
3

EDITORIAL

Chacun et chacune de nous portent en 
soi l’expérience d’une vie de famille, avec 
ses joies et ses peines, famille qui connait la 
souffrance des séparations, des incompréhensions, 
des erreurs … et, bien souvent aujourd’hui, famille sans 
ressources économiques suffisantes, famille élargie toujours 
plus multiculturelle et multi religieuse … famille en mutation 
qui affronte de nouveaux défis, de nouvelles questions.
Mais quoi qu’il en soit, la famille est et reste un noyau vital 
de la Société et de l’Eglise. 
C’est en pensant au futur Synode sur la Famille qui se 
prépare, depuis quelques mois, avec la participation de 
tous les diocèses, que nous avons choisi de consacrer ce 
numéro de notre revue à ce thème de grande actualité. 
« La famille : pas seulement de l’amour mais des problèmes » : 
c’est le titre de l’article du Père Secondin, qui se fait la voix 
de l’Eglise quand elle réaffirme la beauté, la grandeur de la 
famille et dans le même temps, quand elle comprend qu’une 
nouvelle réflexion s’impose, tenant compte de l’existence de 
nouvelles formes de vie, de nouvelles problématiques. Dans 
un contexte de famille qui s’éloigne toujours plus des modèles 
traditionnels, il apparait que seul un chemin d’évangélisation 
qui passe par les périphéries géographiques nous permette 
de rejoindre les périphéries existentielles.
« La famille mais quelle famille ? » : la réflexion de Gabriele 
Rossi est stimulante de même que les paroles du Pape 
François qui nous renvoie à notre vie concrète. Qui peut 
oublier ces 3 mots-clés : « S’il vous plait, merci, pardon » 

qu’il a voulu inscrire dans 
la mémoire et le cœur de 

chacun de nous … pour une 
vie au quotidien faite de gestes 

d’attentions, d’écoute, de regards 
accueillants et de pardon.

Dans ce numéro, les réflexions et les témoignages qui 
nous viennent de l’Italie, de la France, de la Roumanie, du 
Tchad et de l’Inde, nous plongent dans le quotidien de la 
vie des familles fait de fidélité, de don de soi, mais aussi 
d’accueil des épreuves et de disponibilité pour reconnaître 
ses propres faiblesses et fragilités. D’autres articles sont 
écrits par des sœurs ou des communautés au service des 
familles qui, dans une étroite collaboration avec des laïcs, 
travaillent souvent dans l’ombre, avec persévérance pour 
semer l’espérance là où les difficultés menacent la vie des 
personnes et des familles.
Sœurs de la Charité, comme les sœurs d’autres Congré-
gations, nous sommes membres d’une Famille religieuse 
qui se laisse provoquer par les évènements et les appels de 
l’Evangile. Conscientes des grands changements culturels en 
cours, nous cherchons à intensifier le travail en collaboration 
avec les laïcs compétents et avec les amis qui désirent 
partager notre charisme. Enrichies de toutes ces relations 
nouvelles et avec la grâce de l’Esprit, nous avons l’humble 
conviction d’apporter avec d’autres un peu de chaleur, un 
peu d’amour dans la vie de tous les jours au cœur de la 
famille humaine. Et cela pour la Joie de Dieu !

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.com

La famille … mais quelle famille ?
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Des problématiques surgissent, inédites jusqu’à il y a 
quelque temps. Par exemple la diffusion massive de la vie 
commune avant le mariage, la diffusion des couples de 
fait qui ne vont pas jusqu’au mariage ni ne le désirent, les 
unions de personnes du même sexe, accompagnées souvent 
aussi d’adoption d’enfants. Tout le domaine de la sexualité 
est vécu aujourd’hui de manière très différente de celle 
que l’Eglise a indiquée jusqu’alors: et souvent ce sont les 
époux chrétiens qui ne trouvent pas réalistes ses indications 
et même les ignorent. S’y ajoutent également les questions 
sur les sacrements pour les mariages qui ont échoué, pour 
les divorcés remariés, la diffusion de l’avortement et 
d’autres pratiques anticonceptionnelles.
Mais il y a encore des situations nouvelles, auxquelles on 
a déjà fait allusion dans le document de préparation, mises 
en évidence ensuite dans les réponses qui sont arrivées. 
Pour en faire une énumération : les mariages mixtes ou 
inter-religieux ; les familles mono-parentales ; les mariages 
arrangés entre les familles quand l’épouse est encore enfant ;
le système des castes enraciné dans certaines cultures ;
la mentalité de l’engagement provisoire et instable, tant 
que ça dure ; le phénomène migratoire de masse et par 

conséquent la désagrégation des 
familles et de l’idée de famille 
elle-même. S’y ajoute également 
l’influence des médias sur la culture 
populaire dans la compréhension et 
dans les modèles de vie familiale ; les 
propositions législatives qui dévaluent 
la fidélité du pacte matrimonial 
et permettent sa rupture avec une 
extrême facilité. On peut ajouter 
aussi la diffusion du phénomène des 
mères porteuses, de la fécondation 
artificielle, de la manipulation 
génétique, etc…

Que peut faire l’Eglise ?
Il faut certainement rappeler – comme 
du reste le font et avec clarté tous les 
textes préparatoires au Synode – le 
projet de Dieu créateur et rédempteur. 
La beauté du message biblique sur la 
famille a ses racines dans la création 
de l’homme et de la femme à l’image 
de Dieu (cf : Gen 1,24-31; 2,4-25). Dans 
l’Evangile, Jésus plusieurs fois, 
a affirmé la dignité originelle de 
l’amour de l’homme et de la femme, 
et son premier miracle lui-même a eu 
lieu justement dans le contexte d’un 
banquet de noces, pour le bonheur 
des époux. Dans la communauté 
chrétienne primitive, nous trouvons 
les fameux “codes de la famille”, 
c’est-à-dire les textes qui mentionnent 
les vertus et les attitudes dans la vie 
des familles, dans les relations entre 
mari et femme, parents et enfants (cf. 
Eph 5,21-6,9; Col 3,18-4,1; 1Tm 2,8-15; Tt 
2,1-10; 1P. 2,13-3,7). Dans la Lettre aux 
Ephésiens, Paul en vient à comparer 

l’amour nuptial entre l’homme et la 
femme au “grand mystère de l’amour 
du Christ pour l’Eglise” (Eph 5,31-32).
Dans l’histoire récente, l’Eglise a plus 
d’une fois proposé son enseignement 
sur la famille et le mariage. Rappelons 
un chapitre entier du texte conciliaire 
Gaudium et Spes (partie II, c. I: n° 47-52), 
dédié à la “dignité du mariage et de la 
famille”. D’une grande importance à 
cet égard est l’encyclique Humanae 
Vitae de Paul VI (1968) qui a traité des 
méthodes anticonceptionnelles, mais 
à la lumière d’une théologie solide et 
éclairante. Jean-Paul II, également, 
a publié un vaste texte, l’exhortation 
post-synodale Familiaris Consortio 
(1981), dans laquelle il insiste sur le 
fait de proposer le dessein de salut 
autour de cette vérité originelle qu’est 
l’amour entre époux et dans la famille. 
Outre les problématiques morales, le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique (1993: 
n° 1601-1658; 2331-2391) a offert aussi un 
véritable aggiornamento, au fondement 
théologique et sacramentel solide.
Il ne faudrait pas oublier non plus les 
multiples références présentes dans 
toutes les exhortations post-synodales 
de ces dernières années. Chacun 
de ces textes contient toujours des 
références opportunes et appropriées 
au thème de la famille, selon l’optique 
du thème général. Jusqu’à la dernière 
encyclique Lumen Fidei (2013), écrite 
à quatre mains par Benoît XVI et 
François. Citons-en un passage : “La 
foi n’est pas un refuge pour des gens 
sans courage, mais la dilatation de la 
vie. Elle fait découvrir un grand appel, 

la vocation à l’amour et assure que cet 
amour est fiable, qu’il vaut la peine 
de s’en remettre à lui, parce que son 
fondement se trouve dans la fidélité 
de Dieu, plus forte que toutes nos 
fragilités” (n°53).

“S’il vous plait, merci, pardon”
Ce sont les trois paroles, qui selon 
le Pape François font qu’une famille 
marche bien. Il l’a répété souvent, en 
diverses circonstances, spécialement 
quand il a rencontré les familles 
dans les grands rassemblements. 
“Quand dans une famille, on n’est pas 
envahissant, on demande la permission ;
quand dans une famille on n’est pas 
égoïste, on apprend à dire merci et – 
enfin – quand on s’aperçoit avoir fait 
quelque chose de mal et qu’on sait 
demander pardon, alors dans cette 
famille, il y a la paix et il y a la joie”.
Ses références aux enfants et aux anciens 
caractérisent sa vision de la famille : 
parce que ce sont les membres les plus 
fragiles. Mais aussi avec un sens du 
réalisme, il a rappelé que “parfois en 
famille on se dispute, et même que les 
plats volent..” Mais jamais il ne faut 
terminer la journée sans faire la paix.
Au Synode, certainement, se mêleront 
les grands problèmes et les grandes 
questions, mais également la beauté 
d’une fidélité pleine d’amour et de 
tendresse. Ce sera un moment de 
discernement ecclésial très fort, mais 
aussi d’écoute des familles, de leurs 
joies et de leurs souffrances, de leurs 
rêves et de leurs fractures. L’attente de 
solutions innovantes dans les secteurs 
délicats – divorce et sacrements, 
contrôle des naissances, manipulations 
génétiques, sexe sauvage et affections 
fragiles et instables – ne doivent pas 
obscurcir pour l’Eglise la centralité 
du témoignage qui vient de la vie 
familiale et du caractère précieux de 
ce charisme vécu avec conscience 
évangélique et passion ecclésiale.  

La famille est le noyau vital de la société, mais aussi de 
la communauté ecclésiale. Sans doute les problèmes et 
les questions qui l’agitent ces derniers temps demandent-
ils une attention particulière. La mission évangélisatrice 
de l’Eglise dans ce milieu a toujours été très active, tant 
pour montrer la beauté du message biblique au sujet de la 
famille que pour proposer le projet et la dignité que Dieu 
lui a confiés dès les débuts.
En octobre, il y aura une Assemblée générale extraordinaire 
du Synode des Evêques dédiée à préciser les nœuds difficiles 
et à recueillir des témoignages et des propositions de la 
part des évêques sur les “défis pastoraux sur la famille 
dans le contexte de l’évangélisation” (titre du document de 
préparation). Suivra une deuxième étape l’année prochaine, 
avec une Assemblée élargie à des participants beaucoup 
plus nombreux. Ce sera un passage décisif.

Le questionnaire de préparation
Le Pape François a voulu qu’à ce rendez-vous prenne part 
tout le peuple chrétien qui connaît bien dans la réalité les 
problèmes et les souffrances de l’expérience familiale. Un 
vaste questionnaire a été distribué dans le monde entier, 
demandant aux églises locales de le diffuser, de manière à 
ce que le plus grand nombre possible de chrétiens puissent 
informer leurs pasteurs sur les principaux problèmes que 
rencontre la famille aujourd’hui, à partir de leur expérience 
concrète et précieuse.
Il s’agit en réalité d’une méthodologie innovante, en vue 
de faire “un chemin ensemble” (c’est justement ce que 
veut dire le mot synode), en tant qu’Eglise qui veut servir 
l’Evangile. Et de fait un grand nombre de réponses sont 
parvenues à Rome. Le tout est repris en une synthèse 
à présenter au Synode : c’est l’Instrumentum laboris 
(l’instrument de travail) qui vient justement d’être publié 
avant l’été. Il servira de grille et de guide d’orientations 
pour les Pères synodaux. 

Père Bruno Secondin, ocarmde

bsecondin@virgilio.it

La famille : pas seulement
de l’amour, mais des
problèmes aussi

PAROLE ET VIE

Le noces de Cana :
icône réalisée selon la 

tradition byzantine ;
Laboratoire 

Christophoro.

Un mariage dans un 
village de l’Indonésie 

(île de Kalimantan- 
Borneo).
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Mondiale des Familles programmée à Philadelphie du 22 
au 27 septembre 2015 qui suit celle tenue à Milan en juin 
2012 et qui a invité des centaines de milliers de personnes 
à participer à la Messe du Saint Père.
Benoît XVI a indiqué la famille comme milieu privilégié 
où chaque personne apprend à donner l’amour et à le 
recevoir ; dans le mariage Dieu appelle l’homme et la 
femme à une communion intime de vie et d’amour. 
« L’homme et la femme ne sont plus deux mais une seule 
chair et c’est cette communion qui les rend image de Dieu », 
c’est ce qu’affirmait Saint Jean Paul II.
Nous, les parents, en donnant à nos enfants un amour 
inconditionné, nous essayons de remplir aussi un des plus 
grands devoirs qui nous reviennent : celui de former des 
personnes libres et responsables. A travers notre exemple 
d’une vie vécue avec engagement, joie et enthousiasme 
malgré les difficultés, nos enfants peuvent apprendre à aller 
à la rencontre de la vie avec joie et espérance.
Nous sommes les premiers responsables de leur éducation 
morale, spirituelle et sociale. En tant que familles 
chrétiennes, nous sommes le projet d’amour de Dieu : 
nous devenons église domestique dans l’annonce et le 
témoignage de la foi, dans la prière quotidienne. Nous 
sommes famille chrétienne si nous vivons la foi comme 
une action de grâce continuelle : à travers la foi, nous 
pouvons éduquer nos enfants à la liberté et pour la liberté. 
« La famille est le premier milieu dans lequel la foi illumine la 
cité des hommes », telles sont les paroles du Pape François.  

Il est possible de trouver le courage de sourire et de regarder 
en avant même quand il semble que tout aille à volo. 
A mon avis il est important de redécouvrir, à 30 ans de sa 
publication, la charte des droits de la famille. Ce sont 12 
articles rédigés avec soin par le Conseil Pontifical pour la 
Famille d’une actualité et d’une importance extrêmes.
On peut trouver aussi un encouragement dans ces paroles du 
Cardinal Bagnasco : « L’amour conjugal est un type d’amour 
unique, il a un visage spécifique et sans comparaison qui 
n’admet pas de concurrents … L’amour conjugal est un don, 
un sein maternel ouvert à la grâce des fils. L’amour conjugal 
est la première école de vie commune et de foi ».
A l’Angelus du 30 décembre 2013, le Pape François a 
rappelé que Dieu a voulu lui-aussi naître dans une famille 
humaine, avec une maman et un papa et il faut que la 
Sainte Famille soit la lumière qui guide le cheminement 
de toutes les familles du monde. La Sainte Famille : 
exemple de simplicité de vie pour les nouvelles familles 
qui se fondent. La Sainte Famille : exemple d’amour et de 
réconciliation, lieu où l’on expérimente le pardon, l’amour 
réciproque, la tendresse d’un geste d’affection, lieu 
d’accueil de la vie qu’on a engendrée, lieu d’attention de la 
miséricorde de Dieu.
Aujourd’hui la famille se trouve placée au centre de 
l’Eglise qui lui dédie une année pastorale entière. Entre 
2014 et 2015 se déroule un long parcours tout entier dédié 
à la famille, partant du synode extraordinaire d’octobre 
2014 jusqu’au synode général de 2015 et à la 8° Rencontre 

POInT DE VuE 

la famille fondée sur le mariage, on met en évidence et 
on exalte la différence fondamentale entre une société 
ouverte à la relation plurielle et une société fermée dans un 
individualisme autosuffisant.
Le mariage est prise en charge de responsabilités et volonté 
de tenir la fidélité à l’engagement pris, si bien que les 
conjoints s’efforcent ensemble de dépasser les crises, les 
difficultés grâce à la valeur que représentent les affections. 
Dans la famille, se nouent des liens, se vivent des relations 
qui sont source et origine de très grandes ressources mais 
qui en même temps comportent des risques qui peuvent 
entraîner des dérives destructrices : c’est seulement à 
travers la compréhension, le soutien, l’attention que ces 
liens peuvent créer de nouveaux liens encore plus forts. 

Aujourd’hui, la famille fondée sur le mariage entre 
un homme et une femme, est de plus en plus souvent 
et sérieusement menacée dans ses droits, de mille 
manières et en tous les pays du monde. Il s’agit d’un 
défi anthropologique, un défi qui touche aux valeurs, 
défi propre d’une société comme la nôtre, bousculée, 
presqu’opprimée par une forte poussée individualiste, 
par une commercialisation des relations et surtout des 
personnes. La famille, il serait plus correct de dire ses 
composants pris individuellement, fondent souvent leur 
existence sur l’avoir, sur la richesse comme but en soi, 
sur le paraître, sur des liens de plus en plus libérés et 
privés de signification.
Mais pour nous, croyants, qui voyons et vivons la famille 
comme la pleine réalisation de la communion entre une femme 
et un homme, que signifie aujourd’hui le fait de fonder une 
famille et surtout quelle valeur donnons-nous à la famille ?
La première de ces valeurs, on la trouve dans la beauté de 
la différence sexuelle : le masculin souligne et exalte le 
féminin et le féminin fait de même à l’égard du masculin. 
Pour exprimer cela avec les paroles du Pape François : 
« Le mari a le devoir de rendre son épouse plus femme 
et l’épouse a le devoir de rendre son mari plus homme ». 
Aujourd’hui, cette vérité du mariage et de la famille est 
obscurcie par des tendances nouvelles qui veulent effacer 
la valorisation des différences : mariage homosexuel, 
unions de fait, idéologie du genre, suppression des termes 
mère et père, fécondation artificielle, euthanasie, tendent 
à confondre, à annuler et à homologuer la valeur de la 
féminité et celle de la masculinité.
La disparition du modèle de société patriarcale et par 
conséquent aussi du modèle de famille oblige aujourd’hui 
à redéfinir et à requalifier le masculin et le féminin et leur 
relation. Ces différences sont à re-découvrir, à mettre en accord 
l’une avec l’autre, en redonnant de la valeur à ces relations 
à la maison, au travail, en paroisse, sur le web, partout.
La famille doit être reconnue comme un des principaux 
sujets de droit qui précèdent l’Etat et qui concourent 
avec lui au bien commun. Dans le mariage et donc dans 

La famille, 
mais quelle famille ?

Gabriele Rosside

rossileleg@virgilio.it
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TémOIgnAgE

Philippe Genoud est directeur de la maison de retraite de Concise, à 
Thonon-les-Bains, en Savoie, maison pour sœurs et laïcs. 

Le pèlerinage des familles est l’un 
des derniers grands évènements 
de l’année de la foi, dont la 
célébration de clôture a eu lieu le 24 
Novembre dernier au Vatican. C’est 
le Conseil Pontifical pour la Famille, 
dicastère du Saint-Siège, qui en était 
l’initiateur et l’organisateur.
Au moins 150 000 personnes de 
75 pays différents se sont rendues à 
Rome pour un grand moment de prière 
et de partage sur le thème : “Famille, 
vis la joie de la foi ! Pèlerinage des familles sur la tombe 
de saint Pierre pour l’Année de la foi”. Parents, enfants et 
grands-parents étaient donc invités à témoigner de leur foi 
en allant se recueillir avec joie et confiance sur la tombe 
du premier confesseur du Christ. “L’importance de la 
famille comme lieu privilégié de transmission de la foi, nous 
induit en effet à prier et à réfléchir sur la valeur même de 
la famille, et à être les témoins de notre foi dans le monde 
entier” précise le site internet du Conseil Pontifical.
Une grande question préoccupait nos enfants : « que 
pourrions-nous offrir à nos parents pour leur 25ème année 
de mariage ? ». On a profité de ce questionnement pour 
proposer à tous nos enfants, pour le cadeau de nos noces 
d’argent, de nous accompagner à Rome pour le week-end 
des familles. Nous les invitions tous, pour un séjour de quatre 
jours à Rome ; la proposition a fait son chemin et nous voilà 
partis le vendredi 25 octobre pour la ville éternelle.
Le pèlerinage a débuté le samedi après-midi à 17h par la 
prière des familles, place Saint Pierre, avec des témoignages 
de vie, des partages d’expériences, dans un esprit de 
louange et d’actions de grâces. Le Pape François nous a 

Rassemblement des familles 
du monde entier

Philippe e Anne Genoudde

direction@lesbalconsdulac.fr

26 et 27 octobre 2013 à Rome accueillis par ces paroles : “Bonsoir et bienvenue à Rome ! 
Vous êtes venus de plusieurs régions du monde, en pèlerins, 
pour professer votre foi devant la tombe de saint Pierre. 
Cette place vous accueille et vous prend dans ses bras : 
nous sommes un seul peuple, avec une seule âme, appelés 
par le Seigneur qui nous aime et nous soutient. Je salue 
aussi toutes les familles qui sont reliées par la télévision et 
par l’Internet : c’est une place qui s’élargit sans limites”.
Ensuite le saint Père nous a posé cette question : « Comment 
est-il possible de vivre la joie de la foi, aujourd’hui en 
famille ? ». Ce qui est le plus difficile aujourd’hui c’est le 
manque d’amour, de ne pas recevoir de sourire, de ne pas être 
accueilli. Venez à moi, familles du monde entier – dit Jésus – 
et je vous donnerai le repos, afin que votre joie soit complète.
Nous avons également profité de cette occasion pour 
visiter, déguster, rencontrer des personnes et donner une 
place importante aux désirs de chacun, et faire ainsi de 
ce week end un évènement familial autant sur le plan 
spirituel que touristique.
Le dimanche, nous avons assisté à la messe place Saint 
Pierre. Le Saint Père nous a invités à méditer sur quelques 
caractéristiques fondamentales de la famille chrétienne :
« La famille qui prie, prier les uns pour les autres : l’époux 
pour l’épouse, l’épouse pour l’époux, tous les deux pour 
les enfants, les enfants pour les parents, pour les grands-
parents … Prier les uns pour les autres. Prier ensemble 
renforce la famille! »
« La famille qui garde la foi, en faisant les choses de tous 
les jours, en mettant en tout le sel et le levain de la foi !»
« La famille qui vit la joie de la foi et qui la communique 
spontanément ; elle est ainsi sel de la terre et lumière du 
monde, elle est levain pour toute la société. »
Ce fut un temps de bénédictions, vécu en famille, la grande 
famille de l’Eglise.  
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Savez-vous que …?? ?
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En Syrie, de nombreux jeunes 
répondent à l’appel du Seigneur !
 
Maroun, diacre originaire d’HOMS, se prépare au sacer-
doce depuis douze ans. Il sera ordonné prêtre le 15 août 
2014 à 11h à la Cathédrale Maronite de Damas, pour un 
diocèse déchiré par la guerre et la violence.
Maroun n’aura pas de paroisse ni un ministère précis, mais 
assurera l’aide aux réfugiés, aux familles sinistrées et sera 
un soutien moral et spirituel pour les jeunes.
Une vocation à risque pour un christianisme qui refuse de 
mourir, un signe au milieu d’un peuple fier de ses martyrs !  

 18-21 novembre : Semaine pour la vie monastique 
 18-21 novembre : Congrès pour les membres de l’Ordre 
des Vierges

 22 janvier – 2 février 2016 : Symposium théologique 
sur la Vie Consacrée

 02 février 2016 : Clôture de l’Année.  

Le scandale des agro carburants ! 
 
Il faut 232 kilos de maïs pour produire 50 litres d’éthanol 
permettant de faire un plein de voiture. Cette même quantité 
de maïs apporte les calories nécessaires à l’alimentation 
d’un enfant pendant 1 an!
Aujourd’hui, les agro carburants – carburants issus de ma-
tières végétales – sont une des causes de la faim dans le 
monde ! Ils provoquent une ruée pour l’acquisition de terres 
fertiles pour des productions agricoles et déclenchent une 
flambée des prix de l’alimentation. 
De grandes multinationales accaparent les terres comme en 
Indonésie où l’équivalent en forêt d’un terrain de football dis-
paraît toutes les 10 secondes pour faire place aux plantations 
de palmiers à huile destinées à la production d’agro diesel !
Déforestation, pollution, épuisement des sols, augmentation du  
prix des terres, expropriation des paysans : la voracité des mul-
tinationales pour produire ces carburants doit être stoppée !  

2015 : “une Année de la vie 
consacrée”
 
Parmi les Projets :

 Le 30 novembre 2014, au début de l’Avent: Ouverture 
de l’Année

 22-24 janvier 2015 : Congrès Œcuménique des Consa-
crés des autres Eglises chrétiennes 

 8-11 avril 2015 : Congrès pour les Formateurs/Forma-
trices du monde entier 

 23-26 septembre : Congrès pour les jeunes consacrés. 

Une tombe de lumière qui éclaire 
la route

Le Père Franz van der Lugt (1938-2014), jésuite hollandais, 
a vécu en Syrie depuis 1972. Docteur en psychologie, par-
lant couramment l’arabe, Père Franz a dynamisé surtout la 
pastorale des jeunes et le dialogue entre les musulmans 
et les chrétiens à travers des sessions, des retraites, des 
marches et intensité d’écoute, avec une attention toute par-
ticulière aux handicapés mentaux.
Il a soutenu, dans les petites paroisses rurales, la restaura-
tion des églises et la construction des centres paroissiaux, 
garderies d’enfants et une coopérative agricole pour les 
handicapés. Pour témoigner de sa confiance envers ses 
compatriotes musulmans, Père Franz a refusé de quitter la 
vieille ville de Homs ; il est resté le seul prêtre au service des 
dizaines de chrétiens abandonnés.
Martyrisé le 7 avril 2014 à Homs, aucun prêtre n’a pu célé-
brer ses funérailles. Père Franz fut enterré dans la cour de 
son couvent par le petit nombre des réfugiés musulmans 
et chrétiens qui formaient sa communauté de vie “cloîtrée”, 
dans la pénurie et la peur.
Sa tombe, bien fleurie, attire un grand nombre de visiteurs 
musulmans et chrétiens. Par sa vie et sa mort, Père Franz 
montre le chemin de l’avenir en Syrie. Un fort message de 
fraternité entre les hommes, entre tous les hommes.   

+Samir NASSAR
Archevêque maronite de Damas

Dans le monde, chaque jour, 
meurent 800 mamans et 18000 
mineurs de moins de 5 ans 
 
pour des raisons qui sont prévisibles. Ces chiffres ap-
paraissent dans le rapport “État mondial des mères” qui 
vient d’être publié par l’Ong Save the Children. La ma-
jeure partie des morts d’enfants se concentrent toujours 
plus dans des lieux plus marginalisés et vulnérables du 
monde dont beaucoup sont impliqués dans des conflits 
armés et avec à leur tête des gouvernements fragiles. 
L’étude indique que plus de 250 millions de mineurs âgés 
de 5 ans vivent dans des Pays frappés par des conflits 
armés et 95% des victimes de désastres naturels sont 
enregistrés dans les Pays en voie de développement. 
(8/5/2014 Agenzia Fides)  

Justice et Droits de l’Homme
 
Au Laos, les minorités ethniques constituent environ 10% 
de la population : hier, riches de leurs ressources, au-
jourd’hui « sans terre ».
De vastes parcelles de terres sont données aux usines et 
transformées en agriculture industrielle, utilisées pour des ex-
tractions minières ou autres et la vie des populations rurales, 
leurs moyens de subsistance, les systèmes traditionnels de 
connaissance comme leur accès à la nourriture, à la nutrition, 
aux médicaments sont en fait, détruits, écrit Shalmali Guttal, 
un analyste de l’Ong Focus on the Global South dont le siège 
est à Bangkok et qui se bat pour la justice sociale au Laos. 
Des données récentes du gouvernement montrent que 72% 
de tous les projets de développement du territoire dans le 
pays, sont gérés par des investisseurs étrangers, surtout la 
Chine, le Vietnam et la Thaïlande.
Un décret gouvernemental de 2005 demande aux investis-
seurs de rémunérer et de réinsérer les habitants des vil-
lages dans les projets mais, comme le démontrent certaines 
organisations qui travaillent sur le territoire, la mise en appli-
cation de cette loi est souvent ignorée. De nombreuses per-
sonnes sont transférées dans de nouveaux centres urbains 
sur de petites parcelles de terrain qui ne sont pas adaptées 
à leurs traditions et aux cultures de subsistance.  

L’Eglise et le monastère Sainte 
Marie, sur les rives de l’Euphrate, 
détruits par une explosion, le 
samedi 27 octobre 2013.

Célébration des vœux perpétuels 
Eglise de Vinh, au Vietnam, 
23 mai 2011.

Au centre, le Père Frans.
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PRIèRE

La fourmi amoureuse
Un jour où le roi Salomon
se promenait dans le désert,
il aperçut une fourmilière.

Aussitôt toutes les fourmis
s’arrêtèrent de travailler pour venir le saluer.
Mais le roi remarqua
que l’une d’entre elles, 
à I’écart des autres, 
continuait son travail.
 
Il lui demanda :
“Que fais-tu donc ?”
Elle répondit, sans cesser de s’agiter : 
“Tu vois, mon roi,
je déplace ce tas de sable, grain par grain”.
“C’est un travail trop gros pour une petite bête comme toi.
Regarde la hauteur de ce tas de sable, 
même en continuant sans relâche,
tu n’auras pas assez de ta vie entière pour le déplacer”.
“Peut-être as-tu raison, ȏ roi, mais vois-tu, 
de l’autre côté de ce tas de sable 
se trouve ma bien-aimée. 
C’est l’amour qui me fait travailler ainsi 
et rien ne pourra me distraire de ma tâche. 
Et si je venais à mourir avant d’avoir atteint mon but, 
j’aurai connu l’espérance
jusqu’à la fin de ma vie”.

Ainsi parla la fourmi amoureuse
et Salomon comprit qu’il venait de découvrir l’amour véritable, 
sur un sentier du désert.

Tu peux changer le monde – fidélité/Salvator p.42

LégEnDE
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Un peuple de toutes les nations 
Regarde, Seigneur, les peuples des vertes forêts, 
peuples aux mains d’ébène.
Dans tes mains, le manioc et le mil
leur donneront faim d’être peuple de frères.

Regarde, Seigneur, les peuples de l’Océan bleu, 
peuples parsemés. 
Dans tes mains, le poisson partagé 
sera communion pour les îles dispersées.

Regarde, Seigneur, les peuples couleur de leurs temples d’or. 
Dans tes mains, le riz deviendra nourriture de vie 
pour les multitudes.

Regarde, Seigneur, les peuples aux mains brunes 
et ces épis de maïs.
Dans tes mains, ils deviendront aliment 
du grand respect du pauvre.

Regarde, Seigneur, les peuples des grandes plaines de blé.
Dans tes mains, le pain consacré se transformera 
en un pain partagé avec l’étranger.

Alors, nous, peuples d’Afrique et d’Océanie, d’Asie, 
d’Europe et des Amériques, 
nous serons comme Toi : Pain rompu, Sang versé.

Jacques Lancelot

12
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Une famille parmi tant d’autres de Claudine : “C’est en marchant sur vos pas que nous 
marchons sur les pas de Dieu et de nos ancêtres”. 
Et Pierre, que devient-il? Celui qui ne supportait pas les 
longues messes, demanda à son père de lui permettre d’entrer 
au séminaire pour voir si Dieu l’appelait au sacerdoce. 
Une question a été posée au chef de cette belle famille 

Depuis trente ans, nous avons fait la connaissance d’une 
famille de cinq personnes : un couple et leurs trois enfants, 
deux garçons et une fille. Cette famille vit dans la Sous-
Préfecture de Goundi, région du Mandul oriental, au sud 
du Tchad. Elle possède un petit lopin de terre sur lequel le 
chef de famille et ses enfants obtiennent des rendements 
assez élevés si bien qu’ils peuvent vendre les excédents. En 
période sèche, la mère s’occupe d’un petit commerce. 
Le Papa répète, très souvent, à sa famille : plus nous 
travaillerons, plus nous serons dans la joie et la paix car la 
nourriture ne nous manquera pas.

En général, on pense que la famille africaine ne laisse 
pas trop de liberté à sa progéniture. Or, voici un cas qui 
témoigne différemment.
La famille en question est chrétienne. La prière du soir 
ensemble est le moment favori pour la transmission de la 
foi aux enfants de la part des parents même si parmi les 
trois enfants, il y a Pierre, qui se montre le plus réticent. 
La messe du dimanche et les réunions des chrétiens sont 
pour cette famille les plus beaux moments de la vie car 
elles leur permettent de rencontrer d’autres familles et de 
manifester leur joie d’appartenir à l’Unique Dieu. 
Pierre aussi aime participer aux réunions de jeunes mais 
beaucoup moins à la Messe qui, pour lui, dure trop 
longtemps. Son père qui s’en est aperçu lui donne des 
conseils mais sans le forcer. 
On peut dire que ce couple vit dans la joie et l’entente. Le 
mari et la femme ne se disputent pas devant les enfants 
pour que leur autorité soit respectée et que les conseils 
donnés soient efficaces. Souvent papa et maman ont 
recours à la communauté chrétienne, au curé de la paroisse 
et aux sœurs pour avoir de l’aide en ce qui concerne leurs 
problèmes familiaux. Ce couple, parce qu’il est chrétien 
vient en aide aux plus démunis : les malades, les orphelins, 
les plus pauvres du quartier, ceux qui se trouvent dans des 
difficultés morales. C’est dans cette atmosphère de paix 
et d’engagement chrétien que les trois enfants de cette 
famille ont grandi et progressé dans l’amour de Dieu et 
dans ce que la tradition enseigne de positif. En effet, les 
bonnes coutumes ancestrales, en harmonie avec l’Evangile, 

pour en savoir un peu plus ; sa réponse fut la suivante : 
“Nous sommes à la suite du Christ par notre baptême. 
Nous sommes aidés par la prière en famille, l’exemple de 
certains chrétiens et par celui de nos grands parents qui ont 
vécu dans la droiture en proximité avec Dieu ; c’est ainsi 
que nous arrivons à vivre dans l’amour et la paix”.  

forment à la droiture et à la justice. 
Mais arriva le jour où le fils aîné, déjà universitaire, lia 
amitié avec un jeune musulman qui tenta de le convertir à 
l’islam. Ses parents, tout en le laissant libre de son choix, 
le mettaient en garde et priaient pour lui avec Pierre et 
sa petite sœur Claudine. Des mois sont passés ! Avec le 
temps, grand maitre de vie, avec la douceur dont ils ont 
fait preuve, avec leur patience et leur foi, les parents ont pu 
enfin chanter victoire. 
Un jour, ce fils, Denis, se rendit compte qu’il avait 
choisi une voie bien différente de celle que ses parents 
parcouraient. Il prit lui-même, la décision de revenir à 
la raison. En remerciant ses parents pour l’avoir laissé 
libre de sa décision, il déclara en présence de Charles et 

enseignants et éducateurs de l’Ecole de Maimbade
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Proches des familles,
nous partageons leurs joies 
et leurs peines

« Jésus parcourait toutes les villes et les bourgades, 
enseignant … proclamant la Bonne Nouvelle … et 
guérissant toutes maladies et toute langueur … » (Mt 9,35)

Inserées dans le village
Voilà ce que nous essayons de faire dans la mission que 
Dieu nous confie à Khazandaria, village multiconfessionnel 
de Haute-Egypte, d’environ 5000 habitants. Là, les hommes, 
petits employés de l’Etat, enseignants ou autres cultivent 
une parcelle de terre, ouvrent une petite boutique, pour 
subvenir aux besoins de leur famille ! Quelques-uns, 
médecins ou ingénieurs font de même, pour parvenir à 
boucler les fins de mois.
Notre insertion au cœur du village, notre service sanitaire 
et éducatif, ecclésial et social nous permet d’être très 
proches des gens. Partageant les évènements heureux 
et malheureux des familles : naissances, mariages, 
maladies, décès … nos visites nous permettent de nous 
rendre compte des conditions difficiles dans lesquelles 
vivent certaines d’entre elles et par le fait même d’être 
attentives. Travaillant toutes les quatre sur le même secteur, 
nous avons la grâce de pouvoir mettre en commun nos 
expériences et de chercher ensemble comment faire face à 
certaines situations dont nous rappelons ici quelques unes 
des plus récentes et particulièrement douloureuses …
Ce jour-là, c’est un violent incendie qui s’est déclaré sur 
une terrasse de maison et qui s’est rapidement répandu, 
d’une maison à l’autre, provoquant une réelle catastrophe 
par l’ampleur des pertes humaines et des dégâts matériels !
Rien n’a été épargné ! Suivent les journées de deuil, les 
soins douloureux et coûteux, les séquelles indélébiles 
des brûlures, les chocs psychologiques et à long terme, 
la guérison des blessures … sans parler des besoins de 
première nécessité auxquels il fallait faire face dans un 
vaste élan de solidarité et de générosité !… En quelques 

minutes, une famille a perdu toute sa fortune et pour tout 
dire, son capital : quelques têtes de bétail et les billets de 
banque soigneusement cachés pour subvenir aux urgences, 
couvrir les frais des dépenses extraordinaires et imprévues 
de la famille : une hospitalisation, un mariage, un décès … 
Quelques mois plus tard, c’est une attaque à main armée, 
en bonne et due forme contre l’épicier, notre voisin, qui fait 
de nouvelles victimes : le propriétaire du magasin est blessé 
d’une balle dans la jambe, son père, tué sur le coup et son 
jeune frère, kidnappé, avec une demande de rançon ! Là 
encore, nous sommes présentes aux côtés des familles pour 
soigner les blessures, soulager et consoler … Mais les besoins 
dépassent de loin nos possibilités et une fois de plus, c’est tout 
le village qui se mobilise en essayant de soutenir la famille 
pour l’aider à payer la rançon et à sortir de l’impasse …

La formation des jeunes
Etre proches des familles, c’est aussi prendre à cœur 
la formation des jeunes. Nous devons régulièrement et 
grâce aux aides que nous recevons nous-mêmes, pourvoir 
à la scolarisation d’une vingtaine d’enfants … Nous 
encourageons les jeunes à travailler, même après l’école 
et pendant les vacances, pour aider leurs familles et payer 
leur scolarité. Nous participons à leur formation humaine, 
spirituelle et psychologique, par des rencontres régulières 
et mettant à contribution les familles chaque fois que nous 
le jugeons nécessaire … 
Nous essayons de veiller à la formation de quelques jeunes 
moniteurs capables, à l’avenir, de s’occuper des nombreux 
cas d’enfants handicapés et particulièrement délaissés dans 
nos campagnes égyptiennes. 

La solidarité des pauvres
Mais, nous ne sommes pas les seules à être attentives au 
pauvre qui attend sur le pas de notre porte !
Chez M. c’est le cas de le dire, la porte est toujours ouverte 
à qui veut bien entrer ! Célibataire, atteinte d’un handicap 
qui ne lui permet pas de se déplacer facilement, elle est là, 

CHEmInS DE LA mISSIOnEgypte

Sr Afaf, Sr M. Michèle, Sr Haneya et Sr Saadeya, sdcde

Communauté de Khazandaria (Hte Egypte)

derrière sa machine à coudre, toujours prête à nous accueillir ! 
Viennent ensuite trois adolescents orphelins, enfants d’une 
de ses sœurs. La présence de 6 fillettes, d’une autre sœur, ne 
passe pas inaperçue ! D’autres neveux et nièces se retrouvent 
là, plus souvent que chez leurs parents …
Et ne parlons pas des voisines ou de quelques clientes, 
venues bavarder ou demander un service à la couturière : 
refaire un ourlet, élargir ou rétrécir un vêtement … M. est 
toujours disponible, sereine !…

En communauté, 
nous nous posons la question : comment aider, tout en 
respectant la dignité de cette grande famille et de tant 
d’autres ?… Dans nos armoires s’accumulent des robes, 
des jupes … données par des bienfaiteurs. En bon état mais 
un peu démodées, elles ne demandent qu’à être utiles à 
quelqu’un ! L’idée nous est venue de demander à M. souvent 
sans travail, de récupérer ce tissu pour en tirer de petits 
vêtements … Eh bien, non seulement nous avons libéré 
nos armoires, mais surtout nous avons réussi à habiller « de 
neuf » des enfants ! Un jour, M. me dit : « j’ai dépanné une 
famille dont le feu avait ravagé la maison ! » ou encore : 
« j’ai fait venir le petit Youssef qui vient de perdre sa 
maman, pour lui donner le bain et lui changer ses habits ! »
Vous devinez sans doute sa joie de se sentir utile et de partager 
avec de plus nécessiteux ! Et nous, nous ne pouvons que rendre 
grâce au Seigneur de ce que nous constatons chaque jour.
« Le PAUVRE reçoit ce qu’on lui donne, donne ce qu’il 
reçoit, sans jamais retenir, sans jamais posséder, il 
PARTAGE sans crainte du lendemain, dans la simplicité 
d’un cœur qui sait que rien n’est dû, que tout est don ».  



1918

Une Mission Itinérante 
avec les familles Les passages de Dieu
La famille est comme un morceau de terre que Dieu a 
déposé  pour l’enrichissement de chacun de nous. Il serait 
difficile de connaître et de comprendre une personne qui 
n’aurait pas de racines .Pouvons-nous imaginer notre vie 
sans une famille? Mais aujourd’hui, le monde est agité. 
Cette agitation est le signe que les cœurs et les esprits 
humains sont eux-mêmes agités.
Si nous observons le monde avec un regard ouvert, nous 
pouvons reconnaître que la famille – ce morceau de terre – 
dans laquelle naît  un enfant (la graine) est désorganisée et 
perturbée et trop souvent, ne vit plus dans la sérénité. 
Dans l’Évangile de Matthieu, au chapitre 13, Jésus nous 
dit que le grain qui est tombé dans la bonne terre produira 
trente, soixante et cent pour un. Oui, cela est vrai aussi de 
la vie de famille.
En Inde, notre mission a un rôle majeur dans les paroisses.
Nous travaillons dans sept paroisses, et dans chacune, nous
essayons de développer notre relation avec les familles de
manière à identifier leur situation et à les aider à grandir
en humanité et dans la foi.
En cette période, nous avons eu une occasion merveilleuse 
pour nos communautés de faire bouger les familles de 
la paroisse de “Kulathoor.” Nous avons commencé une 
“Mission Itinérante.” Durant dix jours, nous avons circulé 
d’un groupe à l’autre avec la collaboration de jeunes, prêts 
à donner de leur temps avec nous, tels des étoiles dans
la nuit sombre.
Dans ce voyage nous avons rendu visite à 400 familles. 
Les buts de ces visites:

 avoir une connaissance claire au sujet des familles de la 
paroisse de “Kulathoor.”

 comprendre les raisons de leurs irrégularités à venir à Église.
 comprendre pourquoi des gens qui viennent régulièrement 

à Église ne participent pas aux sacrements.
 rencontrer  des personnes qui ne se marient pas à 

l’Église et les faire réfléchir.
 identifier et aider les personnes  alcooliques à sortir de 

leurs problèmes.
 découvrir les raisons de la vie troublée de la jeunesse.

C’étaient quelques-unes des pistes que nous avions prises 
au début. A présent que nous terminons ce programme, 

Je m’appelle K.C. Clair, ma femme C.P. Saji, nos deux 
filles Agostina B.S. Christi et Antida B.S. Christi. Notre 
famille appartient à l’Église catholique syro malankare, 
fondée par Saint Thomas, dans le Diocèse de Marthandam. 
Nous vivons proches du couvent des Sœurs de la Charité 
de Sainte Jeanne Antide, à Nadaikkavu.
Nous nous sommes mariés le 26 avril 2004. Mais nous 
n’avions pas d’enfants jusqu’en 2009. Durant ce temps, 
nous vivions avec espérance, faisant confiance à la 
Providence de Dieu. Souvent nous nous rappelions le 
verset (12,7) de l’Evangile de Saint Luc : “Les cheveux de 
votre tête sont tous comptés. N’ayez pas peur, vous valez 
plus que beaucoup de moineaux”.
Beaucoup de gens aiment les membres de notre famille ;
les Pères, les Sœurs autour de nous, prient pour nous et 
nous aident à grandir de plus en plus spirituellement. 
Nous avons surtout de bonnes relations avec les Sœurs de 
Charité de Sainte Jeanne Antide. Elles prient spécialement 
pour nous et intercèdent auprès de sainte Agostina ; si bien 

nous pouvons nous rendre compte de ses avantages. En 
premier lieu, nous avons une image exacte des situations 
de familles dans cette paroisse. Ensuite, nous voyons que 
les gens commencent à venir à l’église plus régulièrement 
et à participer davantage aux sacrements. Des personnes 
âgées ont eu la possibilité de recevoir les sacrements 
et de se rapprocher du Christ. Des personnes dont le 
mariage n’était pas régulier ont commencé un chemin 
d’approfondissement. Les gens commencent à ressentir 
une plus grande soif pour Dieu et à le chercher à travers 
les sacrements. C’est le commencement et nous espérons 
encore des fruits supplémentaires, au fil des jours.
Nous croyons en cette mission pour laquelle nos mains se 
sont jointes ensemble et nous commençons à la trouver 
utile. Nous croyons qu’elle nous aidera à avancer pour 
aider les familles à devenir ce morceau de terre qui 
produit du fruit trente, soixante et cent fois plus. C’est une 
invitation pour nous à poursuivre cette mission dans les 
autres paroisses où nous sommes présents.  

qu’à la naissance de notre fille, le 14 septembre 2009, nous 
lui avons donné, à son baptême, le nom de sainte Agostina 
B.S. Christi. Dieu nous a continué ses bénédictions et nous 
avons accueilli un deuxième enfant le 10 août 2012 : elle 
reçut, au baptême, le nom de Antida B.S.Christi. Puis nous 
avons trouvé un bon travail. Ma femme travaille comme 
professeur dans l’école du gouvernement. Je travaille 
comme professeur assistant dans un collège. À présent, 
nous sommes éloignés car mon travail est à 350 kilomètres 
mais nous vivons heureux et cherchons dans notre vie la 
volonté de Dieu et essayons de l’accomplir de notre mieux. 
Vraiment nous avons fait l’expérience de la Providence de 
Dieu dans notre vie. Nous rendons grâce au Seigneur pour 
ses dons et nous voulons le bénir par toute notre vie.  

CHEmInS DE LA mISSIOnInde 
A Kulathoor

A Nadaikkavu
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Pour surmonter les 
difficultés de tous les jours

Je suis Angelica et j’habite en Roumanie dans une ville 
appelée Lugoj. J’ai 46 ans et depuis 8 ans, je travaille 
comme éducatrice et cuisinière au Centre Educatif socio-
sanitaire Sainte Jeanne-Antide. A la paroisse, je suis 
membre de la chorale. Mon mari, qui a 44 ans, fait partie 
du conseil paroissial et participe à toutes les activités 
paroissiales. Lui aussi est toujours proche des sœurs et 
collabore avec elles toutes les fois que les situations le 
réclament. De même mes enfants Bianca, 22 ans et Alex, 21 
ans, ont participé comme volontaires aux camps organisés 
par les sœurs au Centre. Actuellement Bianca est étudiante à 
l’université et fait aussi partie de la chorale paroissiale. Alex, 
lui, a terminé le lycée et travaille en Allemagne.
J’ai connu les sœurs de la Charité quand mes enfants ont 
fréquenté leur école maternelle. A nous cette école nous 
était chère parce que différente des autres auxquelles nous 
étions habitués au temps du communisme. Nous 
ressentions une forte proximité avec les 
sœurs, les parents et les éducateurs. 
Pour la première fois, nous, les 
parents nous avons participé 
au théâtre auprès de 
nos petits enfants 
à l’occasion des 200 
ans de la fondation 
de l’Institut des Sœurs de 
la Charité. Ce fut une 
expérience extraordinaire 
au point de vue éducatif 
que l’implication des 
parents dans le parcours 
de formation de nos 
propres enfants.
Nous avons expérimenté 
une autre façon de vivre 
les relations. La vie de 
la communauté a été 
l’exemple d’une « manière de 

vivre » que nous aussi, comme famille, nous pouvions partager.
Et ainsi aujourd’hui, nous arrivons à surmonter les 
difficultés quotidiennes en gardant présent leur exemple. 
Quels sont nos problèmes ? Avec le temps qui passe, les 
enfants grandissent et comme c’est naturel, ils désirent 
faire d’autres expériences en dehors de la famille. 
Ils fréquentent des groupes qui leur offrent d’autres 
expériences et d’autres satisfactions qui les éloignent de 
leurs parents et font que « se brise » l’harmonie existant 
au sein de la famille. A mon avis, c’est la période la 
plus difficile pour une famille. Qu’avons-nous fait nous, 
parents, dans cette situation ? Nous avons beaucoup prié. 
Nous nous sommes engagés à rester proches d’eux, à les 
écouter. Je me rappelle qu’une fois, en parlant avec mon 
fils de choses qui l’intéressaient, il m’interrogea : « As-tu 
fini ? ». Je l’ai regardé longuement et sincèrement, je ne 

savais que lui répondre. Au contraire dans les dialogues 
que j’avais avec elle, ma fille me racontait les feuilletons 
de la télé. Aujourd’hui, il n’est pas facile d’éduquer ses 
propres enfants parce que de toutes parts leur parviennent 
des messages, qui peu à peu peuvent se substituer aux 
parents, surtout par les moyens de communication. 
Les années ont passé ; désormais mes enfants prennent 
leurs propres décisions et à nous comme parents, il ne 
reste qu’à prier Dieu et la Vierge Marie de les assister 
pour qu’ils fassent des choix justes. Que le Saint Esprit 
les illumine par ses dons, afin qu’ils puissent eux-aussi à 
l’avenir former une famille vraiment chrétienne. 
Pour avancer sur la route de notre vie et ne pas perdre le 
sens ni le goût de vivre, il est bon de garder présente cette 
question : où voulons-nous arriver ? que désirons-nous 
pour notre famille ? sommes-nous contents de nous ? Une 
manière de réfléchir à notre vie de famille. 
Il est bon d’être attentif à tout ce qui se passe autour de 
nous et de retenir ce qui est bien. Aujourd’hui tant de 
personnes utilisent ces expressions : cela va bien comme 
ça aussi ! cela fonctionne aussi comme ça !… Je ne peux 
être d’accord avec cette façon de penser et d’envisager la 
vie parce que peu à peu ainsi, on perd la qualité de la vie 
elle-même. Il est bien de trouver et de voir autour de nous 
des exemples positifs, et dans les moments de difficulté, de 
pouvoir nous confronter avec les autres. 

Nous souhaitons vraiment rester une famille chrétienne. 
Selon l’expérience vécue, nous avons compris que 
nous ne devions jamais nous éloigner de Dieu et des 
personnes de foi. Nous voulons être optimistes et penser 
positivement pour nous enrichir de ce qui est bon dans les 
choses accomplies et nous enrichir aussi de nos erreurs. 
Ne permettons pas que les difficultés nous empêchent de 
trouver des réponses et des façons de vivre une vie sereine 
et joyeuse et que tout devienne école de vie.
Nous voulons nous préparer à l’année que l’Eglise consacrera 
à la famille par la prière et l’étude, pour remercier toujours 
plus le Père pour le don de la famille à l’Eglise et à la société.
Nous prions Dieu de bénir toutes les familles et de donner 
aux jeunes la sagesse d’esprit et de cœur pour former des 
familles selon le cœur de Dieu.
Ensemble, invoquons Sainte Jeanne-Antide avec cette 
prière : “Répands, Seigneur, en nos cœurs, la charité dont 
tu as embrasé le cœur de Sainte Jeanne-Antide … que 
reste allumé en nous le feu que Jésus est venu et vient nous 
apporter. Amen”.  

Angelica Toader et sa famillede

CHEmInS DE LA mISSIOnRoumanie
A Lugoj
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CHEmInS DE LA mISSIOnItalie

VIIème Journée Mondiale de la Famille, 
a eu des répercussions concrètes dans 
les choix et dans les actions au service 
des “invisibles” de notre société et en 
particulier auprès de nombreuses familles 
moins chanceuses. Pour nous, “invisible” 
a un double sens : il définit la condition 
des personnes à qui nous offrons notre 
aide mais aussi, il nous définit nous-
mêmes ainsi que nos actions. Quand tu 
n’as pas de travail tu n’es personne, tu 
deviens invisible, tu perds tes amis, ta 
maison, la nourriture et la sécurité : c’est 
le premier sens. Le second nous concerne 
quand nous voulons rester discrets et agir 
dans le plein respect des personnes que 
nous voulons soutenir. 
Un premier choix a été celui de prendre 
en charge, au niveau économique mais 

pas seulement, une famille Rom de six enfants avec leurs 
parents, tirés littéralement de la rue ou mieux d’une ferme 
“Saint Francesco”, située à la frontière de Saint Donato 
Milanese et Poasco, mais en fait la ferme n’existe plus. 
Actuellement, grâce aussi à l’initiative d’une cotisation, 
prise par le groupe famille de la paroisse “Incarnation”, 
cette famille, installée très inconfortablement, peut vivre 
dignement dans un appartement de notre rue G. Di Vittorio. 
En outre, chaque membre du groupe s’est personnellement 
impliqué à : chercher un travail pour le chef de famille, 
inscrire les deux filles les plus petites au jardin d’enfants, 
leur offrir aussi un soutien affectif et psychologique; un 
couple sert de tuteur pour la conduite de la maison et de 
tout ce que comporte la vie en copropriété.
Un second choix a été celui d’offrir son temps, ses bras 
et de suivre une formation comme volontaires pour la 
Protection Civile.

L’évènement en synthèse
Les familles du monde entier se sont 
rencontrées à Milan et un fleuve de 
paroles ne suffirait pas pour raconter 
les idées, les sentiments, la beauté d’un 
événement comme celui que nous avons 
vécu. Les thèmes de ces journées étaient 
en lien avec ceux qui concernent le 
travail, vu sous des angles différents. 
Comme les autres, nous aussi aujourd’hui, 
nous vivons cette crise mondiale et le 
travail est la préoccupation qui tourmente 
le plus nos familles ; c’est le problème 
principal pour la plupart d’entre nous. Nous 
avons beaucoup parlé de confiance, de 
gratuité, de tisser des réseaux de solidarité 
et des expériences mises en œuvre par 
de nombreuses familles dans le monde 
ainsi que de la capacité de la famille à se 
rééduquer à de nouvelles coutumes et à vivre une certaine 
sobriété ; ainsi, notre espérance s’est trouvée fortifiée. 
Les interventions dans les salles ont été denses avec des 
expériences significatives. Les analyses sociologiques et 
économiques, les lectures anthropologiques, les relations 
théologiques et pastorales de qualité rejoignaient notre 
expérience de parents, d’époux chrétiens et de familles 
qui œuvrent dans l’Unité Pastorale “Incarnation” de 
Saint Donato Milanese. Nous retrouvions là les raisons 
profondes de notre mission personnelle et familiale, et 
nous nous sentions réconfortés par cette Église universelle 
qui, en nous, ses enfants reconnaît des laïcs coresponsables 
dans la construction du royaume de Dieu.

Répercussions concrètes
Tout ce qui été raconté, rapporté et témoigné de manières 
différentes, par des familles qui ont vécu directement la 

“L’amour des familles
est fécond pour la société”

Et, la cerise sur le gâteau a été la réalisation d’une cantine 
pour les sans-abris et pour tous ceux qui se trouvent en 
difficulté. Cette initiative est devenue possible grâce à 
l’engagement de notre curé Père Roberto qui a cru jusqu’au 
bout à ce projet malgré bien des vents contraires, et qui 
s’est personnellement impliqué. 
Je conclus, avec le refrain d’une chanson qui invite et 
interpelle toute l’humanité à se rappeler que “Le soleil se 
lève pour tous”.

Souvenirs …
Famille Boriello: Marlena, Antonio et Benedetta

En vérité quand je fus convoquée par le curé pour l’aider 
à organiser l’accueil de quelques familles dans notre 
paroisse, je ne fus pas très contente, je restai perplexe et 
je pensais vraiment pourquoi moi ? moi qui travaille tard 
dans la soirée et qui connais aussi quelques problèmes de 
santé ? comment pourrais-je concilier travail et famille, où 
trouverais-je le temps ?
Je me souviens être rentrée à la maison pensive et perplexe 
et dès que je franchis la porte, je dis à ma famille ce qui 

C’est l’expression heureuse, prononcée par le Pape Benoit XVI, au cours 
de l’homélie de la célébration eucharistique qui a conclu la VIIème Journée 
mondiale de la Famille, le 2 juin 2012.

m’était proposé ; tout de suite, j’ai eu le sentiment que 
tous étaient au courant et qu’ils attendaient seulement cette 
communication ou mieux: cette Occasion.
Personne n’hésita à se rendre disponible ; aussitôt, mon 
mari rédigea la liste des choses à faire, ma mère se mit à 
disposition pour faire son excellente cuisine et ma fille prit 
le téléphone pour convoquer les amis et leur demander 
d’accueillir une famille chez eux. 
Voyant toute cette collaboration, mon cœur fut envahi par 
une grande envie de faire, d’ouvrir et de faire ouvrir des 
portes pour d’autres familles, peut-être de langue étrangère, 
avec des habitudes diverses des nôtres et, pourquoi pas, 
avec une couleur de peau différente de la mienne; il était 
l’heure d’agir enfin et je mis à l’ouvrage.
Le travail fut intense et parfois fatigant, mais il valait la peine. 
Cette occasion m’a enseigné et aussi à ma famille, que même 
en vivant au quotidien avec des difficultés et des fatigues, il y 
avait toujours du temps et de la place pour aider les autres.
Il n’est pas question de grands gestes ou de grandes 
paroles, de beaucoup d’argent ou de temps mais seulement 
de collaboration, de désir d’aider, d’accueillir, de partager, 
en somme d’aimer la charité et le service.
Pape François a dit que pour vivre en harmonie dans nos 
familles, trois paroles peuvent servir : s’il te plait – merci – 
pardon ; ce n’est pas toujours facile mais dans ma famille, après 
cette expérience, nous avons appris à demander la permission 
de faire ou de ne pas faire, de remercier et de s’excuser.
Je crois que c’est seulement en reconnaissant la Charité 
que le Seigneur nous a laissée sur la croix, que nous 
pouvons accueillir et aimer quiconque sans réserve.  
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unique qui nous accompagne et nous guide de plus en plus 
sur le chemin d’une compréhension réciproque profonde. 

UNIVERSEL à cause des circonstances de notre séjour 
à Rome : la semaine de Pâques se terminait avec la 
Canonisation de Jean XXIII et de Jean Paul II … une occasion 
de nous percevoir dans une Église vivante qui ne cesse de 
nous donner des témoins et des modèles de foi granitique. 

Après un temps comme celui-là, on ne peut avoir dans le 
cœur qu’un sentiment de gratitude pour la possibilité qui 
nous est donnée de grandir ensemble en tant que femmes 
appartenant à une unique Église et qui cheminent en rêvant 
de voler haut et de vivre en plénitude ! 
“AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX” comme le disait 
Saint Augustin.  

Les sœurs junioristes présentes en Europe se sont 
retrouvées du 21 au 27 avril à Rome, à la Maison générale 
pour un temps de formation et de partage, avec sr Mary, 
conseillère générale et leurs formatrices : sr Ines, sr Solange, 
sr Teresa. D’autres sœurs étudiantes ont participé à la session 
animée par sr Noha Najjar sur la pensée de Saint Augustin.

Comment faire une synthèse de la semaine de formation 
vécue à Rome du 21 au 27 avril ?
Sans être exhaustives, trois paroles résument cette session 
de formation : une session INTENSE, COLORÉE ET 
UNIVERSELLE. 

INTENSE en raison des contenus présentés par sr Noha: 
un temps d’approfondissement avec un Père de l’Église :
saint Agustin. Nous nous sommes laissées conduire par 
sa pensée, par ses catégories de “mémoire” et de “temps”. 
Sr Noha nous a fait comprendre comme il est important 
d’avoir une pensée chrétienne sur l’homme, sur le monde, 
sur Dieu pour ne pas perdre de vue la singularité du 
christianisme. Tout ceci pour être des femmes consacrées 
à Lui, enracinées dans une ligne de pensée qui doit guider 
chaque action, chaque geste, parole et choix quotidiens.
A côté de saint Augustin, sr Noha nous a introduites à la 
connaissance du monde islamiste en s’arrêtant en particulier 
sur la pensée qui l’identifie. Ce fut une relation d’un contenu 
intense et significatif pour nous, jeunes sœurs, à travers 
lequel elle nous a indiqué comme il était fondamental 
d’avoir une vision réaliste et bien structurée pour être 
préparée à répondre aux défis que nous lance l’histoire. 

COLORÉE par la compagnie. Différents les pays de 
provenance, différentes les langues, différente la couleur de 
la peau, différente l’expérience pastorale mais une famille 
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Mgr Mouïsse, évêque du diocèse de Perigueux et Sarlat, 
présidait la Célébration eucharistique, avec une trentaine 
de prêtres et de diacres. 
Après la parole de bienvenue de l’évêque, sr François-
Xavier Recalde, supérieure générale des sœurs de sainte 
Marthe s’adressait à sr Nunzia De Gori, supérieure 
générale des sœurs de la Charité et à tous les participants :
… “Notre Congrégation, « refondée » après le Concile 
Vatican II, est héritière d’un long passé de plus de 350 
ans d’histoire. Elle a vécu de nombreux passages pour 
être toujours présente aux déshérités de ce monde, pour 
répondre à des appels nouveaux, pour être, en Église, signe 
de fraternité, de communion.
Le passage que nous avons à vivre actuellement comporte 
une part de mort et d’abandon, consentis pour que la vie 
continue à circuler, pour que le Christ soit annoncé dans la 
puissance de Sa Résurrection.
C’est avec tout notre passé, avec notre tradition de service 
du Christ dans les personnes en manque d’un bien essentiel 
que nous avons choisi, mes Sœurs, de devenir membres de 

éVénEmEnTS DE LA COngRégATIOn

de nous sentir en communion profonde à travers la Parole 
de Dieu et les paroles de nos fondateurs. 

Le 23 AVRIL, l’antique cathédrale de la Ville, dédiée à 
Saint Etienne accueillait sœurs et amis venus nombreux. 

Ensemble pour une session de formation

Nous sommes devenues une seule famille

Au mois d’avril, après avoir reçu le Décret officiel de 
l’Eglise, daté du 11 avril 2014, nous avons célébré la 
FUSION de la Congrégation des Sœurs de Sainte Marthe 
de Périgueux avec la Congrégation des Sœurs de la Charité 
de Sainte Jeanne-Antide Thouret.

Le 22 avril, à Périgueux, en France, nous nous sommes 
retrouvées à l’école sainte Marthe, dans la joie de nous 
rencontrer. La veillée de prière nous a introduites à la 
célébration du jour suivant, nous a permis de contempler 
les passages du Seigneur dans nos histoires respectives et 
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que nous avons appris à connaître 
avec les expériences de fusions 
réalisées jusqu’à présent : les sœurs 
de l’Institut Notre Dame de Digne, en 
1993, les Hospitalières de Besançon 
en 2000 et maintenant les sœurs de 
sainte Marthe”.
L’Évangile du jour, l’épisode 
des disciples d’Emmaüs, était en 
syntonie avec les événements de ces 
deux années de recherche et, au cours 
de la célébration, le Vicaire épiscopal 
pour la vie consacrée, Père Jean Marie 
Bouron a su commenter de manière 
remarquable, cette actualisation.
Un des moments les plus émouvants 
a été la proclamation de la formule 
des vœux ensemble, selon les 
Constitutions des Sœurs de la 
Charité; puis, chacune des sœurs de 
sainte Marthe s’est approchée, en 
s’inclinant dans un geste de confiance 
et d’amour, pendant que sr Nunzia lui 
remettait la croix de la Congrégation 
et la Règle de vie.
Les chants en différentes langues, le 
chant du Magnificat en vietnamien ont 
donné à cette Eucharistie une dimension 
concrète d’ouverture et d’universalité.

SAMEDI 3 MAI, la célébration de la 
fusion avait lieu en Argentine, à La 
Plata (Buenos Aires), dans l’Ecole 
centenaire de Sainte Marthe, école 
très appréciée pour la qualité de son 
service à l’éducation. 
La Chapelle de la maison était 
pleine de laïcs et de religieuses de 
différentes Congrégations. Pendant la 
célébration, un des Évêques auxiliaires 
de la Plata, Mgr Alberto Bochatey, 
qui a accompagné les sœurs de Sainte 
Marthe jusqu’à ce jour, a exprimé ses 
félicitations, son “merci”: “MERCI, 
parce que vous donnez un exemple à 
toute l’Église. Vous venez de témoigner 
que vous êtes prophètes dans un monde 
très mesquin et individuel. Vous n’êtes 
pas parfaites, mais avec cœur, je vous 
dis que nous rendons grâce pour votre 
prophétisme et pour le grand exemple 
que vous offrez à toute l’Église ; 
et l’évêque concluait : “les sœurs de 
Sainte Marthe avec les sœurs de la 
Charité connaissent peut-être beaucoup 
d’incertitudes comme les pèlerins 
d’Emmaüs, mais elles se sont mises en 
chemin comme eux et maintenant, elles 
sont rassemblées dans l’Eucharistie”.  

votre Congrégation pour vivre avec 
vous la même mission: « Ce que vous 
avez fait aux plus petits, c’est à moi 
que vous l’avez fait », et pour vivre 
la même joie « Heureux serez-vous si 
vous le faites. »
À son tour, sr Nunzia s’est adressée 
aux sœurs présentes, aux Amis de 
Sainte Marthe et à toute l’assemblée :
“J’ai beaucoup de joie à me retrouver 
ici, aujourd’hui, avec mes conseillères 
et avec toutes les sœurs, pour 
exprimer notre merci au Seigneur 
pour cette rencontre … Oui, sur 
le chemin de l’Évangile – chemin 
qui traverse l’histoire quotidienne 
de l’humanité - nous nous sommes 
rencontrées : Sœurs de sainte Marthe 
et Sœurs de la charité de sainte 
Jeanne-Antide Thouret. Une rencontre 
presque casuelle ! Mais vraiment 
casuelle ? La Providence - disait saint 
Vincent de Paul – se lève chaque 
jour avant nous. Oui, nous sommes 
ensemble ici, parce que Dieu-
Providence l’a voulu.
Et maintenant nous sommes prêtes 
à reprendre le chemin, à parcourir la 
même route, membres de la même 
famille religieuse : celle de Jeanne-
Antide Thouret. 
À nous, qui sommes “filles de Dieu”, 
“filles de l’Église” – comme le disait 
Jeanne-Antide – à nous, gardiennes 
d’un charisme dont l’Église elle-
même nous a fait don, il nous est 
demandé de l’annoncer, ou mieux 
d’en témoigner, avant même d’en 
parler, avec nos vies totalement 
consacrées à la charité.
L’Eglise nous envoie par les routes du 
monde porter la Bonne Nouvelle du 
Ressuscité.
Oui, chères sœurs et chers amis, nous 
sommes appelés à servir les pauvres 
qui sont le “visage humain du Christ 
souffrant” “là où ils sont – partout 
dans le monde”, à l’école de Vincent 
de Paul et en ayant comme modèle, 
avant tout, Jeanne-Antide, fondatrice, 
ensuite, Agostina, Nemesia, 
Enrichetta, mais aussi tous les autres 
saints et saintes, connus et anonymes, 
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Notre rencontre a eu lieu du lundi 26 au jeudi 29 mai 2014 
à Rome, à la Maison générale.
Sr Mary Stephanos, conseillère générale, est la responsable 
de l’équipe que nous formons et qui représente bien la 
réalité de la congrégation : Sr. Anna Maria CATTANEO, 

Sr. Ines TRIBERTI, Sr. Rosalba RANIELI pour les juniorats 
et noviciat qui sont en Italie, Sr. Natalie ABELA, pour le 
Pakistan, Sr. Solange WIDER, pour la France, Sr. Maria 
Louisa CARUSO, pour l’Ethiopie, sr Alicia KNUDTSEEN, 
pour l’Amérique latine, Sr. Jacqueline KARAM, pour le 
Moyen Orient, Sr. Paola NELEMTA pour l’Afrique centrale, 
Sr. Anna LATSAMY, pour le sud-est asiatique.
Quatre jours de travail intense pour continuer la réflexion 
sur l’orientation de la formation dans notre congrégation.
Les défis sont énormes, dans le contexte du monde 
d’aujourd’hui et étant donné le nouveau visage de la 
Congrégation. C’est dans un climat de joie et d’espérance 
que nous avons cheminé en cherchant à harmoniser de plus 
en plus la formation avec une visée plus transversale pour 
le présent et le futur.
A nous, Sœurs de la Charité, l’invitation à la communion 
adressée par le Christ à ses disciples se fait de plus en plus 
pressante en ce moment de l’Histoire de la Congrégation :
« Soyez un comme moi et mon Père nous sommes Un » 
(Jean 10,30).  

Sr Anna Latsamy (Laos)

Du 15 au 24 mai dernier, a eu lieu la Conférence Générale, 
qui a rassemblé les Supérieures des Provinces et leurs 
Conseils. Nous étions près de 70 sœurs, venant de 
nombreux pays, réunies autour de sr Nunzia et de son 
Conseil, en vue d’élaborer un parcours de préparation 
pour le prochain Chapitre général 2015. La Rencontre était 
constituée de différentes étapes pour favoriser la réflexion. 
Le premier temps ou temps d’intériorisation à permis de 
réfléchir à partir du Chapitre VII de la Règle de Vie : ce 
qu’est un Chapitre Général et en quoi il consiste. Ensuite 
nous avons essayé de donner une définition commune sur 
“les signes des temps”, en approfondissant les orientations 
de l’Eglise en ce temps de l’histoire, la réalité de notre 
monde aujourd’hui, et la réalité de la Congrégation. 
Cette rencontre a été vécue dans la communion, et 
nous avons constaté de nombreuses convergences dans 
les propositions et les questions. Nous avons encore 
davantage acquis cette certitude que la communion 
construit l’avenir.  

La Conférence Générale 2014

Une rencontre internationale des formatrices 

Sr Nunzia de Gori,
 Supérieure générale.

L’Assemblée dans la salle de 
Conférences.
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Lundi 2 juin
Des expériences … à la vie
“Je n’ai ni or ni argent mais ce que j’ai, je te le donne : 
au nom de Jésus Christ, le Nazaréen, marche” !  

Une aventure humaine, 
culturelle et spirituelle :
à Shire du 8 au 30 juillet 2014, pour les jeunes de 18 à 30 ans

Contacts : Sr. Pascale: paschara30@gmail.com
 Sébastien Moine: sebastienmoine@hotmail.com

OBJECTIFS :
 Servir les enfants défavorisés de Shiré et ses environs.
 Rencontrer les enfants, leurs familles, diverses 

personnalités locales.
 Se construire au sein d’une vie de groupe, d’échange et 

de partage.
 Découvrir une région, une culture, un pays.
 Approfondir sa foi en la confrontant à d’autres croyants.

3 WE ont permis une préparation indispensable :
14-15 décembre ; 1-2 mars ; 3-4 mai.
Pour aider au financement de ce camp et aux actions 
pédagogiques et ludiques qui seront proposées, les jeunes 
ont entrepris diverses actions dont la vente du fromage de 
Comté Juraflore de la fruitière de Poligny !
Vous pourrez suivre les “aventures” de ce camp sur un 
nouveau site : www.campsinternationauxjeunes-sdc.fr  

POInT JEunES

Congrès de pastorale des jeunes
30 mai – 2 juin 2014

A la Maison Générale, à Rome, le Groupe Promoteur 
s’est réuni pour organiser un Congrès destiné aux sœurs 
engagées dans la pastorale des jeunes. Le titre de cet année :
“SERVIR ET ÉVANGÉLISER.” 
Le service aux pauvres qui est notre “trésor” et 
manifeste notre foi est une occasion pour les jeunes de 
rencontrer le Christ. 

Vendredi 30 mai
« Servir : opportunité pour évangéliser »
La Parole de Dieu illuminative : « Ce que j’ai reçu du 
Seigneur, je vous l’ai fait connaitre » (1Cor 11, 23).

Samedi 31 mai
“Jeanne Antide en chemin vers les autres” :
relation de sr Nunzia de Gori, Supérieure générale.

Dimanche 1er juin
“La Force évangélisatrice de notre service” : 
relation de Père Juan Carlos Cerquera, vincentien.

France-Ethiopie

“Sers et marche : marathon 
de la charité”
Du 1er au 12 août 2014, à Rome, le Groupe Promoteur 
et les Commissions Provinciales de Pastorale des Jeunes 
proposent aux jeunes de l’Europe, un itinéraire de marche 
et de service, sur les traces de Sainte Agostina pour célébrer 
les 150 ans de sa naissance. L’événement prévoit des temps 
dédiés à la formation et des temps de service à la Cantine de 
la Caritas Diocésaine. À partir du 9 août, le groupe se mettra 
en route vers Pozzaglia Sabina en parcourant le trajet qui 
relie Orvinio au pays natal de sœur Agostina. En plus de la 
visite des lieux où sœur Agostina a vécu pendant sa jeunesse, 
le groupe animera la soirée du 9 août tandis que l’après-midi 
du dimanche sera consacrée aux enfants.  

Italie

La place du marché, 
à Shire.

Pozzaglia Sabina: 
village natal de Sainte 
Agostina Pietrantoni, 

sdc.

Le Bon Samaritain. 
Vincent Van Gogh, 1890.
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 Huit élèves de seconde et première (15-16 ans) (école 
Besançon-Baada) se joignent à d’autres élèves de 
l’école des Sœurs Carmélitaines afin de passer un mois 
de vacances en Italie pour approfondir la langue et la 
culture italiennes avec “EDULINGUA” ; ils feront 
un service social à Naples ! Les élèves vont loger à 
saint Severino et de là ils vont se déplacer pour visiter 
différents lieux !

  Les enfants du Mouvement Jeanne-Antide : MJA 
(une trentaine, de 6 à 16 ans), feront un camp d’été au 
début du mois de juillet, accompagnés et encadrés par 
les adultes des Amis de Jeanne-Antide (AJA).

  La pastorale des vocations au Liban organise, du 25 
au 31 juillet, un camp missionnaire avec des jeunes (de 
18 à 35 ans ) qui pensent approfondir leur vocation. 

 Merci de nous porter dans vos prières!
  Une colonie d’été de 6 semaines, adressée à tous les 

élèves de notre établissement débutera la première 
semaine de juillet à l’école-même. Elle est organisée 
et encadrée par nos enseignants et des moniteurs des 
classes secondaires.

  Dans le cadre de la formation de nos élèves du 
secondaire au bénévolat et au service gratuit, 
quelques élèves du secondaire participeront à 
l’opération 7ème jour, organisée et encadrée par 
l’université saint Joseph des pères jésuites, à 
Achrafieh. Il s’agit de participer aux camps 
missionnaires auprès des refugiés au sud-Liban.

  Ecole de Baabdath
 Le GUIDISME est un mouvement de jeunesse, il s’appuie 

sur des lois, une promesse, des activités multiples afin 
que chaque Guide soit une citoyenne active, responsable 
dans la société et membre de communautés locales et 
internationales. Comme chaque année, le camp d’été est 
l’activité attendue par tous les membres.

Pour le groupe des Jeannettes, (de 8 et 11 ans), le camp 
sera organisé dans un 
couvent. Cinq jours qui les aident à former leur caractère 
et construire leur personnalité, sans oublier les moments de 
joie, les jeux, les défis inoubliables.

Pour le groupe des Guides, (de 12 et 15 ans), il s’agit 
d’un camp d’été sous la tente. Sept jours à vivre dans la 
nature, à découvrir un nouveau mode de vie loin de la 
modernisation. Ce camp insiste aussi sur le développement 
physique, mental et spirituel de la Guide.

Et enfin, pour les Caravelles, (de 16-17 ans), c’est un camp 
itinérant qui les attend. Ce camp de cinq jours reposera sur 
l’apprentissage des valeurs fortes de solidarité, de respect 
des autres avec beaucoup d’activités qui les aideront à 
réaliser pleinement leurs possibilités.  

Liban

  Des Camps sont proposés aux enfants, avec le 
Mouvement MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) ;

 une dizaine de personnes, aidées par les jésuites, les 
accompagnent.

  Les enfants de la catéchèse participent à différentes 
promenades.

  Les catéchistes bénéficient d’une formation spirituelle 
et éducative.  

Egypte

AmIS DE JEAnnE-AnTIDE 

Venez et vous comprendrez !

Jeanne Antide !
Ici dans son pays, son terroir, sur la terre qui l’a façonnée, 
il y a ceux qui la connaissent depuis longtemps …
Elle a un goût d’enfance, de catéchisme, de prières, de 
souvenirs, et de fêtes !
Il y a ceux qui passent, le temps d’une visite à la maison où 
elle est née et qui la découvrent, étonnés !
Il y a ceux dont elle habite la vie quotidienne et qui 
viennent, discrets, la prier, déposer leur fardeau, leur 
solitude, leurs espérances, prière souvent confiée à la 
flamme fragile d’un cierge !
Et il y a ceux qui, devenus plus intimement ses « Amis »,
essaient d’approfondir avec d’autres à la lumière de 
l’Evangile la richesse de la vie de cette femme audacieuse, 
au cœur toujours brûlant d’amour, et tenant à jamais la 
main de Dieu et des plus pauvres !
A sa suite, dans ce pays, tant de sœurs ont œuvré dans la 
prière, l’accueil, le témoignage d’une vie fraternelle, la 
proximité, la présence, le service, qu’il semble que Jeanne 
Antide est toujours là et c’est vrai !
On s’habitue à une amie, toujours prête à vous écouter, 
toujours présente !! Ici, beaucoup s’inspirent de la vie de 
Jeanne Antide pour avancer … Quelquefois sans s’en douter !
En prendre conscience ensemble, cela vaut la peine et c’est 
ce que nous faisons en équipe depuis janvier 2014 !
Une quinzaine d’Amis déjà fidèles ou nouvellement arrivés 
se retrouvent pour éclairer leur vie quotidienne à la lampe 
de la Parole de Dieu, des textes de l’Eglise et des écrits 
laissés par la fondatrice !
Le programme d’approfondissement proposé par l’équipe 
internationale des AJA se fait « Révélateur ! »
Cela ne charge pas nos vies déjà bien remplies ! Nous n’en 
faisons pas plus mais peut être essayons-nous de le faire « 
autrement », humblement, avec l’audace de l’amour ! Dans 
une interpellation réciproque qui réveille !
Pour vivre l’Evangile nous avons besoin les uns des autres, 
dans le respect mutuel et une belle réciprocité où Amis 
et sœurs se découvrent, s’apprécient, se complètent et 

se reconnaissent profondément sur le chemin ouvert par 
Jeanne Antide ! 
Dans le groupe, nous avons la joie de partager avec Josy, 
membre de l’Eglise Réformée ! Sa voix, sa foi, sa guitare nous 
entraînent ! Nous puisons, comme elle le fait avec nous, dans 
la richesse de son Eglise, l’écho de ce que nous vivons !
Quelques enfants se mettent en route, projet indispensable 
à la relève ! Il y a de l’espérance à entretenir pour que 
brûle encore longtemps, ici, sur cette terre aimée du 
Seigneur et de Jeanne Antide et ailleurs partout dans le 
monde, le feu allumé par Dieu au cœur de la jeune et 
simple paysanne de Sancey !
Et voici ce que nous dit Thimoté !
« Le club des Tiz’amis a commencé à partir d’un devoir 
que l’école nous a demandé sur le patrimoine local ! La 
sœur, nous trouvant très intéressés, nous a demandé si nous 
voulions continuer à connaître Jeanne Antide ! Quentin et 
moi-même étant d’accord, désormais, nous nous retrouvons 
le mercredi ! Louis nous a rejoints pour découvrir aussi la 
vie de JA qui nous redit « je n’ai pas peur ! Dieu sera avec 
moi ! » Et encore « Je pense à vous tous les jours. Vous avez 
bien des maux pour soulager les malheureux, tenez bon ! 
Pour moi je tire ma grosse charrette avec les bras de Dieu ! »
Jeanne Antide nous montre que chacun peut participer 
à la suite du Seigneur et comme elle à construire un 
monde meilleur ! »
Bonne et belle route à tous !  A
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de Sr Anne-Claire Bertrand, sdc
anneclaire.bertrand@orange.fr
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Au Liban, un temps 
d’animation.

Le Nil en Haute Egypte.



FILMS

TERRAIN  Le film est dirigé par Brian Percival et il 

est tiré du roman La voleuse de livres de Markus Zu-

sak, écrit en 2005 et devenu un best-seller. 

Le récit se situe en 1939 en Allemagne, aux environs 

de Munich ; il présente la petite histoire personnelle 

de la fillette Liesel Meminger qui s’entrecroise avec la 

grande histoire du nazisme dont les événements poli-

tiques et les horreurs de la guerre constituent le contexte 

fort et présent dans tous les domaines privés et publics de 

la vie de l’héroïne : la famille, la maison, l’école, le travail, la rue, la 

place, et surtout les relations interpersonnelles. 

Le film peut être vu selon diverses perspectives avec la possibilité 

d’interpréter tout ce qui arrive selon divers parcours. La première 

perspective est celle de la Mort dont le sale travail est de recueillir 

les âmes. La voix hors du temps de la Mort, raconte cette histoire 

qui lui est restée ancrée dans sa mémoire : celle de l’odyssée d’un 

fillette orpheline, devenue adolescente et à la fin, écrivain âgée du 

nom de Liesel qui a su vaincre le désespoir par l’espérance, subs-

tituer le sens de la lutte pour la vie au non sens de baisser les bras 

devant la mort continuellement possible. 

La seconde perspective est celle de la protagoniste Liesel. À tra-

vers le regard de ses yeux, enchantés et désenchantés tour à tour, 

passent bien des expériences dramatiques : la séparation de sa 

mère, une politique de persécution qui contraint à l’expatriation, 

la mort de son frère, enterré dans un cimetière anonyme, la diffi-

culté d’entrer dans une famille adoptive avec des parents âgés et 

pauvres, Rosa et Hans Hubermann, qui l’accueillent pour obtenir 

un subside national ; la guerre, les persécutions raciales, la vio-

lence, les bombardements et, au cours de l’un d’entre eux, la mort 

de ses parents adoptifs et de l’ami Rudy.

La voleuse de livres
Le courage de garder un secret

Titre original : The Book Thief
Regie : Brian Percival
Genre: dramatique
Durée : 130 minutes environ
Pays : USA, Allemagne
Année : 2013

Sr Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it
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La troisième perspective est 

celle de la famille dans laquelle 

Liesel découvre la valeur des 

relations, des liens affectifs qui 

peuvent être plus forts que 

ceux de sang. Dans une telle 

famille, elle trouve l’amour et la 

considération, l’éducation et la justice pour laquelle 

“une personne vaut plus que ses paroles”; elle expérimente la soli-

darité et l’amitié pour Max Vandenburg, un jeune Juif qui est caché, 

assisté et sauvé de la déportation. 

La quatrième perspective est celle des livres et des mots qu’ils 

contiennent. La première rencontre avec un livre a lieu quand Lie-

sel a neuf ans et, qu’à la fin de l’enterrement de son frère, elle 

sauve de la neige le Manuel du fossoyeur perdu par le fossoyeur. 

Avec ce livre singulier, Liesel apprend à lire grâce au Père Hans 

qui met à disposition son temps et les murs blanchis de sa cave, 

pour qu’elle puisse écrire tous les nouveaux mots rencontrés pen-

dant sa lecture. Le second livre est furtivement sauvée du bûcher 

par elle sur la place du pays, où se déroule le spectacle macabre 

de la destruction de tous les livres censurés par le régime nazi. 

D’autres livres seront volés dans la bibliothèque merveilleuse du 

maire du pays, parce que la voleuse de livres est convaincue que 

“si la vie te vole quelque chose, parfois tu dois te le reprendre.”

Les livres alimentent les rêves et les passions de Liesel et la font se 

sentir vivante, lui permettant de partager la beauté avec d’autres. 

Les livres sont pour elle une voie pour fuir les deuils et la guerre ; 

en eux, elle trouve le courage et son germe de futur écrivain, parce 

que “la mémoire est le scribe de l’âme” comme le disait Aristote et 

les mots sont vie.  

nOuS AVOnS CHOISInOuS AVOnS CHOISI

« Je m’apprête à raconter ici, comment au bout 

de plus de vingt ans, j’en suis venue à considérer 

comme ma famille, ces réfugiés dont les cases 

qui se succèdent à n’en plus finir, forment une 

mer de branchages … ». C’est ainsi que Dr Hawa 

commence le récit de sa vie et celle de sa famille, 

bientôt plongée dans la guerre civile. 

Après des études de médecine à Moscou, Dr Hawa 

avait créé une clinique rurale près de Mogadiscio en 

1983. Au moment où les conflits éclatent en Somalie 

en 1990, elle ouvre ses terrains à « ses patientes, 

sa famille éloignée, ses voisins et aussi des victimes et des 

survivants du conflit », organisant à la fois la vie matérielle et la 

paix à l’intérieur de cet espace protégé : « Je les accueille en leur 

offrant tout ce que je pouvais.. de l’eau fraîche, un endroit où dor-

mir, une partie de la récolte de notre ferme ». « Qu’est-ce qui vous 

pousse à agir ainsi ? pourquoi accueillir tant de gens chez vous ? 

», lui demande un jour un représentant du CICR « En guise d’ex-

plication, je le conduisis à l’hôpital » répond celle qu’on appellera 

« Mère de la Somalie ».

Face à la barbarie, à l’oppression, au non-sens, courageuse, inven-

tive, tenace, pleine d’humanité, aidée de ses deux filles et soutenue 

aussi par des organismes humanitaires, Dr Hawa a donné sans 

compter ses ressources, sa tendresse, son savoir, son pardon ; elle 

a fondé tour à tour hôpital, écoles, centre de formation féminine, 

travaillé à la nouvelle constitution du pays. 

Dr Hawa ne se laisse enfermer ni par le 

concept étroit de la famille, ni par son 

clan, ni par la peur devant les seigneurs 

de la guerre, ni par les lois contrai-

gnantes des interprétations erronées 

de l’Islam, ni par ses réussites : « Ma 

volonté d’assurer la survie de mes 

œuvres, m’a obligée à rester neutre, à 

me consacrer, cœur et âme, à toutes 

les victimes de la guerre, quel que soit leur clan ».

La vie pourtant ne l’a pas épargnée dans sa famille, dans sa san-

té, dans le spectacle de désolation de la destruction de son hôpi-

tal et de son pays. Mariée une première fois, contre son gré, elle 

perd son premier bébé. Son mari divorce. Jeune encore, après la 

mort de sa grand-mère et de sa mère, elle doit élever ses frères 

et sœurs, puis les enfants de sa sœur, décédée elle-aussi. Plus 

tard, elle voit son deuxième mari la quitter puis se remarier ; elle 

reçoit la nouvelle de la mort de son fils bien-aimé, puis celle de 

son mari ; elle-même, battue, emprisonnée, atteinte d’un cancer 

doit se soigner aux pires moments de la tourmente civile. Mais à 

tout moment, dans les dangers, et même devant la mort, Dr Hawa 

a gardé l’espoir ! Elle a montré une fois de plus l’importance des 

femmes dans la transmission des valeurs familiales et dans la sur-

vie d’un peuple.  

Docteur de l’espoir, 
elle a sauvé 90 000 vies

Auteur : Dr hawa Abdi avec Sarah J. Robbins
Éditeur : Paris, editions Jean-Claude Lattès, 2013
Genre : Autobiographie

de Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr
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Pour l’Italie : compte courant postal n. 
93851491
Pour d’autres pays :
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Abonnements

LA POSTE

Du Liban “je voudrais vous dire un grand merci pour l’article “Je passerai les mers”, publié dans le n°18 de 

la revue. Vous avez eu une pensée géniale parce que cet article a plu à un certain nombre de sœurs qui 

m’ont écrit. Je ne pensais pas qu’il puisse intéresser tant de personnes. Merci infiniment. Ici, nous allons 

bien malgré les conséquences de la guerre qui fait souffrir la population et malgré l’insécurité qui gagne du 

terrain. En communion dans la prière.” Sr J.    De la Suisse “Dans le n°20, j’étais très contente de lire les 2 

pages qui se réfèrent aux sœurs de sainte Marthe qui ont fait la fusion avec vous. Je ne les connaissais pas 

mais je vois que vous avez le même charisme. Merci !” N.    De la France “La revue s’est encore améliorée 

…nous l’apprécions … et les photos sont bien choisies” C.    “Je préfèrerais que le bulletin d’abonne-

ment apparaisse dans le dernier numéro de l’année et non dans le premier numéro de l’année suivante.” E.   

  De l’Italie “Je regrette un peu le retard dans les expéditions.” L.    “Merci pour les articles qui nous font 

connaitre la vie des sœurs et la réalité de l’Eglise dans les autres pays.” M.  

Information : FERRARE-ITALIE

Dimanche 5 mai, des centaines d’enfants et la place 
Ariostea archi-pleine pour un événement de solidarité 
organisé par la Fondation Thouret en faveur de la 
République Centrafricaine, pays éprouvé par la guerre, 
où les Sœurs de la Charité sont volontairement restées 
à côté de la population qui souffre sous le poids terrible 
de la violence. Au cours de la manifestation, une surprise 
agréable ! Peppa Pig a rencontré les enfants, au cours 
d’un après-midi de fête et de joie, en collaboration avec le 
service missionnaire du diocèse de Ferrare, qui entretient 
une relation très suivie avec les missionnaires natifs de 
Ferrara et présents en parties différentes du monde, parmi 
lesquels sr Emma Ferrari, actuellement en Centrafrique.
Beaucoup d’ONG ont fermé leurs sièges et interrompu 
leurs projets dans le moment le plus aigu de la crise ; la 
Centrafrique ne connait pas la paix et comme toujours 
les premières victimes sont les civils : femmes, 
enfants, chefs de famille tués ou blessés de guerre avec 
toutes les conséquences – privations, pauvreté, manque 
de nourriture, difficultés pour accéder aux soins et aux 
services élémentaires.
En ce moment, le Centrafrique est aussi un laboratoire 
de convivialité entre les religions : l’imam, l’évêque 
et le pasteur évangélique de Bangui, la capitale, ont 
pris ensemble leur bâton de pèlerin pour témoigner à 
travers le monde de ce que vit réellement la République 
Centrafricaine.”

La Fondation Thouret pour la promotion, 
le soutien et le développement des Œuvres et des 
Missions des Sœurs de la Charité dans le monde est 
une création récente :
En syntonie avec le charisme et la tradition missionnaire 
des Sœurs de la Charité, elle est attentive aux signes 
des temps et aux besoins émergents de l’humanité 
d’aujourd’hui, développe un style de charité basé sur la 
rencontre directe avec le prochain sur les routes du monde. 
Visite le site : www.fondazionethouret.org (pour le 
moment seulement en italien)

Compte Courant Postal n. 1013190846 intitulé :
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 06 S 07601 03200 001013190846

Compte courant Bancaire intitulé :
FONDAZIONE THOURET ONLUS
IBAN: IT 45 J 05696 03233 000002190X26
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 33 Roma
Codice SWIFT: POSOIT22XXX

La Fondation est une Onlus : chaque somme versée en sa faveur à 
titre de don s’accompagne pour le donateur d’une déduction d’impôts.

Pour les Sœurs et les communautés qui désirent 
envoyer une offrande modeste ou plus consistante 
pour les besoins de la mission de la Congrégation, il 
est toujours possible d’utiliser le Compte courant postal 
n° 97470009 intitulé :
Istituto Suore della Carità – GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Via santa Maria in Cosmedin, 5 – 00153 ROMA
IBAN: IT 79 M0760103200000097470009
SWIFT:BPPIITRRXXX

ERRATA CORRIGE

Nous vous signalons une erreur dans le 
n°19 p.10 : Merci de rectifier l’adresse 
mail de l’auteur de l’article“Les médias, 
chance pour la foi” :
philippe.jeannin@dominicains.fr


