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EDITORIAL

Nous savons qu’après
les terribles évènements
de la Passion et de la Mort
de Jésus, deux disciples quittent
Jérusalem, la cité qui a vu fondretous 
leurs espoirs et se dirigent vers la campagne. 
Sur la route, tandis qu’ils discutent avec vivacité, un 
voyageur inconnu les rejoint. 
Pour la préparation du prochain Chapitre général de notre 
Congrégation qui sera célébré au mois de juillet prochain, 
les sœurs et les amis de Jeanne-Antide ont été invités à se 
mettre en marche, en direction d’Emmaüs. 

En ce moment de l’histoire de notre famille religieuse et de 
l’histoire mouvementée de notre monde, nous avons pris la 
route en direction de notre Emmaüs c’est-à-dire le Chapitre 
général des Sœurs de la Charité qui sera célébré au mois 
de juillet prochain.
Comme les deux disciples, nous nous sommes donc mis 
en voyage avec notre bagage de fatigues, d’espérances dé-
çues mais avec le secret désir que nous rejoigne le voya-
geur discret et attentif. Lui seul peut nous ouvrir au sens des 
Ecritures et, dans la rencontre prolongée du repas partagé, 
se révéler comme l’Ami, le Ressuscité. Une rencontre, donc, 
qui bouleverse la vie et qui signe un nouveau départ qui 
reste toujours d’actualité. 

Tous, nous sommes des voyageurs sur les chemins de la vie. 
Nous cheminons au pas des événements, nos pieds foulant 
la terre alors que font souffrir les pierres et que la fatigue se 
fait sentir, mais le cœur et les yeux tournés vers les étoiles, 
vers ce qui ouvre à l’espérance, à la nouveauté, à la beauté.
C’est donc le thème de la route présente à toute notre réflexion 
communautaire qui a inspiré le titre et les articles de notre revue.

Les premières pages de ce numéro attirent notre attention 
sur la signification et la spiritualité du voyage. 
Des voyageurs-pèlerins nous partagent leurs découvertes 
de routes nouvelles, en direction de la Montagne de Dieu : 
le Sinaï, sur les sentiers balisés en direction de Saint 
Jacques de Compostelle et même sur les routes de France 
et d’Italie quand des sœurs d’Orient, venues en pèleri-
nage, retrouvent souvenirs et personnes qui ont marqué 

leur parcours de jeunesse.
De Palerme, sr Thi Ann, arrivée 

récemment de la France, nous 
raconte la nouvelle étape de 
son chemin avec les insécuri-
tés, les incertitudes inévitables, 
les appels qui poussent en 
avant, invitent à faire confiance 
à Dieu et aux autres. 

« Sur mon chemin, nous dit 
sr Aurélia, j’ai croisé tant de 

visages, tant d’histoires de per-
sonnes touchées par la maladie, de 

personnes sans domicile fixe, privées de 
relations, d’affection, tant de femmes seules, abandonnées, 
victimes de violence. Je les ai « rejointes », et j’ai marché 
avec elles »… 
Cheminer c’est donc marcher au pas de l’autre, faire avec 
lui un bout de chemin. C’est l’un des buts du projet Irène qui, 
à Malte, aide les femmes à sortir de la prostitution. 
“Cheminer est un impératif, la vie elle-même l’exige, il n’est 
pas possible de faire diversement mais pourquoi cheminer ? 
Si elle se pose cette question, Sr Elvira,en RCA nous livre 
aussi sa réponse.
Jeanne-Antide est un exemple de chrétienne en marche, 
« en sortie » comme dirait le Pape François.
Nous avons choisi de rappeler une étape de sa vie, au temps 
de la Révolution française. Pour faire la Volonté de Dieu, elle 
a marché sur les routes de l’exil et de la mission.

Pour compléter ce numéro, un livre et un film nous sont pro-
posés en sintonie avec le thème choisi ainsi qu’une informa-
tion concernant une initiative de volontariat … pour lancer de 
nouveaux projets et promouvoir des personnes qui ont besoin 
d’aide et de fraternité pour avancer sur les routes de la vie.
Au cours de notre marche, le Seigneur nous réserve des 
surprises. Ce fut vraiment une surprise pour le directeur de 
notre revue, Père Bruno Secondin, d’entendre au téléphone 
le Pape François lui-même lui demandant de guider les 
exercices spirituels de toute la Curie romaine. Une page de 
ce numéro relate cet évènement de la vie de l’Eglise.

Le temps de Pâques nous relance sur de nouveaux chemins 
de foi et de mission. Sur les chemins du monde, le Seigneur 
nous envoie, ici et là-bas, les yeux levés vers la voûte des 
cieux constellée d’étoiles tandis que nos pas de pèlerin 
rythment notre marche sur une terre semée de pierres et 
d’herbe fraîche. Alléluia !

Entre les pierres et les étoiles

Sr Marie Jacqueline Munnier, sdcde

srmjacqueline@yahoo.com
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Chaque année, les Pères Jésuites organisent un pèlerinage 
au Sinaï, à la découverte des textes de la Sainte Bible sur 
les lieux de leurs origines ; comme je fais partie d’une 
communauté des sœurs de la charité, en Haute Égypte, je 
me suis donc inscrite pour vivre cette aventure. Et voici 
que mon rêve s’est réalisé avec le jour de sa naissance…
Le lieu du rassemblement, le couvent des Pères Jésuites 
au Caire, a vu arriver une cinquantaine de jeunes, sac au 
dos, prêts à partir dans l’inconnu de l’Histoire qui remonte 
loin… à des centaines et des milliers d’années… mais une 
histoire qui semble d’hier, celle de la rencontre entre Dieu 
et son peuple, par l’intermédiaire de Moïse.

Exode 12, 11 et 15 : « C’est ainsi que vous 
mangerez : les reins ceints, les sandales aux 

Vers la montagne de Dieu,
avec Moïse

PAROLE ET VIE

Sr Hoda Chebly, sdc – Libanaise en Haute-Egyptede

srdoudi@hotmail.com

pieds et votre bâton en main. Vous mangerez 
en toute hâte, c’est une Pâque pour Yahvé. »

Après une belle célébration de la Lumière, en cette nuit de 
la veille de la “Pleine Lune”, flambeaux en mains, nous 
avons pris la route en direction du Sinaï. Dix heures de 
marche… pour arriver avec l’aurore; encore un petit effort 
pour escalader une montagne et là, célébrer la messe, dans 
la région où Moïse priait et intercédait pour son peuple. 
Nous aussi, en ces lieux, nous avons prié et intercédé pour 
tous les pays en guerre et pour toutes les personnes qui se 
recommandaient à nos prières…

Exode 17, 10-12 : « Josué fit ce que lui avait dit 
Moïse, il sortit pour combattre Amaleq. Quant 
à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet 
de la colline. Lorsque Moïse tenait ses mains 
levées, Israël l’emportait, et quand il les laissait 
retomber, Amaleq l’emportait. Comme les mains 
de Moïse s’alourdissaient, Aaron et Hur les lui 
soutenaient, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. »

Dans mon cœur, j’avais le profond désir de faire un 
pacte avec le Seigneur. Alors que je me trouvais devant 
un rocher, je vis qu’un petit fragment de la surface était 
tombé. Je l’ai pris et caché sur mon cœur comme signe 
de ce pacte - un signe entre nous - et jusqu’à maintenant, 
je la garde comme un trésor, sachant que l’autre partie du 
fragment demeure dans cette montagne inoubliable.
L’après-midi du deuxième jour de prière et de silence, 
nous avons étudié les textes de la Bible… mais ce qui était 
superbe, c’était de les situer sur le terrain. Nous avons 
contourné une montagne pour arriver au rocher duquel 
Moïse fit jaillir une eau débordante pour le peuple qui 
manquait de boisson et de nourriture.

Exode 17, 5-6 : « Yahvé dit à Moïse : passe en 
tête du peuple et prends en main ton bâton, 

celui avec lequel tu as frappé le Fleuve, et va. 
Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le 
rocher, tu frapperas le rocher, l’eau sortira et 
le peuple boira. » 

Au jour J (sommet) du pèlerinage, nous avons gravi le 
Mont Moïse, là où il passait des jours et des jours en 
prière, là où il reçut du Seigneur les deux tables des 
commandements… Nous avons commencé la marche 
dès minuit, pour arriver avant le lever du soleil… Nous 
pouvions marcher sans piles durant cette nuit de la “Pleine 
Lune”. La Lumière du ciel nous suffisait… juste pour voir 
devant nous et ne pas trébucher… Arrivant vers 5 heures 
du matin, il nous a fallu rester là, à guetter et à attendre 
l’aurore… Ce qui est magnifique, au sommet du Mont 
Moise, c’est d’être à la hauteur du soleil, de le voir, non 
pas en regardant vers le haut, mais devant soi… Quelle 
belle surprise ! Des centaines de personnes étaient là avec 
leur caméra pour ce lever de soleil incroyablement beau. 
Au retour, la surprise fut la découverte de la nature de 
cette montagne, la marche au milieu de grands rochers; 
devant ces merveilles de Dieu, nous ne pouvions que crier : 
« Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur, tu nous combles de joie… » 

Exode 34, 29-33 : « Lorsque Moïse redescendit de 
la montagne du Sinaï… il ne savait pas que la 
peau de son visage rayonnait parce que Yahvé 
lui avait parlé … Quand Moïse eut fini de leur 
parler, il mit un voile sur son visage. »

Et là, sur les lieux, on comprend peut-être mieux pourquoi 
Moïse tardait à redescendre de la montagne … En admirant 
toutes ces beautés, on désire rester là… avec Lui … Lui et 
moi, tout seuls … 
Mais il nous fallait rejoindre le Couvent Sainte Catherine 
avant 12 heures : le couvent ferme alors ses portes pour les 
prières liturgiques. Les moines font sortir, d’un coffre, les 
reliques de Sainte Catherine (son crâne et ses doigts,) et les 
« Grecs Orthodoxes » qui sont là en prennent la bénédiction. 
Au cours d’un pèlerinage, j’ai eu la chance d’ être à 
l’intérieur et d’embrasser les reliques. C’est aussi dans ce 
couvent que se trouve le « Buisson Ardent ». 

Exode 3, 1-6 : « … L’Ange de Yahvé lui apparut, 
dans une flamme de feu, du milieu d’un Buisson. 
Moïse regarda : le Buisson était embrasé mais le 
Buisson ne se consumait pas… »

Et pour terminer le séjour, une journée de détente vers la 
Mer Rouge nous a permis d’admirer la nature sous-marine, 
de manger du bon poisson et de reprendre la route du retour.
Le cœur habité par les expériences et les histoires vécues 
durant ce séjour qui demanderait des dizaines de pages 
pour décrire cette merveilleuse marche dans la Sainte 
Montagne de Dieu, j’ai voulu seulement vous en donner 
le goût pour vous faire partager la beauté de la création 
du Seigneur et planter en vous ce désir de faire cette 
expérience, personnellement, un jour dans votre vie !  
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Que signifie aujourd’hui être “pèlerins dans un monde 
qui change” ? Quelle valeur donnons-nous à la parole 
“pèlerinage”, en tant qu’Amis de Sainte Jeanne-Antide” ? 
“Allez et annoncez l’Évangile jusqu’au bout du monde” : 
cet envoi en mission de Jésus contient le sens du pèlerinage 
et l’explique entièrement. Notre vie de chrétiens dans ce 
monde est un pèlerinage qui nous conduit, comme les 
Apôtres en ont fait l’expérience, vers la destination la 
plus désirée. Nous sommes pèlerins parce que témoins de 
la Parole de Dieu ; nous sommes appelés à être toujours 
prêts à marcher sur les routes du monde pour annoncer 
l’Évangile à tous.
En nous rappelant la figure de la Fondatrice, nous pouvons 
la voir comme le symbole, l’icône du pèlerin. Une vie, 
la sienne, vécue “comme un chemin” a toujours suivi le 
dessein mystérieux que Dieu avait préparé pour elle. 
Aujourd’hui, dans un monde qui change sans cesse, dans 
un monde où les valeurs sont ébranlées et les sécurités 
sont affaiblies, nous devons nous sentir continuellement 
en chemin, en nous laissant guider par la main de Dieu, en 
accueillant toujours avec confiance et avec foi ses projets, 
aussi et surtout ceux qui sont les plus incompréhensibles.
Voyageurs - témoins : telle est la tâche que Jésus nous a 
confiée avec le cadeau de la Foi.
Que signifie commencer un pèlerinage ? Cela signifie 
reprendre en main notre vie : nous arrêter pour écouter 
notre cœur, pour chercher l’essentiel et les racines de notre 
être chrétien. Pour vivre vraiment un pèlerinage, il faut 
se préparer spirituellement, dans la prière, connaître et 
comprendre la vie du Saint, en la situant dans la culture de 
son temps et dans les lieux où il a vécu. 
Ainsi le pèlerinage devient vraiment louange de Dieu et 
“marche sur les routes parcourues par les saints » comme 
on le chantait durant bien des années. En suivant les traces 
et les pas des Saints, nous nous sentons vraiment en chemin 
avec eux, nous retrouvons force et confiance, en nous 
dépouillant de toutes nos sécurités et de toutes nos peurs, 
en nous libérant au moins pour un jour de la technologie de 

l’hyper connexion qui, en réalité, nous rend plus seuls, isolés 
dans un monde virtuel qui nous éloigne de la réalité.
Le pèlerinage est aussi l’occasion d’un moment de vie 
ensemble qui permet la rencontre quotidienne avec des 
compagnons de voyage qui nous aident à mieux nous 
connaître nous-mêmes. 
A l’occasion des journées mondiales de la jeunesse à 
Cologne, le Pape Benoit XVI s’était exprimé ainsi : 
“comme les Mages de l’Orient ont marché jusqu’à la 
maison de Bethléem, en suivant l’étoile, efforçons-nous 
de saisir que l’important, dans la destination de nos 
pèlerinages, n’est pas le point d’arrivée du parcours mais 
le point de départ d’un nouveau pèlerinage intérieur qui 
change toute notre vie. 
Les saints et les bienheureux sont tels, non parce qu’ils ont 
cherché en cette vie leur propre bonheur mais parce qu’ils 
ont fait don de leur vie à Dieu et aux autres, qu’ils ont 
vécu complètement jusqu’à la fin l’essentiel de l’Évangile, 
guidés par la Foi. 

La vraie révolution consiste à se tourner sans réserve vers 
Dieu qui est la mesure de ce qui est juste et qui, en même 
temps, est l’amour éternel. Il est présent comme alors 
à Bethléem. Il nous invite à ce pèlerinage intérieur qui 
s’appelle adoration. Mettons-nous maintenant en chemin 
pour ce pèlerinage et demandons-Lui de nous guider”.  

POInT DE VuE

Sur les routes du monde : 
voyageurs et pèlerins

Annonce de la Bonne Nouvelle

Gabriele Rosside

rossileleg@virgilio.it

Jésus faisait route à travers villes et villages ; 
il proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle 
du Règne de Dieu.“

Saint Luc 8,1

“
Si quelqu’un veut marcher derrière moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive.”

Saint Matthieu 16, 24

“

Quel est le lieu où Jésus se trouvait le plus 
souvent, où l’on pouvait le trouver le plus 
facilement ? Sur les routes. Il aurait pu passer 
pour un sans-abri, parce qu’il était toujours 
sur la route. La vie de Jésus était sur la route… 
parce qu’il voyait les personnes « fatiguées et 
épuisées, comme des brebis sans berger. »”

Pape François aux prêtres du diocèse de Rome
6 mars 2014

“

Dieu a un projet sur chacun : le découvrir, 
répondre à sa propre vocation est une marche 
vers la réalisation heureuse de soi-même. Dieu 
nous appelle tous à la sainteté, à vivre sa vie, 
mais il a un chemin pour chacun.”

Rencontre avec les volontaires, JMJ de Rio
28 juillet 2013

“

L’Église “en sortie” est une Église aux portes 
ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux 
périphéries humaines ne veut pas dire courir 
vers le monde sans direction et dans n’importe 
quel sens. Souvent il vaut mieux ralentir le pas, 
mettre de côté l’appréhension pour regarder 
dans les yeux et écouter, ou renoncer aux 
urgences pour accompagner celui qui est 
resté sur le bord de la route. Parfois c’est être 
comme le père du fils prodigue, qui laisse les 
portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans 
difficultés quand il reviendra.“

Evangile de la Joie n°46

“

Nous ne pouvons pas rester enfermés dans 
la paroisse, dans nos communautés, dans nos 
institutions quand tant de personnes attendent 
l’Évangile ! Ce n’est pas simplement ouvrir la 
porte pour accueillir, mais c’est sortir par la 
porte pour chercher et rencontrer !”

Eucharistie des JMJ 
27 juillet 2013

“Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie.”

Saint Jean 14,6“

Jésus et les disciples 
d’Emmaüs (Eglise 

de Sancey - France : 
chapelle de la Vierge 

Marie).

Communauté 
Chrétienne en

Indonésie.



“Marcher est un art” disait le Pape François aux étudiants 
et professeurs des écoles gérées par les jésuites en Italie et 
en Albanie, le 7 juin 2013 à Rome.
Un art, une philosophie pour certains, un sport pour 
d’autres, et aussi malheureusement un exil forcé pour un 
grand nombre de personnes dans les pays en guerre, ou 
aussi une manière de manifester ses opinions …
Selon le Dictionnaire français Larousse, la marche “est 
l’action de marcher”. Marcher signifie “se déplacer en 
mettant un pied devant l’autre” et aussi “se déplacer en 
gardant le contact avec le sol”. 
Un grand classique sur la marche, écrit il y a plus de 30 
ans par Jacques Lacarrière (écrivain-journaliste, amoureux 
de la marche) portait ce beau titre : “chemin faisant”. 
Evocation de la nature, de l’espace, de l’horizon, du soleil, 
de la France profonde, de l’accueil. Beaucoup de livres 
ont été écrits ces dernières années à ce sujet, car un nouvel 
engouement de la marche est apparu. De nouveaux sentiers 
ont été balisés, des lieux d’accueil et des associations ont 
été crées, un matériel sophistiqué est proposé dans les 
magasins de sport, même des GPS pour marcheurs… La 
marche comme sport, oui, mais aussi, de plus en plus, 
comme démarche personnelle qui permet de se déconnecter 
comme pour trouver une respiration ou une délivrance, ou 
qui permet de se retrouver soi-même, ou de re-trouver Dieu. 
Les voies des pèlerinages classiques des siècles passés (Saint 
Jacques de Compostelle, Jérusalem, la via francigena, le 
chemin de Stevenson, le chemin de Saint Benoît, etc…) sont 
redevenues d’actualité et sont désormais très fréquentées. 
Mais marcher qu’est-ce à dire ?
Revenons à la définition du Dictionnaire Larousse, et 
prenons les mots clefs …

Se déplacer : une distance à parcourir …
Un point de départ et un point d’arrivée … dans un temps 
donné. Dans un temps qui ralentit, qui prend un rythme 
plus ample et peut-être plus répétitif, au rythme des pas, 
donnant une autre mesure du temps. Ce qui peut donner 
l’impression que la durée d’une journée est plus longue et 
pleinement vécue, à cause de la lenteur et de sa simplicité. 
Marcher c’est oser la lenteur, oser aller à contre courant de 

marchons depuis l’aube des temps hominiens et que nous 
arpentons la terre. »
Dans la marche, les mouvements des pieds ont une 
signification sur laquelle nous pouvons longuement 
méditer si nous le voulons. En effet, un pas s’effectue avec 
les deux pieds, dans un mouvement en deux phases : 

 le pied qui avance est vacillant car il est à la recherche 
du nouveau, du changement, du “plus”, du dépassement 
de toute demi-mesure … Un pied vacillant toujours à la 
recherche de nouveaux pas, dans un infinitésimal instant 
de déséquilibre …

 le pied en arrière est solide car il a encore la mémoire 
du passé, du vécu, de l’expérience, des points de référence. 

Le pied qui avance devient alors le pied en arrière, et le pied en 
arrière devient le pied qui avance, dans une danse harmonieuse 
et continue. A chaque pas il y a un pied ferme qui est en arrière 
et qui est solide, et un autre qui s’aventure dans le vide. 

Les pieds nous donnent à penser, à méditer… Les pieds sont 
le signe de l’homme en vie, de son agilité, de sa liberté, tant 
que ceux-ci gardent contact avec le sol … Les pieds sont 

la course contre la montre. Une distance à parcourir, qui 
invite à un déplacement non seulement topographique mais 
aussi intérieur. Une distance qui invite à une itinérance 
géographique et intérieure, à se déplacer, à marcher en se 
laissant transformer par les lieux, la nature, les rencontres. 
La route est le lieu modeste de la Transfiguration de nos 
expériences humaines les plus ordinaires. Partir, c’est 
quitter son entourage, sortir de ce qui est familier ; c’est 
mourir à ses habitudes, abandonner sa manière d’être 
au quotidien ; c’est répondre à un désir, c’est s’ouvrir à 
l’inconnu et devenir autre. Un déplacement extérieur pour 
un voyage intérieur et un nouveau départ.

Mettre un pied devant l’autre : une question 
d’équilibre …
Ces pieds qui nous portent physiquement et qui nous 
portent plus loin, ont fait aussi cheminer, depuis la nuit 
des temps, toute l’humanité à la recherche d’autres lieux, 
d’elle-même et de l’Autre. Jacques Lacarrière écrivait : 
« Souvent il m’arrivait le soir, au cours des premiers 
jours de cette longue marche, de contempler mes pieds 
avec étonnement : c’est avec ça, me disais-je, que nous 

souvent évoqués dans la Bible : les trois visiteurs de Mambré, 
“secouer la poussière de dessous les pieds”, une femme 
qui arrose de parfum les pieds de Jésus, le lavement des 
pieds, etc… Les prophètes n’étaient-ils pas des marcheurs 
infatigables, pour ouvrir et annoncer les chemins de Dieu ? 

C’est avec surprise que j’ai découvert que le Pape 
François, toujours dans son discours du 7 juin 2013, utilise 
aussi cette image de l’équilibre des pas en s’adressant aux 
éducateurs : “l’éducation, c’est comme une balance, il 
faut bien équilibrer les pas. Un pas ferme sur la corniche 
de la sécurité mais l’autre allant dans la zone de risque. 
Et quand la zone de risque devient sécurité, l’autre pas 
cherche une autre zone de risque. On ne peut pas éduquer 
seulement dans la zone de sécurité…”

“Se déplacer en gardant le contact avec le sol” : 
une question d’humilité
Le sol, la terre … contact des pieds avec le sol, mais aussi 
contact de tout l’être avec la terre, la nature, les paysages. 
Contact des pieds qui comme des racines nous permettent 
de lancer notre corps et notre cœur vers la création, vers le 
Créateur, de regarder avec un autre regard, de contempler, 
de s’émerveiller, de redécouvrir des joies simples, une joie 
profonde, sans artifices : “Mon Dieu, Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant Dieu très haut … en toute création”. 
Ce contact avec la terre, la fatigue du corps, permettent 
de faire l’expérience de nos limites mais aussi de nos 
capacités parfois inconnues. N’est-ce pas là une profonde 
attitude d’humilité ? (Humilité vient du mot “humus”, 
c’est-à-dire “la terre”). Se sentir de la terre, “terreux” … 
alors que la tendance actuelle est au “virtuel et à la bionique 
aseptisée”, est une manière de revenir aux sources, de se 
retrouver à notre juste place, de se retrouver soi-même.

Contact avec la terre qui, au rythme de la respiration et des 
pas, invite à penser, à méditer, à revoir sa vie, ses priorités, à 
aller à l’essentiel, pour reprendre ensuite la route du quotidien.
Dans sa vie, au milieu des évènements parfois violents de 
l’histoire, Jeanne Antide a marché des milliers de kilomètres. 
Elle a cherché et trouvé le sens de sa vocation profonde 
en marchant, en mettant ses pas à la suite du Christ, et en 
avançant même sur des terres étrangères, mettant un pied 
devant l’autre, en prenant des risques, en prenant le risque 
du déséquilibre, mais trouvant son assurance en “Dieu Seul”. 
Marcher a été pour elle une expérience spirituelle, qui a 
renforcé son abandon et sa disponibilité. 
Une invitation à réfléchir personnellement : que signifie dans 
notre vie “mettre un pied devant l’autre”. Tout un art ! …  

POInT DE VuE

L’art de marcher
sr Christine Walczak, sdcde

christine.walczak@laposte.net
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 Mosaique (Basilique 
de Fourvière, à Lyon - 

France).
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un RécIT

16h05, premier jour, 22 juillet 2014. 
Je retire délicatement mon 

collant plein de poussière 
et je découvre une 

ampoule minuscule 
sur le petit doigt 

gauche. C’est donc 
un avertissement 
déplaisant suite aux 
quelques 30 kms 
parcourus ce jour-là. 
Je me dis : elle est 

petite, elle passera. 

14h35, troisième jour, 25 
juillet 2014. Immobile dans le 

cercle d’ombre de l’unique buisson visible 
à la ronde, j’observe mon pied rouge et gonflé que je fais 
reposer sous le soleil ardent tandis que ma peau brûle, et que 
naturellement, je cherche ma gourde. Il n’y a plus d’eau, je 
n’en verserai donc pas sur mon pied et je ne la boirai pas non 
plus. J’ai soif et, aussi loin que je puisse voir, il n’y a que la 
poussière et des étendues de champs de tournesols. Un goût 
imperceptible de fer monte en ma bouche : quelque chose de 
semblable à la panique s’empare de moi.

Quand Sœur Wandamaria, la Directrice de l’école où 
je travaille m’a demandé un article sur mon expérience 
du chemin de Santiago, j’ai pensé écrire un article 
d’information, une sorte de compte rendu objectif. Mais 
en le commençant, j’ai eu la claire perception que faisant 
ainsi je ne dirais rien d’intéressant à personne : le chemin 
n’existe pas objectivement. Le chemin, c’est le nom de 
l’itinéraire qui commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, en 
France, et se termine 800 km plus loin, devant la cathédrale 
de Santiago de Compostelle, en Galicie. Mais le chemin 
qui traverse le cœur de l’Espagne depuis un millénaire 
n’est pas une route, c’est une expérience de vie très 
personnelle, qui, en tant que telle, peut être racontée.

Mon chemin commence en été 2014 ; au seuil de 

un tracteur bruyant ou de la prière 
communautaire et incompréhensible 
avec des Coréens du même âge, des 
Américains, des Argentins et des 
Irlandais. Quand j’ai eu soif, là perdue 
au milieu du champ de tournesols, 
quelqu’un m’a donné à boire. 

La sobriété vécue durant le voyage 
fait ressortir la richesse de l’arrivée :
l’entrée à Santiago, après 490 kms 
à pied est un instant, que je ne 
pourrai pas oublier. Orgueilleuse 
dans son style baroque espagnol, 
la cathédrale, à mon arrivée, était 
figée comme enfermée : mais tous 
les visages que j’avais rencontrés 
sur le chemin et que, maintenant, 
je pouvais appeler amis, formaient 
comme une corniche en face d’elle 
sur la place de l’Obradoiro, recueillis 
dans le périmètre de son regard 
bienveillant. Arriver a été quelque 
chose d’extraordinaire. Mais marcher, 

mes trente ans, éprouvée par une première année 
d’enseignement au Lycée, je décide de partir avec un début 
de hernie lombaire et un sac à dos de 5 kgs seulement : 
deux petits pulls, short et chaussettes, un sac de couchage 
et un chapeau. Je suis partagée entre la monotonie de la 
vie en province et la soif de connaissances ; je me fixe 
des objectifs, je veux faire le chemin toute seule, je suis 
convaincue que j’obtiendrai quelque chose. 
En 23 jours de marche à pied, avec une moyenne de 
23kms500, de Burgos à Santiago, je suis revenue tout 
autre… je suis revenue avec les pieds détruits par un nombre 
incroyable d’ampoules (plus de 5 pour chaque pied) et le 
cœur plein de joie. La peur que j’ai affrontée chaque jour 
et la douleur physique m’ont amaigrie et fragilisée, ont fait 
que j’avais besoin de quelqu’un, inconnu et étranger, qui 
prenne soin de ma fragilité avec un bout de chocolat, un mot 
d’encouragement, un moment de silence partagé. 

L’expérience du chemin est une expérience d’ incroyable 
humanité, qui rapproche des hommes, des jeunes, des 
femmes et des personnes âgées poussés par l’inquiétude 
sous des formes diverses et par la souffrance, curieux de 
l’autre, de Dieu et du monde. En traversant les mesetas 
(hauts plateaux) brûlés par le soleil et les humides bosquets 
d’eucalyptus de la Galicie, en marchant plus de huit heures 
en solitaire à partir de cinq heures du matin, dans le froid 
de la lumière lunaire, pour m’arrêter et me reposer dans 
une tienda (tente) sobre et rudimentaire, la frontière avec 
le différent s’atténue jusqu’à devenir un pâle tracé abstrait. 
Un temps, les pèlerins comme Saint François, il y a 800 
ans, partaient avec un habit et des sandales, certains de 
la charité de ceux qu’ils rencontreraient. Tout change, 
mais cette charité est restée vive et chaleureuse jusqu’à 
aujourd’hui et prend la forme d’une pêche offerte depuis 

avec le désir irrésistible d’arriver, a 
été encore plus extraordinaire.
Partir pour une destination lointaine est 
un défi authentiquement humain : 
conscient de sa propre finitude, on est 
disposé à risquer pour se perdre, se 
récréer, se répandre. Virgile disait dic 
nobis errores tuos (dis-nous ton erreur) 
et Saint Jérôme rappelait qu’errer 
humanum est (errer est humain). 
Rien n’est plus adapté à l’homme 
que la pérégrination, intellectuelle et 
spirituelle. Aujourd’hui, plus de 
200 000 personnes chaque année 
semblent penser ainsi : le chemin 
de Santiago continue d’attirer des 
personnes du monde entier qui, 
disposées à errer, veulent arriver.  

En chemin vers Santiago
Letizia Giltride

letizia.giltri@gmail.com

Attributs du pèlerin : la 
coquille saint Jacques 

– la calebasse pour 
la boisson – le bâton 

pour la marche.

Basilique de saint 
Jacques à Compostelle.
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Fais-moi connaître
tes chemins, Seigneur !

En 1787, après un long temps de 
discernement, Jeanne-Antide Thouret 
a la conviction que Dieu l’appelle 
à le suivre totalement dans la vie 
religieuse et au service des pauvres.

“Le curé de Sancey lui dit qu’il 
connaissait une communauté mais 
qu’il faudrait dire adieu au pays, 
parce que c’était loin. Jeanne-Antide 
répondit qu’elle était prête à tout, 
quant il faudrait aller aux extrémités 
de la terre. Quelques temps après, il 
lui dit que c’était à Paris et qu’elle y 
serait reçue !”1 

… Elle était disposée à ne plus jamais 
retourner “pour suivre fidèlement sa 
sainte vocation, avoir le mérite de 
tout laisser par amour de Jésus-Christ 
et pour Le suivre selon le conseil du 
Saint Evangile !”2 

Pendant que se préparent les États 
Généraux qui vont se tenir dès le 5 
mai 1789, Jeanne-Antide Thouret est 
novice à Paris, rue du Faubourg-Saint-
Denis, chez les Filles de saint Vincent 
de Paul. Si elle avait tenu un journal 
– elle qui commence à savoir écrire –
elle aurait sûrement fait comme le 
roi Louis XVI qui le 14 juillet de la 
même année lors de la prise de la 
Bastille avait laconiquement griffonné 

1 Manuscrit de sr. Rosalie p.495
2 Manuscrit de sr. Rosalie p.495

ces mots : « Rien à signaler ! » C’est 
que, au départ ce n’est pas encore la 
Révolution et les débuts ne furent 
pas dirigés contre l’Eglise ni non 
plus contre la royauté. Tout change 
avec l’obligation pour les prêtres de 
prêter le serment civique exigé par la 
Constitution civile du clergé. 

C’est à Bray en Picardie que sœur 
Thouret va découvrir la scission du 
clergé : les constitutionnels qui ont 
juré et les réfractaires qui ont refusé… 
Si la distinction est claire entre curé 
schismatique et curé légitime, le choix 
ne fut pas aisé pour le clergé.

Le décret d’octobre 1793 
l’oblige à quitter Paris
Jeanne-Antide assiste avec effroi 
à l’évolution de la situation : la 

révolution va se faire de plus en 
plus antimonarchiste et de plus en 
plus anticléricale ; elle apprend le 
décret sur la déportation des prêtres 
non jureurs (août 1792); elle frémit 
lors de l’exécution du roi (janvier 
1793) et quinze jours après, par la 
mort de la reine, qui a bouleversé 
tout le peuple de France, elle est 
touchée directement par le décret 
de dissolution des congrégations 
religieuses (fin octobre 1793). 
Exactement six ans après son entrée 
chez les Filles de la Charité, à la 
Toussaint 1793, elle doit regagner son 
pays natal.

Mais, confie-t-elle à sa nièce Rosalie, 
“en sortant de Paris, elle avait 
l’intention de se retirer dans les pays 
étrangers pour y vivre dans la retraite 
et la sainte pauvreté”3 

Deux années périlleuses 
(1793-1795)

Dès son arrivée à Besançon, après 
son retour de Paris, Jeanne-Antide 
refuse tout net de prêter le serment de 
fidélité à la nation et du même coup, 
elle repousse une offre alléchante des 
gouvernants qui avaient prévu une 
pension pour les ex-religieuses. 

3  Manuscrit de sr Rosalie p.521

Aux SOuRcES Du chARISmE

Pie VI, bien qu’avec retard, avait 
pris position contre la Constitution 
civile du clergé. Le chemin était 
tout tracé. Son jugement ne va 
pas varier. Jeanne-Antide adopte 
l’attitude intransigeante des Francs-
Comtois qui pardonneront mal aux 
prêtres jureurs ou aux patriotes de 
pactiser avec ces gouvernements 
révolutionnaires.

Après un assez long séjour à 
Besançon, elle va pouvoir rentrer au 
pays natal, à Sancey où elle restera 
de la fin 1794 à 1’Assomption 1795. 
Elle savait ce qui s’était passé dans 
son pays. Sancey avait été le théâtre de 
révoltes contre-révolutionnaires qu’on a 
appelé “la petite Vendée”, à l’occasion 
de la levée en masse et des mesures 
de réquisition de grains. Les habitants 
restent traumatisés par les représailles 
qui ont suivi la déroute à plate couture 
: il y eut des exécutions capitales au 
château de Belvoir, des déportations et 
de nombreux départs en Suisse. 

C’est la terreur à travers les provinces 
comme à Paris. Jeanne-Antide 
va employer toutes ses forces à 
enseigner le catéchisme et la lecture 
aux enfants, à visiter et à soigner les 
malades “Après l’école du matin, 
j’allais visiter les malades de la 
paroisse ; après celle de l’après-
midi, j’allais visiter les malades à 
la distance de deux ou trois lieues. 
Arrivée le soir auprès d’eux, je leur 
donnais les remèdes et mes soins ; 
ensuite je prenais deux ou trois 
heures de repos, et je repartais la 
nuit pour arriver chez moi à la pointe 
du jour et recevoir mes écoliers. Je 
marchais seule, la nuit, en été et en 
hiver, par les forêts, les montagnes, 
les vallées, par la neige, la glace, la 
pluie ; allant au nom de Dieu, il ne 

m’arrivait rien de fâcheux”4.
Jeanne-Antide joue le rôle de curé et 
de vicaire, d’institutrice et d’infirmière ;
elle soutient le moral des prêtres 
traqués qui se cachent.

Elle est assurément une des 
“citoyennes” les plus actives et les 
plus réputées de la population. Elle ne 
refuse pas de rendre service à qui le 
lui demande, même si c’est un prêtre 
intrus qui l’appelle. En effet, un jour 
c’est ce qui arriva.

N’est-ce pas le courage des apôtres et 
des martyrs qui l’animait quand elle 
sut tenir tête aux patriotes lors d’un 
interrogatoire au cours duquel on lui 
reprocha de ne pas se conformer aux 
lois de la révolution ?

Deux ans d’errance
(1795-1797)
Robespierre, l’exécuteur, monte à son 
tour sur l’échafaud. La Terreur peu à 
peu se relâche. Le calme revient. Le 
Directoire doit organiser la guerre et 
l’économie, en tentant d’assainir les 
finances. Le curé non jureur revient 
à Sancey ; Jeanne peut enfin réaliser 
son vœu le plus cher : celui de vivre 
en religieuse et comme elle en avait 
l’intention dès son départ de Paris, 
elle passe en Suisse, pour y rejoindre 
le groupe des Solitaires, fondé par le 
Père Receveur des Fontenelles, qui 
y avait déjà attiré sa sœur cadette, 
Jeanne Barbe. 
Les Franc-Comtois sont des familiers 
de la Suisse romande; aussi sœur 
Thouret n’a-t-elle aucune peine à 
gagner Neuchâtel, à traverser le lac 
pour rejoindre au Vègre, canton de 
Fribourg, la société d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui avaient fui la 
France pour y mener une vie religieuse 
rude et austère. 

4  Mémoire de Pures Vérités - LD p. 472-473

Dès son arrivée, elle les trouve 
aux prises avec la population 
fribourgeoise qui les chasse et elle se 
joint au cortège, croix en tête, de ces 
Solitaires, comme on les appelait. La 
voilà qui erre avec eux à travers la 
Suisse allemande : Berne, Zurich; puis 
elle pénètre avec eux en Allemagne, 
de Constance à Augsbourg et 
finalement, après une halte à Passau, 
la petite troupe famélique s’arrête à 
Wiesent, bourgade qui se situe à vingt 
kilomètres au nord de Ratisbonne.
“Le Seigneur de cette ville leur fit la 
charité de les loger”.
La communauté des Solitaires a 
une existence difficile : on mange 
rarement à sa faim; le taux de 
mortalité est élevé. “J’avais une 
sœur dans cette compagnie ; elle 
vint à mourir dans la petite ville de 
Neustadt, à une petite journée de 
Weiden et le seigneur de la ville de 
cette ville lui fit faire des funérailles 
très solennelles ; j’étais présente”5 
Les difficultés se multiplient au point 
que Jeanne-Antide ne parvient pas à 
soigner efficacement les malades qui 
lui ont été confiés. 
Au bout d’une année difficile, moins 
à cause de 1’austérité à laquelle elle 
était préparée qu’à cause de multiples 
implications, elle s’interroge sur le 
bien-fondé de sa présence au milieu 
de ces religieuses.
Devant une telle situation, elle 
cherche de s’en expliquer à la 
supérieure et demande d’abord d’être 
déchargée de sa fonction d’infirmière :
elle en fait une affaire de conscience. 
Bientôt, “elle se sentit fortement 
inspirée de sortir en secret de cette 
société, assurée que Dieu lui ferait 
connaître ce qu’Il voulait qu’elle fit.”6

La voilà de nouveau errante, nomade 
tel un pèlerin qui cherche sa voie. 

5  Mémoire de Pures Vérités - LD p.475
6  Manuscrit de sr Rosalie - LD p. 535
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Chapelle de Le Vègre 
(Suisse) où pria 

Jeanne-Antide avec la 
communauté du Père 

Receveur en 1795.

“Jeanne-Antide durant la révolution”
Revue: La tradition vivante p.13-16
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La première icône des 21 saints coptes 
de Samalout, martyrs en Libye

C’est certainement un Copte1 émigré aux USA qui a peint cette poignante 
icône puisqu’elle vient de New York et que c’est une icône copte.

Remarquez les détails : la plage sur laquelle ils ont été martyrisés avec la mer
derrière. 

Tous les visages ressemblent à Jésus, dont ils ont prononcé le nom jusqu’à 
leur dernier souffle. 

Les tuniques oranges rappellent la combinaison orange que les terroristes 
islamistes mettent à leurs victimes avant de les décapiter. 
 
Ils ont par-dessus l’étole rouge du martyre, semblable à l’étole des diacres 
coptes, portée ici également par les anges et par le Christ.

Remarquez la pluie de couronnes que les anges leur remettent. 

1 Les coptes sont les chrétiens d’Egypte

PRIèRE
Pensive, mais décidée, quelque peu 
meurtrie mais aguerrie, elle traverse 
à nouveau l’Allemagne, elle longe le 
Danube et après bien des épreuves, 
après bien des rencontres de gens 
dont elle ignorait la langue, elle 
parvient au sanctuaire bien connu 
des Franc-Comtois, Einsiedeln, 
Notre-Dame des Ermites non loin 
de Zurich. Puis elle aboutit enfin 
au Landeron. Presque deux années 
venaient de s’écouler depuis son 
départ de Sancey.

Encore deux ans de 
persécution (1797-1799)
Une nouvelle étape se déroule encore 
une fois dans son pays natal, à 
Sancey. Parce de nouveau surgissent 
des difficultés d’ordre politique. 
En automne 1797, la révolution se 
ranime, comme elle le dit elle-même. 
C’est la révolution de fructidor, ainsi 
désignée à cause du décret du 17 
octobre qui impose un serment – c’est 
le troisième – de haine à la royauté ; 
les royalistes et parmi eux des prêtres 

– sont rentrés d’exil et le Directoire 
redoute leur influence sur le peuple. 
Les poursuites des patriotes contre les 
antirévolutionnaires reprennent de plus 
belle dans le pays et ces soubresauts 
sont loin d’être innocents. Dans le 
canton de Sancey, et ailleurs, des 
prêtres se cachent et Jeanne-Antide qui 
est une émigrée, risque la mort, aussi 
lui conseille-t-on de se terrer. Grâce 
à Dieu, elle trouve une hospitalité, oh 
combien précaire ! chez une pauvre 
veuve, probablement à La Grange, 
hameau situé à dix kilomètres de son 
village natal. 
La France est exsangue; le pays se 
laïcise; l’économie et les finances 
se détériorent; un seul espoir – avec 
tous les risques qu’il comporte – c’est 
la victoire des armées conduites par 
un jeune général corse, Bonaparte. 
Le Directoire perd le contrôle de la 
situation et la France va peu à peu 
sortir de la révolution. Jeanne-Antide 
va pouvoir se montrer et se déplacer 
librement. Les Grands vicaires, 
tout à la fois soucieux des fidèles 

franc-comtois et attachés à l’Ancien 
Régime, vont rappeler à Jeanne-
Antide sa promesse. Et un certain 11 
avril 1799 commence pour Jeanne-
Antide une ère nouvelle.

Du moment de son départ à Langres 
et à Paris, au mois de juillet 1787, 
jusqu’à son arrivée à Besançon en 
1799, une seule préoccupation habitait 
le cœur de Jeanne-Antide : la fidélité à 
la voix du Seigneur. Elle n’a cherché 
rien d’autre que de connaitre et 
d’accomplir sa Volonté.
Elle l’a accomplie durant le postulat 
et le noviciat chez les Filles de la 
Charité, elle l’a accomplie à Sancey 
en remplaçant le curé en fuite; elle 
l’a accomplie sur la route de l’exil 
en rejoignant les Solitaires et en les 
quittant; elle l’a accomplie en rentrant 
au Landeron et de nouveau à Sancey 
puis à Besançon. 
Cette femme qui a un peu plus 
de trente ans est prête pour une 
nouvelle étape. L’aventure est loin 
d’être terminée.  
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Dans la périphérie
de Palerme

Je m’appelle Sr Thi Ann et j’ai été appelée pour une 
nouvelle mission en Sicile, à Palerme après mon 
engagement définitif célébré en septembre 2014. Je suis là 
maintenant depuis quatre mois. 
Je suis contente de pouvoir faire cette nouvelle expérience 
de vie communautaire hors de France … une nouvelle 
découverte, une nouvelle aventure, une nouvelle réalité, 
une nouvelle mentalité, une nouvelle langue, une nouvelle 
communauté… on doit tout recommencer depuis le début…
Les gens de cette zone, rue Comte Frédéric m’ont réservé 
un accueil affectueux et fraternel. Tout de suite je me 
suis sentie chez moi et aussi parce que les sœurs avaient 
déjà préparé la route… Les gens ont été contents d’avoir 
deux nouvelles jeunes sœurs… pour leur paroisse et pour 
leur quartier. Le curé nous a présentées aux paroissiens et 
l’émotion a été à son comble… pour moi…

Notre paroisse est assez jeune… mais pas très nombreuse, 
il y a les Scouts aussi. Ce qui m’a touchée, c’est de voir la 
foi des gens et leur confiance en Dieu… ils se confient à la 
Providence et ils prient beaucoup demandant à Dieu de les 
aider dans les moments difficiles. En outre, ils n’oublient 
jamais de remercier Dieu pour tout ce qu’Il a fait pour 
eux ! Le contact avec les gens a été tout de suite direct et 
affectueux ! Il a été une grâce pour moi ! 
J’ai découvert assez vite la solitude des personnes âgées et 
malades ; parmi elles, beaucoup de veuves ! Les personnes 
âgées ont besoin de visites fraternelles plutôt que recevoir 
des cadeaux ! Elles habitent souvent dans les étages les plus 
hauts accessibles par des escaliers raides et si leur santé les 
en empêche, elles ne peuvent pas descendre ! Nous leur 
faisons des visites pour leur apporter un peu d’air frais… 
pour les écouter et être proches, dans les moments difficiles !
Cela me permet de mieux connaître les gens du quartier, 
leur vie et la réalité de leur milieu ! J’ai déjà appris aussi 
quelques mots siciliens qui sont très beaux et avec l’accueil 
et la sympathie des gens je me sens chez moi ! 
En communauté, nous sommes 5 sœurs venues d’endroits 

différents : Sr Anna Gabrielle (sœur responsable de la 
communauté), Sr Damiana (arrivée comme moi à Palerme en 
septembre dernier), Sr Mélanie du Nord de l’Italie, Sr Cristina 
de Naples et moi de la France, vietnamienne d’origine. 
La mission première de notre Communauté est l’offrande 
de notre prière pour toutes les personnes qui habitent ici, en 
nous faisant aussi voix de ceux qui pensent ne pas savoir 
prier. Nous, les sœurs, nous prions pour eux aussi !
Ce qui nous caractérise aussi, c’est la collaboration avec la 
Paroisse : l’animation des célébrations eucharistiques avec 
le chant et la liturgie, les Catéchèses d’adultes, la Lectio 
Divina pour ceux qui désirent une rencontre plus profonde 
avec la Parole de Dieu, les rencontres avec les jeunes et les 
visites à domicile dans les familles et chez les personnes 
âgées et malades.
Nous réservons aussi une grande part de nos engagements 
apostoliques avec les adultes, les jeunes et les enfants dans 
le quartier Ciaculli, un des quartiers les plus problématiques, 
une vraie périphérie géographique et existentielle de 
Palerme. Nous allons là aussi pour le soutien scolaire après 
l’école, du mardi au jeudi après-midi. 
Il y a une grande pauvreté au plan matériel, social et 
spirituel. Les familles ont beaucoup de difficultés, de 
problèmes avec la justice, et il y a beaucoup d’enfants 
qui, encore en ce moment, ne savent pas lire et écrire sans 
oublier que certains d’entre eux ne savent pas bien parler 
non plus… et avec des mamans qui ne savent pas lire et 
écrire… ils ne peuvent pas être aidés.

chEmInS DE LA mISSIOn

Sr Thi Ann Nguyen, sdcde

hai.nga7@gmail.com

“Raconte-nous, Marie : 
qu’as-tu vu sur le chemin ?”

« La tombe du Christ vivant, 
la gloire du Christ ressuscité,

et les anges, ses témoins, 
le suaire et ses vêtements.

Christ, mon espérance est ressuscité ; 
et vous précède en Galilée.

Oui, nous en sommes certains : 
Christ est vraiment ressuscité ».

Séquence du temps de Pâques

PRIèRE Italie
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Nous, les Sœurs, nous avons rencontré les maîtres pour 
mieux connaître les enfants qui ont besoin d’aide. Nous 
prenons leurs noms et quand les enfants arrivent après 
l’école, accompagnés par leurs parents, on note leur 
présence… pour pouvoir mieux les suivre ! Ils sont 
nombreux les enfants qui ont besoin d’aide, mais souvent ils 
ne le veulent pas parce, malheureusement, ils n’en sentent 
pas le besoin et ils ne sont pas stimulés par leur famille.
Un soir de la semaine, déjà depuis les premières années 
de leur présence, les sœurs suivent un groupe de jeunes de 
Ciaculli pour un chemin de foi.
Je voudrais remercier nos sœurs pour leur accueil, pour le 
chemin ouvert et préparé péniblement parfois, durant les 
premières années de leur présence… s’insérer à Palerme 
ce n’est pas simple ! Cependant avec la grâce de Dieu et 

avec beaucoup de patience et d’humilité, peu à peu, nous 
connaîtrons toujours mieux les gens et nous pourrons faire 
quelque chose de beau avec eux pour la Gloire de Dieu 
selon le charisme de Sainte Jeanne-Antide !
Maintenant je suis dans l’attente de commencer une 
présence apostolique dans l’hôpital Fatebenefratelli de 
notre zone. Ce sera une opportunité qui m’attire beaucoup : 
approcher les gens dans les moments délicats où leur santé 
les rend plus fragiles et alors qu’ils ont davantage besoin 
de mettre leur confiance dans le Seigneur.
Je vous demande une prière pour notre communauté, pour 
les gens de Palerme, en particulier ceux de notre paroisse 
de Comte Frédéric et Ciaculli !
Que le Seigneur nous aide à grandir toujours dans l’amour 
pour Lui et pour tous !  

Cheminer avec …

Le terme “cheminer” me fait penser au long pèlerinage 
du peuple hébreu, un chemin qui conduit vers un but, un 
chemin en compagnie de Quelqu’un, un chemin fatigant, 
parfois dans l’obscurité. Cheminer, c’est aussi aller à 
la rencontre du frère qui a besoin d’être accompagné et 
soutenu, pour parcourir avec lui un bout de route. 
Souvent, dans le contexte des relations interpersonnelles et 
sociales, la personne vit en manquant de points de repères 
précis qui puissent lui redonner l’espoir d’un changement 
et lui offrir une solidarité authentique. Et pourtant, 
l’accompagnement devient fondamental, parce qu’il aide 
la personne en difficulté à développer ou à redécouvrir 
les potentialités perdues ou oubliées, l’autonomie, ainsi 
que l’analyse de sa situation personnelle, des possibilités 
offertes par son environnement, et de la possibilité de 
poser des choix « nouveaux ». Accompagner, cela signifie 
établir une relation avec la personne, rechercher ensemble 
des réponses, la soutenir dans ses tentatives de trouver 
des solutions. 
Sur mon « chemin », j’ai croisé tant de visages, tant 
d’histoires de personnes touchées par le VIH, de malades 
du SIDA, de personnes sans domicile fixe, privées de 
relations, d’affection, de femmes seules, abandonnées, 
victimes de violence. Toutes, je les ai « rejointes » et j’ai 
marché avec elles… 
Aujourd’hui, je suis appelée à accompagner un grand 
nombre de familles, comme par exemple celle d’Ivan 
et d’Ilaria.

« Accompagner : “Aller avec quelqu’un par amitié, par 
courtoisie ou en vue de le protéger ; escorter”. Nous 
étions curieux de connaître la signification exacte de ce 
terme, et voilà, tout de suite, le dictionnaire Garzanti 
nous est venu en aide. 
Mais non. Accompagner ne se limite pas à cela, cela va 
bien au-delà. C’est ce que nous racontent Ivan et Ilaria, 
32 ans, mariés depuis 7 ans avec deux magnifiques petites 
filles de 6 et 3 ans. 

« Tous les deux, nous avons grandi dans des familles 
qui ont toujours soutenu nos choix, même si elles ne les 

partageaient pas forcément, ce qui nous a apporté une 
réelle liberté intérieure. 
Avec deux maîtrises en langues et en culture islamique, 
nous pensions avoir devant nous un avenir prometteur. 
En revanche, nous nous sommes retrouvés respectivement 
représentant et femme au foyer. Nous ne pouvons pas dire 
que nous étions insatisfaits de notre sort : nous avions 
réussi à fonder une famille merveilleuse, même si c’était 
au prix du sacrifice de nos années d’études. Notre vie 
a toujours été « heureuse », ou du moins, ni triste, ni 
exceptionnelle, mais nous nous contentions de ce que 
nous avions. 
En septembre dernier, Ivan perd inopinément son travail, 
mais nous ne nous retrouvons pas seuls : nos familles 
nous soutiennent moralement et économiquement et nous 
donnent la possibilité de nous remettre en recherche active 
d’un travail, même si nous aurions pu subsister sans soucis 
grâce à leur soutien économique. 
Heureusement, Ivan retrouve un travail rapidement. 
Mais, désormais, quelque chose en nous a changé. Nous 
ne réussissons pas encore à comprendre quoi. Durant la 
semaine, nous fréquentons un cours de formation pour les 
opérateurs du centre d’écoute de Caritas ; la responsable 
de la formation est Sœur Aurelia Suriano, que nous avons 
connue un an plus tôt. Entre nous, le courant passe bien, 

Ivan et Ilaria avec sr. Aurelia Suriano, sdcde

aurelia.suriano@tin.it

chEmInS DE LA mISSIOnItalie
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Le projet IRENE

Le père de Joyce commence à abuser d’elle quand elle avait 
seulement 7 ans. A 12 ans, un frère et une sœur du père 
commencèrent à abuser d’elle. Joyce n’a plus été autorisée 
à s’amuser avec ses jouets. Son père les a détruits, en lui 
annonçant que désormais elle pouvait seulement 
« jouer » avec lui ; elle n’a jamais autorisé aucune de ses 
camarades de classe à venir chez elle, de peur qu’elles aussi 
ne subissent des sévices. A l’âge de 13 ans, elle s’est enfuie 
de chez elle et a commencé à vivre avec un homme qui, par 
la suite, l’a forcée à boire de l’alcool tous les soirs avant de 
l’envoyer dans la rue pour se prostituer. Aujourd’hui, âgée 
de 34 ans, Joyce doit élever 6 enfants, car elle a cherché nous sommes proches. 

C’est tout naturellement que nous partageons avec 
elle nos doutes et nos peurs, qui précédent toujours un 
grand changement. Nous sollicitons son aide…enfin, pas 
exactement ! Sans que nous sachions comment et pourquoi, 
Sœur Aurelia nous ouvre la voie, l’esprit, le cœur, elle 
met des mots sur notre ressenti. Elle nous communique 
la juste dose de courage qu’il nous faut pour poursuivre 
notre projet, notre rêve, ou du moins concrétiser notre désir 
d’essayer. Ainsi, elle nous aide à prendre conscience que 
nous aurions aimé changer notre style de vie, avoir une 
vie meilleure et offrir un futur meilleur à nos filles ; nous 
aurions voulu quitter l’Italie… Et finalement nous arrivons 
à exprimer ce désir ! Nous choisissons le Canada comme 
destination. Nous hésitons encore à y croire. Sœur Aurelia en 
revanche s’est déjà mise en action et nous accompagne dans 
les questions pratiques, elle nous aide à trouver quelqu’un 
pour héberger Ivan au début. Elle stimule notre courage, 
réveille notre désir enfoui d’oser, l’envie de le faire pour nos 
filles. Couper le cordon avec la famille d’origine n’est pas 
chose facile, et notamment pour Ilaria, fille unique ; 
Sœur Aurelia nous accompagne aussi sur ce plan : pour 
nous sonder au plus profond de nous-mêmes, être honnêtes 
sur nos sentiments et donc être honnêtes avec les autres.
Nous cheminons ensemble, avec une alternance de 

à tomber enceinte aussi souvent que possible, afin de se 
soustraire à la prostitution. Récemment, Joyce a fui avec ses 
six enfants, et cherche à reconstruire sa vie loin des terribles 
réalités qu’elle a dû endurer durant tant d’années.
 
Joyce est l’une des prostituées de rue soutenues par un 
nouveau service de la Fondation Ste Jeanne Antide à Malte. 
Il s’agit du projet IRENE – Sensibilisation et services de 
base pour venir en aide aux prostituées de rue. Le projet a 
démarré début 2014 grâce à des financements du Fond pour 
ONG de l’Espace Economique Européen (EEE) de Malte, 
gérés par SOS Malta. Ce projet offre trois niveaux d’aide 
aux femmes vivant la dure réalité de la prostitution de rue.

 Des services d’aide pour répondre aux besoins humains 
les plus fondamentaux : la Fondation a ouvert un moments d’euphorie totale et de moments de vrai 

pessimisme. Mais elle nous dit : « Essayons, et voyons où 
le Seigneur nous conduira ».
Dans quelques jours, Ivan partira le premier, et entrera 
sur le territoire canadien, à la recherche d’un travail. La 
difficulté la plus grande ne réside pas dans l’organisation 
du voyage, mais dans le fait d’admettre que nous attendons 
autre chose de la vie. Cette vie sera remplie de sacrifices, 
de défaites et de victoires, mais vous vivrons tout cela avec, 
à la clé, une immense récompense : une vie meilleure pour 
nos filles. Et cela nous suffit.

Nous ne savons pas comment ça ira, ni le projet que le 
Seigneur a sur nous, mais grâce à Sœur Aurelia, nous avons 
finalement compris que le plus important, c’est d’essayer, 
sans laisser de place aux « si… » et aux « mais… ».
Pour nous, « accompagner » implique un style de vie, 
signifie se donner complètement à l’autre, mais dans le 
même temps, se mettre en retrait lorsqu’on arrive à un 
tournant crucial, devant un choix nécessaire. Au moment 
d’acheter notre billet, nous étions avec Sœur Aurelia par la 
pensée, mais seuls. Et la décision nous revenait à nous.
Elle nous a accompagné et continuera à le faire, mais elle a 
eu soin de respecter nos espaces de liberté et nos décisions.
Nous lui disons tout simplement merci ».  

chEmInS DE LA mISSIOnmalte

Sr M. Salvina Bezzina, sdc et Nora Macellide

sistersalvina@gmail.com 
 macen.sjaf@gmail.com – St Jeanne Antide Foundation

une espace de paix loin de la dure réalité
de la prostitution
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Chaque semaine, ils se rendent en prison, pour parler aux 
détenues impliquées dans la prostitution. Ces relations 
établies avec les femmes sont importantes, ainsi ces 
dernières savent qu’à leur sortie de prison, elles trouveront 
des personnes qui se soucient d’elles, qui sont prêtes à les 
aider et à les accueillir à la Hosea House toutes les fois 
qu’elles le souhaiteront. L’équipe a également mis sur pied 
des relations de collaboration étroite avec d’autres organismes, 
les services sociaux, la sécurité sociale, les services logement, 
les services prenant en charge les dépendances, etc. Ces 
organismes signalent les femmes qui ont besoin des services 
proposés dans le cadre du projet Irene.
Dernièrement, les membres de l’équipe en charge du projet 
ont organisé des campagnes de sensibilisation dans les rues 
des quartiers bien connus pour le racolage et la prostitution. 
Le but est d’informer les femmes sur les services proposés, 
pour celles qui se sentent le courage de solliciter de l’aide. 
Depuis que ces services ont été mis en service, l’année 
dernière, l’équipe en charge du projet peut affirmer que 
la majorité des femmes soutenues ont subi des abus 
sexuels depuis leur enfance et souffrent de problèmes de 
santé mentale et de ce fait sont vulnérables et se laissent 
facilement manipuler.

Quant aux acteurs du projet, ils puisent leurs forces dans 
la prière, en demeurant entièrement ouverts à la volonté de 
Dieu et bienveillants pour ces femmes qui sont affamées 
d’affection mais qui osent à peine croire qu’elle puisse 
exister pour elles.  

collègues de RESF. Et aussi, après 
plusieurs heures d’attente dans le 
froid du mois de janvier, leur fierté 
de ressortir heureuses d’avoir leur 
premier titre de séjour renouvelé ces 
jours derniers pour six mois, leur 
demande d’asile étant recevable. Au 
moment où elles écrivent leur récit 
tellement terrifiant et douloureux, 
je les confie à la communauté qui 
les porte dans la prière. Je reçois 
comme une perle l’étincelle de 
vie et d’espoir qui se lit dans leurs 
yeux quand elles me parlent de 
leur psychologue qui les écoute, 
les comprend, les aide. Leur grande 
dignité et leur bonheur de vivre en 
famille, leur sens des responsabilités 
et leur joie de goûter une vie sans 
violence avec des projets d’avenir 
appellent un profond respect.
Pour moi, l’accompagnement, 
faire route avec « c’est prendre 
leurs cris de révolte en pleine 
figure, leur enthousiasme quand 
elles voient leurs avancées ; c’est 

accueillir leur foi, leurs doutes, leurs nuits… Je touche 
quelque chose de la nuit de l’humanité et du Christ 
mais aussi, je goûte à ces moments de paix et de joie qui 
font et rendent la vie acceptable et même désirable ». 
(Noël Roncet).
Vivre un tel compagnonnage est un cadeau. Il est parfois 
décapant, il est exigent et source de bonheur. Je le vis dans 
une dynamique évangélique, en contemplant le Christ ami 
des hommes et Serviteur.
Chemin faisant, nous nous apportons beaucoup 
mutuellement. Je suis touchée face à leur courage devant 
l’adversité et leur manière de vivre avec si peu de moyens. 
Quand je leur demande comment va la famille, la réponse 
est toujours : « On va bien ; tout le monde se porte bien ! » 
Jamais une moindre plainte ! Ils sont touchés, eux, de ma 

centre d’accueil nommé Hosea House, où les femmes 
peuvent s’arrêter chaque jour pour une douche, un peu 
de repos, un repas chaud, faire leur lessive, se procurer 
des vêtements si nécessaire, et parler à quelqu’un ; le 
tout, en toute liberté. Le centre Hosea House offre un 
environnement chaleureux et emploie une équipe de 
salariés et de bénévoles qui accueillent les femmes avec 
respect et amour.

 Une aide sociale, un accompagnement et un accès à une 
formation informelle : les femmes reçoivent l’aide de 
travailleurs sociaux qui engagent des démarches pour 
elles, se mettent en contact avec d’autres organismes, 
les accompagnent aux audiences du tribunal et à 
l’hôpital et les encouragent à suivre des formations dans 
des domaines qui les intéressent. Au sein de la Hosea 
House, il est également possible d’apprendre différents 
métiers, et le centre d’accueil met à disposition de 
nombreux livres portant sur des sujets divers.

 Une sensibilisation aux questions de santé sexuelle et 
un dépistage médical des IST : à la Hosea House, les 
femmes peuvent avoir accès à des dépistages médicaux 
des infections sexuellement transmissibles (IST). 
Elles peuvent également s’informer sur les questions 
de santé sexuelle auprès du médecin spécialiste qui, 
hebdomadairement, offre ses services bénévolement.

Les membres de l’équipe en charge du projet effectuent un 
travail de sensibilisation pour inciter les femmes à venir au 
centre d’accueil Hosea House et à solliciter d’autres aides. 

Notre communauté habite 
dans un quartier populaire 
aux origines diverses. 
Il m’a été donné de me 
faire proche d’une famille 
centrafricaine arrivée 
chez nous, à Bagnols-sur-
Cèze (Midi de la France) 
en 2013. La maman est 
seule pour élever ses quatre 
enfants de 4 à 14 ans. Julia 
et Alexandra, les deux ainées, 
sont restées au pays pour 
essayer de poursuivre leurs 
études. Mais en décembre 
dernier, elles fuient le pays en 
guerre, après avoir été violées 
et maltraitées. Elles ont 19 
et 21 ans. Aujourd’hui, elles 
bénéficient d’un permis de séjour dans le cadre de l’asile 
politique pour la protection des femmes. Cet événement 
traumatisant survenu dans la famille et le souhait que ces 
jeunes trouvent auprès de nous aide et soutien m’a mis en 
route avec elles et pour elles.
La famille a trouvé un logement et vit avec le minimum 
vital, bénéficiant de quelques aides humanitaires (Resto 
du Cœur, Secours Catholique…) et la maman fait un 
stage d’insertion à Pôle Emploi. De plus, avec l’arrivée 
impromptue de Julia et Alexandra, c’est encore plus dur 
financièrement puisqu’elles ne touchent encore rien et 
n’ont pas le droit de travailler.
Simplement, auprès d’elle, je vis une présence fraternelle 
et discrète. Je suis prise de compassion quand la 
maman, à la permanence RESF (Réseau Education Sans 
Frontières), nous raconte, tout en pleurs, le calvaire de ses 
filles, et aussi, quand elle me confie sa tristesse de voir 
Alexandra et Julia s’enfermer dans leur chambre le jour 
des attentats à Paris. A d’autres moments j’accueille leurs 
rires et leur courage, leur grande foi. Je partage aussi leur 
détermination quand elles me racontent leur rendez-vous 
à la Préfecture de Montpellier, accompagnées par deux 

Chemin faisant …
Sœur Christiane Marmy, sdcde

chne.marmy@gmail.com

Le Christ Sauveur 
et l’abbé Mena - ermite 

et martyr (285-309)
Icône du début du 

VIIéme siècle, provenant 
du monastère de 
Baouit en Egypte 

(Paris, Louvre).
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La marche est vraiment l’une des caractéristiques des 
peuples africains !
Ils parcourent des kilomètres et des kilomètres à pied, 
calmement, avec des arrêts, mais toujours d’un pas ferme, 
constant, rythmé, assuré. Il n’est pas difficile d’imaginer 
la fatigue des mamans avec les cuvettes sur la tête et 
l’enfant dans le dos, la fatigue des hommes chargés de 
bois, portant des sacs pesants. Il faut MARCHER, c’est 
impératif, la vie même le demande, il n’est pas possible de 
faire autrement. 

Les marchés hebdomadaires constituent souvent l’unique 
possibilité pour échanger des produits en nature et 
obtenir, en contrepartie, un peu d’argent liquide. Le plus 
impressionnant c’est de voir les enfants de 3, 4,5 ans 
qui suivent les pas de leur maman. Je me souviens : je 
venais d’arriver au Tchad et, avec mes critères, j’avais 
commencé à porter un jugement sur les hommes ; en 
effet, tout au long de la route je les voyais marcher, avec 
une simple sagaie en main, ne portant rien de pesant, et 
derrière eux, suivaient les femmes chargées au maximum. 
Un jour à l’occasion d’une réunion dans un village avec 
des catéchistes, j’ai osé poser la question et l’explication 
suivante m’a été donnée : la route est dangereuse, 
quelqu’un peut sortir de la brousse très dense et agresser 
la femme et les enfants, de même un animal et surtout un 
gros serpent peuvent traverser la route ; l’homme, le papa 
qui marche devant, est libre, prêt à réagir immédiatement 
et en mesure de défendre du danger les autres qui le 
suivent : c’est une parfaite organisation de vie ! 
Et tous ces enfants qui doivent parcourir des kilomètres, 
aller-retour, pour aller à l’école, chaque jour ?! C’est 
extraordinaire … et comment ne pas faire de comparaison 
avec les enfants qui sont accompagnés à l’école en voiture 
avec parfois quelqu’un qui leur porte le sac à dos !! 
Les pieds gonflés, le souffle qui manque, la chaleur qui 
frappe, la pluie qui transperce jusqu’aux os et provoque 
des crises de paludisme, les moyens de transport 

façon d’être avec eux, tout simplement en amie, ainsi que 
ma communauté, dans la disponibilité.
Je suis touchée par leur grande foi humaine et chrétienne, 
leur prière simple, joyeuse et confiante. Je leur donne juste 
un petit coup de pouce, j’essaie d’être lien, de favoriser des 
passerelles : accompagnement à la médiathèque, à l’atelier 
informatique, à l’anglais, à la paroisse, et les voilà qui 
s’engagent : les uns à la chorale des jeunes ou à la chorale 
paroissiale, les autres aux scouts. « Demain, nous allons 
à la montagne », me dit Julia, d’un air radieux. Elle fait 
désormais partie des animateurs. Je reçois énormément 
d’eux, d’elles : leur délicatesse, leur affection, leur 
rage de vivre et de gagner le combat, leur amitié et leur 
grande foi. Nous nous apportons ce qui nous fait vivre : 
ils m’apportent la joie d’une famille unie qui vit et saisit 
toutes les opportunités pour mieux vivre et construire leur 
avenir. En moi, ils ont compris et ils apprécient le sens 
profond de mon engagement et ce qui le soutient :

« Je suis venu pour qu’ils aient la Vie 
et qu’ils l’aient en abondance ». St Jean 10, 10  

extrêmement rudimentaires… mais… il faut continuer 
à marcher !

Le fait de ne pas avoir des routes praticables et des 
moyens de transport est une injustice due à une mauvaise 
gouvernance, à une mauvaise gestion de l’Etat qui n’arrive 
même pas à assurer les services de base. C’est une injustice 
criante le fait qu’une maman doit parcourir à pied dix 
kilomètres et plus pour amener son enfant avec 40° de 
fièvre au centre de Santé !
Souvent c’est trop tard et la mort sera la conclusion du 
chemin, la mort sera la fin de la route !

Mais la vie est plus forte que la fatigue et que la mort. 
Chaque jour, il faut reprendre la route avec obstination

Quand je suis fatiguée pour mille raisons, quand je 
voudrais m’arrêter, quand je voudrais me retirer et dire : ça 
suffit…si je sors de la maison où j’habite, je reçois, chaque 
fois, une GRACE : je rencontre toujours une personne, un 
frère, une sœur, une femme âgée, un enfant qui marche…
qui continue à marcher.
Souvent, je prends la voiture pour rejoindre les enfants 

Marcher et continuer
à marcher … Pourquoi ?

Sr Elvira Tutolo, sdcde

elviratutolo@yahoo.fr

chEmInS DE LA mISSIOnRépublique centrafricaine

Village de La Roque/Cèze
(dans le Gard – France).

Bangui, capitale 
de la République 

centrafricaine, sur la rive 
droite de l’Oubangui qui 
marque la frontière avec 

le Congo-Kinshasa.
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« Les souvenirs agréables de notre voyage à Rome et 
Lourdes habitent joyeusement ma mémoire affective et 
spirituelle… Partir en pèlerinage, préparer son cœur à 
accueillir l’imprévisible, vivre la fraternité et la joie de la 
rencontre ! : qu’espérer de plus ? » 
En effet, nous étions un petit groupe de six sœurs qui, après 
avoir fêté leurs 50 ans de vie religieuse, le « jubilé 
d’or », se sont envolées de Beyrouth, avec grande joie.
Ce pèlerinage que nous avons vécu ensemble nous a 
conduites – en avion et en car – à Rome, Naples, Lourdes, 
Besançon et Sancey.

A Rome, nous retrouvons ou redécouvrons notre 
Maison générale, des sœurs connues et d’autres qui 
nous accueillent. Nous visitons surtout les quatre grandes 
basiliques … et le mercredi, quelle joie d’être à l’audience 
sur la Place Saint-Pierre au milieu de tant de personnes 
venues de partout pour prier et écouter notre Pape François 
qui passera devant nous à deux reprises. 
“Quelle émotion de le voir passer si près de nous… Temps 
fort de prière, de grâce, de paix…”  “J’ai été frappée par 
le silence de toute la foule, pourtant si nombreuse”  “En 
voyant et en écoutant le Pape François, je me posais la 
question : « Qui est-il pour que tant de monde se déplace 
pour venir le voir et entendre sa parole ? »” 

Puis ce fut Lourdes.
“Ce qui m’a frappée le plus, c’était le recueillement de tout 
ce monde présent qui priait Marie… avec foi et ferveur”.
“Deux fois, nous sommes allées participer à l’Eucharistie, 
en plusieurs langues, à la grotte de Lourdes. Une foule 
immense ! J’ai eu les larmes aux yeux. Des malades de tous 
genres, des handicapés … et des personnes en bonne santé 
… Quelle témoignage de foi et d’espérance ! nous sommes 
tous enfants de Dieu ! J’ai senti l’immense famille de 
l’Eglise avec la Vierge Marie, Mère du Sauveur et Mère de 
toute l’humanité … J’ai prié la Vierge et Sainte Bernadette : 
intercédez pour nous et guérissez les malades”.
“A Lourdes, j’ai été frappée par la ferveur des pèlerins 
qui venaient si nombreux à la grotte confier à Marie leurs 
souffrances, tout ce qui faisait leur vie et qui repartaient 

avec dans le cœur une grande paix, une grande joie. Ils 
priaient à genoux à même le sol, devant la grotte, sans 
prendre garde à tous ceux qui allaient et venaient…”
“ J’ai été saisie intérieurement en me mêlant à tous les 
croyants venant de toutes parts et chantant Ave Maria en 
diverses langues… ».

“Naples, Besançon et Sancey m’ont donné l’occasion de 
me replonger dans la vie et l’esprit de notre fondatrice en 
parcourant les lieux où elle avait vécu de sa naissance à sa 
mort et de sentir combien elle restait vivante, dans le cœur 
des Napolitains, tout particulièrement”. “A Naples, quelle 
émotion de parcourir les lieux où Jeanne-Antide a vécu et 
souffert durant les dernières années de sa vie”
“Tout parle d’elle qui reste vivante dans la mentalité des 
gens. La chapelle a été une vraie découverte pour moi et 

Kizito qui résident au centre de Formation de Wotoro 
à 8 Kilomètres seulement du centre Ville de Berberati 
(R.C.A.). Le long de la route, je ralentis, j’invite quelqu’un 
à monter, à déposer ses bagages…à l’arrivée c’est toujours 
un MERCI et le cadeau d’un sourire.
Eux, ils ne savent pas que le plus grand MERCI est le mien.
Ce sont bien eux, elles, qui m’aident à continuer, à 
reprendre mon chemin et ma route : tout simplement je me 
rappelle que le plus long chemin commence toujours avec 
un seul pas…et c’est celui de ce matin ! 
 Merci sœurs, frères, enfants d’Afrique, merci pour votre 
marche portée par l’espérance d’un Avenir meilleur. Je 
veux espérer avec vous !  

chEmInS DE LA mISSIOnOrient

En pèlerinage
Sœurs Maria-Josépha, Marie-Dominique, Marie-Noëlle, 
Marie-Vincent, Pierre, Pierre-Alexandre avec sr Véra, sdc

de

Sancey, le village natal 
de sainte Jeanne-

Antide (France).
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EVEnEmEnTS DE LA cOnGREGATIOn

Dans le numéro 22 de notre revue, nous avons précisé
 ce qu’est un Chapitre général de Congrégation
 la parole-phare qui guide son cheminement : 

l’Evangile des disciples d’Emmaus
 les étapes de la préparation à laquelle ont été 

convoquées toutes les sœurs et les communautés de la 
Congrégation jusqu’au mois de décembre.

Au cours du mois de janvier, nous avons vécu l’étape 
importante de la célébration :

 des assemblées régionales (Europe Orientale-Pakistan-
Indonésie) et de la Délégation (Inde) auxquelles ont 
participé toutes les sœurs

 des Chapitres provinciaux (Afrique Centrale – Asie 
du Sud-est asiatique – Amérique Latine – Etats-Unis 
– Italie Nord – Italie Centre – Italie Sud – Malte – 
Besançon Savoie + 1 chapitre pour toute l’Italie) 

auxquels ont participé des représentantes élues.

Dans une lettre circulaire adressée à toutes les provinciales, 
régionales et responsable de Délégation, sr Nunzia, 
supérieure générale précisait que les Assemblées et les 
Chapitres étaient convoqués pour préparer le Chapitre 
général. Leurs tâches : 

 élire les déléguées au Chapitre général
 approuver les postulats, propositions et/ou autres 

textes, que la Province/Région/Délégation désire faire 
parvenir au Chapitre général. Ces textes contribueront à 
faire comprendre là où veut aller la Congrégation et vers 
quels horizons elle entend orienter le Chapitre général.

Assemblées et Chapitres ont été préparées dans un style de 
discernement, de prière, de partage, d’échanges, en vue des 
décisions à voter.  

En chemin… pour le 20ème Chapitre Général

quelle émotion de revoir sa chambre devenue oratoire où 
l’on sent sa présence”.

“Quelle grande joie aussi quand je suis arrivée à Besançon 
et que j’ai rencontré tant de sœurs avec lesquelles j’ai vécu, 
œuvré et cheminé, il y a déjà si longtemps”

“Oui, joie de revoir les sœurs à Besançon et 
Sancey après 45 ans d’absence… et d’évoquer 
avec l’une ou l’autre tant de souvenirs… “

“Avec quelle ferveur nous avons vécu un 
temps de prière à Sancey pour clôturer notre 

séjour, partant de la cuisine de la maison 
natale pour arriver dans la chambre de 

Jeanne-Antide. A son exemple, elle qui 
fut une femme en marche, une femme de 
foi, porteuse d’espérance, chaque Sœur 
a reçu une bougie allumée signe de la 
lumière qui éclaire dans la nuit”

C’est avec une profonde 
reconnaissance que nous remercions 
toutes nos sœurs qui ont collaboré 
à la réussite de notre pèlerinage, à 
celles qui nous ont accompagnées 
comme à celles qui nous ont 
accueillies. Grand merci à 
notre Mère sr Nunzia et à notre 
provinciale sr Pascale pour 
l’opportunité de ce pèlerinage 

inespéré qui a éclairci notre ciel 
assombri, revitalisé nos journées et 
nous a replongées dans la grande 
famille de la charité …  

La Vierge de Lourdes. 

Naples : la chambre 
de Jeanne-Antide 
devenue oratoire.

Rome : le Tibre … la 
coupole de Saint Pierre.
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1, 2, 3 et 4 La joie d’être ensemble (Inde, Pakistan, Etats-Unis, Sud-est 
asiatique).

5 Un chapitre territorial pour les trois Provinces de l’Italie.

6 et 8 A l’écoute de la Parole dans la prière de l’Eglise (Afrique 
centrale, Indonésie).

7, 11 et 12 Dans les groupes, en Assemblée, pour écouter, discerner 
(Europe orientale, Besançon-Savoie ,Malte).

9 Petits morceaux d’étoffe choisis par chaque sœur 
(Amérique Latine).

10 Avec les amis laics (Orient).

13 Symboles de la présence de chacune et de toutes au 
chapitre général.

Père Bruno Secondin, Directeur responsable 
de notre revue a été choisi par le Pape François 
pour guider les exercices spirituels 
de la Curie romaine.

EVEnEmEnTS DE L’EGLISE

« Serviteurs et prophètes du Dieu vivant » : c’est le 
thème des Exercices prêchés du 22 au 27 février dans la 
maison du Divin Maître de Ariccia (proche de Rome). 
Les méditations ont présenté une lecture pastorale du 
prophète Élie. Inaugurés le dimanche 22 février avec une 
réflexion sur le thème “Sortir de son village” elles ont 
été rythmées par un programme journalier : “Chemins 
d’authenticité” (les racines de la foi et le courage de dire 
non à l’ambiguïté), “Sentiers de liberté” (des vaines 
idoles à la vraie pitié), “Se laisser surprendre par 
Dieu” (la rencontre avec un Dieu qui est au-delà et la 
reconnaissance du pauvre qui nous évangélise), “Justice 
et intercession” (témoins de justice et solidarité). La 
journée conclusive a été dédiée au thème “Recueillir le 
manteau d’Élie” (pour devenir prophètes de fraternité).
“Au nom de tous, et en mon nom personnel, je veux 

remercier le Père pour son travail pour nous. Il n’est pas 
facile de prêcher une retraite à des prêtres ! Tous, nous 
sommes un peu compliqués, mais vous avez réussi à semer. 
Que le Seigneur fasse grandir ces graines que vous nous 
avez données. Et je souhaite aussi, et je souhaite à tous, que 
nous puissions partir d’ici avec un petit bout du manteau 
d’Élie, dans la main et dans le cœur. Merci, Père.”
Ce sont les mots de gratitude adressés par le Pape François 
au Père Bruno Secondin à la fin des Exercices spirituels.
Bruno Secondin, professeur émérite ordinaire de 
Spiritualité moderne et des Fondements de la vie spirituelle 
à la Grégorienne (Université Pontificale) a été nommée par 
le Pape François, au mois de juillet dernier, consulteur de 
la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique. Il est l’auteur de nombreux 
livres et animateur de rencontres de Lectio Divina.  

313130

5 6

87

10

9

11

13

12



32323232323232 33

POInT JEunES

Le charisme de Sainte Jeanne-
Antide Thouret est une 

manière de vivre 
l’Évangile ; il nous 

invite à aller vers 
les pauvres, à vivre 
la spiritualité de 
la proximité, de 
la rencontre avec 

l’Autre et avec 
les autres ; il nous 

conduit à faire du 
volontariat-missionnaire 

un lieu théologique, un lieu de 
la rencontre de Dieu dans l’horizon 
de l’amour pour le prochain.

L’icône biblique qui accompagne 
cette expérience de volontariat 
missionnaire est celle du Bon 
Samaritain1. 
Le Bon Samaritain nous invite à 

retrouver Jésus de Nazareth et sa vie faite d’amour et de 
don : « il passa au milieu de nous en faisant du bien ».
Le Bon Samaritain évangélique qui est passé à côté du 
malheureux l’a regardé, « en eut compassion » « se fit 
proche » et « prit soin pris de lui » ; il nous révèle le style 
de Jésus qui annonce la Bonne Nouvelle de la libération : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi ; il m’a consacré par 
l’onction et il m’a envoyé annoncer aux pauvres un joyeux 
message, proclamer aux prisonniers la libération et aux 
aveugles la vue ; pour remettre en liberté les opprimés, et 
prêcher un année de grâce du Seigneur »2. 

Dans ces deux icônes bibliques nous pouvons déjà voir 
à l’horizon les différentes spécificités du volontariat 

1  Luc 10,25-37
2  Luc 4-18-19

de Jésus qui, toujours a eu un regard de préférence pour 
les pauvres ; cela oriente notre action : « le choix pour 
les pauvres. » Et cela rejoint bien aussi Jeanne-Antide 
Thouret qui, dans sa vie, a fait vraiment le choix de suivre 
Jésus en aimant et en servant les pauvres qui sont les 
membres du Christ.
Elle-même disait : « Rappelez-vous de ne considérer que 
Jésus Christ dans la personne des pauvres. Servez-les 
toujours comme vous serviriez Jésus-Christ lui-même, avec 
humilité, respect, compassion et charité ».4 

Le volontaire-missionnaire, selon l’héritage que Jeanne-
Antide nous a laissé, naît de l’attention à la personne qui 

4  Lettre du 14 février 1816.

missionnaire : se faire proche, devenir frère/sœur ; en une 
seule expression, porter attention à la « personne » pour :

 Communiquer une “parole” de libération.
 Adoucir les souffrances et les peines.
 Promouvoir sa dignité et ses droits.

Qui participe au Volontariat Missionnaire désire répondre 
à l’invitation à se mettre du côté des plus faibles, des 
personnes dans le besoin et être pour eux annonciateurs 
d’espérance, de miséricorde, de compassion et de solidarité.

La Parole de Dieu nous offre une autre page de la Bonne 
Nouvelle tirée de l’Évangile de Matthieu quand il dit :
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, 
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ;
j’étais étranger et vous m’avez accueilli,  
 nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, 
en prison et vous êtes venu me visiter »3

Cette page évangélique est particulièrement chère aux 
Sœurs de la Charité parce qu’elle donne son identité au 
charisme que nous a laissé en héritage Sainte Jeanne-
Antide pour servir l’Église et l’humanité.
Dans cette Parole de Dieu l’invitation est cette de voir 
Jésus dans la personne des pauvres, des faibles, de faire 
de l’expérience du service aux pauvres, une expérience 
forte de Dieu parce que le point de départ est le Christ, son 
Royaume de justice, d’amour, de fraternité ; un Projet de 
vie aux couleurs de l’Évangile de Jésus.

Un autre point important de cet itinéraire est le choix 
préférentiel pour les « pauvres » qui nous indique un chemin.
Ce choix nous met en jeu, en mouvement, il nous invite à 
« aller servir sans peur », comme l’a dit le Pape François 
aux jeunes au cours de la dernière Journée Mondiale de la 
Jeunesse au Brésil ; il nous exhorte à regarder la Personne 

3  Mt. 25,35-36.

est « image et ressemblance de Dieu »5, d’un Dieu qui 
entre dans l’histoire avec liberté, gratuité et humilité, qui 
enseigne la charité, l’amour comme principe de la relation 
entre Lui et les hommes et entre les hommes entre eux.
La relation entre les hommes assume, en Jésus Christ, la 
forme de la fraternité, où chaque expression de don, de 
service libre est la réponse à l’amour de Dieu et principe 
de l’amour humain : « le service de Dieu et son amour 
sont inséparables de ceux du prochain ».6 Pour cela, 
nous pouvons conclure en disant que le Volontariat - 
Missionnaire naît vraiment de ces trois motivations :
l’amour de Dieu, la charité évangélique, le choix 
préférentiel pour les pauvres.  

5  Gn.1,27
6  Manuscrit de Sœur Rosalie (LD p.534)

Sr Monica Bindade

monica@suoredellacarita.org

Photo 1-2-3
27 février-2 mars : 
journées de formation.

Photo 4
Un repas sobre.

Parcours de formation 
au volontariat 

missionnaire pour des 
jeunes de 18 à 30 ans

30 mai – 2 juin 
à Rome via Maria in 

Cosmedin, 5. 
volontariato@ 

fondazionethouret.org
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“Passe au-delà des mers …”
Volontariat Missionnaire



nOuS AVOnS chOISI

« Savant aux semelles de vent », ainsi défini, Yersin affirme lui-

même à sa mère : « Ce n’est pas une vie que de ne pas bouger ». 

Et son rapporteur, Patrick Deville, donne à son roman cette allure 

rythmée qui entraîne le lecteur à la suite du savant. 

Si Yersin est connu pour ses importantes découvertes scientifiques, 

c‘est que le microscope l’a entraîné à travers le monde : Extrême-Orient, 

Indochine française (Vietnam actuel), puis Aden et Madagascar, 

en passant par le Yémen, l’Arabie, l’Egypte, Zanzibar et La Réunion, 

l’Inde, et encore la Chine après son retour en Indochine. Son maître : 

Pasteur et son modèle : Livingstone qu’il rêve d’imiter dans ses explo-

rations. Aussi ce n’est pas en touriste qu’il parcourt l’Asie et l’Afrique.

Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes 
escarpées de l’Atlas marocain, et c’est 
une journée de marche exténuante qui 
l’attend pour rejoindre son internat avec 
ses deux amies…
Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, 
les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont 
une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de 
ses jambes. Ses deux jeunes frères poussent 
pendant plus d’une heure son fauteuil roulant 
jusqu’à l’école…
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de 
Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite 
sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que 
soit le temps… 

Des enfants qui vivent aux quatre coins du globe mais partagent la 
même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, 
dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à 
haut risque qui les conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze 
kilomètres avec sa petite sœur au milieu de la savane et des 
animaux sauvages…

Un voyage : “Peste et choléra”
de Patrik Deville – Prix Femina 2012
Année de publication : 2013

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

LIVRE

FILM

Sur le chemin de l’école
de Pascal Plisson - Année : 2013
Genre : Documentaire

Originaire du Canton de Vaud en Suisse, 

à 22 ans, il fréquente l’Institut Pasteur, 

travaille sur la diphtérie et la tubercu-

lose, puis il s’embarque pour aller soi-

gner comme médecin en Asie… Mais 

bien vite le goût de l’exploration prend 

le dessus. Toujours en route, toujours en 

recherche, jamais satisfait, il avance…

ʺAprès la mer, puis la forêt-clairière, il 

veut traverser la jungle, escalader les mon-

tagnes de plus en plus haut… ; il tente de relier le nord du Tonkin 

au Laos en franchissant de hautes montagnes, sans routes ! 

C’est à Hong Kong qu’il découvre le premier, le bacille, puis le vaccin 

de la peste. Car ses voyages nombreux, comme ses moments de 

repos, sont toujours occupés à quelque étude, à quelque recherche 

scientifique, à quelque découverte; aucun domaine ne le laisse indif-

férent et c’est toujours en voyageur, en conquérant qu’il pousse ses 

études sur les plantes, l’hévéa, les orchidées, le quinquina… sur les 

animaux qu’il tente d’acclimater, dont il cherche à améliorer la race, 

sur les langues, l’astronomie, sur les moyens de transport. Précis et 

méticuleux, il consigne toutes ses observations sur des milliers de 

carnets et laisse les jours s’écouler le plus loin possible de la politique 

et des invitations à se faire une place dans les milieux mondains. Pen-

dant ce temps, deux guerres retiennent successivement le souffle de 

l’Europe et du monde et c’est en 1943, pendant l’occupation japo-

naise au Vietnam qu’il se met en route pour son dernier voyage !  
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