de la Charité au
n° 213 de la rue de Chavannes. Elles habitent le 1er étage
de l’immeuble. Sr Marie-Martine nous ouvre la porte et
nous fait entrer dans l’appartement. De la fenêtre ouverte
du balcon, montent des cris d’enfants qui jouent sur la
place intérieure du quartier. C’est mercredi après-midi, il
fait beau. Sr Claire-Thérèse nous dit que le quartier
compte 1600 habitants de 44 nationalités différentes, dont
environ 1⁄4 de Suisses. 
Elle nous raconte: «Hier, en me promenant sur le quartier,
je rencontre une dame turque, la conversation s’engage,
car elle connaît bien nos voisins de palier, des Turcs. Une
dame portugaise arrive, elles échangent sur les enfants,
l’école, les difficultés rencontrées; toutes les deux se
plaisent sur le quartier. Je continue ma promenade. Sur la
pelouse, deux femmes sont assises, l’une crochète, l’autre
me fait comprendre qu’elles ne parlent pas le français,
elles sont du Kosovo; des fillettes jouent à leurs côtés. Un
peu plus loin, j’aperçois des messieurs qui préparent la
terre pour les jardins. Depuis une année, des petites parcelles
de terrain sont mises à disposition des familles qui veulent
cultiver, légumes, fleurs, etc. Encore plus loin je vois une
dame que je connais, elle a été opérée de la hanche. Je lui
demande si une visite lui ferait plaisir. Elle me répond que
pour l’instant elle a beaucoup de rendez-vous prévus et…
me dit-elle: «mon mari est musulman… alors…»
Un soir vers 22h, un jeune homme sonne. Il a les larmes
aux yeux et nous invitent à monter au 4ème étage. Sa
grand-mère vient de décéder. La famille est de Serbie, ils
sont orthodoxes. J’allais souvent rendre visite à cette
personne qui ne savait pas le français mais appréciait mes
visites. Alors nous sommes montées un moment partager
la peine de cette famille.
Sr Bluette fait le catéchisme cet après-midi, nous la
suivons dans une des salles du centre œcuménique. Devant
la porte d’entrée, des enfants attendent: un garçon et deux
fillettes qui se ressemblent. Sr Bluette nous explique que
ce sont des triplés originaires du Congo. Une maman

vient nous saluer en accompagnant sa fille América. Elle-
même est chilienne alors que le papa est colombien, mais
le couple est divorcé. Et puis Jonathan arrive en courant.
Il a été baptisé au Congo l’an dernier. Il est avec Kevin,
pas encore baptisé, dont la maman est Espagnole mais
séparée de son mari musulman. Se joignent au groupe
Daniel originaire du Ghana et Donavan dont la maman est
Suisse et le papa de l’Ile Maurice. Le groupe est enfin au
complet et avant de commencer le catéchisme, nous
prenons le temps de saluer une dame seule assise sur un
banc. Ses yeux bridés font penser qu’elle vient d’un pays
d’Asie. Elle ne parle pas le français.
Sr Marie-Martine nous accompagne pour visiter le
quartier. Nicole, diacre protestante, habite ici. Le jeudi
matin elle anime au centre œcuménique une matinée «café
partagé». Chacun vient pour partager autour d’une tasse de
café dans une ambiance amicale. Les sœurs s’associent à
cette rencontre. Ensemble, protestants et catholiques, se
retrouvent pour un temps de prière pour le quartier.
Si vous passez un peu avant Pâques ou avant Noël, vous
aurez la joie de recevoir un petit présent avec un message
de la part de chrétiens protestants et catholiques. Alors
n’oubliez pas de venir!

Parmi nos saintes, celle dont le visage est le plus
habituellement connu, c’est celui de Sainte Jeanne-Antide,
la Fondatrice. Sainte Agostina aussi a son cortège de
dévôts et de même, la Servante de Dieu, Soeur Enrichetta
Alfieri. Et la bienheureuse Némésia? Qui est la
bienheureuse Némésia? Tandis que l’interlocuteur tient un
regard interrogatif fixé sur son portrait, on s’aperçoit alors
qu’il n’est pas difficile de préparer une réponse, la plus
concentrée et la plus efficace possible.
Pourquoi bienheureuse? Dans l’Eglise, la béatification est
l’acte qui reconnaît formellement, après enquête sérieuse,
qu’une personne est vertueuse et capable d’intercéder
auprès de Dieu. Son culte est alors admis dans un milieu
local restreint, en attendant que la personne devienne
“sainte”, seul titre qui lui permettra d’être vénérée
universellement.
En attendant, il n’est pas difficile de dessiner la figure de
la Bienheureuse Némésia, entre la vallée d’Aoste et le
Piémont. Sa vie a commencé à Aoste, le 26 juin 1847 et
s’est terminée à Borgaro Torinese, le 18 décembre 1916,
avec une période hors des frontières de l’Italie à Besançon,
pour les études après le primaire.
Dans l’ensemble, sa jeunesse a d’abord été marquée par
l’insouciance de l’enfance, puis obscurcie par la mort de sa
maman, par la présence pénible d’une belle-mère, par la
douleur du départ de son frère qui ne reviendra plus jamais
à la maison, mais réchauffée aussi par la présence du grand-
père et d’une tante qui veillaient sur son éducation et par
l’amitié des Soeurs de la Charité en France et à Donnaz. 
L’acquisition de valeurs culturelles et religieuses a sans
doute été déterminante pour elle au moment de choisir sa
route: se marier ou se faire religieuse en se donnant à Dieu
et à toutes formes de souffrances humaines, des orphelins
en particulier. Après le noviciat à Verceil, l’Institut Saint
Vincent de Paul de Tortona devient le champ d’action de
Sr Némésia. Là alors, elle pourra ouvrir son cœur, animer
le groupe des orphelines, des internes, des séminaristes,
communiquer à l’école et en communauté les dons reçus:
sa formation intellectuelle, artistique et religieuse. La

preuve de ce travail si bien accompli,
c’est l’expression: “Oh, le cœur de
Némésia, c’est un cœur pour tous!” 

Ses relations sont à l’enseigne de la bonté,
lumière qui enveloppe toute sa vie, quand,
après 23 ans de vie à Tortona, elle est

appelée à Borgaro avec la charge de maîtresse
des novices; elle vit cette mission dans l’humilité, la
sérénité, l’amour de la Règle des Soeurs de la Charité,
mais elle souffre profondément du fait que la Supérieure
provinciale ne partage pas sa méthode de formation. 
Grâce à quelques écrits, lettres, poésies, carnets, outre le
témoignage vivant de personnes qui l’ont connue, il est
possible de dégager sa spiritualité, sans doute liée à son
époque, mais aussi très personnelle, pleine de bonté,
d’intelligence, de sagesse, de correspondance à la grâce et
à la volonté de Dieu, recherchée jusqu’au dernier soupir.
Une fois connue Soeur Némésia, on a comme l’impression
de la voir près de soi, d’être accompagné par elle en toutes
les décisions à prendre, quels que soient le style de vie,
l’âge et la profession. Cela vient du fait que la sainteté de
Némésia naît de la plénitude humaine, chrétienne et
religieuse de son existence. Ses dons naturels de
joie, de vivacité, d’humour, de finesse dans le
trait et dans les paroles ont fait fleurir les
dons de la grâce auxquels elle a
correspondu avec une attention continue
et qu’elle a exprimés dans son
comportement plein d’amabilité,
d’aptitude à la communication, à
l’offrande, dans sa mission auprès
des élèves, des enseignantes, des
familles et dans la vie
communautaire auprès de ses
sœurs, des novices comme
formatrice et toujours,
auprès de toute personne
rencontrée. Alors,
combien profondes
aujourd’hui demeurent
les traces de sa bonté
faite de tendresse, de
lumière, de service et
d’amour!

En Suisse à Lausanne
Rencontres aux mille visages

La communauté de la Bourdonnettede
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Sr Anna Antida Casolino, sdcde
acasolino@email.it

A droite:
Lausanne

En bas:
Enfants du quartier de
la Bourdonnette

La bienheureuse sœur Nemesia Valle
Un cœur pour tous
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Dans le prochain numéro, nous reviendrons sur les
évènements qui marqueront le bicentenaire de l’arrivée de
Jeanne-Antide à Naples (1810-2010). Nous retenons
parmi les manifestations récentes: 

Le 2 mai 2009, la marche de la charité 
A Naples, dans un climat de joie et de fraternité, plus de
700 personnes: sœurs, laïcs, jeunes et enfants ont
participé à cette marche qui «a mis des ailes aux pieds des
participants». Du Quai de la Solidarité, (lieu d’accueil
près de la gare de Naples) en passant par l’Auberge Royal
des Pauvres, l’Hôpital des Incurables pour arriver enfin à
la Maison de Regina Coeli. Rencontres avec des
personnes en difficulté, échanges, chants, prières, et
conclusion par le message de la Supérieure provinciale et
la célébration de l’Eucharistie par le P.Incoronato, faisant
réfléchir sur la figure de Jeanne-Antide et celle de tant de
femmes qui travaillent aujourd’hui sans compter.

Du 20 au 23 mai, le triduum de la Fête:
Une Femme “nouvelle” pour des temps “nouveaux”
• Le 20, le buste de Jeanne-Antide, fruit des offrandes des
sœurs et des laïcs a été transporté de Regina Coeli au
Dôme avec bannières, pétards, feux d’artifice et bain de
foule avant qu’il prenne place sur l’autel, au milieu de
tous les saints vénérés à Naples: un moment vraiment
émouvant. 
• Le 23, le Cardinal Crescenzio Sepe a célébré la Messe
en l’honneur de notre Sainte devenue officiellement co-
patronne de la ville de Naples.
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Cette Assemblée, appelée Conférence générale, a permis
d’avancer, dans un climat de sérénité, vers le futur
Chapitre général 2010.
En effet, nous avons concentré notre réflexion et nos
partages: 

sur des aspects qui touchent à la participation au
Chapitre: travail préparatoire, participants: membres de
droit, membres élus, déléguées, invités… 

sur des aspects qui regardent le contenu: spécialement
le Chapitre de la Règle de Vie sur «Le service de
l’autorité» dont le Chapitre général précèdent a confié
la réécriture au Conseil général actuel qui a cherché les
modalités les plus efficaces pour assurer la participation
de tous les Conseils et celle des communautés, dans les
différentes réalités.

Ensemble aussi, nous avons essayé de mieux comprendre
la crise économique actuelle, ses causes, ses
conséquences, les provocations qu’elle lance à nos
sociétés, à notre Eglise et à nous-mêmes. C’est le Père
Alex Zanotelli, combonien, qui est venu réfléchir avec
nous en partageant son expérience de prêtre engagé avec
les pauvres.
L’Assemblée, rythmée par des temps de célébration dans
les lieux les plus significatifs de la maison, là où sainte
Jeanne-Antide a vécu, de 1810 à 1826, a été l’occasion
d’une forte expérience spirituelle aux dimensions de
l’internationalité et de la fraternité, concrétisée par
l’accueil chaleureux, enthousiaste de la communauté de
Regina Coeli.

Assemblée générale des Conseils
provinciaux, régionaux de la Congrégation 
Naples, 4-10 mai 2009 

Rencontre Conseillères-responsables
des secrétariats provinciaux/régionaux et
Collaboratrices 
27 février-1er mars: Groupe-Europe
1-2 mai 2009: Groupe-Autres Continents

A l’ordre du jour de la rencontre:

Le programme “on line” du secrétariat: mise à jour
Quelques questions concernant les relations: “secrétariat
général- secrétariat provincial/régional” 
L’utilisation de la poste électronique comme moyen
pour envoyer des documents
La conservation de la documentation “en papier” et
“informatique”

Animé par Sr Nunzia et par notre technicien du Programme
on-line de secrétariat Mr Antonio, ce temps de formation fut
très utile; chacune a pu écouter, poser ses questions, clarifier
les doutes… Le tout dans un climat de fraternité, de
collaboration et de communion. 
Chacune a retrouvé son travail, enrichie sûrement, de tout ce
qu’elle a reçu, plus consciente que même le secrétariat est au
service du charisme et qu’on «le construit ensemble».

Rencontre Economes provinciales et
Régionales 11-13 mai 2009 

Cette rencontre, guidée par Mère Maria Luisa et Sr Anna
Maria, l’économe générale, était finalisée à la
connaissance réciproque et à l’échange des idées et des
expériences des Soeurs qui assurent le service de
l’économat, dans les divers contextes géographiques de
notre Congrégation. 
La journée du 11 mai était réservée à la réflexion sur des
questions relatives à la nouvelle constitution ou
réorganisation d’un économat principalement pour les
nouvelles réalités, depuis 2005; les deux journées
successives étaient réservées à l’approfondissement, à la
confrontation et à l’échange sur le thème suivant:
de quelle manière la crise économique est-elle un défi
qui nous interpelle, nous, Sœurs de la Charité? 
Le nombre et la complexité des arguments n’ont pas
permis d’épuiser le sujet, mais le temps passé ensemble a
favorisé la connaissance des diverses réalités, la définition
d’objectifs communs et de choix partagés et a renforcé le
désir d’intensifier la communion.

A droite: P. Alex Zanotelli
célèbre l’Eucharistie dans
la pharmacie de Regina
Coeli

En bas: la dernière prière
de l’Eglise à la chambre
de Jeanne-Antide

A gauche: Mère Maria
Luisa remercie les
élèves de l’école

En bas: les élèves de
Regina Coeli
accueillent la
conférence générale 

A la Maison Générale à Rome

Un itinéraire
à suivre, sur les pas
de Jeanne-Antide

A travers les petites rues de Naples
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La première fois que je suis entrée
dans le Restaurant de la Caritas “Jésus
et Marie” à Termoli (Italie), j’ai
ressenti une forte émotion: je me suis
souvenue de ma grand-mère qui, au
coucher du soleil, sur la place, en face
de l’actuelle Citadelle de la Charité,
attendait mon grand-père à son retour
de la pêche. Et je me souvenais aussi
de ma maman qui, dans cette grande
maison dressée au-dessus de la mer,
avait passé ses années insouciantes
d’étudiante dans le pensionnat des
Soeurs de la Charité… et j’ai pu
constater que la vocation d’accueil de
“Jésus et Marie” demeure encore
aujourd’hui: le Restaurant Solidaire
offre, chaque jour, une cinquantaine de
repas, surtout à des hommes et des
femmes sans-domicile-fixe, à des
immigrés de passage et à ceux qui sont
souvent en situation grave de
privation, dépendants de l’alcool ou de
substances stupéfiantes, et presque
toujours, exclus des réseaux des
services sociaux.
La proposition du Restaurant, faite par
mes chefs scouts, m’effrayait un peu:
je ne connaissais personne, ni hôtes ni
volontaires. Je repensais seulement
aux aventures scolaires de maman
dans ses murs et à l’attente, surtout
pendant les orages, faite de prière et
d’espérance, de ma grand-mère,
justement, devant la porte de “Jésus et
Marie”. Pourtant, après le premier
moment d’appréhension, je me suis
sentie aussi accueillie par les sœurs et
les volontaires, simples et aimables et,

A Ramnicu Valcea, nous sommes un groupe
charismatique de prière et nous voulons vous partager
une expérience de foi que nous avons vécue récemment. 
Notre groupe s’est formé depuis quelques mois, en
décembre 2008 exactement. Auparavant, nous étions un
simple groupe d’amis, catholiques et orthodoxes qui se
rencontraient pour diverses occasions. 
Tout a commencé lorsqu’une famille fut invitée à une
rencontre de spiritualité. Cette expérience de Dieu a fait
grandir en elle le désir de la partager à son tour, avec
d’autres. Neuf mois plus tard, environ, une rencontre fut
organisée à laquelle d’autres membres du groupe ont
participé aussi. Ce fut le plan de Dieu, et chacun de nous
cherchait à le connaître davantage; cette rencontre avec
Dieu nous a touchés personnellement et, dès le premier
jour, nous avons reçu la réponse à beaucoup de questions
qui naissaient en nous. Les organisateurs ont réussi, à
travers le partage de leur témoignage à nous faire sentir
la proximité de Dieu. Le moment qui nous a le plus
marqués fut l’invocation de l’Esprit Saint sur chacun de
nous. Ensuite, chacun de nous a décidé de laisser Dieu,
le Créateur, détruire en lui ce qu’il a construit avec ses
propres forces. 
Avant cette expérience, nous cherchions Dieu seulement
le dimanche à travers la messe, selon ce que nous
comprenions, mais maintenant, le Seigneur fait partie de
notre vie quotidienne. Au cours de cette rencontre, nous
avons compris que Dieu nous aime d’une manière
inconditionnée, comme nous sommes, mais en même
temps, qu’il nous laisse la liberté de choix. Nous avons
découvert, et nous sommes maintenant convaincus que
l’amour de Dieu est aussi important pour notre âme, que
la nourriture et l’oxygène pour notre corps. On donne
beaucoup d’importance à la manière de s’habiller, et de
nourrir son corps, mais comment soignons-nous notre
âme? C’est une autre question pour laquelle nous avons

trouvé la réponse; nous avons compris que l’Eucharistie
est la nourriture de notre âme. 
Et pour continuer cette expérience forte dans notre vie
concrète, nous nous sommes engagés à renouveler notre
foi dans le Seigneur à travers la prière hebdomadaire.
Cette rencontre avec Lui nous donne une nouvelle force,
du courage et de l’espérance pour affronter les
évènements de notre vie, surtout les plus difficiles. 
Aujourd’hui, dans le monde beaucoup de frères ne
connaissent pas encore le Seigneur comme Dieu
d’Amour. Prions pour eux, pour qu’ils puissent le
rencontrer et l’aimer
Nous vous saluons affectueusement.

grâce à eux, je me suis habituée
facilement. 
Ici, tout a besoin d’être sous le signe
de l’accueil: les yeux, le visage, le
sourire, les mains, le ton de la voix, le
calme des gestes… parce que le
Restaurant Solidaire n’est pas
seulement un lieu qui répond à un
besoin primaire, mais on cherche à
raccourcir les distances, à mettre à
l’aise, à entrer en relation avec chacun,
à appeler chacun par son nom… Et
non seulement avec les hôtes: comme
volontaire, pendant mon service
hebdomadaire, je me suis trouvée avec
un jeune garçon, plutôt silencieux et
expéditif au début, que je savais être
présent tous les jours. 
Durant la semaine, nous avons fait
connaissance puis, ensemble, nous
avons ouvert son blog et là, j’ai
découvert qu’Alberto était «contraint»
au volontariat par le Tribunal des
mineurs. Les premiers jours, il écrivait
ainsi: “Il y a quelques sujets qui
élèvent la voix sans motif, à qui rien
ne va ou presque, pourtant eux ne
paient pas, ils mangent gratis, ils se
lavent gratis et malgré tout, ils ne sont
jamais contents…”. Au fil des
semaines, cependant, Alberto s’est
aperçu, comme moi, du reste, que
“l’aide apportée à qui a été plus
malheureux que moi, me fait du bien à
moi-même. Quand je sors du
restaurant, je me sens satisfait, même
si, pour moi, c’est un volontariat forcé
imposé par la loi. Mais quand je finirai
ma peine, appelons-la ainsi, au mois
d’août, je voudrais tant continuer à
venir, même une seule fois dans la
semaine: je me sens, en effet, honoré

Roberta Balletta
poppy_9@hotmail.it

de
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Roumanie:
le témoignage
du groupe “Magnificat”
Maintenant, le Seigneur fait partie
de notre vie quotidienne

Au Restaurant de la solidarité,
j’ai pu comprendre
le vrai sens de la charité 

d’être venu ici.” Honoré?… n’est-ce
pas surprenant, vraiment? 
Il est vrai aussi que, dans mon
expérience de scout, il m’arrive de
servir les repas soit au cours de sorties
avec des plus petits soit pour d’autres
occasions qui le demandent, mais la
présence et le service hebdomadaire au
Restaurant solidaire sont vraiment
particuliers, en référence à mon
identité: quand nous parlons de
service, nous, les Scouts, nous aimons
dire qu’il doit être à fond perdu:
“donner, sans rien vouloir en
échange”. C’est peut-être la première
fois que j’ai pu comprendre le vrai
sens de la charité: l’autre est Jésus.
L’autre… Antoine, Joséphine, Dimitri,
Jean, Antoinette… et aussi Alberto, les
autres volontaires, les sœurs… je peux
dire que j’ai senti cette réalité par
expérience personnelle. 
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Les Amis de Jeanne-Antide
de Besançon… et de l’Est de la France

Je vis au Paraguay et travaille comme EDUCATRICE:
je partage la noble tâche d’éduquer et de former des
enfants et des adolescents en situation très difficile, dans
deux centres paroissiaux de la ville de Fernando de la Mora. 
Notre mission est de former ces jeunes sur la base des
valeurs évangéliques et du charisme de Sainte Jeanne-
Antide. Ce n’est pas une tâche facile à cause de toutes les
conséquences de ce monde globalisé, mais nous sommes
convaincus qu’avec l’aide de Dieu et de Sainte Jeanne-
Antide nous réussirons à la réaliser.
Nous sommes engagés déjà depuis 15 ans. Nous avons
commencé en février 1994; je vois encore sr. Liberata et
sr. Angela, marcher dans les petites ruelles du quartier de
Villa del Sur et Cerrito, parlant avec les familles pour leur
dire d’envoyer leurs enfants au centre, sélectionnant les
éducatrices qui, plus tard, seront les formatrices des
enfants, demandant l’aide de ceux qui pouvaient obtenir
du matériel scolaire… du matériel de construction pour le
lieu d’accueil. 
Les éducatrices étudiaient et préparaient tout ce qui était
nécessaire.
Aujourd’hui, la famille a grandi: si nous travaillons avec
les jeunes, en leur offrant l’opportunité de la formation,
nous offrons aussi aux parents des cours d’alphabétisation
pour adultes, avec le repas pour ceux qui en ont besoin, et
des activités sportives. 
La Mission est toujours la même: former des hommes et
des femmes «de bien» qui regardent vers l’avenir pour
répondre aux nouveaux défis de notre temps. Avec l’aide
de Dieu Seul, rien n’est impossible.

1999, année du bicentenaire de la congrégation, a vu de
multiples manifestations organisées dans le village natal
de Jeanne-Antide. C’est tout naturellement que celles-ci
ont trouvé leur prolongement dans la création d’une
association. Sœur Nicole-Marie Roland, initie, alors, des
rencontres au cours desquelles elle fait découvrir le
parcours de Jeanne-Antide dans cette période
révolutionnaire, ses combats pour la congrégation et plus
encore pour satisfaire la volonté de Dieu: aider les pauvres.
Courant 2003, au cours d’une journée rassemblant une
quarantaine de personnes, elle invite un groupe de laïcs et
religieuses à fonder une association qui prend le nom des
Amis de Jeanne-Antide Thouret, dont les statuts sont
déposés en préfecture de Besançon le 11 avril 2005.
Sous l’impulsion d’un conseil d’administration comportant
7 laïcs et 3 religieuses, diverses activités sont proposées
chaque année aux 140 adhérents:

deux journées semestrielles: au printemps et à l’automne,
permettant de se retrouver et de partager la vie de Jeanne-
Antide et de la Bonne Nouvelle avec la participation
active de Monseigneur Daloz, Ami de la première heure;
un pèlerinage dont le cadre est un lieu parcouru par
Jeanne-Antide: 2004 Einsiedeln (Suisse), 2005 Rome-
Naples (Italie), 2006 Thonon (Savoie), 2009 Landeron
et le Vègre (Suisse);
un vide grenier organisé à Besançon au profit des
œuvres des sœurs de la Charité;
une semaine d’été, fin juillet - début août, à la maison
d’accueil de Sancey.

Cette dernière activité est significative et révélatrice de
l’état d’esprit et de la volonté d’être de notre association.
Quelques critères la définissent:

liberté, car le séjour peut être d’une ou plusieurs
journées passées dans ce cadre verdoyant des premiers
plateaux du Doubs;
ressourcement donnant l’occasion de se déconnecter de
la vie trépidante pour retrouver des choses simples et
vraies par des temps d’écoute, et de réflexion;

découverte, par la participation à différentes activités
très variées: marche sur les traces de Jeanne-Antide
dans Sancey et ses environs, visite de lieux proches sur
un thème géographique annuel différent chaque année
(vallées du Dessoubre, du Cusancin, Montagnes du
Lomont, Plateau de Maiche);
partage des soucis et des espérances avec des
personnes, que l’on ne connaît pas ou que l’on se
réjouit de retrouver d’une année à l’autre, à l’occasion
de marches, visites ou tout simplement à table.

Cette semaine d’été est incontestablement une période
propice à une coupure avec le quotidien. Un cadre
verdoyant, des conditions météorologiques généralement
très favorables, des intervenants sympathiques, des
religieuses accueillantes, permettent aux participants de “se
lâcher”, de suivre, de parler, de se détendre, de sourire. Ces
sourires sont la récompense de ceux qui les encadrent tout
au long de cette semaine.
“Car la perfection ne consiste pas précisément à faire de
grandes choses, des actions d’éclat dont l’occasion ne se

présente que rarement, et qui
souvent sont un écueil où
l’humilité chrétienne vient faire
naufrage; elle consiste bien plutôt
à faire, avec une intention pure et
sainte, la volonté de Dieu”.
Jeanne-Antide 30 décembre 1808 LD p.55

6 août 2008,
durant la semaine de
la rencontre à Sancey

En haut: les enfants de
l’école du quartier
Cerrito à Fernando de
la Mora (Paraguay)…
souvenir de quelques
années

En bas: chaque matin,
dans le quartier de Villa
Corina (Argentine)

Gloria Estela Guerrero Scolari
gloglo67@hotmail.com

de Jean-Jacques Monnot
jeanjacquesgmonnot@wanadoo.fr

de

En Amérique latine

En Argentina.
Le groupe
de Villa Corina
Le 11 avril, nous avons vécu un bel après-midi, avec une
réflexion sur la fondation de l’Institut, la projection d’un
film sur la vie de Ste Jeanne-Antide et sa prière; puis, nous
avons exprimé les résonnances dans notre vie personnelle.
Ensuite, nous avons partagé “le mate” (boisson typique de
l’Argentine) et un morceau de tarte. 
A partir de la connaissance de Ste Jeanne-Antide, des
personnes présentes ont dit que leur vie a été changée,
qu’elles ne peuvent plus demeurer tranquilles en pensant
seulement à leurs affaires mais qu’elles doivent sortir et se
mettre au service du prochain, dans la Caritas, la Pastorale
des malades, en visitant des personnes âgées et seules, en
portant la communion à domicile… Elles ne peuvent plus
rester sans rien faire et indifférentes en voyant tous les
besoins, tous les pauvres de la société entraînés dans la
violence, la drogue, les difficultés familiales. Dans toutes
ces situations, il est possible de dire une parole de
consolation. Où trouver la force et le sourire à donner à
chaque personne rencontrée? Dans l’Eucharistie de chaque
semaine, la lecture de la Parole, la rencontre du groupe et
la vie de la communauté chrétienne. 

Au Paraguay.
Amie de
Jeanne-Antide 



33

NNOOUUSS AAVVOONNSS CCHHOOIISSII

32

Par-delà la petitesse de l’intrigue, la simplicité du lieu, le petit
nombre des personnages, le roman de Muriel Barbéry raconte le
poids de la parole et du silence, les problèmes de communica-
tion entre les diverses couches de la population, entre conven-
tions sociales et liberté de création, entre l’Art et la platitude du
vécu quotidien, entre les choses et le sens des choses, entre les
événements et leur interprétation.
Dans sa loge de concierge d’un immeuble parisien, Madame
Michel, veuve, a comme enterré sa vie. «Indigente et intelligen-
te», comme elle se définit elle-même, elle a toutefois et à l’insu
de tous, énormément lu, écouté, visité des expositions. Elle con-
naît tout du monde de l’Art. Si Manuela, la femme de ménage
reçoit de temps en temps ses confidences, parce que du même
rang social, il faut toutefois l’œil perspicace et sans a-priori du
nouveau locataire, un Japonais, et son oreille attentive pour devi-
ner ce qui se cache sous les apparences quelconques de la con-
cierge. Grâce à ce regard qui juge juste et avec bienveillance,
elle peut enfin livrer quelque chose d’elle-même au regard des
autres et reprendre vie.
Espace central et neutre, la loge est le passage obligé, le lieu où
tout converge. 
Parallèlement, une jeune habitante de l’immeuble, Paloma,
vive, précoce et mûre, ne confie qu’à son carnet intime ses
«pensées profondes» et ses observations sur le «mouvement
du monde». Elle s’est convaincue que la vie des adultes ne vaut
pas la peine d’être vécue. Aussi a-t-elle formé le projet de se
suicider le jour de ses treize ans, après avoir mis le feu à l’ap-
partement de la famille.
Peu à peu, l’intrigue se noue: Paloma mettra-t-elle à exécution
son projet? Madame Michel, qui redevient ce qu’elle aurait pu
être, parviendra-t-elle à franchir le fossé culturel qui la sépare de
Monsieur Kakuro, le Japonais riche et perspicace et à l’épouser? 
L’entrée en scène de ce personnage sera l’occasion pour les
habitants de l’immeuble de se rapprocher, de se voir autrement.
Il sauve le lecteur des préjugés, des stéréotypes inconscients et
récurrents. Mais pour que se révèle la vraie valeur des individus
et que la communication s’établisse entre eux, il faut laisser par-
ler le cœur.

Le visiteur inattendu a reçu beaucoup d’avis favorables dans les
festivals cinématographiques où il a été présenté. Dans le film,
Walter Vale, professeur universitaire d’économie, veuf depuis
cinq ans, mène une vie monotone et paresseuse dans une ville
du Connecticut. Un jour, il fut obligé de participer à un congrès à
New York où il devait remplacer un collègue pour lire une relation
qui n’était pas la sienne. Dans la ville, il découvre que son appar-
tement, abandonné depuis plusieurs années, a été loué à son
insu, avec escroquerie, à un jeune couple de clandestins, le
syrien Tarek, qui joue le djembé dans un groupe jazz, et la séné-
galaise Zainab, dessinatrice de bijoux. Après la panique initiale,
les deux intrus font vite leurs valises pour s’en aller, mais Walter
les invite à rester, jusqu’à ce qu’ils trouvent une autre solution. Le
premier choc entre le visiteur imprévu et les locataires illicites
devient vite une rencontre, facilitée par les notes du djembé de
Tarek que Walter se trouve sans s’y attendre, à jouer et aimer.
De même, quand Tarek est arrêté par la police et se retrouve
désorienté et effrayé dans un centre de détention de l’I.C.E.
(Immigration and Customs Enforcement) parce qu’il est immigré
irrégulier et sans permis de séjour, le relation inespérée d’amitié
ne diminue pas. Walter devient l’unique personne qui peut le visi-
ter et l’engagement du professeur avec son jeune ami se renfor-
ce encore plus avec l’apparition de Mouna, la mère de Tarek,
venue chercher son fils qu’elle n’entend plus depuis quelques
jours. Les quatre personnages sont différents, ils ont des difficul-
tés à communiquer et à se comprendre, mais en même temps,
ils sont des citoyens communs et représentent la métropole con-
temporaine, avec ses habitants qui se déplacent; entrée et sor-
tie, entre intégration, exclusion et expulsion, à travers un flux
humain difficile à dénombrer. 
Le visiteur inattendu est une œuvre sensible et douce, qui
réchauffe le cœur et remue la conscience, elle est originale dans
sa manière de traiter un sujet d’actualité, qui n’a pas d’intérêt
publicitaire, offrant en même temps une histoire d’amitié qui ne
se base pas sur les paroles mais sur les notes musicales. 
Le film contient la dénonce forte et efficace des corruptions, qui
dans les sociétés occidentales, produit la peur et la méfiance
envers le différent. L’idée est que l’étranger n’est pas forcément
un ennemi, le clandestin n’est pas toujours un danger, l’immigré
n’est pas nécessairement un terroriste, mais il peut être un hôte,
un ami, quelqu’un qui t’enseigne quelque chose.

L’élégance
du hérisson

de Muriel Barbéry

The visitor

Réalisation: Tom McCarthy
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Titre français: Le visiteur inattendu
Nation: USA
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LIVRES FILM

En Afrique, les Sœurs de la Charité sont engagées avec les
communautés chrétiennes dans l’annonce de l’Evangile
par l’évangélisation directe. Elles travaillent à la
promotion des personnes dans les services sociaux, dans le
domaine de l’éducation et de la santé, pour aimer et servir
tout particulièrement, les enfants, les malades, les mamans,
les pauvres qui sont “les membres précieux de Jésus”.
Elles rencontrent chaque jour des frères et des sœurs aux
prises avec de très grandes difficultés pour vivre et même
pour survivre. 
3 secteurs retiennent notre attention aujourd’hui:

La lutte contre l’AIDS, dans des dispensaires, les
hôpitaux ou à domicile.
L’éducation des enfants de la rue dans des foyers crées
pour eux (avec une organisation qui leur permet de
fréquenter l’école, de se nourrir correctement, de vivre
avec d’autres…)
L’aide à des familles en difficulté (sans ressources,
avec enfants ou parents malades)

Toute aide matérielle est un signe de solidarité, qui peut
leur donner la chance de se prendre en charge et
d’espérer… Chaque don est comme une goutte d’eau qui
apporte un peu de fraicheur, un peu de bienfait, Il peut
faire naître un sourire, un dynamisme, un projet, un peu plus
d’amour dans le monde, surtout quand il vient du cœur.

Projets Afrique
Lutte contre l’AIDS

GGOOUUTTTTEESS DDEE SSOOLLIIDDAARRIITTEE

Si vous désirez apporter votre contribution
pour l’un de ces projets, vous pouvez envoyer
votre don à:
Istituto Suore della Carità
Gocce di Solidarietà - Projets Afrique
Compte-courant postal n° 97470009

Sr Catherine Belpois
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Partout
dans
le monde

L’Agence d’Edition Vicis
… une mission

Répondre à une demande de service est comme un devoir mais quand on œuvre pour remercier

le Seigneur c’est un devoir, certainement, un devoir pour lequel toute la vie de chaque être humain

devrait devenir une mission. Nous, de l’Agence VICIS, nous nous engageons avec grand sérieux

et humilité à œuvrer aux côtés de toutes les institutions religieuses qui sentent le besoin de divulguer

la Parole du Seigneur et de tous ceux qui sont illuminés par Lui. Nous nous proposons comme

intermédiaires pour les aider à donner vie et à diffuser des œuvres inconnues à beaucoup ou con-

nues superficiellement et pour fournir un apport utile à la diffusion du message apostolique, du chari-

sme, de l’histoire d’une mission. Notre désir est de pouvoir offrir les moyens pour produire une lym-

phe utile qui nourrisse le cœur des hommes et les rapproche davantage de Dieu. L’âme a besoin

d’une nourriture continuelle; c’est pourquoi nous donnons notre apport pour qu’il soit un moyen de tran-

smettre un message, sous des formes diverses, à des cœurs qui ont besoin de connaitre l’Amour avec

un “A” majuscule, celui qui s’offre aux autres sans rien demander en retour. En donnant un habit à

cette revue, nous espérons pouvoir réussir à répondre aux attentes des Sœurs de la Charité et nous

leur souhaitons de rejoindre, peu à peu, le but qu’elles se proposent.

La revue est publiée en italien, en français et en anglais. 
Paraît 3 fois par an.

Le tarif pour les 3 numéros:

15 euros
20 euros - Abonnement de soutien 

Abonnements

De l’Italie: c/c postal n°93851491

Des autres Pays: 
Chèque bancaire ou postal au nom de:
Istituto Suore della Carità Partout dans le monde

Ou bien

Virement bancaire ou postale sur le compte suivant:
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
au nom de:
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin,5
00153 Roma Italia

Et spécifier le nom de la personne qui fait l’abonnement.

Valeria Scopece - Art Director
valeria@vicis.it
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