EDITORIAL

Miséricorde et Paix !
de Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.com

Deux Paroles qui deviennent prière ! Deux Paroles d’Espérance pour accueillir et commencer l’Année nouvelle :
oui, que la Paix nous soit donnée et qu’elle habite notre
terre, que la Miséricorde façonne nos cœurs et toutes nos
relations pour qu’ensemble, nous construisions, jour après
jour, notre Maison commune : le monde, l’ Eglise, la communauté, la famille.
Bonne Année à chacun, à chacune de vous : sœurs de la
Congrégation, prêtres, religieux, laïcs, amis de Jeanne-Antide
et à vous tous, lecteurs et lectrices de notre revue.
Que l’Espérance de Noël, manifestée dans la fragilité d’un
Enfant, germe en fleurs de Miséricorde et de Paix et fasse
sourire, enfin, le visage des pauvres de partout.
Grâce aux réflexions et aux témoignages de vie des personnes qui nous ont apporté leur contribution, ce numéro 22
de Partout dans le monde nous fait entrer d’une part, dans
un chemin spirituel car la Miséricorde et la Paix nous sont
données avant tout par Dieu et d’autre part, dans le concret
de la vie quotidienne là où s’opèrent nos choix au service
d’une humanité en recherche de paix et de miséricorde.
Au fil des pages, vous découvrirez l’histoire d’Amal et de
Shafia : deux femmes extraordinaires dont les noms ne font
pas la Une des journaux mais qui, cependant, par leur courage et leur audace, susciteront votre admiration.
Vous lirez sûrement avec grand intérêt le témoignage de deux
sœurs de la charité ; toutes deux expérimentent dans leur
service que pour aimer les pauvres – malades ou jeunes – il
y a besoin d’un cœur riche en miséricorde. La miséricorde,

en effet, implique de prendre soin
de l’autre, de le mettre au premier plan
comme Jésus l’a fait.
N’est-ce pas tracer ainsi le sillon commencé par sainte
Jeanne-Antide, notre fondatrice “fidèle interprète de l’Evangile de la Miséricorde”, en particulier des paroles de Jésus
quand Il nous dit: « Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux ».
Sans aucun doute, les pages sur “la Miséricorde dans
l’Islam” feront naitre bien des questions en rapport avec
les évènements tragiques de ce temps de l’histoire… une
occasion pour intensifier notre prière et obtenir pour tous
nos frères et sœurs du Moyen Orient et d’ailleurs la fin de
leur tragédie et la conversion des violents.
Vous remarquerez une fois encore que les recensions de
films et de livres, qui concluent chaque numéro de la revue
sont en pleine sintonie avec le choix du thème.
Et à plus forte raison, la Parole de Dieu qui ouvre chaque
numéro et qui, aujourd’hui, nous invite à rencontrer « notre
Dieu, riche en miséricorde qui engendre en nous la miséricorde à condition que nous ayons un cœur désarmé, capable de faire confiance, de reconnaître que chacun peut se
tromper, de respecter la faiblesse et la fragilité… ».

Bonne Année
aux couleurs de l’Espérance !
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PAROLE ET VIE

Dieu, riche en misericorde (Eph. 2,4)
de Bruno Secondin, ocarm
bsecondin@virgilio.it

Jésus et la femme
adultère.

Aujourd’hui, la parole miséricorde et l’idée de miséricorde
semblent étrangères à notre culture. L’homme se fie
totalement à ses capacités de dominer la science et la
technique, et, de ce fait, tend à tout regarder en fonction
du “vouloir dominer”. C’est pour cela peut-être que nous
assistons à des explosions de violence, d’origine religieuse
aussi, qui font horreur. La patience, l’attente, le sens de la
fragilité n’existent pas. Il n’y a donc pas de place pour la
miséricorde. Parce que celle-ci demande un cœur désarmé,
un respect des faiblesses, une confiance dans les ressources
cachées. Elle implique aussi la conscience que tous
nous pouvons nous tromper, que la perfection, quand les
fanatiques la brandissent, devient une grande violence.
Dieu miséricordieux
L’histoire du peuple élu ne peut pas se comprendre sans
la longue expérience de patience, de confiance et de
miséricorde du Dieu des Pères. Compassion et fidélité se
conjuguent ensemble au sens biblique de la miséricorde.
En effet, ces deux mots nous donnent vraiment le sens
: sein
exact de la miséricorde : rahamîm (de la racine
maternel), qui indique un frémissement de compassion ; et
hesed, qui indique une pitié, fruit d’un instinct de bonté, de
fidélité à soi-même.
Déjà dans le paradis terrestre, Dieu se montre riche en
amour et en compassion envers nos ancêtres, faisant
espérer pour l’avenir la venue d’un descendant qui
“chassera au dehors” la source du mal (Gen 3,15). Bien
souvent et sous de multiples formes, Dieu intervient dans
les situations humaines pour avertir, rappeler, consoler,
encourager, promettre. Il ne le fait pas pour s’imposer,
mais pour que les générations ne s’enferment pas dans
l’obscurité de la faute, et qu’elles puissent marcher à
la lumière de l’amour de Dieu, présent et garanti pour
l’avenir. Dans la prédication des prophètes, la miséricorde
révèle la puissance de l’amour qui ne se résigne pas à
l’infidélité : on le voit dans le cantique d’Osée 6,1-6. Mais
à la miséricorde/fidélité de Dieu doit correspondre une
réponse de teshuva, qui n’est pas qu’un repentir mais un
retournement complet, une conversion, non seulement pour
abandonner le mal, mais pour se confier en Dieu et le tenir
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fermement, Lui, le rocher solide. Et ce mouvement aussi
est fruit de la miséricorde : « Fais-nous revivre… fais-nous
revenir » (Ps. 79,20; Jr. 31,18).
Cette même et célèbre Alliance, renouvelée à plusieurs reprises
et que les prophètes rappellent de manière obsédante, n’était
pas un pacte entre égaux. Dieu seul en avait assumé la charge
mais aussi les conséquences malheureuses d’une éventuelle
infidélité. C’est pourquoi le peuple pouvait toujours espérer
dans la miséricorde, dans le pardon qui redresse, il pouvait
se rapprocher de Dieu implorant la bienveillance favorable de
“son Visage” (Nm 6,25 -26). Mais cette certitude devait vraiment
conduire le cœur de l’Israélite à exercer la même attitude.
Progressivement, les prophètes et les savants appellent à
l’intériorité d’un cœur capable de solidarité et de respect,
de tendresse et de proximité. Non par effort personnel
mais parce que l’intimité avec Dieu doit s’exprimer dans
la manière de vivre aussi avec le prochain, même s’il est
limité à l’entourage de la parenté et de la religion. « La
pitié de l’homme est pour son prochain, la miséricorde du
Seigneur pour tout être vivant » (Sir. 18,13).

manifestent dans toute sa splendeur. Dans ses paraboles et
dans ses gestes, l’essentiel, rendu visible est la miséricorde
divine. On pense aux paraboles de la miséricorde (Lc 15,
1-32), à la rencontre avec Zachée (Lc 19,1-10) ou avec la
femme adultère (Jn 8,1-10) et à tant de miracles faits avec
une profonde émotion intérieure (cf. Lc 7,13; 8,42; 9,38.43).
C’est l’évangéliste Luc en particulier qui met en relief cette
miséricorde/tendresse, envers les étrangers aussi. Dans
le ciel, Dieu lui-même se réjouit pour les pécheurs qui se
repentent, plus que pour les justes qui pratiquent (Lc 15,7.10).
Paul développera une réflexion théologique sur le salut
comme miséricorde et paix, en particulier dans la lettre aux
Romains. Pendant que les habitants de la Judée rendaient
superflue la miséricorde de Dieu, se vantant de leur justice
acquise par les œuvres faites selon la loi, l’apôtre déclarait
que tous, juifs et païens devaient se reconnaître pécheurs,
s’ils voulaient connaître la grâce qui sauve : « Dieu a
enfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour être
miséricordieux envers tous » (Rm 11,32).

confiance en Dieu miséricordieux et se fait médiatrice
de miséricorde par les sacrements, la prédication, et la
prière. Le Pape François insiste sur ce point et tous le
savent maintenant. Il invite toujours à avoir confiance
dans la miséricorde de Dieu : non seulement pour se sentir
pardonné, mais parce que Dieu est fidèle dans l’amour, et
qu’il nous attend toujours, lui, le premier, avec affection.
Dans sa fidélité solide, nous trouvons le fondement d’une
imploration sans peur de sa miséricorde. Non parce que
nous voulons supprimer le remords, mais parce que Dieu
est grand dans l’amour, et « sa miséricorde s’étend de
génération en génération » (Lc 1,50).

L’Eglise, témoin de miséricorde
L’Église, peuple des régénérés par la miséricorde de Dieu est
constituée comme témoin devant le monde que la miséricorde
est offerte à tous et remplit la vie de sens et d’espérance.
Il ne s’agit pas tant d’une proclamation en paroles que d’une
vie, d’un style avec des œuvres modelées de miséricorde qui
sont une offrande et un service à Dieu plein de miséricorde.
Et c’est justement pour cela que l’Église appelle à la

Jésus, prophète de miséricorde
Dans l’enseignement et dans la vie de Jésus,
l’enseignement et l’expérience de l’Ancien Testament se
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POINT DE VUE

“Comme il est beau
d’être bon !” Bienheureuse Némésia Valle, sdc

Souper à Emmaus,
le Caravage, Londres.

de Gabriele Rossi

“À la veille de mon nouveau départ pour Berberati, en
République centrafricaine, après environ deux mois passés en Italie, j’ai reçu un grand CADEAU, à dire vrai une
“GRÂCE”: celle de pouvoir participer à l’audience du
PAPE le mercredi le 19 Novembre. J’étais dans le groupe
des personnes, proches de l’autel, qui avaient la possibilité de le saluer.

rossileleg@virgilio.it

En réfléchissant à ces paroles de la Bienheureuse Némésia,
il vient spontanément à l’esprit de se demander si elles ont
encore un sens, une valeur, aujourd’hui en un temps où
nous entendons continuellement parler d’homicides, de
violences, de viols ? en une société où la relation d’amour
se transforme si souvent, malheureusement, en un rapport
de propriété où l’on peut disposer de l’autre selon son bon
plaisir, où l’on n’accepte pas le ʺnonʺ de l’autre au point de
le supprimer parfois sous ce prétexte.
Comme l’a bien rappelé le Pape François, le monde
entier est engagé en une série sans fin de guerres – qu’il
a définies de Troisième Guerre mondiale – qui sèment
partout la mort, la destruction. Et comme toujours ces
guerres retombent sur les populations sans défense : des
milliers de personnes – femmes, enfants, personnes âgées
en particulier – sont obligées d’abandonner leurs maisons,
leur patrie pour chercher refuge ailleurs mais qui trop
souvent trouvent la mort sur les vieux taxis de la mer.
Dans ce contexte, quel rôle peut avoir aujourd’hui
“LA BONTE“ ?
Pour le comprendre, je crois qu’il faut partir du fait que :
par nature, tous, nous sommes en relation avec les autres
personnes qui vivent autour de nous, que nous rencontrons
tous les jours. Des relations qui “naturellement“ nous
engagent à dépasser l’individualisme poussé à l’extrême
qui caractérise aujourd’hui notre époque. Chaque personne
est unique et irremplaçable et c’est pourquoi nous ne
pouvons jamais la considérer de plus grande ou de moindre
valeur qu’une autre.
Je crois qu’on ne peut actualiser aujourd’hui les paroles de
la Bienheureuse Némésia que si nous sommes capables de
repartir du cœur comme centre de notre intériorité, de notre
liberté pour faire le bien ou le mal, de notre conscience, de
notre intelligence.
Il faut savoir se mettre à l’écoute de l’autre avec un cœur
ouvert, en donnant du temps à cette écoute, avec patience,
dans le silence, en laissant justement le cœur agir pour
nous rendre capables de regarder, d’observer, surtout de
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Sr Elvira Tutolo,
Sœur de la charité de
sainte Jeanne-Antide Thouret,
a rencontré le Pape François

Après une très belle Catéchèse sur l’Appel à la Sainteté,
il est passé auprès de chacun de nous.

comprendre la souffrance de l’autre.
Ce qui peut certainement nous aider en cela, c’est un
passage de l’Evangile de Luc choisi pour la préparation du
prochain chapitre général de notre congrégation, quand les
disciples d’Emmaüs, après que Jésus eût disparu de leurs
yeux, se disent l’un à l’autre : « notre cœur n’était-il pas
brûlant quand Il nous ouvrait les Ecritures ? »
En de nombreuses occasions, le Pape François a rappelé le
concept de bonté, comme à l’occasion de la messe du début
de son pontificat. Au cours de l’homélie, il a bien expliqué
ce que signifiait la bonté : prendre soin des personnes,
prendre soin de nous-mêmes ; autour de nous le monde
réclame de la bonté, un sentiment à vivre avec tendresse.
Pour nous faire comprendre ce concept, le saint Père a
rappelé l’exemple de Saint Joseph, « dans les Evangiles,
il apparaît comme un homme fort, courageux, travailleur,
mais dans son âme se fait jour une grande tendresse, qui
n’est pas la vertu du faible, qui dénote, au contraire, force
d’âme et capacité d’attention, de compassion, d’ouverture
véritable à l’autre, capacité d’amour. Nous ne devons pas
avoir peur de la bonté, de la tendresse ! »
De même à l’occasion de l’Angélus du 26 octobre 2014,
le Pape François a donné une indication claire et précise
qui peut aider : « On ne peut aimer Dieu sans aimer le

prochain et on ne peut aimer son prochain sans aimer
Dieu… » De fait, le signe visible que le chrétien peut
donner pour témoigner l’amour de Dieu au monde,
aux autres, à sa famille, c’est l’amour des frères. Le
commandement de l’amour de Dieu et du prochain est le
premier mais ce n’est pas en raison de sa place dans la liste
des commandements. Il est le premier car Jésus le met au
centre ; et du centre, c’est-à-dire du cœur, tout doit partir et
tout doit retourner.
Jésus ouvre un passage qui permet de voir deux visages :
le visage du Père et celui du frère. Il nous confie deux
visages, ou plutôt un seul visage, celui de Dieu qui se
reflète dans de nombreux visages, car dans le visage de
chacun de nos frères, particulièrement celui du plus petit,
du plus fragile, sans défense et dans le besoin, est présente
l’image même de Dieu. Et nous devrions nous demander,
quand nous rencontrons l’un de ces frères, si nous sommes
en mesure de reconnaître en lui le visage de Dieu : en
sommes-nous capables ?
La figure de Marie doit être pour nous l’exemple de cette
vie bonne, qui, si elle est vraiment mise en œuvre, peut nous
aider à réaliser l’objectif du Chapitre Général 2010 pour une
nouvelle diaconie de la charité et pour la construction d’une
société nouvelle : sobre, solidaire et fraternelle.

Toujours souriant, et très calme – pour lui chaque personne est unique – il est arrivé près de moi et il m’a serré
la main très fort. Quand, en me présentant, j’ai dit que je
venais de la République Centrafricaine et que j’y repartais, il m’a dit : “tu sais, j’ai une prédilection pour ce Pays
et j’ai déjà pensé venir l’année prochaine”… et après:
“est-ce que tu connais le Nonce? … il est bon, il est bon,
j’espère qu’il réussira à faire quelque chose… la situation
est difficile certainement…”. Et encore, avant de continuer :
… “je viendrai, je viendrai l’an prochain” et je lui répondis :
… “Merci, Sainteté, dès maintenant, nous commençons
à vous attendre !”
Joie très grande, encouragement et… plus grande
responsabilité : je repars avec le cœur réchauffé, prêt
à transmettre la bénédiction du Pape à mes sœurs, à
l’Évêque, à ma Communauté, à la Famille Kizito, en particulier aux enfants et aux malades, à tous ceux qui ont
perdu des personnes chères à cause de la guerre, aux
jeunes qui désirent laisser les Bandes Armées et nous
demandent de les aider à reconstruire leur vie.
Et… vraiment, dès maintenant, nous commençons à attendre le Pape, nous croyons dans sa volonté de venir
dans notre Pays !”
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Aux Sources du Charisme

Sainte Jeanne-Antide Thouret
interprète fidèle de l’amour
miséricordieux de Dieu
Laissons-nous provoquer par son exemple
de Sr. Wandamaria Clerici, sdc
clericiwanda@gmail.com

Aujourd’hui, avec le magistère du Pape
François, parler de la miséricorde de
Dieu est devenu beaucoup plus actuel.
Il n’est pas de rencontre, d’occasion ou
de discours du Pape qui n’affrontent
directement ou indirectement le thème
de la miséricorde de Dieu envers les
hommes et, par conséquent, celui de la
miséricorde entre les hommes.
Parler de l’amour miséricordieux de
Dieu ne signifie pas disserter sur une
idée, ou faire un discours théologique
abstrait. Dans sa première lettre, Jean
affirme : « Dieu est amour » et « Voici
le commandement que nous avons
reçu de lui : qui aime Dieu, aime
aussi son frère. »1
La « charité » envers le prochain
est la seule manière d’aimer Dieu ;
de ce fait, nous pourrions dire que
l’essentiel même de la vie chrétienne
se concrétise dans les œuvres de
miséricorde, aujourd’hui comme
hier et comme demain, parce que la
pauvreté est toujours actuelle, même
si elle devient plus complexe dans une
société devenue globale.
Nous, Sœurs de la Charité, dans
les différents lieux où nous vivons
notre mission, nous ne pouvons pas
1
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1Jn 4,16b.21

rester indifférentes aux multiples
provocations de l’histoire mondiale.
La voie de l’amour suivie par Sainte
Jeanne-Antide Thouret est encore
aujourd’hui la seule réponse pacifique
pour chercher des solutions visant à
supprimer les anciennes et nouvelles
pauvretés, les misères, les inégalités,
les exclusions.
Comme notre Fondatrice, nous devons
abattre le mur de l’indifférence qui
conduit à la fermeture sur soi, en
raison de l’égoïsme et de la peur
présumée de l’autre qui rendent
incapables de voir, d’entendre et de
parler. Le chemin de l’amour, la voie
de la miséricorde conduisent au-delà.
En effet, le terme miséricorde indique
le sentiment d’un cœur qui s’ouvre
et fait place à la misère d’un autre,
engendrant une compassion intime

liée à l’émotion et à la pitié. La
miséricorde signifie donc reconnaître
l’autre, l’accueillir sans le juger, faire
place à son besoin réel d’amour et de
pardon, aller vers lui pour engager une
relation constructive. La miséricorde
demande relation et pour l’exercer, il
faut être au moins deux.
Celui qui est miséricordieux, c’est
celui qui a un cœur ouvert aux
misères des autres, un cœur disponible
pour accueillir les frères comme les
entrailles d’une mère accueillent
la vie qui naît : cela demande une
conversion continue et de payer un
prix fort pour renoncer à soi-même.
Sainte Jeanne-Antide a su exprimer
magistralement ce que nous pourrions
définir un Hymne à la charité

chrétienne2, la capacité de prendre
en compte toutes les personnes,
sans distinction d’âge, de sexe, de
condition, de tous les temps et de
tous les lieux. L’intention paradoxale
de ″voler″ au secours de l’indigence
avec toute la force de qui s’est
consacré au service spirituel et
temporel des pauvres par amour est
exprimée par elle, plus spécialement
dans l’un de ses écrits. (cf. Box1).
Dans le Discours Préliminaire à la
Règle, Mère Thouret s’adresse à ses
Filles en les encourageant à pratiquer
les œuvres de miséricorde corporelle et
spirituelle avec une tendre sollicitude,
en imitant le bon Samaritain3 :
« … sans vous laisser abattre ni par
le dégoût, ni par la fatigue, ni même
par les manières grossières de ceux
qui doivent être les objets de votre
zèle et de votre tendre sollicitude,
vous enseignerez les enfants avec
soin ; vous visiterez les malades
avec bonté ; vous distribuerez
charitablement à ceux-ci les
remèdes temporels, imitant ce pieux
Samaritain loué dans 1’Évangile ; et
à 1’exemple du vertueux Tobie, vous
ensevelirez les morts.
Mais toutes vos relations avec la
jeunesse, les infirmes, les malades
pauvres, ne se termineront pas
à des œuvres temporelles de
miséricorde : votre but principal
sera le salut des âmes.
Vous aurez donc souvent, et avec
prudence, des paroles d’édification
dans la bouche ; et comme vous le
prescrivent nos saintes règles, vous
instruirez les ignorants, vous consolerez
les affligés, vous encouragerez ceux
que vous verrez abattus sous le poids
Cf. Institut ou Règles et Constitutions Générales
de la Congrégation des Filles de la Charité sous
la protection de S. Vincent de Paul, chez Vincenzo
Poggioli Imprimeur de la chambre Apostolique, Rome,
1820, pp. 186.188.
3 St Luc 10, 25-37
2

de leurs misères ; vous les porterez tous
au bien et par vos sages avis et par vos
bons exemples. »4
Aujourd’hui, les œuvres de miséricorde
corporelle et spirituelle (cf. p.12 de
la revue) ont besoin d’être décrites
sociologiquement et interprétées d’une
manière nouvelle, dans le contexte
historique actuel pour mieux identifier
les différentes typologies d’appauvris
de corps et d’esprit que la société
contemporaine continue à produire à un
rythme vertigineux.
La Fondatrice nous a laissé en
héritage son appel à la tendresse
envers les pauvres : « Le Bon Dieu
m’avait donné une véritable vocation,
beaucoup de tendresse pour les
malades, le désir et la bonne volonté
de les soulager et par le seul motif et
en vue de Dieu ; je saisissais toutes
les occasions pour connaître ce qui les
avait soulagés. »5
Une tendresse réfléchie et une
empathie spirituelle exigent
probablement que nous acquérions une
plus grande capacité pour connaître les
situations qui nous interpellent et nous
impliquent, une plus grande créativité
et une infatigable recherche pour
trouver ce qui peut soulager et consoler
les nouveaux pauvres et appauvris,
proches et lointains.
Sainte Jeanne-Antide est une interprète
fidèle de l’Évangile de la miséricorde.
En particulier, des paroles de Jésus
quand il dit : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux »6
et « C’est la Miséricorde que je veux et
non les sacrifices. »7
Il est intéressant d’observer que la
4 Cf. Discours Préliminaire, dans Sainte jeanne-antide
Thouret Fondatrice des Sœurs de la Charité 1765-1826,
p.28 Lettres et Documents, 2° édition Imprimerie Jacques
et Demontrond 1982
5 Cf. Mémoires de Pures Vérités, 1825, LD p. 479.
6 Cf. Mt 5,48.
7 Cf. Mt 9,13.

plus grande partie des références à
la miséricorde de Dieu, sauf celles
qui s’appliquent aux œuvres de
miséricorde, se trouvent concentrées
surtout dans les écrits plus personnels
des dernières années de la vie de la
Fondatrice et sont le résultat d’un
itinéraire spirituel long et intense.
C’est à genoux, aux pieds de la croix,
pendant la nuit, dans la contemplation
du Crucifix et en tenant le regard
fixé sur Lui, son parfait modèle,
que Sainte Jeanne-Antide trouve
la force de comprendre ce qui est
humainement incompréhensible et
ordinairement extraordinaire et qu’elle
acquiert le regard indispensable pour
le reconnaître dans les pauvres, ses
membres souffrants.
L’insistance avec laquelle elle revient
fréquemment sur le terme miséricorde
de Dieu indique la catégorie utilisée
par la Fondatrice pour interpréter
les événements de toute sa vie
mouvementée, des événements qu’elle
qualifie de «précieux», parce qu’ils
sont le fruit de la manifestation de la
Volonté de Dieu et de sa Providence.
On trouve un concentré passionné
de l’Évangile de la miséricorde
dans deux lettres adressées à Sœur
Marthe, écrites à des moments
particulièrement difficiles pour elle et
pour sa Congrégation.
Dans la première lettre, datée
de 1823, Mère Thouret offre sa
version personnelle des Béatitudes
évangéliques, qu’elle a certainement
méditées longuement8, avec
une promesse de bonheur pour
les miséricordieux, parce qu’ils
trouveront miséricorde et une
narration synthétique du jugement
final9 avec une référence précise au
pardon des ennemis.
8
9

Cf. Matthieu 5,1-12 et Luc 6,20-23
Cf. Mt 25,34-36
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Dieu a créée dans sa miséricorde, par
sa toute-puissance. »13
De même, si le développement et la
diffusion de la Communauté ont pu se
réaliser, c’est grâce à la miséricorde
de Dieu. Ne dit-elle pas aussi que
la rédaction de la Règle est un don :
« Enfin recevez ce livre, mes chères
Sœurs, non comme une œuvre profane
ou purement humaine, mais comme un
présent que le Ciel vous envoie dans
sa miséricorde. »14

« Dieu Seul est mon tout !
Ma très bonne et très chère fille
Marthe, Bienheureux qui pleure en ce
monde : il sera consolé ; bienheureux
ceux qui souffrent l’injustice : ils
seront justifiés ; bienheureux qui sera
humilié et méprisé : il sera glorifié ;
bienheureux les patiens : ils verront
Dieu ; bienheureux les miséricordieux :
ils trouveront miséricorde ;
bienheureux les pauvres : ils
posséderont le royaume de Dieu.
Ma fille, ne soyons pas étonnées de
voir tant de malice. Dieu ne veut pas
le mal ; cependant il est nécessaire
qu’il arrive des scandales ; mais
malheur à ceux qui les donneront !
Et ceux qui ont tout souffert à l’exemple
de J.-C. crucifié sont reconnus par lui
comme ses fidèles disciples ; Il leur
dira : « Venez, les bénis de mon Père,
posséder son Royaume qui vous a été
préparé. Vous avez souffert avec moi et
vous régnerez avec moi. » Espérons-le :
« Pardonnons à tous nos ennemis,
comme nous désirons que Dieu nous
pardonne, ainsi que nous le disons
dans le Pater. »10
Dans la seconde lettre, de mai 1825, la
foi vive, l’espérance ferme, la charité
ardente pour Dieu et pour le prochain
permettent à Sainte Jeanne-Antide
d’entrer en relation avec Dieu et de faire
l’expérience de sa divine miséricorde.
« C’est en lui seul que j’ai mis tonte
ma confiance. Si Jésus daigne être
pour moi, je ne dois rien craindre ;
il est mon parfait modèle, je dois le
suivre dans ses souffrances et ses
humiliations : c’est le chemin le plus
sûr pour arriver au port du salut. Je
suis non seulement bien contente,
mais j’éprouve de la joie de ce que
sa divine miséricorde me veut dans
cette précieuse position. Il m’a
donné la meilleure part qui ne me
sera point ôtée, parce qu’il n’y a rien
pour nourrir l’amour-propre et que
personne ne m’en portera envie.
Ma bonne fille, vous me dites si
nous ne nous reverrons pas encore,
10

Lettre à Sœur Marthe, 1823, LD p. 390-391
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ou du moins dans le Ciel… Ma fille,
pour nous revoir sur la terre, c’est à
la volonté de Dieu ; et nous revoir
dans le Ciel, je l’espère de sa gratuite
miséricorde. Jésus-Christ nous l’a
acquis, et nous l’a promis si nous
vivons jusqu’à la fin comme il le
demande de nous, joint à une foi vive,
une espérance ferme, une charité
ou amour ardent pour Dieu et le
prochain, et particulièrement à l’égard
de nos ennemis ; la miséricorde
et le pardon nous mériteront de
Dieu sa miséricorde et son pardon.
Excitons-nous à une sincère et humble
confiance en Dieu ; ces vertus gagnent
son Cœur et confondent le démon. »11
Dans l’expérience de foi de Sainte
Jeanne-Antide il y a un chemin de
conversion durant lequel grandit
toujours plus sa conscience d’être un
11

Lettre à Sœur Marthe, 1825, LD p. 418.

simple instrument entre les mains de
Dieu, comme l’exprime son intense
prière de 1821 : « O mon miséricordieux
Jésus, Vous avez tout pouvoir sur les
cœurs ; vous pouvez les convertir. Je
vous en supplie et je l’espère. Faitesmoi connaître vos volontés, vos desseins
et tout ce que vous voulez que je fasse ;
je le ferai, parce que je crois fermement
que je puis tout avec vous et avec
votre grâce ; et je crois aussi que je ne
puis rien sans Vous, que je ne suis que
faiblesse, que péché et qu’ignorance.
Je remets le tout à votre bonté paternelle
à laquelle je me confie parfaitement et
pour toujours. Ainsi soit-il ! »12
Mère Thouret qui sait que la
miséricorde de Dieu a créé la
Communauté avec sa puissance,
s’exprime ainsi : « Priez Dieu que
le démon et le monde ne prévalent
jamais contre notre Communauté que
12

Prière de 1821, LD p. 488.

Avec cette confiance totale dans
la miséricorde de Dieu en toutes
situations, même les plus complexes,
nous pouvons nous remettre entre ses
mains car Il aura soin de nous :
« Nous nous remettons tout entière
entre les bras de la divine Providence
pour ce qui regarde la France. Nous
avons fait, d’après les conseils du
saint Siège, toutes les démarches qui
nous ont paru propres à la réunion des
esprits ; elle n’a pu encore s’opérer…
Nous laissons donc à la miséricorde
de Dieu le soin de cette affaire que
nous avons remise entre ses mains
depuis bien longtemps ; que Sa sainte
Volonté soit faite et que tout retourne

Aux Sources du Charisme

à sa gloire : ce sont les sentiments
dont mon cœur est pénétré. »15
Le bonheur dans le Ciel est le don
gratuit de la miséricorde infinie de
Dieu et la Fondatrice l’exprime en
forme de prière : « O beau Ciel,
notre patrie ! nous espérons t’habiter
un jour. Oui, ô divin Jésus, nous
l’espérons de votre infinie miséricorde.
Nous voulons y aller ; c’est notre
héritage, puisque vous êtes notre tendre
Père ; vous nous l’avez acquis et vous
nous l’avez promis. Mais, Seigneur,
notre très bon Jésus, daignez ne pas
considérer nos péchés et notre indignité.
»16 « Grand Dieu ! Ouvrez les portes de
votre grande et infinie miséricorde. »17
Sainte Jeanne-Antide, cette Mère
douce et tendre, a toujours pratiqué la
miséricorde envers ses filles :
« Consolez cette pauvre Mère qui ne
nous a fait que du bien, qui nous a
conduites à vous, qui nous a reçues, qui
nous a toujours conservées dans son

cœur maternel ; qui, à votre exemple, a
toujours pratiqué la miséricorde envers
nous et qui la veut toujours pratiquer ;
… »18. En particulier, parlant de Sœur
Maria Anna Bon, elle affirme : « Mais
je lui pardonne car pour trouver
miséricorde, il faut la faire soi-même. »19
Comme Sainte Jeanne-Antide laissonsnous contaminer par l’ardeur de son
zèle infatigable et convertissons-nous
à l’amour miséricordieux de Dieu.
Aujourd’hui nous sommes appelées
à vivre la dimension révolutionnaire
de l’amour en faisant place en nous
à la vie des pauvres et des appauvris.
À la lumière de la Parole de Dieu
et à l’exemple de Sainte JeanneAntide, Dieu nous veut femmes
de communion, en continuelle
transformation et il nous rappelle que :
« un verre d’eau fraîche donné à un
pauvre au nom de Jésus-Christ ne
restera pas sans récompense.»20
Dernière Circulaire, LD p. 101.
Mémoire Justificatif, 2 mars 1822, LD p. 366; cf.
aussi MSR, LD p. 588.
20 Discours Préliminaire, 1807, LD p. 34.
18

15
13
14

Lettre Circulaire, 28 décembre 1809, LD p. 67.
Discours Préliminare, 1807, LD p. 34.

16
17

Lettre au Seigneur Adinolfi, 12 janvier 1824, LD p. 400.
Lettre Circulaire 14 décembre 1823, LD p. 88.
Dernière Circulaire, LD pp. 101.

19

Hymne à la charité
de Sainte Jeanne-Antide Thouret
« La charité chrétienne embrasse tous les temps, tous les
lieux et toutes les personnes, sans distinction d’âge, de
sexe, de condition : elle verse avec une égale bonté ses
bienfaits dans les mains suppliantes qui la réclament ouvertement, et dans le sein de l’indigence honteuse, qu’elle
fait découvrir à travers les ombres du silence où elle se tient
cachée. Il n’est point d’infirmité à laquelle elle ne compatisse avec sincérité ; point de besoin auquel elle ne pourvoit
volontiers, selon l’étendue de ses facultés et de son pouvoir.
Animées du zèle qu’inspire cette belle vertu, les Sœurs de
la Charité se dévoueront généreusement au soulagement
de toutes les classes de pauvres. Elles serviront ceux qui
seront malades dans les hôpitaux ou dans leurs propres ré-

duits. Elles instruiront les filles indigentes dans des écoles
gratuites érigées à cette fin. Elles élèveront les orphelins
et les enfants trouvés. Elles secourront les prisonniers et
les pèlerins misérables Partout, elles voleront au-devant de
l’indigence, de tout leur pouvoir. […]
Mais les services que les Sœurs rendront aux pauvres, ne se
termineront pas aux besoins temporels, ni au soin de la santé
du corps : le salut de l’âme ! voilà ce qui leur sera sur-tout-cher,
et ce qui animera toute l’ardeur de leur zèle, ce à quoi elles
s’appliqueront avec prudence, d’une manière constante et infatigable. » (Cf. Institut ou Règles et Constitutions Générales de la
Congrégation des Filles de la Charité sous la protection de S. Vincent
de Paul, Vincenzo Poggioli Imprimeur, Rome, 1820, pp. 187.188)
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Savez-vous que…
Les sept œuvres
de miséricorde spirituelle :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nourrir les affamés
Abreuver les assoiffés
Vêtir les personnes nues
Accueillir les pèlerins
Visiter les malades
Annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers
Enterrer les morts

Conseiller ceux qui en ont besoin
Instruire les ignorants
Exhorter les pécheurs
Consoler les affligés
Pardonner les offenses
Endurer les injures avec patience
Prier pour le prochain et pour les morts

Sur la partie supérieure du tableau, la Vierge avec l’Enfant
est accompagnée de deux anges.
Les œuvres de miséricorde sont représentées, au nombre de 7 :
« Ensevelir les morts » : À l’arrière-plan, deux hommes
portent un mort dont on ne voit que les pieds.
« Visiter les prisonniers» et «Donner à manger aux affamés » : Sur la droite, une fille rend visite à son père
emprisonné et lui donne le sein pour le nourrir (légende
de Pero et Micon).
« Vêtir celui qui est nu » : apparait à gauche une figure de
jeune cavalier qui fait don de son manteau à un homme
que l’on voit de côté.
« Visiter les malades » : avec la figure cachée du mendiant
paralysé qui git sur le sol.
« Donner à boire à qui a soif » : un homme, Sansone,
boit de l’eau de la mâchoire d’un âne.
« Aider les sans-abri » : à gauche, un pèlerin recherche un
abri, il est reconnaissable à la coquille sur son chapeau
(signe du pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle).

avait comme thème général : « Animer l’espérance pour
les personnes avec des troubles du spectre autistique ».
Nombreux experts, savants, chercheurs et spécialistes ont
été invités pour une assemblée interdisciplinaire.
La Conférence s’est articulée selon quelques principales directions : l’épidémiologie et la politique sanitaire, nationale
et internationale ; la recherche, la prévention ; les diagnostics et l’identification ; les traitements pharmacologiques et
comportementaux ; les aspects socio-culturels, éducatifs et
les approches théologiques et pastorales.
Dans la matinée du samedi 22 les participants se sont retrouvés, avec les personnes atteintes de troubles du spectre
autistique et les membres de leurs familles, dans la salle
Paul VI pour une Rencontre de témoignage et de prière
avec Pape François.

“

L’engagement de tous est nécessaire
pour promouvoir l’accueil, la
rencontre, la solidarité dans une
œuvre de soutien concrète et de
promotion renouvelée de l’espérance,
contribuant à rompre l’isolement et,
en bien des cas, modifier les réactions
qui affectent les personnes atteintes
de troubles du spectre autistique,
comme aussi leurs familles.
Pape François – 22 novembre 2014

“

Les sept œuvres
de miséricorde corporelle :

La 19° Conférence internationale
organisée par le Conseil Pontifical
pour la pastorale de la Santé
(20-22 novembre 2014)

L’humanité a déjà épuisé les
ressources naturelles de la planète

Depuis le 19 août 2014, la Population mondiale vit à crédit :
elle a consommé en huit mois toutes les possibilités des
ressources que la terre peut produire en un an sans compromettre leur renouvellement, selon les calculs du Think
Tank Global Footprint Network.
« Pour le reste de l’année, notre consommation arrivera à un
déficit écologique croissant car pour continuer à nous nourrir,
nous déplacer, nous chauffer ou recharger nos téléphones portables, nous puisons dans le stock des ressources naturelles
et l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère augmentera. »
Autour de 1970, l’humanité est entrée dans une situation
de dette écologique. Aujourd’hui 86% de la population mondiale vit dans les pays qui demandent à la nature plus de ce
que leurs propres écosystèmes peuvent renouveler.
Cependant, même si les chiffres sont préoccupants, « nous
pouvons prendre encore des mesures audacieuses et
construire un avenir prospère, fondé sur l’utilisation durable
des ressources. Mais il faut agir maintenant. »

“

Dieu pardonne toujours. Les hommes
pardonnent parfois. La terre ne
pardonne jamais ! Ayons soin de notre
sœur et mère la terre, afin qu’elle ne
réponde pas par la destruction.
Pape François – Discours à la FAO
20 novembre 2014

“

Le terme grec désignant l’œuvre de miséricorde, eleemosyna, est à l’origine du mot “aumône” (et aumônier).
Il y a sept œuvres de miséricorde corporelle et sept œuvres de miséricorde spirituelle qui ont leur source dans la Bible et
se sont ensuite concrétisées dans des institutions et pratiques très anciennes de l’Église.
Le nombre sept a une valeur symbolique qui signifie totalité, et qui exprime ainsi tout ce qui regarde l’aide à apporter au prochain.

Les Sept œuvres de Miséricorde est un tableau du peintre
Caravage (1606-1607) qui est conservé au Pio Monte della
Misericordia à Naples, dans un secteur de la ville, proche du
Monastère de Regina Coeli. Peut-être que sainte Jeanne-Antide a pu
voir cette peinture.
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Prière

Un récit

Les foulards blancs
Selon un texte de

Guy Gilbert, prêtre

« C’est une histoire vraie : Jean, 20 ans, avait commis une
faute très grave qui déshonorait ses parents, une faute dont
une famille reste marquée pour toujours …
Alors son père lui dit: “Jean, je ne veux plus te voir ici ! Ne
remets plus jamais les pieds à la maison ! »
Jean est parti, la mort dans l’âme.
Cependant, quelques semaines plus tard, il se dit: « J’ai été
vraiment affreux ! Je vais demander pardon à mon père…
Oh oui ! Je vais lui dire: pardon. »
Alors, il écrit à son père : « Papa, je te demande pardon.
J’ai été le pire des ingrats . Mais je t’en prie, papa, peux-tu
me pardonner? »
Je ne te mets pas mon adresse sur l’enveloppe, non…
Mais simplement, si tu me pardonnes, je t’en prie, mets un
foulard blanc sur le pommier qui est devant la maison. Tu
sais, la longue allée de pommiers qui conduit à la maison.
Sur le dernier pommier, papa, mets un foulard blanc si tu
me pardonnes.
Alors je saurai, oui je saurai que je peux revenir à la maison. »
Comme il était mort de peur, il se dit : « Je pense que
jamais papa ne mettra ce foulard blanc. »
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“Un homme au cœur de chair,
Alors, il appelle son ami, son frère, Marc et dit : « Je t’en
supplie, Marc, viens avec moi. Voilà ce qu’on va faire :
je vais conduire jusqu’à 500 mètres de la maison et je te
passerai le volant. Je fermerai les yeux. Lentement, tu
descendras l’allée bordée de pommiers.
Tu t’arrêteras. Si tu vois le foulard blanc sur le dernier
pommier devant la maison, alors je bondirai. Sinon, je
garderai les yeux fermés et tu repartiras.
Je ne reviendrai plus jamais à la maison. »
Ainsi dit, ainsi fait. À 500 mètres de la maison, Jean passe
le volant à Marc et ferme les yeux. Lentement, Marc
descend l’allée des pommiers. Puis il s’arrête. Et Jean,
toujours les yeux fermés, dit : « Marc, mon ami, mon frère,
je t’en supplie, est-ce que mon père a mis un foulard blanc
dans le pommier devant la maison ? »
Marc lui répond : « Non, il n’y a pas un foulard blanc sur
le pommier devant la maison… mais il y en a des centaines
sur tous les pommiers qui conduisent à la maison ! »
Vous qui avez lu cette belle histoire du foulard blanc,
puissiez-vous emporter dans votre cœur des milliers de
foulards blancs.

Qui veut réconcilier la terre avec le ciel,
Jésus, Verbe de Dieu !
Un homme au cœur de chair
nous invite au bonheur que donne son amour :
La joie qui vient de Lui
veut témoigner de Pâques !
Jésus, Verbe de Dieu nous invite au bonheur !
Pour la gloire de Dieu et sa haute louange,
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! ”
Didier Rimaud
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Prière

CHEMINS DE LA MISSION
« Vous qui avez commis des excès à votre propre détriment,
ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu.
Dieu pardonne tous les péchés.
Oui, il est celui qui pardonne,
Il est le Miséricordieux »1.

Toi qui dis : « Ne pleure plus »…
Seigneur Jésus, Sauveur miséricordieux et compatissant
Lumière venue dans nos ténèbres,
Samaritain penché sur nos blessures
Mets en nous ton amour, ta bonté, ta douceur.
Toi qui dis à la veuve de Naïm : “Ne pleure plus!”
Toi qui plein de bonté, attends le fils prodigue,
Cœur sans rancune qui accueille Pierre le renégat
et Paul, le persécuteur inconscient,
Ami des hommes, Toi qui te fâches quand on méprise les “petits”
Toi qui maudis ceux qui les écrasent,
Mets en nous ton amour, ta bonté, ta douceur.
Cœur ouvert à toute misère,
Toi qui n’écartes personne,
et qui touches les plaies des lépreux
la langue des muets et l’oreille des sourds,
Toi qui rends la vue à l’aveugle Bartimée
dont on veut couvrir l’appel éploré,
Toi qui pries le Père pour tes bourreaux
et promets le paradis au larron pénitent
Mets en nous ton amour, ta bonté, ta douceur.

(Coran 39/53-59)

Mais qu’est-ce que
la miséricorde, en Islam ?
de Sr Noha Najjar, sdc au Liban
nohanajjar@gmail.com

« La grâce, le pardon accordé à ceux que l’on pourrait
punir » est une définition parfois utilisée pour décrire la
miséricorde. Mais qu’est-ce que la miséricorde, en Islam?
L’islam a donné à la miséricorde un sens encore plus
profond, en a fait un aspect essentiel de la vie du
musulman, pour lequel Dieu le rétribue.
« La Miséricorde de Dieu », qu’il accorde à toutes ses
créatures, se manifeste dans tout ce qui nous entoure :
dans le soleil qui nous procure lumière et chaleur, dans

l’air et l’eau qui sont essentiels à la vie.
Une sourate entière du Coran, la sourate 55, est intitulée
« ar-Rahman », c’est-à-dire « le tout Miséricordieux.»
Dans le vocabulaire islamique, « ar-Rahman » et « ar-Rahîm »
sont des noms propres de Dieu l’Éternel.
Ils sont tous deux dérivés du nom commun « Rahmah »
qui signifie « miséricorde », «compassion », et « attention
affectueuse.» Sans doute est-ce cette notion de « Rahma »
qui se rapproche le plus du concept chrétien de Dieu
Amour… de Dieu Miséricorde !
« Ar-Rahman », « Celui qui fait miséricorde », décrit
la nature de Dieu à être Tout Clément… alors qu’ « ArRahim », « le très Miséricordieux », décrit ses actes de

La référence de la traduction des “Versets Coraniques” du texte est celle de Denise
Masson, dans “Le Coran” de La collection de la Pléiade.

1

Mosquée El Azar,
Le Caire.

Fais nous partager tes joies, tes désirs
Sois en nos cœurs, sur nos lèvres et dans nos regards!
Ecoute notre prière, o Dieu, lumière de nos yeux!
Fais-nous tels que tu nous désires
nous n’avons d’espoir qu’en Ton cœur !
Notre requête, nous la confions à Marie Ta Mère
dont nous sommes les enfants! Amen !
Prière du Moyen âge
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miséricorde envers sa création. Une différence subtile,
mais une différence qui démontre le caractère universel de
sa Miséricorde.
«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»,
« Au nom d’Allah, Celui qui fait miséricorde,
le très Miséricordieux ».
La tradition musulmane place cette invocation au début de
chaque «Sourate » ou chapitre du Coran. (A l’exception
de la sourate 9). Cette formule est un constant rappel de la
miséricorde infinie de Dieu et de ses nombreux bienfaits.
Dieu révèle que quiconque commet un péché sera
pardonné s’il s’en repent sincèrement.
Il dit :
« Votre Seigneur s’est prescrit à Lui-même la Miséricorde.
Que celui d’entre vous qui commet le mal par ignorance,
et qui, ensuite, s’en repent et s’amende…
sache que Dieu est celui qui pardonne et qu’il est
Miséricordieux. » (Coran 6:54)
Par ailleurs, dans un hadith, le prophète Muhammad
rapporte que Dieu lui a révélé :
« Ma miséricorde l’emporte sur ma colère. »
Le Prophète a également promis la récompense de Dieu
pour les actes de bonté et de compassion :
« Ceux qui sont compatissants envers les autres
reçoivent la miséricorde du Tout-Miséricordieux.
Faites preuve de compassion envers les habitants de la terre,
et Celui qui est là-haut sera miséricordieux envers vous. »
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Pour ce qui est de la miséricorde du Prophète, citons
d’abord ce que Dieu Lui-même a dit à ce sujet :
« Nous t’avons seulement envoyé
comme une miséricorde pour l’univers. » (Coran 21:107)
Cela démontre que l’Islam est fondé sur la miséricorde et
que Dieu a envoyé le prophète Muhammad comme une
miséricorde pour toutes les créatures sans exception.
Dieu dit également, dans le Coran :
« Il vous est certes venu un messager choisi parmi vous.
Le mal que vous faites lui pèse.
Il est avide de votre bien,
plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. »
(Coran 9:128)

Le sacrifice des enfants aux divinités et l’enterrement
des filles vivantes étaient des pratiques cruelles de l’ère
préislamique. Ces actes furent strictement interdits, à
plusieurs reprises, par le Coran et le Prophète.
Muhammad était connu pour sa compassion envers les enfants.
Sa bonté envers les enfants ne se limitait pas à ceux de
sa famille, mais s’étendait à tous les enfants qu’il croisait
sur sa route.
Même durant les prières, la bonté innée du Prophète se
manifestait. Il a une fois raconté :
« Parfois, je commence une prière avec l’intention de la
prolonger, mais j’entends alors un enfant pleurer et je décide
de l’écourter, car je sais que ses pleurs tourmentent sa mère. »
Dans le Coran, Dieu parle ainsi des orphelins :

« Quant à l’orphelin, ne le brime pas.
Quant au mendiant, ne le repousse pas.» (Coran 93:9)
La protection des biens de l’orphelin a été clairement ordonnée
par Dieu et Son prophète. Par exemple, Dieu dit, dans le Coran :
« Certes, ceux qui disposent injustement des biens des orphelins
ne font qu’introduire du feu (dans leurs entrailles);
et ils brûleront dans les flammes ardentes (de l’Enfer). »
(Coran 4:10)

En Islam, la miséricorde s’étend jusqu’aux ennemis, en
temps de guerre comme en temps de paix. Dieu ordonne
aux musulmans d’accorder l’asile à leurs ennemis, en
temps de guerre, si ces derniers le demandent, tout comme
il leur interdit de leur nuire inutilement.
« Si un polythéiste cherche asile auprès de toi, accueille-le
pour lui permettre d’entendre la Parole de Dieu.
Fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr,
car ce sont des gens qui ne savent pas. » (Coran 9:6)
Lorsque Muhammad entra victorieusement à la Mecque
après avoir défait la tribu de Qouraysh, il s’approcha d’eux
et leur demanda :
« À quel traitement vous attendez-vous, de ma part ? »
Ils répondirent :
« Tu es un noble frère, fils d’un noble frère !
Nous n’attendons que du bien, de ta part. »
Alors le Prophète dit :
« Je ne vous dirai que ce que Joseph a dit à ses frères :
“ Qu’aucun reproche ne vous soit fait aujourd’hui.
Que Dieu vous pardonne !

Il est le plus Miséricordieux
de ceux qui font miséricorde. “
Allez… Vous êtes libres ! » (Coran 12:92)
Le concept islamique de la miséricorde met l’accent sur les
liens qui unissent les créatures de Dieu entre elles, de même
que sur ceux qui unissent toutes les créatures à leur Créateur.
La miséricorde de Dieu est vaste :
« Votre Seigneur est le Seigneur
de l’immense miséricorde… » (Coran 6:147)
Elle s’étend à toute chose :
« …ma miséricorde s’étend à toute chose… » (Coran 7:156)
La création elle-même est une expression de la grâce, de
la miséricorde et de l’amour divins. A nous d’observer les
effets de sa grâce :
« Considère les traces de la miséricorde de Dieu
et comment il fait vivre la terre après sa mort ! » (Coran 30:50)
La Paix, le Pardon, la Bienveillance… voilà les signes
certains d’une authentique « Miséricorde », qui, par
delà toutes les déceptions, nous ouvre à un univers de
communion… où la conciliation l’emporte sur la déchirure !
Soyons dans ce monde des témoins de la Miséricorde de
Dieu plus grande que notre cœur !
“A la Miséricorde de Dieu rien n’est impossible !”
(Pape François)

« Heureux ceux qui, au milieu des épreuves,
demeurent dans la PAIX ! »
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Bolivie

La miséricorde “aveugle”
de Sr Sara Pellon, sdc

Je commence ce partage avec les mots du cher
Père-évêque de Molfetta (Bari) Tonino Bello, qui s’exprime
ainsi : “aimer, voix du verbe mourir, signifie se décentrer,
sortir de soi, donner sans demander en retour”. Je fais
mienne cette expression et je me permets de souligner le
sens du mot Miséricorde qui dérive du verbe rappeler, du
latin re-cordis : faire passer quelque chose par le cœur.
Et, tout ce qui passe par le cœur et le touche, ne s’oublie pas.
La miséricorde ne nous permet-elle pas de nous souvenir
des personnes que “nous avons fait passer par notre cœur
? Cela est vrai si nous considérons le cœur non seulement
comme le symbole de l’affectivité mais si nous le pensons
aussi en termes bibliques c’est-à-dire le lieu de l’intimité,
une manière caractéristique d’entendre et de vouloir, le
lieu de la mémoire, le lieu où chaque personne ou situation
a sa référence, un lieu qui lui appartient, “le lieu de la
rencontre, le lieu de l´alliance” affirme le Catéchisme de
l’Église catholique (CCC 2563).
Dans mon expérience j’ai expérimenté que la miséricorde
consiste à prendre en charge les autres, au point de les
mettre toujours à la première place en s’oubliant soi-même,
comme Jésus l’a fait.
Je me souviens, par exemple, que dans les moments
critiques de la maladie de mon père, je désirais de toutes
mes forces pouvoir “me charger “ au moins un peu de sa
douleur pour l’alléger ; je désirais cela non pas pour me
faire voir ou être héroïque, mais simplement par amour,
et c’est ici le secret: AIMER.
Actuellement, comme communauté, nous vivons à
Sucre, une belle ville bolivienne. Je suis non seulement
directement en contact avec la souffrance humaine sous des
formes multiples, mais je découvre aussi les merveilleuses
potentialités enfouies dans le cœur de chaque personne.
Nous vivons dans une résidence avec 67 jeunes et je
travaille aussi dans une école de 560 élèves, avec leurs
professeurs respectifs et leurs parents. Chaque jour, ils
viennent non pas pour partager leurs succès mais pour
partager problèmes, découragements, désespoirs et …
péchés ; c’est le moment de la miséricorde “aveugle”,
ce qui veut dire : ne pas regarder la classe sociale, les
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conditions, l’âge mais seulement la personne qui souffre
et qui demande une aide.
Je dis “miséricorde aveugle”, en pensant à un jeune qui, à
ma demande : pourquoi le peintre Rembrandt a représenté le
père miséricordieux de la parabole de Lc 15, 11-32, comme
un homme âgé et presque aveugle, m’a répondu : “Parce que
le père ne fait pas de différence entre ses enfants.”
Ce n’était pas cela l´intention de l´auteur, mais ce jeune
m’a fait penser qu’il en est ainsi ; selon nos catégories,
l’un des fils est “bon” et l’autre fils est “méchant” mais
aux yeux du Père miséricordieux, ils sont égaux. Il ne
demande pas moins de moi, dirait Sainte Jeanne-Antide
(lettre à sr Elisabeth,19.09.1800).
C’est pourquoi, je me demande : “Qui suis-je pour faire
des différences entre les bons et les mauvais, entre ceux
qui créent des problèmes et ceux qui sont parfaits, ceux
qui répondent ou non à nos demandes ? Jésus n’est-il
pas venu pour tous ? Ou comme lui-même le dit: “ce
ne sont pas les gens bien-portants qui ont besoin de
médecin mais les malades”, (Lc 5, 29-32), alors : qui suisje pour faire des différences ?

pouvons offrir quelque chose de différent et d’alternatif
à ce qu’ils vivent tristement parce qu’ils sont considérés
comme des “enfants à problèmes” comme cela se dit
souvent ; je préfère dire qu’ils sont des enfants qui ont un
problème différent de celui d’autres enfants.
Notre engagement est celui d’aider à changer les mentalités
dans l’éducation, en considérant la personne dans sa
totalité et non par secteurs ; plutôt qu’être pompiers
appelés à éteindre le feu d’un moment ou à intervenir pour
guérir les urgences, il est nécessaire de nous convertir en
personnes qui ont la patience du semeur et qui font tout ce
qui est possible pour faire pousser le plante qui est semée.
A la fin de cette année, je vois avec satisfaction le chemin
réalisé par ces enfants et leurs parents.
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Encore une fois, le secret, c’est l´amour. Les personnes se
sentent aimées, accueillies inconditionnellement ; on leur
montre une manière différente d’affronter les problèmes,
on leur propose des activités adaptées, on les aide à
développer leurs capacités… et parce qu’ils se sentent bien,
ils grandissent dans la sérénité et sont heureux.
Pour cela il ne reste que de continuer à demander :
“Seigneur, pour être témoins de ton amour miséricordieux
partout et avec tous et toutes : “donne-nous des entrailles
de miséricorde” (cf. Prière Eucharistique V)

Nous croyons en un monde
plus humain et fraternel,
un monde qui nous rende heureux.

Jour après jour, dans l’accompagnement des personnes
d’âges différents, je me rends compte de plus en plus
que ce qui soigne vraiment et profondément c’est la
miséricorde, c’est l´amour, c’est l´accueil, de nouveau
et malgré tout. C’est regarder avec le cœur et aimer,
comme le fit Jésus avec le jeune homme : “il le regarda
et l’aima” (Mc 10,21).
Nous ne pouvons pas faire miséricorde sans avoir été
nous-mêmes rejoints par la miséricorde infinie de Dieu
Père. Dans la mesure où j’expérimente d’être aimée,
libérée et accueillie, je suis rendue capable de transmettre
cette expérience aux personnes qui, quotidiennement, me
sont confiées. L´infini mystère de l´amour de Dieu qui,
gratuitement, infiniment, m’a aimé et m’aime, me porte à
renaître et à donner le même amour.
C’est pour cette raison que nous ne voulons pas
abandonner. Dans l’après-midi, à l’école, nous invitons
quelques enfants qui ont des difficultés, surtout au niveau
comportement. C’est un moment d’observation où nous
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Liban

« Seigneur,
fais de moi un instrument
de ta miséricorde ! »
de Amal Makhoul Karam

Je m’appelle Amal Makhoul Karam. Ancienne élève
de l’école de l’Enfant Jésus des Sœurs de Besançon,
Baabdath, tout comme mes trois sœurs et ma mère, avant
nous, je suis membre du mouvement AJA (Amis de
Jeanne-Antide) et de l’Amicale des Anciens !…
A la fin du secondaire, j’ai fait des études de technicienne
de laboratoire à la faculté de médecine de l’USJ. Mes
études terminées, j’ai travaillé, durant 6 ans, dans un
hôpital. Là, je passais beaucoup de temps à prier et à
partager avec les malades, surtout ceux qui étaient atteints
de maladies graves : les cancéreux, les tuberculeux et les
mourants. Avec eux, je découvrais combien la médecine,
à elle seule, ne peut pas soulager la douleur physique et
psychologique des patients. La foi en Dieu, la prière et
la présence d’un ami qui écoute et avec lequel on peut
partager, contribuent à soulager le malade, l’aident à
accepter sa souffrance, à surmonter sa douleur, à accueillir
plus sereinement la mort.
Je découvrais aussi que la valeur de la vie ne se mesurait
pas au nombre des années, mais c’est la qualité et le sens
que nous donnons à notre vie qui fait sa beauté et donne
de la valeur à nos jours, même s’ils sont comptés. Ces
moments forts, passés auprès des malades, me donnaient
beaucoup de joie. Mais au fond de moi, je sentais que le
Seigneur m’appelait encore à autre chose.
A dix huit ans, j’ai fait connaissance des communautés
« Foi et Lumière » qui accompagnent et travaillent
avec et pour les personnes handicapées mentales dans
les paroisses. Ces personnes, par leur spontanéité, leur
simplicité et leur vie à l’image des Béatitudes, ont
bouleversé ma vie. Pour eux, les richesses matérielles, les
postes, les titres ne comptent pas ! Il suffit de les aimer et
de leur consacrer un peu de temps pour qu’elles se sentent
heureuses, épanouies et reconnaissantes.
Je m’engageai donc à l’hôpital de Beit Chabab auprès
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des personnes handicapées physiques : hémiplégiques,
paraplégiques, quadriplégiques… Là, j’ai rencontré
Maroun, l’homme de ma vie, lui-même en chaise roulante.
Je découvrais la souffrance d’un autre genre vécue par ces
personnes et avec quel héroïsme elles affrontent les difficultés
de la vie et le monde du travail dans une société où il n’y a
aucune adaptation pour les chaises roulantes… Notre histoire
d’amour a été bénie par le mariage et le Seigneur nous donna
deux merveilleux enfants : Cyril et Myriam, brillants élèves
des sœurs de la charité de Baabdath.
Avec la prière, le conseil de mon accompagnateur
spirituel et l’aide de mon mari, docteur en psychologie
et psychothérapeute, je découvrais peu à peu à quoi le
Seigneur m’appelait ! En septembre 1991, avec une amie
qui sentait le même appel, Elham Abou Jaoudé, j’ouvris un
centre pour accueillir et former des personnes handicapées
mentales, adultes. Après la guerre du Liban, il existait très
peu de lieux d’accueil, surtout pour les polyhandicapés
et handicapés profonds qui n’étaient acceptés nulle part
ailleurs que dans les hôpitaux psychiatriques, où ils
n’étaient évidemment pas à leur place !…
Dans ce centre, que nous avons appelé « Foyer NotreDame de la tendresse », ces personnes vivent dans un
climat d’amour, sentent la chaleur d’un foyer qui les

aide à s’ouvrir au monde et à s’épanouir. Les personnes
handicapées mentales, ou porteuses d’un profond handicap
sont les plus attachantes !… Si elles se sentent aimées et
accueillies comme elles sont, c’est le trésor d’amour caché
au fond de leur cœur qu’elles ouvrent spontanément et
naturellement ! Elles souffrent sans se plaindre, ne sont pas
exigeantes et se contentent de peu. C’est d’eux que Jésus a
dit : « Bienheureux les pauvres… » (Mt 5, 3)
Nous célébrons, cette année, les 25 ans de notre foyer.
Aujourd’hui, nous accueillons 50 personnes adultes de
religions différentes et porteuses d’handicap : léger, moyen,
profond, polyhandicapé et même autistes… Le programme
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comprend lecture, écriture, graphisme, calcul, sport, théâtre,
chant, cuisine, bricolage, psychomotricité… ainsi qu’un
atelier de pâtisserie et un autre de couture et de broderie.
Ces « Bénis de Dieu » ont changé ma vie. Ils ont beaucoup
d’amour, sont spontanés. Ils vivent l’instant présent
avec confiance, sans se soucier de l’avenir. Heureux de
vivre, ils acceptent leur souffrance sans se révolter, sans
se plaindre… pardonnant et priant pour ceux qui les
méprisent ou se moquent d’eux. En deux mots, ils vivent la
résurrection sur la croix !
Toutes ces qualités sont devenues rares dans notre société
d’aujourd’hui ! Aussi ces personnes sont-elles là pour nous
le rappeler et nous inviter à la miséricorde. Il y a quatre
ans, j’ai perdu mon mari et ce fut très dur pour moi et mes
enfants. Entourée par ma famille et de tous ces Bénis de
Dieu, engagée dans un travail qui me procure beaucoup
de joie, j’ai pu surmonter, à leur exemple, ma douleur,
revivant la résurrection et la joie, malgré la croix ! Je rends
grâce à Dieu pour eux tous et, avec eux.
Je termine mon témoignage en Le priant de me donner la
grâce d’avoir toujours le regard tourné vers les plus pauvres,
qui sont « nos maîtres » comme dit St Vincent de Paul.
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Pakistan

“Occupe-toi d’elles aussi !”
de Shafia et sr Hend Salloum, sdc
hend_salloum@hotmail.com

Je m’appelle Shafia ; j’avais 15 ans quand je me suis
mariée. Mes parents étaient très pauvres et ont cru bien
faire de me donner en mariage à un homme de Lahore.
J’étais aussi très contente et même fière de dire à mes
compagnes que j’allais habiter Lahore. Beaucoup de filles
de mon village m’enviaient et je passais des heures à leur
raconter comment j’imaginais ma vie urbaine.
Mais, bien vite, j’ai dû cesser de raconter mon roman. Mon
mari a commencé à montrer sa mauvaise humeur et un
mois ne s’était pas écoulé avant que je n’aie été battue.
Les mois passèrent durs, noirs comme un ciel d’hier. Mon
mari prenait de la drogue et après quelques mois, j’ai
découvert qu’il avait une autre femme. J’étais souvent
battue, malade et toujours sans ressources. Mes parents
m’avaient fait comprendre que je devais accepter, me
résigner… ce que je fis, en bonne fille de village.
J’ai eu 4 enfants. Dieu m’a évité la souffrance d’avoir une
fille comme premier-né. Car chez nous, au Pakistan, la
femme est considérée responsable du genre de son enfant !
Moi aussi je le croyais. J’ai eu deux garçons d’abord, puis
deux filles. Mon mari ne s’est jamais inquiété de savoir
comment je faisais pour faire vivre la famille. Je n’osais
jamais lui parler ni lui demander de l’argent pour acheter
quoi que ce soit, même pas pour des remèdes alors que
Zafer, mon deuxième fils, était toujours malade.
Pour subvenir aux besoins de la famille, j’ai commencé à
travailler comme servante dans une famille musulmane.
A 24 ans, j’étais seule et abandonnée avec mes 4 enfants
dont la dernière, Karima, n’avait pas 2 ans. Notre
maison était délabrée et menaçait de s’écrouler à chaque
mousson. Aussi était-ce bien rare que nous ayons trois
repas par jour.
Les années passèrent sans joie, dans la lutte, la solitude et le
besoin. Seules les visites de mon père me donnaient du courage.
Huit ans plus tard, un matin de décembre, alors que je
quittais la maison pour aller au travail, j’ai sursauté en
voyant, assis devant ma porte, un gueux emmitouflé dans
une couverture. Vous ne pouvez imaginer mes sentiments
quand je le vis entrer dans la maison avec les gestes
familiers de quelqu’un qui connaissait le lieu. Je n’avais
pas besoin de la lumière du jour qui ne s’était pas encore
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levée, pour le reconnaître. Oui, c’était lui, mon mari. Il m’a dit
seulement qu’il avait la tuberculose et qu’il était très malade.
Je ne sais pas ce qui s’est passé en moi à ce moment ; je
ne crois pas que c’était seulement l’habitude de faire le
bien. Il est vrai qu’au Pakistan, la pauvreté est telle que les
œuvres de miséricorde sont pratiquées quotidiennement,
naturellement, sans savoir qu’il s’agit « d’œuvres de
miséricorde », simplement, presque par instinct. Mais ce
jour-là, dans mon cœur, se combattaient des sentiments de
pardon et de bienveillance avec des sentiments de haine et
de révolte. Les idées aussi se bousculaient dans ma tête.
Sans avoir le temps de faire le tri, je me vois frapper à la

porte de la voisine lui demandant une tasse de lait pour
préparer le petit déjeuner à « un pauvre homme affamé et
malade. » Le temps de préparer à manger et la Miséricorde
avait vaincu. Des bribes d’hymnes me venaient à la tête et
le sentiment d’être une bonne chrétienne me donnait une
joie et une paix secrètes. Je mis le pauvre homme dans le
lit, avec des couvertures et je partis rapidement au travail.
Je continuais à m’occuper de lui, à lui acheter des remèdes
qui étaient chers, du lait et des œufs dont je privais les
enfants. J’ai bien pris soin de lui et cependant un jour
en rentrant de mon travail, il n’était plus à la maison.
Quelques jours plus tard, il revint avec 3 filles dont l’aînée
avait environ 5 ans. Elles se trouvaient chez leur vieux
grand-père. Il me les présenta en disant : occupe-toi d’elles
aussi ! C’étaient les enfants de sa dernière femme qui était
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morte quelques jours plus tôt. Voyant leurs visages pâles
et tristes, je fus prise de pitié. Je n’ai pas eu beaucoup
de peine à défendre leur innocence quand ma raison me
présentait les difficultés financières. Que deviendraient
ces petites si je ne les garde pas chez moi ? Bien vite j’ai
pris les deux plus jeunes dans mes bras et l’aînée nous a
suivies en silence à la cuisine. Et voilà ma famille agrandie
bien vite. Pour les nourrir, je compte sur Dieu ! Il ne va
pas nous abandonner… Quant à mon mari, je ne peux pas
compter sur lui car malgré mes soins, le docteur nous a dit
qu’il était au dernier stage de sa maladie.
Il est vrai que je dois travailler plus pour nourrir les sept
enfants, les derniers ont besoin de lait aussi… mais j’ai un
sentiment de satisfaction, même de joie de sentir que je fais
quelque chose pour Jésus.
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Alzheimer et miséricorde
de Sr Francine Couturier, sdc

dans le sein maternel, dans le cœur, dans les « entrailles »,
de la mère ou du père !
Ce qui me fait penser à tout ce qui subsiste quand la
maladie a frappé.

srfrancout@hotmail.fr

Je laisse résonner ces deux mots dans ma tête et dans
mon cœur !
Maladie d’Alzheimer : maladie neuro dégénérative qui
entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions
cognitives (mémoriser, reconnaître les objets et leur usage,
reconnaître les personnes, comprendre intellectuellement,
raisonner, donner du sens, s’exprimer par la parole, savoir
faire…), viendront s’ajouter les troubles de la marche, de
la déglutition…jusqu’à la dépendance totale d’une tierce
personne.
Oui vraiment cette maladie, quelle pitié, quelle misère ! Ça
fait mal au cœur, quand on l’a connue avant et qu’on voit
ce qu’ « elle » est devenue ! (« elle », la personne malade)
Miséricorde : « émotion profonde face à la misère, qui
pousse à prendre en charge ».
Alors oui, on en voit de la « miséricorde », des « actes
de miséricorde », de la part de ceux qu’on nomme
les « aidants naturels », et du personnel soignant.
L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne
(« vous m’avez habillé, vous m’avez donné à manger »…)
Et on verra tel époux venir tous les soirs depuis 5 ans, aider
son épouse à manger, imperturbablement, alors qu’il semble
qu’elle ne le reconnait plus… ce à quoi cet époux répond :
elle ne me reconnait plus, mais moi, je sais qui elle est !
Ce qui fait le plus peur dans cette maladie, c’est la perte
de nos capacités intellectuelles. Nous misons tout sur nos
capacités à avoir des idées, à raisonner.
Nous oublions que nous n’avons pas toujours eu l’âge
de raison !
Nous oublions que c’est dans la relation que nous nous
construisons, et que la relation passe par le regard, le
toucher et la parole, qu’on nous adresse.
Nous oublions que nous avons un cœur, une sensibilité, des
émotions, une affectivité.
Nous oublions qu’il y a une intelligence du cœur (« le cœur
a ses raisons que la raison n’a pas ! »)…
Dans « miséricorde » on trouve « cœur », et la miséricorde,
c’est : amour, tendresse qui se traduit en actes, compassion,
clémence, bonté, fidélité, piété…Et la miséricorde siège
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La personne atteinte d’Alzheimer garde son affectivité,
ses émotions, sa sensibilité. Elle est même d’une hyper
sensibilité émotionnelle, relationnelle, empathique. Elle
a même une mémoire et une intelligence, affectives et
émotionnelles. Les mots pour exprimer ses émotions
manquent, mais elle va vivre cette émotion.
« Apparemment elle a tout oublié, pourtant elle sait
que Dieu l’aime ! » C’est ce que nous disait une jeune
postulante vietnamienne en stage, émerveillée par ce
qu’elle entendait dire à telle ou telle.
Elle ne « retombe pas en enfance » ! Entre son enfance et
son état d’adulte malade, il y a toute une vie d’amour, de
relations, de don de soi…enfouie dans le plus profond de
son cœur et c’est ce qui fait sa dignité même de personne
humaine à nulle autre semblable. Et ça, personne ne pourra
lui ôter, et ça restera jusqu’à son dernier souffle.
Auriez-vous entendu dire, par hasard…que Dieu est Amour
et qu’Il nous crée à son image et à sa ressemblance ? Si c’est
vrai (moi j’y crois !), alors le plus important ne serait-ce pas
d’aimer et d’être aimé ?

La “Maison des Cèdres”
où travaille sr Francine
dans le département de
la Haute Saône (France).
Printemps 2014.
Décembre 2014 :
la création d’un jardin
thérapeutique avec
une fontaine et la
possibilité de cultiver
légumes et fruits.

Savez-vous de quoi a besoin la personne atteinte de la MA ?
De la même chose que vous et moi : d’aimer et de se
sentir aimée !
… d’être valorisée aux yeux des autres et de ses propres yeux,
de renforcer sa propre estime de soi et de ne pas être mise en
échec, de se sentir utile et de sentir que les autres ont besoin
de nous, d’être respectée et libre, de maintenir son identité
propre d’être humain responsable, de se sentir comprise…
Ce n’est pas à elle de comprendre nos raisonnements, c’est à
nous à changer notre regard, pour tenter de la comprendre.
Ne dit-on pas que la certitude d’un regard aimant suffit
parfois pour redonner sens à la vie !
Tout ça passe par la Relation, le soin par excellence !
La relation est affaire d’authenticité et d’humilité :

Il y a des méthodes de communication, mais, si je ne suis
pas « présente » à l’autre, si mon corps dit le contraire de
ce que disent mes paroles, la méthode ne marchera pas parce
qu’en face de moi il y a une personne et pas un robot !
Par contre quelle joie, quand c’est la personne ellemême, qui prend l’initiative de la relation et qui vient
spontanément me faire une caresse sur le visage en me
gratifiant d’un beau sourire !
Une soignante finit de mettre les chaussures à une dame
en fauteuil roulant. Cette dame ne communique plus (ou
si rarement), elle a souvent des réactions agressives si
les soins d’hygiène durent un peu trop longtemps… Ce
matin-là, la soignante ne va pas bien moralement, elle n’en
a rien dit à la dame dont elle est censée « prendre soin ».
Elle est accroupie et sa tête est presque sur la poitrine de
la dame…Cette dame (qui ne parle pas…) lui prend la tête
tendrement, l’appuie sur sa poitrine et lui dit : « ça ne va
pas mon petit ? ».
Cette soignante a réalisé le meilleur des soins. La personne
« soignée, assistée en permanence » a été d’un coup,
restaurée dans sa dignité. Elles étaient dans une relation
d’égale à égale, tour à tour, on donne et on reçoit.
Alors, Alzheimer et Miséricorde ?
« Dieu manifeste sa tendresse à l’occasion de la misère
humaine, à son tour, l’homme doit se montrer miséricordieux
envers son prochain, à l’imitation de son Créateur.»
Alors oui ! A nous d’ouvrir notre cœur (de pierre !) à
la Miséricorde, pour entrer en relation avec cette Autre
qui nous attend le cœur ouvert, avide d’aimer et d’être
aimée, parce que c’est le plus important et que c’est cette
capacité qui lui reste de plus précieux ! « C’est le chemin
de l’amour qui permet (à ceux-là, parmi les plus démunis),
de partager les trésors de leur cœur et de transformer les
cœurs de pierre en cœur de chair » !
Pour conclure je vous laisse devant cette citation de
Christian BOBIN dans « La présence pure » :
« La Maladie d’Alzheimer enlève ce que l’éducation a mis
dans la personne et fait remonter le cœur à la surface. »
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Amis de Jeanne-Antide

Événements de la Congrégation

Rencontre festive
à Aix-les-Bains

Amis de Jeanne-Antide

dans la chapelle du quartier de la liberté :
18 Septembre 2014

Pour cette rencontre fraternelle nous avons invité le Père
Rémi Doche de la paroisse Notre Dame des Eaux et Sr
Madeleine Barbey, sœur de la Charité de Ste Jeanne-Antide
Thouret leur Fondatrice.
A 10h30 notre groupe au complet s’est présenté, une
quinzaine de personnes dont Michèle et Jean-Louis Falk
les animateurs.
Sr Madeleine nous a fait réagir sur ce que nous avons
découvert dans la vie de Sainte Jeanne-Antide. Echanges
très enrichissants qui nous ont permis d’entendre son
message : « Le service spirituel et temporel des pauvres
» qui fait écho à l’Appel de Jésus dans Mt 25 : « Ce que
vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à
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Rencontre des écoles des Sœurs de la Charité
Méditerranée : un avenir éducatif ensemble
ROME – Maison générale 29 octobre - 2 novembre 2014
« J’aime l’école parce qu’elle est synonyme d’ouverture à la
réalité. L’école est un lieu de rencontres. Et nous aujourd’hui,
nous avons besoin de cette culture de la rencontre pour nous
connaître, pour nous aimer, pour marcher ensemble. J’aime
l’école parce qu’elle nous éduque au vrai, au bien et au beau.
La mission de l’école est de développer le sens du vrai, le
sens du bien et le sens du beau. Et s’il vous plaît… ne nous
laissons pas voler l’amour pour l’école ! »
Les paroles du Pape François prononcées le 10 mai dernier
à l’occasion de la rencontre de toutes les écoles italiennes
nous a encouragés et nous confirment dans la décision de
vouloir vivre cette rencontre qui regroupe pour la première
fois des représentants – sœurs et laïcs ensemble – de la réalité
de nos écoles qui se situent dans la zone méditerranéenne :
France, Italie, Malte, Egypte, Liban, Syrie.
Le Groupe Culture et École qui s’est réuni à Rome pour la
première fois les 12 et 13 mars 2012 avait retenu comme

fondamentale la tâche de contribuer à promouvoir le style
éducatif des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide
Thouret en Italie.
Après un semestre de réflexion sur des thèmes, des points
problématiques, des objectifs et des propositions concrètes,
est né le désir, partagé et voulu par notre Supérieure
générale, sr Nunzia, d’“élargir les horizons” et de
réaliser une rencontre avec les représentants de nos écoles
françaises, maltaises, égyptiennes, syriennes, libanaises, afin
d’affronter ensemble les différents problèmes qui se posent
et de programmer des itinéraires, des projets communs,
des réponses significatives en rapport avec les urgences
éducatives de notre temps…
Après plus d’une année de réflexion, le Groupe a réalisé ce
Congrès avec les écoles de la Méditerranée : un lieu pour
se rencontrer, partager, programmer ensemble.
Voici les objectifs fixés pour le Congrès :
ENSEMBLE POUR…
Des Echanges afin de rejoindre des horizons partagés
Des Stratégies communes pour affronter les nouveaux
défis éducatifs
Des Horizons plus vastes pour faire grandir les valeurs
interculturelles dans nos écoles
Des Projets éducatifs innovants à bâtir ensemble

Moi que vous l’avez fait. »
C’est vraiment le cœur de notre motivation profonde pour
adhérer à cette grande fraternité des « Amis de JeanneAntide » présente dans 31 pays.
Notre « texte fondateur » est le lien qui nous unit tous,
Sœurs et laïcs, dans la même famille.
A 12 h. un repas convivial, préparé par chacun nous
a réjoui le cœur avec des échanges de plus en plus
chaleureux et amicaux.
La reprise des échanges spirituels de l’après midi, nous
ont permis de prendre connaissance du thème proposé pour
cette nouvelle année, en lien avec le chapitre général des
Sœurs de la Charité : « En route vers notre Emmaüs ».

Des échanges et du travail de ces journées est apparue
l’urgence de se doter d’une “Structure de coordination de
l’aire méditerranéenne” et de se retrouver pour commencer
à réaliser ensemble “Le Projet Educatif de Congrégation”,
tenant présents surtout le défi de la formation des formateurs
au charisme selon le style éducatif de Sainte Jeanne-Antide
et le défi de l’inter culturalité.
Un chemin est ouvert, un chantier de travail
commence…
Sr Maria Silvia Dattrino, sdc

Conseillère générale
suormariasilvia@suoredellacarita.org
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En chemin… pour le 20ème Chapitre Général
de la Congrégation des Sœurs de la Charité
de sainte Jeanne-Antide
Qu’est-ce qu’un
chapitre général ?
C’est une Assemblée représentative de
toute la Congrégation.
C’est le suprême organe de
gouvernement de la Congrégation :
le lieu où sont décidées les lignes
de vie et d’action missionnaire de la
Congrégation
le lieu où sont élues la Supérieure
générale de la Congrégation et les
Conseillères générales, dans la prière,
le discernement, le partage fraternel.
C’est une expérience dans l’Esprit, un
évènement de la vie de l’Eglise.

L’annonce
Le 8 juin 2014 sr Nunzia, Supérieure générale, écrivait à
toutes les sœurs depuis l’Albanie :
“Pentecôte à Tirana ! … Quel meilleur jour que celui-ci
pour vous annoncer que notre Congrégation sera appelée à
célébrer le 20ème Chapitre général de son histoire, du 1er au
25 juillet 2015 ?
Petite Pentecôte de Congrégation, le Chapitre, par sa nature,
est un temps de grâce, un jubilé spécial … je dirais, un
“rendez-vous prolongé et passionné” avec l’Esprit Saint!
C’est pour cela que, en partant d’ici – de la capitale de
l’athéisme déchu – je voudrais vous inviter à vivre, dès
d’aujourd’hui, une année spirituelle forte… »

Une parole phare
“ … nous laissant conduire par l’Esprit du Ressuscité, nous
avons reconnu dans LE PASSAGE D’EMMAUS (Lc 24,13-33),
la parole-phare, la parole-salut, la parole-guide de notre
prochain Chapitre général.
Les deux, qui s’éloignent de Jérusalem et qui retourneront
à Jérusalem, n’évoquent-ils pas, le chemin de l’humanité
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de nos jours, de l’Eglise de notre
temps, de notre Congrégation?
Chemin quelquefois constellé de
désillusions, parfois difficile, triste,
souvent litigieux … Mais chemin
qui fait brûler le cœur, quand toiHumanité, toi-Eglise, toi-Congrégation,
tu t’aperçois finalement (!) que le
Ressuscité marche à tes côtés : Parole
qui te guérit, Pain qui te rassasie l’âme,
Ami qui remplit tes solitudes.
Mettons-nous en chemin avec les deux
d’Emmaüs …Qui sait si la route ne
nous réserve pas des surprises … les
surprises de Dieu!”

4° Rendez-vous Mondial
des Jeunes de la Paix
Samedi 4 octobre 2014

de Sr. Filomena di Vietro, sdc

À Naples, Place du Plébiscite, nous avons participé à
ce très bel événement mais aussi dans notre maison de
Regina Coeli. A cette occasion a été donnée la Lettre à la
Conscience signée par Ernesto Oliviero : une invitation
à se mettre à l’écoute de sa conscience, à comprendre le
bien et le mal que chacun, chacune peut choisir et faire, à
assumer ses responsabilités.
Pendant cette journée, étaient invitées des personnalités
italiennes et internationales que les jeunes ont écoutées ;
le but de ces rencontres, en effet, est de permettre aux
nouvelles générations de se faire écouter des grands de la

Terre dans les domaines de la politique, de la culture, de
l’économie et de la spiritualité.
Les jeunes venaient vraiment du monde entier. Un groupe
de 500 jeunes environ, du diocèse de Manfredonia, nous
ont demandé l’dans notre Maison de Regina Coeli et, dans
la matinée, ils ont célébré l’Eucharistie dans notre Église.
Leur Évêque, avant de partir pour le Synode sur la famille,
leur a adressé des paroles de paix.
C’était comme une journée traversée par un vent frais de
jeunesse, riche d’enthousiasme et de bonnes idées pour l’avenir.
Quelle vie et quelle vivacité dans ces jeunes… mais
aussi combien de désirs de faire le bien et de prendre
des engagements sérieux en faveur de la paix dans notre
humanité.

La préparation
Le 31juillet, sr Nunzia annonçait la nomination d’une
Commission préparatoire formée de 6 sœurs (Argentine,
Liban, RCA, France, Italie), appelées à collaborer avec le
Conseil général pour préparer la réflexion du Chapitre.
Elle ajoutait : “toute “notre famille spirituelle” – sœurs
et laïcs ensemble – est appelée à construire la MaisonChapitre. L’Esprit saint en est l’Architecte-Ingénieur et
nous ses collaborateurs”.
3 FICHES ont été préparées par la Commission pour
toutes les Sœurs de la Congrégation :
Le départ : le temps de la Mémoire
Le chemin : le temps de l’Evaluation
La pause : le temps des Propositions
en vue de la réflexion à faire parvenir pour les Chapitres
provinciaux, régionaux ou Assemblées de préparation qui
ont lieu durant le mois de janvier.
Les laics, Amis de Jeanne-Antide, participent à la préparation
avec des fiches de réflexions similaires et adaptées.
“Donnons-nous rendez-vous aux portes de notre
Emmaüs ! Nous y arriverons en juillet… Il importe
d’être là ! Marie y est déjà ! Comme aussi Jeanne-Antide,
Monsieur Vincent et toutes nos saintes !”
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FILMS

LIVRES

Quatre petits bouts de pain

Nos étoiles contraires

Des ténèbres à la joie

Titre original : The Fault in Our Stars
Régie : Josh Boone
Genre : Dramatique
Durée : 125 minutes
Pays : USA
Date de sortie : 6 juin 2014

Auteur : Magda Hollander-Lafon
Éditeur : Albin Michel, 2012
Genre : Biographie

de Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

de Suor Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

TERRAIN
Le film est tiré du roman de
John Green de 2012 qui a connu un succès
planétaire. L’auteur a déclaré s’être inspiré
pour le titre de la phrase célèbre tirée de Jules
Cesar (Acte I, scène II) de William Shakespeare
lorsque Cassio dit à Brutus: « Si nous ne sommes
que des subalternes, cher Brutus, la faute en est
à nous et non à nos étoiles. »
Le film offre l’occasion de réfléchir de manière
sérieuse sur la vie et la mort, sur l’amour et la
maladie, sur l’espérance et le désespoir. Ce sont des thèmes
chauds qui se croisent si bien que les jeunes protagonistes doivent
choisir : ou rester des spectateurs passifs et désarmés ou devenir
des protagonistes actifs et courageusement entreprenants, parce
que le sens à donner à la vie est un défi que chacun peut accueillir
ou refuser.
Hazel Grace Lancaster et Augustus “Gus” Waters sont les deux
jeunes protagonistes, tous deux malades du cancer, et que
rapproche leur identique destinée vers la mort.
Hazel est une jeune fille de 16 ans, fine et réaliste, avec une tumeur
à la thyroïde et des métastases aux poumons, tandis qu’Augustus
est un jeune de dix-sept ans, intelligent et charismatique, avec un
cancer des os si bien qu’il a dû être amputé d’une jambe et devenir
ainsi un ex-joueur de basket.
La destinée les fait se rencontrer au cours d’une rencontre d’un groupe
d’aide pour malades du cancer ; tout de suite ils s’éprennent l’un de
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l’autre, devenant compagnons dans
leur malheur. Gus réussit à entraîner
Hazel dans son enthousiasme, ses
éclats de rire et son envie de vivre.
Leur relation devient de plus en plus
profonde ; ils découvrent ensemble
que l’amour est une maladie
dont ils ne veulent pas guérir et ils
apprennent que l’amour est plus fort que la mort.
Chaque jour, ils doivent cohabiter avec la maladie, comme elle se
présente, inattendue dans ses demandes, capable de transformer
le corps et l’esprit humain.
Gus et Hazel nous enseignent la valeur des petites choses, le
plaisir de la lecture, la confiance dans le présent, parce que le
passé est passé et l’avenir est une inconnue.
Quand le mal se présente à nouveau et que Hazel est hospitalisée
avec une grave pneumonie, Gus lui dit à ce moment-là de tenir à
elle plus qu’à la préoccupation que la douleur pourrait lui causer,
parce que: “Tu ne peux pas choisir de ne pas souffrir dans ce
monde, mais tu peux choisir pour qui souffrir.”
Sortie de l’hôpital, Hazel avec Gus se rendent à Amsterdam pour
rencontrer l’auteur de leur roman préféré et tous deux échangent
leur premier baiser dans le grenier habité un temps par Anne Frank.
Au retour du voyage, la destinée, écrit dans les étoiles, réserve la
dure épreuve de la vie arrachée à l’un des deux.
Mais il est vrai que “Si tu veux l’arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie.”

Avec quelle émotion contenue, avec quelle tendresse, Magda Hollander-Lafon n’a-t-elle pas du,
bien des fois, prononcer ces mots : « Quatre petits bouts de pain », se souvenant de ce don d’une
mourante, au camp d’Auschwitz-Birkenau, accompagné comme d’un testament, d’une invitation à se
battre pour la vie : « Prends. Tu es jeune ; tu dois vivre
pour témoigner de ce qui se passe ici. Tu dois le dire
pour que cela n’arrive plus jamais dans le monde. »
Ainsi, évoquer quelques moments de son séjour
dans les camps suffit à l’auteur, alors jeune juive hongroise, pour exprimer comment, grâce à la compassion
d e
son entourage, co-détenus ou gardiens, son chemin de mort s’est
transformé en appel à la vie. Tout, en effet, pouvait la conduire à la
mort : les conditions de vie, le travail pénible, la culpabilité, surtout.
Elle ne cessera de se demander pourquoi, à son arrivée au camp,
avoir choisi, à l’invitation d’un chef, de changer de colonne et s’être
placée dans celle des « aptes au travail », tandis que sa mère et sa
sœur resteront dans la file qui les destinera à une mort prochaine ?
Avec le temps, Magda peut mesurer la grâce qui lui a été faite et
apprécier d’autres gestes ou paroles de compassion et de tendresse qui, chaque fois, lui vont lui ouvrir les portes de la vie. Alors
qu’elle sombre dans l’inconscience de la soif, ce sont, offertes par
des « compagnes inconnues », les gouttes d’eau qui la raniment. «
Je sais que je leur dois la vie ! », écrit-elle. C’est encore la paire de
galoches qu’un gardien lui remet secrètement pour remplacer les

chaussures qu’on lui a volées : « Avec ce
geste gratuit, dit-elle, il me rend la vie et
risque en même temps la sienne ».
Malgré l’âpreté de la succession des
jours et des nuits dans les camps qui
va jusqu’à lui faire perdre son identité,
il faut vouloir vivre et accepter de renaître : « La blessure hongroise était
si douloureuse que j’avais oublié ma
langue maternelle ! »
Après de nombreuses années de silence,
Magda témoigne maintenant. « Quatre petits bouts de pain, des
ténèbres à la joie », cette expression devenue le titre choisi pour
son livre, disent avec des mots si simples, mais tellement lourds
de sens, comment dans l’enfer de la shoah, il lui a été possible
de trouver des « étincelles d’humanité ». Elle montre comment
elle est allée jusqu’à découvrir le Dieu de Jésus-Christ qui lui
faisait tellement horreur sur sa croix ! Elle peut alors apaiser sa
rancœur, donner le goût de vivre, manifester la force du pardon.
« Désormais je me sens disponible pour renouer les liens avec
mon passé ! ». En nous livrant ses souvenirs si douloureux, ce
n’est pas les horreurs de la shoah que veut évoquer Magda
pour les jeunes générations, mais la joie de vivre, la force de
l’espérance qui ouvre à une joie spirituelle et la richesse des
relations basées sur le témoignage d’une humanité plus forte
que l’enfer !
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AVIS
Partout dans le monde 2015
L’équipe de rédaction de la revue, réunie au mois d’octobre 2014, vous propose les 4 thèmes des prochains
numéros de l’année 2015 :

A vous tous, qui recevez et lisez ce numéro de
Partout dans le monde nous adressons tous
nos meilleurs Vœux pour une Année de Grâce,
de Justice et de Paix. Le Seigneur Jésus nous
tend les bras, nous attire vers Lui, prend soin de
nous et nous fait confiance.

Mars

Sur les routes du monde :
voyageurs et pèlerins

Juin

Nourrir la planète – Energie pour la vie
Notre contribution à Expo Milan 2015

Nous Le prions :
pour chacun et chacune de vous, Amis
lecteurs et lectrices
pour vous qui avez apporté votre contribution
à la revue par la réflexion, le partage des
témoignages, la présentation graphique,
la diffusion des numéros à l’occasion de
diverses rencontres
pour ceux et celles qui sont plongés plus
spécialement dans des contextes où dominent
la guerre, la violence, l’injustice et qui,
chaque jour, recommencent, relèvent la tête
et prennent des risques pour aimer et servir.

Décembre

Septembre “De commencement en commencement”
250° Anniversaire de la naissance
de Jeanne-Antide Thouret (1765 -2015)
Vie consacrée en Eglise aujourd’hui

Si les thèmes proposés vous inspirent un article : réflexion
ou témoignages (avec photos, si possible), n’hésitez
pas à nous les faire parvenir, 2 mois avant la parution du
numéro (cf. adresse mail p. 2 de la revue).
Dans ce numéro, vous trouvez les indications
nécessaires pour renouveler votre abonnement 2015.
Merci à vous qui avez anticipé notre envoi.
Une fois encore, nous lançons un appel pressant :
Faites connaitre la revue... et suscitez de nouveaux abonnés !
Si chaque communauté trouvait 1 seul nouvel abonné,
nous pourrions poursuivre sereinement la parution !
Merci pour votre compréhension et votre solidarité !

Combien nous aimerions fêter, en cette Année
nouvelle, la Paix retrouvée … en Syrie, en RCA,
en Irak, en Terre sainte et en tant d’autres lieux !

L’année 2015 sera marquée de nombreux évènements…
Pour n’en citer que quelques uns : l’Exposition Universelle
à Milan (1° mai-31 octobre), l’année de la Vie consacrée
(30 novembre 2014-2 février 2016), le Synode sur la Famille
(4-25 octobre) et pour notre Congrégation : le Chapitre
général (célébré en juillet) mais aussi le 250ème anniversaire
de la naissance de notre fondatrice sainte Jeanne-Antide
(le 27 novembre).

Abonnements
Le prix pour 4 numéros : 20 euros
Abonnement de soutien : 25 euros
Pour l’Italie : compte courant postal n.
93851491
Pour d’autres pays :
Chèque bancaire ou postal intitulé :
Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde

Ou Virement bancaire ou postal en utilisant les
coordonnées suivantes :
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intitulé : Istituto Suore della Carità
Partout dans le monde
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

