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EDITORIAL

Pourquoi avons-nous choisi ces paroles de 
Saint Grégoire de Nysse, un Père de l’Eglise 
du 4° siècle, comme fil conducteur de 
ce numéro un peu plus volumineux 
que les précédents? Simplement, parce 
qu’elles sont en sintonie avec l’esprit 
d’un évènement qui revêt pour nous une 
particulière importance. En effet, le 27 
novembre prochain, nous célébrerons l’anniversaire 
de la naissance de la fondatrice de notre Congrégation : il y aura 
250 ans que, dans la famille Thouret, à Sancey-le-Long, petit 
village de l’est de la France, naissait une petite fille qui reçut, ce 
jour même, le prénom de sa marraine lorsque le vicaire de la 
paroisse versa l’eau sur son front en disant : « Jeanne-Antide, 
je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 

Personne ne pouvait alors imaginer que le nom de cette 
petite fille passerait les frontières non seulement de son 
Pays mais aussi d’autres Pays. Connu sur quatre continents, 
son nom évoque un message très fort : allez, avec l’audace 
de l’amour ! mais aussi un regard profond, une présence 
rassurante qui nous accompagne et nous guide, un cœur 
qui nous dit : « je suis Fille de l’Eglise, soyez-le avec moi ! 
… de commencement en commencement… »
Comment ne pas rendre grâce pour la vie donnée par le 
Seigneur à cet enfant Jeanne-Antide, à la fois fragile et forte 
et qui deviendra sainte de l’Eglise universelle, amie des 
petits et des pauvres, modèle d’engagement sans condition, 
toujours prête à chercher et à faire la Volonté de Dieu.
Fille de l’Eglise, elle le fut en première personne, au gré 
des évènements et des appels des pauvres, de Sancey à 
Besançon, à Thonon, à Naples … ouvrant ainsi à ses sœurs 

la voie vers de plus larges horizons : 
de l’Europe vers le Moyen Orient, vers 

l’Asie, vers l’Amérique et vers l’Afrique … 
Aujourd’hui, des sœurs de tous pays, de tous 

visages, de toutes cultures, de toutes langues 
se rencontrent et constituent des communautés 

de plus en plus interculturelles pour vivre ensemble du 
charisme de la charité en notre temps.
Dans le climat de cet anniversaire, le thème de ce numéro nous 
fait revisiter, dans une première partie, les commencements 
de quelques unes des fondations réalisées par des sœurs 
de la Charité en différents pays … pour faire mémoire du 
courage, de la foi, de la passion de ces pionnières de la 
charité. Nous pourrions écrire des livres entiers concernant 
les premières fondations, héroïques souvent … mais sans 
doute trouverons-nous de nouvelles occasions pour continuer 
cette évocation du passé. 
Dans l’aujourd’hui qui nous provoque de tant de manières, 
ce thème des commencements s’est concrétisé dans le 
récit de communautés nouvelles, fondées récemment pour 
rejoindre les pauvres, dans le récit de services nouveaux 
qui s’organisent avec compétence et en collaboration avec 
des laïcs, dans le récit des initiatives qui voient le jour 
… avec les Amis de Jeanne-Antide … pour et avec des 
jeunes… pour et avec les pauvres, dans des situations de 
guerre et d’émergences.
Commencements hier, commencements aujourd’hui : c’est 
la vie qui est toujours la plus forte et qui l’emporte envers et 
contre tout ! La Vie reçue à notre naissance, la Vie donnée jour 
après jour parce que tous, nous sommes appelés à “sortir”, 
comme ne cesse de nous le rappeler le Pape François, pour 
répondre aux défis toujours nouveaux de la mission.
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“De commencement en commencement…
… vers des commencements
qui n’auront pas de fin”
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“Dans la Parole de Dieu apparaît 
constamment ce dynamisme de “la 
sortie” que Dieu veut provoquer chez 
les croyants. Abraham accepta l’appel 
à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 
12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : 
« Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le 
peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). 
À Jérémie il dit : « Vers tous ceux à 
qui je t’enverrai, tu iras » (Jr 1, 7). 
Aujourd’hui, dans cet “allez” de 
Jésus, sont présents les scénarios et les 
défis toujours nouveaux de la mission 
évangélisatrice de l’Église, et nous 
sommes tous appelés à cette nouvelle 
“sortie” missionnaire. Tout chrétien et 
toute communauté discernera quel est 
le chemin que le Seigneur demande, 
mais nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de son 
propre confort et avoir le courage de 

“Ils marchent sans se fatiguer”

PAROLE ET VIE

rejoindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Évangile.
La joie de l’Évangile qui remplit 
la vie de la communauté des 
disciples est une joie missionnaire. 
Les soixante-dix disciples en font 
l’expérience, eux qui reviennent de 
la mission pleins de joie (cf. Lc 10, 17). 
Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans 
l’Esprit Saint et loue le Père parce que 
sa révélation rejoint les pauvres et les 
plus petits (cf. Lc 10, 21).Les premiers qui 
se convertissent la ressentent, remplis 
d’admiration, en écoutant la prédication 
des Apôtres « chacun dans sa propre 
langue » (Ac 2, 6) à la Pentecôte. Cette 
joie est un signe que l’Évangile a été 
annoncé et donne du fruit. Mais elle 
a toujours la dynamique de l’exode 
et du don, du fait de sortir de soi, 
de marcher et de semer toujours 

de nouveau, toujours plus loin. Le 
Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans 
les bourgs voisins, afin que j’y prêche 
aussi, car c’est pour cela que je suis 
sorti » (Mc 1, 38). Quand la semence 
a été semée en un lieu, il ne s’attarde 
pas là pour expliquer davantage ou 
pour faire d’autres signes, au contraire 
l’Esprit le conduit à partir vers 
d’autres villages.
La parole a en soi un potentiel 
que nous ne pouvons pas prévoir. 
L’Évangile parle d’une semence qui, 
une fois semée, croît d’elle-même, y 
compris quand l’agriculteur dort 
(cf. Mc 4, 26-29). L’Église doit accepter 
cette liberté insaisissable de la Parole, 
qui est efficace à sa manière, et sous des 
formes très diverses, telles qu’en nous 
échappant elle dépasse souvent nos 
prévisions et bouleversent schémas.

L’intimité de l’Église avec Jésus 
est une intimité itinérante, et 
la communion « se présente 
essentiellement comme communion 
missionnaire ». Fidèle au modèle 
du maître, il est vital qu’aujourd’hui 
l’Église sorte pour annoncer 
l’Évangile à tous, en tous lieux, en 
toutes occasions, sans hésitation, 

sans répulsion et sans peur. La joie 
de l’Évangile est pour tout le peuple, 
personne ne peut en être exclu. 
C’est ainsi que l’ange l’annonce aux 
pasteurs de Bethléem : « Soyez sans 
crainte, car voici que je vous annonce 
une grande joie qui sera celle de tout 
le peuple » (Lc 2, 10). L’Apocalypse 
parle d’« une Bonne Nouvelle 

éternelle à annoncer à ceux qui 
demeurent sur la terre, à toute nation, 
race, langue et peuple » (Ap 14, 6)1.

Pape François (2013)

1 La Joie de l’Evangile n°20-21-22-23.

“En vertu du Baptême reçu, chaque 
membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple missionnaire (cf. Mt 
28, 19). Chaque baptisé, quelle que 
soit sa fonction dans l’Église et le 
niveau d’instruction de sa foi, est 
un sujet actif de l’évangélisation, 
et il serait inadéquat de penser à 
un schéma d’évangélisation utilisé 
pour des acteurs qualifiés, où le reste 
du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions. 
La nouvelle évangélisation doit 
impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nouvelle. 
Cette conviction se transforme en 
un appel adressé à chaque chrétien, 
pour que personne ne renonce à son 
engagement pour l’évangélisation, 
car s’il a vraiment fait l’expérience 
de l’amour de Dieu qui le sauve, il 
n’a pas besoin de beaucoup de temps 
de préparation pour aller l’annoncer, 

il ne peut pas attendre d’avoir reçu 
beaucoup de leçons ou de longues 
instructions. Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et 
« missionnaires », mais toujours 
que nous sommes « disciples-
missionnaires ». Si nous n’en sommes 
pas convaincus, regardons les premiers 
disciples, qui immédiatement, après 
avoir reconnu le regard de Jésus, 
allèrent proclamer pleins de joie : 
« Nous avons trouvé le Messie » 

(Jn 1, 41). La samaritaine, à peine 
eut-elle fini son dialogue avec Jésus, 
devint missionnaire, et beaucoup 
de samaritains crurent en Jésus « à 
cause de la parole de la femme » (Jn 
4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa 
rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt 
se mit à prêcher que Jésus est le 
Fils de Dieu » (Ac 9, 20). Et nous, 
qu’attendons-nous ? 21

Pape François (2013)  

2 La Joie de l’Evangile n°120.

Chrétiens soudanais.

Enfants tchadiens.
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Dieu nous a créés
pour sa gloire!

Sancey
27 novembre 1765

“Jeanne-Antide naquit le 27 novembre 
de I765 à Sancey-le-Long, baillage 
de Baume-les-Dames en Franche-
Comté, diocèse de Besançon. Son 
père Jean-François Thouret et sa mère 
Jeanne-Claude Labbe furent réjouis 
de sa naissance, parce qu’ils avaient 
des fils, mais point de filles. Elle fut 
la cinquième de leurs enfants. Elle eut 
au baptême, pour parrain, Modeste 
Biguenet, et pour marraine, Jeanne-
Antide Vestremayr.
L’histoire de sa vie démontrera que 
Dieu avait eu dessein de la faire vivre 
dans les souffrances toute sa vie, et de 
la conserver dans tous les périls. Elle 
était née d’une santé et complexion 
extrêmement délicate …
Aussitôt qu’elle eut l’âge de 
raison, elle gémissait en secret 
de voir sa bonne et pieuse mère 
extrêmement affligée sans 
pouvoir y remédier ; elle lui 
donnait toutes les consolations 
qui étaient en son pouvoir, 
jusqu’à sa mort qui fut de 
bonne odeur. Elle la perdit à 
l’âge de 14 ans.
… elle ne pensa plus que 
d’être entièrement à Dieu, et à 
lui plaire par la fréquentation 
des sacrements ; l’église était 
sa jouissance la plus douce et 
la plus agréable… Occupée 
continuellement au soin et à 
la conduite de la maison de 
son père, elle était comme la 
mère de ses frères, d’une jeune 
sœur, d’un oncle, d’une tante et 
des domestiques, les assistant 

en santé et en maladie.
… elle demandait à Dieu un saint état 
de vie, et de lui faire connaître celui 
qu’il voulait qu’elle prît. Elle sentit 
tout à la fois des fortes inclinations 
pour 1’état religieux le plus austère, et 
aussi pour être utile aux pauvres”. 

Manuscrit de Sœur Rosalie Thouret
Nièce et secrétaire de Jeanne-Antide

 Lettres et Documents p. 490-492

Une famille autour 
d’un berceau 
En ce froid matin de novembre 1765, 
dans un village comtois, non loin de la 
frontière suisse, une petite fille vient 
de naître !
Si menue et si frêle, elle repose bien 
cachée sous son édredon de plumes, 
dans un petit berceau de bois qui 
a déjà servi pour les aînés, près de 
Jeanne-Claude, sa maman.
La nouvelle est parvenue à la maison 
Thouret. Impatiente, Tante Oudette 
jette un châle sur ses épaules, 
abandonne la cuisine et le petit 
Jacques-Joseph qui n’a que deux ans à 
une servante et accourt chez la grand-
mère. Mais déjà Joachim et Jean-
Jacques, les deux aînés, pressés de 
voir le bébé attendu, sont arrivés avant 
elle auprès du berceau.

 C’est une fille ! répètent en 
chœur les garçons.

 Il faudra qu’elle se fortifie 
pour pouvoir bientôt aider sa 
mère, affirme, dubitative, tante 
Oudette.

 C’est bien une Thouret ! 
s’exclame l’onde Nicolas, elle 
ressemble à son père !

 Mais il faut la faire baptiser 
sans tarder, gémit Jeanne-
Claude qui se rend compte de la 
faiblesse de la petite.

Et, silencieux, Jean-François s’en va 
chercher Monsieur le curé. Le bruit de 
ses sabots de bois résonne dans la rue 
déserte. Mais c’est le vicaire, l’abbé 

“Dieu nous a créées pour sa 
gloire, en nous appliquant 
à le connaître, à l’aimer, 
à l’adorer, à le servir 
uniquement pour lui 
plaire, et à sa seule 
gloire.” 

Jeanne-Antide circulaire
2 décembre 1821

“Notre prochain est 
partout ; Dieu est partout :
cela nous suffit. C’est 
Jésus-Christ seul que 
nous avons toujours 
suivi partout, et c’est lui 
seul que nous voulons 
toujours suivre …” 

Jeanne-Antide circulaire
14 décembre 1823  

Aux SOuRcES Du chARISmE

Boichosey qui revient avec lui.
La grand-mère, Claude Labbé, remet 
une bûche dans l’âtre : la lumière 
du foyer se fait plus intense, mais 
Jean-François reste dans l’ombre 
pour cacher son angoisse. Déjà, à sa 
manière, sans savoir l’exprimer, il 
aime ce nouveau-né et il craint pour 
sa vie et pour la vie de sa femme ! Que 
deviendrait-il si elle disparaissait ?
Les grands frères s’approchent pour 
ne rien perdre de la cérémonie du 
baptême. Tandis que le parrain, 
Modeste Biguenet roule sa barbe en 
signe de profonde réflexion, Jeanne-
Antide Vestremayr prend l’enfant dans 
ses bras et pose un baiser sur les joues 
fraîches de sa filleule. Il faut faire vite 
pour qu’elle ne prenne pas froid.
Elle s’appellera donc Jeanne-Antide, 
comme sa marraine, cinquième 
maillon d’une chaine ininterrompue 
de femmes portant ce nom, remontant 

au moins jusque vers 1670 : Antide, 
comme l’évêque de Besançon en 
charge du diocèse … Mais Jeanne ? 
en l’honneur de quelle Sainte ?
Comme la cérémonie s’achève, la 
grand-mère offre un verre de vin 
chaud au vicaire et aux hommes 
présents. L’abbé s’en va dans le 
brouillard pour consigner la naissance 
et le baptême de Jeanne-Antide sur les 
registres de la paroisse que viendront 
signer aussi les parrain et marraine.
Mais la marraine s’attarde encore 

sr Catherine Belpois, sdcde
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Acte de baptême :
Jeanne-Antide, fille 

de Jean François 
Thouret du Long 

Sancey, laboureur et de 
Jeanne Claude Labbe, 

sa femme, est née et 
a été baptisée le vingt 

septième novembre mil 
sept cent soixante cinq.

 Son parrain Modeste 
Biguenet et sa 

marraine Jeanne 
Antide Vestremayr.



quelques instants auprès du berceau pour une prière 
silencieuse : « Mon Dieu, faites que cette petite ne meure 
pas comme l’aînée quelques années auparavant ! qu’elle 
soit bonne comme sa mère et que sa vie soit heureuse !... » ;
puis elle promet de revenir le lendemain.
Jean-François est rentré à la maison pour s’occuper des bêtes 
et les gamins, sous la soupente, se chamaillent en remplissant 
un panier de bois destiné à chauffer la bouillie de mais qui 
rassemblera bientôt la famille pour le repas du soir.

Au village de Sancey le long en 1765
Ainsi s’agrandissait la famille Thouret ! Certes, Jean-
François avait de quoi nourrir son monde ! Laboureur et 
marchand tanneur, il était propriétaire de sa maison au bord 
de la Baume et de quelques arpents de terres.
Il gérait également les biens de son frère Jean-Nicolas et de 
sa sœur Oudette qui ne s’étaient pas mariés. Ce qui n’était 
pas le lot de tous les paysans du village dont les terres 
appartenaient le plus souvent à la commune ou au château 
de Belvoir qui dominait fièrement le vallon de Sancey.

Mais il faut beaucoup s’entraider dans le village pour 
faire face à la dureté de la vie, aux récoltes bien faibles, 
aux impôts toujours trop lourds, aux revendications 
qui s’affirment de plus en plus contre les pouvoirs de 
la monarchie, des baillis, des juges et de ceux qui les 
représentent, surtout depuis les nouvelles mesures prises 
par le roi, en 1750, pour renflouer les caisses de 1’Etat. 
Quelques-uns même commencent à critiquer l’Eglise. Mais 
ces propos n’atteignent pas encore les Thouret.

Jean-François pourtant ne reste pas indifférent à ses 
concitoyens ; il prend sa part de la vie politique et sociale. 
En 1783, puis en 1789, il sera élu échevin avec la charge 
de passer en revue les questions qui agitent les gens et 
de trouver des solutions les meilleures possibles :
charges communes, répartition des impôts, perception 
des redevances pour le Seigneur : les barons de Belvoir, 
distribution du sel, aide à apporter aux gens trop 
pauvres... Il a parfois du mal à faire face à toutes ses 
obligations et à trouver l’argent nécessaire pour réaliser 
ses projets, mais il ne lui viendrait pas à l’esprit que le 
monde puisse être autrement !

L’Eglise soutient les efforts des villageois. Elle contribue 
à apaiser les tensions, à soulager les nécessiteux, à faire 
connaître l’Evangile même à ceux qui n’ont pu aller à 
l’école. Elle permet ainsi aux gens de comprendre le 
monde dans lequel ils vivent. Animée par le curé et le 
vicaire, parfois par le passage des missionnaires itinérants, 
la vie chrétienne conforte les familles, rythme la vie de 
chacun, de la naissance à la mort et entretient, avec la foi, 
l’esprit de charité.

Le grand vitrail du fond de l’église de Sancey représentant 
Saint Martin partageant son manteau avec un pauvre aura 
marqué les chrétiens le dimanche et rappelé que la vie 
chrétienne est faite de gestes de partage, car dans le pauvre, 
on trouve le Christ lui-même. A Sancey, sans donner 
dans le jansénisme, on aime le pape et on se méfie des 
“gallicans” trop influencés par le pouvoir royal.

On était en 1765
Que représentait ce petit village de Sancey-le-Long dans la 
France de 1765 ?

Nichées au pied des collines franc-comtoises, les maisons 
de Sancey s’échelonnent au bord du ruisseau de la Baume. 
Descendu des grottes qui portent le même nom, il donne 
l’eau pour abreuver le petit troupeau ; il permet encore à 
Jean-François de tanner ses peaux !
Presque toutes les fermes sont neuves, reconstruites 
après le passage des Suédois dévastateurs du duc de 
Saxe-Weimar. C’étaient des mercenaires, venus au siècle 
précédent, prêter main forte aux troupes de Richelieu, au 
temps où la Franche-Comté faisait partie de l’Espagne, 
dans l’espoir de gagner cette terre à la couronne de France. 
On raconte que les gens s’étaient réfugiés alors dans les 
grottes, celles de la Baume et d’autres encore, comme plus 
tard, les prêtres non assermentés, cachés dans ces lieux 
éloignés des villages, pour échapper à la persécution et à 
qui Jeanne-Antide ira porter des vivres !
Enfin, après les combats meurtriers de la guerre de dix-ans 
qui avaient considérablement appauvri le pays, après la Paix 
de Nimègue, en 1678, qui finalement, léguait la Franche-
Comté à la France, le village presque complètement détruit, 
peu à peu avait repris vie, à l’image d’une province qui, 
profitant d’une paix relative, se réformait, s’enrichissait, 
devenait une frontière forte pour protéger le pays à l’est.

En 1765, c’est Louis XV qui règne en France. Depuis son 
arrivée sur le trône en 1715, il a largement contribué à 
pacifier le territoire français. Mais après 50 ans de règne, 
il n’est plus guère en mesure de lutter contre les conflits 
qui s’allument dans les lieux publics ou dans les maisons 
bourgeoises. Les idées des Lumières se répandent dans tout 
le pays, grâce aux communications devenues plus faciles, 
aux colporteurs aussi, aux habitudes que prennent les gens 
de lettres et les bourgeois de se réunir pour partager les 
nouveautés suggérées par le désir de plus en plus lancinant 
de démocratiser les pouvoirs en place.

Louis XV ne sent pas venir le grondement des revendications 
alimentées par certaines mesures impopulaires édictées par 
lui en 1750. Elles sauront s’exprimer au cours des prochaines 
décennies dans les “cahiers de doléance” et aboutiront à 
nourrir les premiers frémissements de la Révolution. Les 
gens voudraient plus de justice, surtout ils la conçoivent 
autre. Ils demandent une autre répartition des biens, plus de 
considération et de dignité pour tous. La notion d’absolutisme 
du pouvoir royal s’effrite, se désagrège, sans que le roi ne s’en 
rende compte et ne perçoive les conséquences possibles de ces 
mouvements. En 1774, Louis XV lèguera à son fils Louis XVI 
son royaume où grandit lentement un malaise qui s’étendra 
peu à peu jusqu’aux terres reculées de la Franche -Comté et 
qui, en 1789, frappera de plein fouet Jeanne-Antide, Fille de la 
Charité, en service à Paris !  
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Sancey, village natal.

Eglise paroissiale Saint 
Martin.

Cuisine de la maison 
Thouret.
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La découverte
L’attente
La joie

Ces trois paroles pourraient résumer l’immense tourbillon 
d’émotions qui précèdent et suivent la naissance d’un 
enfant, mais le conditionnel est d’obligation, parce 
qu’aucune parole ne pourra jamais rendre l’idée de ce 
qu’on éprouve quand on a la certitude de porter dans son 
sein une créature qui changera ta vie pour toujours.
Au mois de juin, je suis devenue maman d’une 
merveilleuse petite fille qui s’appelle Anna et encore 
aujourd’hui, je n’arrive pas à réaliser le miracle 
extraordinaire qui est arrivé.
Quand j’ai compris que j’étais enceinte, ma première 
pensée a été de me demander : “est-ce que je serai 
capable ?” Oui, parce que dans cet instant précis, j’ai pris 
conscience du fait que de moi et de mes choix dépendrait 
en tout et pour tout un petit oiseau sans défense : du choix 
de la structure dans laquelle j’accoucherais au premier 
vêtement à lui faire endosser ; du choix de son nom comme 
du choix du pédiatre, et pas seulement. Même l’acquisition 
de la poussette avait un poids non indifférent, parce que 
notre bébé devra y passer la plus grande partie de son 
temps, donc il fallait qu’elle soit sans aucun doute la 
meilleure et la plus confortable!
Mille doutes, mille questions, mille incertitudes... tandis 
que grandit une anxiété par rapport à mon rôle d’épouse ; 
je me demande comment faire pour vivre à la fois 
comme mère et comme épouse en gardant un équilibre 
envers les deux situations. En effet, souvent, le risque, 
avec la découverte d’une grossesse est de se concentrer 
principalement sur la nouvelle créature qui arrive, en 
perdant de vue pour un temps le fait qu’elle est le fruit de 
l’amour entre toi et ton compagnon de vie et que lui aussi 
continue à mériter toutes les attentions que, jusqu’alors, tu 
lui consacrais de manière exclusive.
Aussi dans ce moment d’attente, ou mieux, surtout dans ce 
moment, le partage est tout et il renforce un lien d’amour en 

le rendant unique et spécial. Et tandis que nous attendons 
ensemble, nous imaginons ensemble de quel sexe il sera, 
quel aspect il aura, à qui il ressemblera, ce qu’il fera de 
grand, s’il sera sain/saine, le premier mot qu’il dira...
Les semaines passent et le grand jour approche de plus en 
plus, avec une succession de visites, d’examens, le choix 
du trousseau, tandis que lentement arrive le moment de 
préparer la valise à porter à la clinique. L’anxiété grandit 
et tu ne vois pas comment la stopper, dans le cas où la 
petite (oui, elle est du sexe féminin) décide d’anticiper son 
arrivée.
Et quand cette avance risque de se concrétiser, la course 
au poste de secours, la nuit, se révèle une fausse alarme 
qui cependant, au-delà de t’effrayer, te fait comprendre 
quels signaux devra t’envoyer ton corps quand il sera prêt 
vraiment pour le grand événement.
La grossesse a un pouvoir magique : celui de rendre spécial 
tout ce qui t’entoure, de ralentir les rythmes frénétiques qui 
caractérisent ta routine quotidienne, mais malheureusement 
elle n’a pas la capacité d’arrêter le temps ou de changer le 
cours des événements, pour que la vie soit faite seulement 
de choses belles... Et alors, à côté de la joie immense 
d’une naissance, apparaissent la douleur et la maladie, la 
souffrance du corps et de l’esprit, l’impuissance de pouvoir 
modifier la réalité, parce que, justement, alors que tu es sur 
le point de toucher le ciel et de goûter au bonheur, avec ceux 
qui te sont chers, tu dois au contraire accepter un dessein 

divin bien diffèrent. 
Tu t’interroges sur le motif d’un 
tel paradoxe, sur le pourquoi il ne 
t’a pas été donné de vivre dans une 
sainte paix un événement si délicat et 
spécial, et à la fin tu comprends que 
cette créature, ces petites mains, ces 
sourires devaient arriver vraiment à 
ce moment-là, pour te donner la force 
de continuer à sourire au monde, pour 
t’aider à ne pas perdre l’espoir et la 
confiance dans la vie qui parfois sait 
être injuste vraiment, mais qui aussi 
sait donner beaucoup. La famille 
grandit, la vie en couple mûrit, tu 
n’es plus seulement femme et épouse 
mais aussi mère, ce port sûr où tu as 
toujours toi-même trouvé refuge.
À 34 ans, je suis devenue maman 
d’une enfant splendide et j’ai compris 
que la maternité est l’un des cadeaux 
les plus précieux qui soient, si ce n’est 
peut-être le plus précieux en absolu.
Nous avons encore beaucoup, 
beaucoup de chemin à parcourir 
ensemble, en nous trompant, en 
apprenant et en nous découvrant 

réciproquement, et il sera beau de 
voir tout ce qui est indélébile en 
vivant toujours dans le souvenir de 
la découverte, de l’attente, de la joie 
d’être maman.  

TémOIgnAgE

“Tout homme, 
créature unique dans le monde, 
est un nouveau commencement, 
en vertu de sa naissance, 
et, à ce titre, un « initiateur » 
de nouveauté”.

Hannah Arendt,
La vie de l’esprit. 2. Le vouloir. (1978)

Giovanna Antida Vetranode

antida_v@yahoo.it

Peinture par Louis 
Toffoli.
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prennent part au pain préparé sur la table.
Que personne ne soit oublié !

Puis l’homme et la femme inventent le sourire
qui est l’unique soleil permettant aux êtres de s’épanouir
dans la danse colorée de leurs multiples capacités,
car le sourire est l’affirmation adressée à chacun : 
« Tu es beau / tu es belle
Tu es bon / tu es bonne ! »

Puis l’homme et la femme mettent au monde la tolérance,
car à la surface de la terre,
chacun porte une parole unique, 
chacun porte la marque de Dieu,
chacun porte le même droit infini,
et chacun porte le même devoir infini au même respect accordé à tous, 
sans séparation de race ou de richesse ou d’intelligence.

Puis l’homme et la femme créent la beauté
par les couleurs et les musiques
dans lesquelles on entend nettement, 
le frémissement du monde qui vient.
 
Et puis l’homme et la femme
inventent la justice et la paix,
car ils le savent,
la violence et les coups
sont les dernières traces en eux
de la bête qui cherche à redresser la tête !
Et puis ils inventent…
Ils prennent la suite de Dieu,
ils en sont capables, puisqu’ils ont hérité de Dieu
le pouvoir de genèse.

Rien n’est achevé,
tout est encore en naissance. 
L’homme et la femme
font des erreurs parfois.
Ils en ont le droit puisqu’ils cherchent
à accomplir 1’œuvre qui leur est confiée !

En eux il y a toute la grâce de Dieu. 
Il faut du temps et de la patience
et le jour de transfiguration viendra 
où la grâce de Dieu débordera dans toutes leurs œuvres
et visitera la terre.

Alors tout sera très beau. Ce n’est pas un rêve : c’est déjà commencé !
Parole de Dieu !

Charles Singer Semailles
Editions du Signe

Tout est encore en naissance

Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre, il créa l’homme.
A l’image de Dieu, il le créa.
Homme et femme, il les créa.
A son image et à sa ressemblance. 
Dieu vit ce qu’il avait fait : c’était très bon !
Il dit :
« La terre est à vous !
Je vous la donne,
Mettez-vous à l’œuvre ! »

Ils en sont capables
puisqu’ils ont hérité de Dieu
le pouvoir de genèse !

Alors l’homme et la femme enfantent la tendresse.
D’abord ! Naturel :
c’est par la tendresse qu’ils sont différents
de tout ce qui bouge
à la surface de la terre.
Par la tendresse, à travers eux,
Dieu montre son visage, invisible autrement
et intouchable.

Puis l’homme et la femme engendrent la solidarité,
car ils ne sont pas seuls
et il est logique
et dans l’ordre de Dieu
que tous, à la surface de la terre,

PRIèRE

“Dieu dit : “Lève-toi” à celui qui est déjà levé, et 

“Viens” à celui qui est déjà venu. En effet, à celui 

qui se lève vraiment, il faudra toujours se lever et à 

celui qui court vers le Seigneur, jamais ne manquera le 

large espace. Ainsi, celui qui monte ne s’arrête jamais, 

allant de commencement en commencement, par des 

commencements qui n’auront jamais de fin”.

Grégoire de Nysse (335-395). 
 Extrait des Homélies sur le Cantique des Cantiques
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Un appel... Une réponse

Le 12 septembre 1821, alors que de Naples, Jeanne-Antide 
se rend en France pour présenter le texte de la Règle de 
Vie approuvé par le Pape, elle s’arrête à Thonon-les-Bains, 
dans le département de la Haute-Savoie. Là, elle prend 
connaissance d’une lettre de l’Archevêque de Besançon qui 
lui interdit de se présenter dans les communautés de son 
diocèse et de visiter les sœurs. 
Jeanne-Antide ne reste que quelques jours auprès de sr Basile 
Prince et de la petite communauté de l’hôpital de Thonon. 
Mais durant ce bref séjour, l’abbé Gaud, curé de Saint Paul en 
Chablais vient lui demander des sœurs, pour ouvrir une école 
gratuite pour les pauvres et pour visiter les malades dans ce 
petit bourg rural situé au-dessus d’Evian, à 820 m d’altitude.
Tellement sûre de la fidélité de ses sœurs, Jeanne-Antide 
promet de lui en donner au plus tôt. Sur la route qui la 
conduit à Paris, elle s’arrête à Bourg en Bresse où elle 
avait fondé une communauté en 1802. Rencontrant 
Sœur Victoire Bartholemot, elle lui demande d’aller 
fonder la communauté à Saint Paul en Chablais. C’était 
le 28 septembre 1821. Le lendemain, Sœur Victoire et 
Sœur Agnès Bouvard partent pour Thonon emportant la 
promesse de l’envoi d’une troisième sœur. Le 29 octobre 
1821, elles arrivent à St Paul vers midi. Toutes les cloches 
sonnent et les sœurs sont accueillies par les prêtres de la 
zone réunis en « conférence ». 
Toute proche de l’église, la maison où les sœurs s’installent, 
un ancien prieuré bénédictin datant du XIIème siècle, est l’une 
des plus anciennes de la commune. Elle servit de presbytère 
depuis 1628 jusqu’à la construction du presbytère, et donc à 
partir de 1821, elle abrita une école de filles des « Sœurs de 
la Charité de Besançon ». Peu après leur arrivée, un buffet de 
pharmacie est cédé aux sœurs pour leur permettre de disposer 
des médicaments essentiels pour le soin des malades.
Les activités des sœurs et leur accueil sont tels que bientôt 
les élèves affluent. Dès le début de 1822, Sœur Victoire 
doit envisager d’accueillir des pensionnaires venant des 
communes avoisinantes. « Nous avons vingt pensionnaires 
et quatre doivent encore venir. Mes deux compagnes 
m’aident de tout leur pouvoir. Nous trouvons dans notre 
bon curé, un bon père pour le temporel et le spirituel. Il 
fait encore de grandes dépenses pour notre maison et fait 

année. Là, elle pria sans doute pour l’avenir de son institut 
en France, mais aussi en Italie où les novices manquaient 
pour répondre aux nombreux appels. Lors de son retour 
à Naples, depuis Saint Paul, elle emmènera avec elle, sa 
nièce Françoise, la future sœur Fébronie ainsi que deux 
aspirantes, sans doute originaires de Thonon. Pendant plus 
de 30 ans, des sœurs savoyardes partirent pour l’Italie.
Saint Paul fut non seulement le premier pensionnat et le 
premier noviciat des sœurs de la charité en Savoie mais 
aussi, en 1825, le lieu de la première maison provinciale de 
la Savoie (Savoie-Piémont).

Aujourd’hui, la communauté
 participe à différents évènements de la vie de la 

commune et des villages environnants.
 elle assure un service pastoral : catéchèse, permanence 

au presbytère, secrétariat, participation au conseil 
pastoral de la paroisse et au conseil diocésain, 
accompagnement des équipes liturgiques mais aussi 
visites des personnes âgées, seules ou malades et 
présence à la conférence Saint Vincent de Paul.

 depuis quelques temps, un groupe d’«Amis de Jeanne-
Antide» se met en route.  

bâtir des dortoirs pour les pensionnaires et une chambre 
pour les sœurs. »1

Au printemps 1823, convaincue que toute démarche 
supplémentaire pour résoudre les difficultés qui devaient 
conduire à la division de l’Institut en 2 branches, était 
inutile, Jeanne-Antide quitte Paris, s’arrête à Villecerf, puis 
après un arrêt discret à Besançon, arrive à Thonon. 
Aux premiers jours de mai 1823, elle viendra se reposer 
à St Paul où elle restera jusqu’en septembre de la même 

1 Lettre de Sr Victoire du 24 avril 1822.

Chambre de Jeanne-
Antide durant son 

séjour à Saint Paul, 
selon la tradition.

Maison des sœurs.

SAINT PAUL EN CHABLAIS

Communauté de Saint Paulde

sœurs-de-st-paul@wanadoo.fr
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La communauté de Pessac a été fondée par Mère François 
d’Assise en 1925. Après de nombreuses recherches, 
elle avait trouvé à quelques kilomètres de Bordeaux, 
à la campagne, le lieu de repos nécessaire aux sœurs 
malades ou fatiguées : petite propriété rurale, avec 
pavillons, espaces verts et grand jardin. Ce lieu devint vite 
communauté avec sa petite ferme. Pour assurer davantage 
de bon air sain aux enfants accueillis en centre ville de 
Bordeaux, un orphelinat y fonctionna de 1926 à 1943 avec 
une petite école. Les sœurs venaient aussi s’y reposer, 
En 1951, Mère Saint-Gabriel installa une colonie de 
vacances l’été. Puis elle ouvrit un jardin d’enfants sous la 
houlette éducative, inventive et aimante de sr Paule.
Une chapelle fut construite en 1952. Elle servit de paroisse 
pour le quartier qui commençait à se peupler, jusqu’à la 
construction d’une église sur un autre lieu. La communauté 
et la maison restèrent ouvertes pour les prêtres, les 
rencontres pastorales, les jeunes… 
La proximité de l’hôpital vit des sœurs infirmières 
envoyées à la communauté pour un service auprès des 
malades, celle de l’université amena quelques étudiants à 
frapper à la porte pour avoir un hébergement.
Déjà les environs ne ressemblaient plus du tout à la 
campagne des débuts : à quelques centaines de mètres 
une grande cité HLM a commencé à pousser pour 
reloger les habitants d’un quartier insalubre de Bordeaux 
complètement détruit, puis d’autres ont suivi et des 
habitants sont arrivés de tous horizons.
Fallait-il rester dans ce lieu où le jardin d’enfants ne 
correspondait plus tout à fait au mode éducatif du moment, où 
les cités grossissaient rapidement avec leur lot de misère, de 
xénophobie, de rejet, en marge de la ville et ‘faisaient appel’ ? 
Et voilà la communauté repartie pour une nouvelle 
aventure, celle de la proximité avec tant de personnes 
diverses quant à leur langue, leur culture, leur chemin de 
vie, leur religion. Et tant de liens se sont tissés : échanges, 
services, fêtes, rencontres multiples et même l’Eucharistie 
mensuelle à l’appartement des sœurs avec les chrétiens du 
quartier : il y aurait tout un livre à écrire pour raconter ce 
que chacune a vécu, ce dont la communauté s’est enrichie. 
Comment oublier l’accueil d’une femme sans papier avec 

Nous savons que les Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-
Antide Thouret sont arrivées de France, en Italie, en 1810 
afin de répondre à la demande de l’impératrice, madame 
Letizia, mère de Napoléon Bonaparte, pour soigner 
les pauvres de Naples alors que le gouvernement de ce 
Royaume avait été confié à Joachim Murat. 1

Au cours du voyage qui devait la porter à Naples, la 
Fondatrice demeura à Rome durant quelques jours, en 
novembre 1810. Par la suite elle s’y arrêtera de 1818 à 
1820, pour l’approbation pontificale de la Règle de Vie de 
sa Congrégation.
En ce temps-là, l’organisation de l’assistance en 
faveur des pauvres, dans l’État pontifical, dépendait de 
l’administration et du soin pastoral du Pape lui-même, par 
l’intermédiaire d’un Président de la commission préposé 
aux différentes institutions de bienfaisance. Jeanne-Antide 
pouvait donc nourrir le désir de se mettre à la disposition 
du Pape pour un service de charité. Elle en fit plusieurs fois la 
demande par écrit, depuis Naples, entre 1824 et 1826, année 
de sa mort. Mais cette possibilité n’aboutit pas, sans doute à 
cause des interceptions de correspondance et des accords peu 
clairs entre Cardinaux et responsables du Vatican.

Demande pour des Sœurs de la Charité à Rome
Mère Geneviève Boucon, seconde Supérieure générale 
de la Congrégation avait hérité de Jeanne- Antide le désir 
de voir l’Institut présent aussi à Rome. En 1841, elle 
croit que son désir pourra devenir réalité. A la demande 
de la baronne Kimiski, elle envoie quatre sœurs pour la 
responsabilité d’un orphelinat. Mais cette expérience prend 
fin rapidement.
Dix-huit ans après la mort de la Fondatrice, sœur Rosalie 
Thouret, sa nièce et secrétaire, alors supérieure provinciale 
à Modène, écrit à la Mère générale, le 14 juillet 1844 :
“Quelques Cardinaux demandent des sœurs pour Rome, 

1 REGLE DE VIE des Sœurs de la Charité, Rome, Tipographie Vaticane, 1981, 
p.15, 1.1.1.

sa fille adolescente plus d’un an, dans l’appartement, 
comment faire mémoire de tant et tant de gestes, de paroles 
porteuses d’Evangile !
Mais l’espace de la première communauté poursuit 
aussi sa route avec l’école européenne que les sœurs de 
l’Assomption y ont construite.

Aujourd’hui, la communauté de Pessac, proche d’un 
grand campus universitaire, est située dans une grande 
cité cosmopolite où résident des personnes de nombreuses  
nationalités. Sr Odette et sr Marie-Pascal y vivent en 
proximité des personnes de ce quartier qui tantôt fait peur, 
tantôt intrigue par la coloration de toutes ses cultures, et 
reste de toute façon un peu à part, malgré tout le travail des 
associations et de la mairie. Deux autres sœurs, sr Viviane 
et sr Rosemarie, font partie de la communauté mais habitent 
sur Bordeaux dans un autre lieu de vie.  

pour le grand pensionnat des filles du Saint Esprit, près 
de saint Pierre. Le Saint-Père a donné son approbation. 
Il faudrait accepter dans les limites de temps établies… 
J’espère que cette maison n’aura pas le sort de la 
première (elle se réfère à celle de l’appel de1841). Celle-
ci repose sur des conditions bien plus raisonnables. 
J’étais profondément émerveillée, quand cette nouvelle 
m’a été donnée et j’ai pu y reconnaître une disposition 
du Ciel qui nous protège, mais qui veut une grande 
correspondance de notre part.” 2

“De Rome ils nous poussent à hâter notre départ, pour 
secourir les besoins de cette grande maison, qui est en 
proie aux plus grands désordres. Il y a beaucoup de rivaux 
pour exclure les Sœurs de la charité. Ils disent que les 
Françaises ne pourront pas s’adapter au caractère romain, 
mais le pape a décidé en notre faveur. Il m’a été dit de 
choisir de préférence les italiennes, de l’État pontifical, 
d’âge mûr ; je tâcherai de réunir ces conditions. Il s’agit 
de donner à Rome l’exemple de toutes les vertus. J’espère 
que Dieu qui nous appelle de manière inattendue, nous 
donnera aussi les moyens et les grâces pour réussir, pour 
sa grande gloire, pour réformer ce pensionnat, qui a 
toujours été exposé aux tempêtes […]. Nous partirons vers 
le 15 septembre.” 3

Le 21 septembre, après 11 jours de voyage, les Sœurs font 
leur entrée, reçues par le Commandeur du Saint Esprit et 
des cardinaux responsables du pensionnat !
Sœur Rosalie qui était allée quelques temps à Naples, 
s’arrête à Rome avant de regagner Modène ; le 29 octobre, 
elle se félicite des bonnes nouvelles du déroulement de la 
nouvelle mission : “nos chères sœurs romaines ont un grand 
travail et diverses difficultés, mais elles recueillent déjà 

2 SR ROSALIE THOURET, lettre à Mère Geneviève Boucon : 14 juillet 1844 dans 
AGSdC. 
3 SR ROSALIE THOURET, lettre à Mère Geneviève Boucon : 15 août 1944 dans AGSdC. 
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quelque fruit de leurs fatigues…” 4, écrit-elle à mère Boucon.
Entre temps, un autre projet se fait jour, mûri par le pape 
Grégoire XVI et les sœurs, pour une maison de pénitents 
(le Refuge des repentis), au cœur de Rome, Place sainte 
Marie du Trastevere dont peu de temps après Sœur Rosalie 
dira que “tout va bien” 5. Le but est la réhabilitation de 
jeunes et de mineurs, ayant connu des expériences de 
grande pauvreté, des rébellions violentes et des désordres 
de tous genres.
Le nouveau Pontife, Pie IX, élu en 1846, se trouve 
entraîné dans une période turbulente de l’histoire de 
la papauté. Il est contraint à fuir de Rome à cause du 
problème lié à la fin du pouvoir temporel des papes et 
à l’agitation causée pour l’unité de l’Italie. De retour à 
Rome, lui qui, évêque d’Imola avait un rapport excellent 
avec notre Congrégation, choisit la nouvelle Mère 
générale : Sœur Caroline Chambrot à laquelle, en 1850, 
il demande la constitution d’une troisième communauté 
de Sœurs pour assurer le service de l’infirmerie dans 
plusieurs salles du même établissement de l’hôpital du 
Saint Esprit.

Les trois premières communautés romaines passeront 
en 1851 de la juridiction de Modène, ville retenue trop 
lointaine, à celle de Naples. Ensuite, Pie IX invite à 
ouvrir dans les locaux mêmes du pensionnat de l’hôpital, 
un Noviciat qui sera inauguré le 2 janvier 1852. Toutes 
les Sœurs sont au service des pauvres, pour leurs besoins, 

4 SR ROSALIE THOURET, lettre à Mère Geneviève Boucon : 6 décembre 1844 
dans AGSdC. 
5 SR ROSALIE THOURET, lettre à Mère Geneviève Boucon : 8 août 1846 dans AGSdC. 

Camilliano, écrivain et fin connaisseur de notre charisme, 
biographe de sainte Agostina :
Il y a “des nuées de mouches sur les ordures de la rue, 
où les chevaux hennissent et piaffent, les ânes braient, 
les chèvres bêlent, les poules picorent, les chiens grattent 
en flairant et en aboyant, où les garçons d’écurie et 
les commères braillent, les gamins se poursuivent et 
s’empoignent, sales comme le milieu dans lequel ils 
vivent et respirent : celui de la Suburra et de la cloaque 
qui débouche vraiment là dans le Tibre, le fleuve trouble 
du quartier alors sans digue et sans règlement” 6 Et, très 
au fait, il poursuit, fort des connaissances historiques et 
charismatiques de notre famille religieuse : “Les Sœurs se 
rappelaient le milieu que la Sainte Mère et elles-mêmes 
avaient trouvé dans le quartier Regina Coeli à Naples, non 
seulement elles ne trouvaient rien à redire, mais mieux, 
elles comprirent que c’était leur place à Rome : vivre 
parmi les pauvres, pour se rendre compte de leurs besoins, 
pour en partager les privations, pour être plus prêtes à 
donner les aides nécessaires et les secours.” 7 

 

6 MARIO VANTI, La sainte Mère, “Romaine de Rome” La Nostra stella, Revue 
trimestrielle des Sœurs de la Charité de sainte Jeanne-Antide, numéro unique, 
septembre 1962, p. 117, dans AGSdC. 
7 Ibid.

pour leur santé, dans un climat de relations toujours 
inspiré par l’affection et un but éducatif. Ayant assimilé 
l’esprit de la Fondatrice, elles ont comme premier 
objectif le témoignage de la foi et de la charité même 
dans les lieux les plus difficiles comme les secteurs de la 
psychiatrie de la rue de la Lungara, le long du Tibre, en 
face de l’île Tiberine ou en d’autres lieux appelés alors 
“de mauvaise vie.” 
Pendant ce temps, à Rome les agitations politiques 
augmentaient, créant beaucoup de désordre. Au 
printemps 1860, le Pape appelle la Mère Chambrot 
et lui fait comprendre qu’en raison de la situation 
politique, sociale et religieuse, le noviciat, du Saint 
Esprit, devrait être transféré ailleurs et il lui demande 
de chercher une résidence plus adaptée et d’établir 
aussi la Maison générale.

Regardant le Noviciat il n’y a pas de doutes, on peut 
changer. Mais pour le déplacement de la Maison générale, 
de Naples à Rome, comment briser une tradition si chère 
à une grande partie de la Congrégation? Cependant, on 
se met à la recherche d’un immeuble. Le 4 juillet 1860, 
pour17.000 scudi romains, l’acquisition de la maison 
est un fait accompli. Il s’agit d’une villa de la Société 
de saint André de Tournay (Belgique), située dans le 
quartier de Bocca della verità, n°2 rue Salara, au pied de 
l’Aventin, près de l’Église de sainte Maria in Cosmedin, 
sur le bord du Tibre. Les sœurs s’établissent dans un lieu 
particulier, celui du port de la grande Ripa, avec, sur 
le fleuve, ses magasins de sel et d’autres marchandises 
provenant de la Méditerranée, ses abattoirs, chariots, 
bateaux, comme l’écrit le Père MarioVanti religieux 

Le chemin vers les autres Hôpitaux et vers des 
lieux d’accueil, d’assistance et de soin
Il convient de considérer que les Gouvernements et la 
Commune de Rome, dans la deuxième moitié de 18ème, et 
surtout au 19ème siècle, prennent toujours plus conscience 
des devoirs envers ceux qui, dans la société, ne peuvent 
pas se suffire. Le malade pauvre s’éloigne du pays pour 
se faire soigner en ville s’il ne veut pas rester seul à la 
maison et mourir : la famille est contrainte à travailler 
durement et ne peut pas s’occuper de qui tombe malade. 
D’où l’exigence sociale de l’ouverture de nombreux 
Hôpitaux avec de grandes structures ou de petits centres 
de soin. Les demandes continuent d’être adressées à 
notre Congrégation, pour que soient envoyées des Sœurs 
hospitalières pour les malades et de nombreuses Soeurs
éducatrices, pour les enfants et les jeunes.
Nous nous référons à un hôpital qui a laissé une grande 
trace dans la mémoire des Romains ; dédié à sainte Marie 
de la Consolation, il se trouvait juste en dessous de la 
Roche Tarpea, au pied du Capitole. Ce milieu jouira d’une 
grande popularité avec celui de l’hôpital du Saint Esprit. 
Les Sœurs de la Charité y sont entrées en 1871, et sont 
restées jusqu’en 1936.
En 1870, quelques sœurs de Saint Esprit ont été appelées 
par la Lieutenance militaire du Chef d’occupation de 
Rome, après la brèche de Porte Pia, pour que sur le 
Gianicule, elles soignent les blessés de l’armée italienne 

Gravure de Giovanni 
Battista Falda, Hôpital 
du Saint Esprit in 
Sassia.

Refuge à Sainte Marie 
du Trastevere.

Maison générale, 
autrefois.

Berges du fleuve 
devant la Maison 
générale.
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et les soldats pontificaux. Les sœurs accourent. Il s’agit de 
panser les blessures, mais il s’agit aussi de s’intéresser aux 
problèmes de ces blessés, de les écouter alors qu’ils sont 
loin de leurs familles et d’adoucir ainsi leur nostalgie.
La reine d’Italie, Marguerite de Savoie avait été compagne 
de collège de sœur Loreta Marcoz, de la Savoie, conseillère 
générale et supérieure à la Consolation. Une fois à Rome, 
les contacts reprennent entre les deux amies et se crée la 
coutume des visites de la reine à la maison générale avec 
l’intérêt qu’elle manifeste pour les diverses œuvres de 
bienfaisance qu’elle soutient avec force et activement. 
En 1875 un hospice est ouvert pour les aveugles pauvres ; 
il prend le nom de Marguerite de Savoie et il est 
subventionné avec des legs et héritages de familles nobles 
liées à la maison royale, dans le but de donner hospitalité 
et assistance, avec nos sœurs, aux pauvres non-voyants. 
Aujourd’hui ce centre fonctionne encore avec une 
réglementation répondant aux normes actuelles.
Toujours à Rome, trois autres grands hôpitaux voient les 
Sœurs de la Charité devenir d’actives protagonistes : 
l’hôpital militaire du Coelio, encore aujourd’hui 
Polyclinique militaire, dont la construction a été réalisée 
de1885 à1891. 
En 1905 est inaugurée la Polyclinique Umberto I, en 

1930, l’hôpital saint Camillo, en 1938 est ouverte par la 
Congrégation, près de l’hôpital du Saint Esprit, l’école 
pensionnat saint Vincent de Paul pour la formation 
professionnelle de nos sœurs infirmières et infirmières-chefs.
D’autres engagements de charité dans le temps concernent 
de nombreux quartiers du centre de Rome, particulièrement 
le Trastevere, où abondent personnes âgées, filles-mères, 
orphelins, enfants abandonnés, malades contagieux. 
L’activité éducative dans les écoles se répand aussi, 
comme à l’institut Sainte Jeanne-Antide in Prati, dans les 
préventoriums, dans les orphelinats, dans les centres de 
maternité et de l’enfance, tandis que sont toujours pris en 
charge les mendiants, les ex-détenus, les malades sortis des 
asiles, des hôpitaux, les sans-domicile, les sans-famille, les 
sans-travail, les drogués, les détenus. 
Cette histoire sacrée, toute imprégnée d’humanité et de 
tendresse évangélique et qui a contribué à l’amélioration 
de la société, conduit à louer le Seigneur pour la grâce de 
la “romanité”, c’est-à-dire pour la grâce d’être présente 
en cette ville et d’y œuvrer avec la conscience de faire 
un service d’Eglise, le service de la charité qui continue 
encore aujourd’hui, au-delà du centre historique, auprès de 
la Caritas nationale et diocésaine et dans les paroisses de la 
banlieue dont l’une est dédiée à Sainte Jeanne-Antide.  

Pour les Pays de l’Europe de l’est, les frontières s’ouvrent 
avec la chute du mur de Berlin et, par voie de conséquence, 
du régime totalitaire de Ceausescu. 
Nous, Sœurs de la Charité, attentives à ce qui se passait 
dans la nouvelle réalité politique et sociale, nous avons 
accueilli avec intérêt, la demande de la Caritas Diocésaine 
de Civitavecchia d’accompagner les volontaires qui 
portaient des médicaments en Roumanie pour les distribuer 
dans différentes paroisses.
Deux Sœurs, Sr Nazarena Angeloni et Sr Amedea 
Trapanante partirent, puis, à leur retour, racontèrent la 
grave situation dans laquelle le Pays était plongé. 
En 1990, après une relation faite par les Sœurs et un Prêtre 
roumain, durant le Chapitre général de la Congrégation, il 
a semblé opportun de prendre contact avec les responsables 
de l’Église locale. La mission fut confiée au Conseil 
provincial de Rome.
À Bucarest, l’Évêque Mgr Ioan Robu, rencontré à son 
siège épiscopal, après s’être informé et avoir entendu notre 
disponibilité, autorise l’ouverture d’une communauté qui 
pourra travailler selon notre Charisme, à Râmnicu Vâlcea.
Le 15 octobre 1991, la communauté est accueillie par le 
curé de la paroisse “Sant’Antonio”.
Le rêve est devenu réalité!!

Les trois Sœurs, aidées par le Curé qui favorise leur 
insertion dans un milieu pas toujours favorable, sont 
présentes sur le terrain surtout aux malades et aux pauvres, 
avec le désir de vouloir donner espérance ; elles apprennent 
bien vite la “langue” du cœur avant celle de la parole. Elles 
commencent à donner des leçons d’italien aux personnes 
qui partent pour notre Pays, elles visitent les familles à 
domicile pour porter réconfort aux malades et le nécessaire 
pour vivre, elles commencent le catéchèse pour les enfants. 
Avec l’aide du curé, elles ouvrent l’école maternelle pour 
tous les enfants sans distinction de religion ou de classe 
sociale. Aujourd’hui l’école accueille environ 60 élèves 
provenant des banlieues les plus délaissées de la ville et pour 
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En 1993, à Lugoj, l’Évêque Grec-Catholique demande et 
obtient des Sœurs pour son Diocèse. Il offre des locaux 
pour la communauté, pour un cabinet médical et pour 
l’école maternelle ouverte à tous les enfants qui le désirent. 
Dans le diocèse, la communauté œuvre maintenant dans un 
Centre Éducatif qui se  situe dans une banlieue éloignée de 
la ville, et accueille 40 enfants environ, venant de familles 
marginalisées et sans soutien économique, vivant dans 
une pauvreté absolue et abandonnées de l’administration 
publique. Les sœurs et les éducateurs accueillent les 
enfants pour le déjeuner et après l’école. La formation 
humaine et religieuse est particulièrement soignée. 
La formation des familles est une priorité, mais il y a eu 
beaucoup de difficultés parce qu’on n’arrivait pas à les 
intéresser. Avec l’aide d’experts et avec l’implication 
des responsables de la Commune, on a pu commencer 
cependant à reconnaitre les signes d’une amélioration du 
climat et du milieu.
Le 23 mai 2015, le Diocèse Grec-catholique, en la 
personne de l’Évêque Mgr Alexadru Mesian a honoré 
Sainte Jeanne-Antide en lui dédiant la paroisse, construite 
à proximité du Centre Éducatif.
L’engagement des Sœurs est de travailler à l’unité dans 
l’Église et entre les chrétiens et de collaborer avec le Curé 
Grec-Catholique et avec les prêtres de l’Église Romaine-
catholique pour la catéchèse et le service des pauvres. 

Que sainte Jeanne-Antide protège cette œuvre de Dieu!  

la plus grande partie de familles orthodoxes. Avec un horaire 
prolongé, l’école offre une aide aux familles qui travaillent. 
Les Sœurs, par leur présence et leur service, contribuent à 
la réalisation de petits pas dans le chemin œcuménique.

Aujourd’hui
Nous sommes présentes dans le pays depuis 24 ans ; 
l’arbre de l’institut s’est enrichi de nouvelles pousses. 
Les jeunes attirées par la spiritualité de Jeanne-Antide 
ont répondu à l’invitation du Seigneur à le servir dans ses 
frères, les pauvres. Les Sœurs roumaines sont actuellement :
12 sœurs professes, 3 jumioristes et 1 novice.
Après la première communauté, deux autres communautés 
ont été constituées : à Bucarest en1992 et à Lugoj, en1993. 
Bucarest est le siège de la Maison Régionale. La communauté 
a comme mission principale l’accueil des Sœurs qui 
viennent pour les rencontres de région, pour la formation, 
pour des motifs d’étude ou pour des soins médicaux.
A la maison est accueilli un petit groupe d’universitaires 
qui peuvent ainsi continuer leurs études. La structure nous 
permet aussi d’accueillir des personnes qui viennent pour 
des cours de formation donnés par des laïcs, des religieux 
ou pour des journées de retraite. Les pauvres sont toujours 
bien accueillis et respectés dans leur dignité!
La communauté collabore activement avec la paroisse et 
avec les autres Congrégations pour l’animation de groupes 
de jeunes et de volontariat. Une sœur travaille comme 
infirmière dans le cadre de l’hôpital de l’État.

Visite dans un 
monastère (octobre 
1992).

Avec un enfant 
handicapé (avril 1994).

Un prêtre antonin maronite libanais, P. Tobbie Moussa 
Ghorayeb, avait construit à Damour, au sud de Beyrouth, un 
orphelinat qu’il souhaitait faire diriger par des religieuses. 
Sur le conseil d’un prêtre jésuite lyonnais, l’Abbé Perole, 
il partit pour la France, se présenta à Besançon et fit part 
de son désir à la Supérieure des Sœurs de la Charité. 
Celle-ci acquiesça tout de suite, trouvant une opportunité 
missionnaire importante ; deux semaines après, deux 
religieuses partaient au Liban pour diriger l’orphelinat en 
question. En effet, en cette même année 1904, les sœurs 
de France venaient de quitter toutes leurs écoles à la suite 
de la loi interdisant tout enseignement aux membres des 
Congrégations religieuses. 
Au Liban, Sr Marie Laurentine de Bletry et Sr Raphael 
Perrot, furent accueillies très froidement par le Délégué 
Apostolique de Beyrouth. Leur arrivée rapide le mit devant 
le fait accompli : la missive envoyée par la Mère Générale 
ne lui parvint que tardivement, et aurait du être précédée par 
des démarches officielles auprès de la Propagande de la Foi.
 Les deux religieuses s’installèrent à Damour, chez les 
Sœurs Mariamites (actuellement Sœurs des Saints-Cœurs), 
en attendant l’autorisation d’ouvrir I’ orphelinat. L’ordre 
leur fut donné ensuite d’aller à Beyrouth chez les Filles de la 
Charité de saint Vincent de Paul où elles furent bien reçues. 
Au moment où elles pensaient retourner en France, deux 
propositions de mission leur furent offertes :

 L’une à Salima, où les Pères Capucins voulaient ouvrir 
un sanatorium. 

 L’autre à Baskinta, présentée par les Pères Lazaristes 
(P. Ohames, arménien) et les notables du village, dans 
le but d’ouvrir une école et une pharmacie.

Les sœurs visitèrent les deux lieux qu’elles décrivirent à 
leur Supérieure pour savoir où se diriger. Celle-ci opta pour 
Baskinta, un bourg situé dans la région du Mont Liban, à 42 
kms de Beyrouth, à 1200 m d’altitude, où il n’y avait pas 
d’autre institution religieuse et où la mission lui parut plus 
urgente. Baskinta n’était alors accessible que par une seule 
route aménagée pour les diligences… 
En juin 1904, arrivèrent trois autres sœurs… Un accueil 
chaleureux leur fut réservé par la population.
Elles s’installèrent à Baskinta dans une maison située 

dans le quartier Saint Roch, qu’elles aménagèrent en 
école pendant la journée. En même temps et dans des 
conditions difficiles, à cause de la distance qui les séparait 
de Beyrouth, elles commencèrent la construction d’un 
pensionnat et d’un externat pour les filles, ainsi qu’un 
orphelinat, une pharmacie et un dispensaire. Les élèves, 
tous rites confondus (maronite, grec orthodoxe et grec 
catholique) affluèrent de Baskinta et des environs. 
L’établissement présentait un programme d’enseignement 
de langues, de sciences et de travaux manuels et 
ménagers... Avec des médicaments fabriqués sur place ou 
importés, les Sœurs assuraient à la population des soins 
infirmiers et médicaux. 
Le choix de Baskinta répondait parfaitement aux besoins 
du village et des alentours dont les ressources se limitaient 
au travail de la terre et à quelques fabrications artisanales. 
L’arrivée des Sœurs de la Charité avec l’éducation 
dispensée aux jeunes filles créa un essor et une 
amélioration des conditions de vie d’une population 
assoiffée d’épanouissement spirituel, culturel et social. (Cf. 
Documents de Dr Joseph Labaky)
Baskinta fut le point de départ de la Mission en Orient. 
D’autres établissements virent le jour au Liban, en Syrie, 
en Egypte, au Soudan, puis en Inde, en Ethiopie… La 
Congrégation guidée par la Providence, à l’écoute de la 
voix de l’Esprit-Saint, traça un itinéraire qui n’est que 
la réalisation des aspirations de la Fondatrice « prête à 

Une arrivée perturbée
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La première maison. 
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traverser mers et océans pour la gloire de Dieu et l’amour 
des hommes ».

Aujourd’hui, soutenue par la Province et différents 
organismes, l’institution St Vincent de Paul de Beskinta 
continue sa mission éducative auprès des enfants du 
village et des alentours. L’école accueille cette année 
465 élèves dont une cinquantaine de filles à l’internat. 
Souvent, elles viennent des quartiers pauvres de nos 
villes, et suivent, sur place, leur parcours scolaire. 
A côté de l’enseignement de base, s’est ouvert un 
centre de formation technique (hôtellerie, secrétariat 
et comptabilité…) fort apprécié dans cette région 

renommée, en hiver, pour ses stations de ski et qui voit sa 
population doubler durant les mois d’été !... 
Aujourd’hui, les guerres, latentes ou déclarées dans toute 
la Région, les crises politiques et socio-économiques… 
entraînent l’exode massif des jeunes, des familles, des 
chrétiens surtout qui laissent place à plus d’un million et 
demi de réfugiés syriens, irakiens et palestiniens. 
Face à cette situation, notre mission au Liban, comme 
dans chacun des Pays de la Province, consiste à 
soutenir le courage et l’espérance de peuples blessés et 
humiliés par toutes sortes d’injustices et qui cherchent 
désespérément des raisons de vivre et un avenir meilleur 
pour leurs enfants !...  

La maison actuelle.

Un appel
En 1930, Mgr Gouin, Vicaire Apostolique de la Mission 
au Laos, rencontre à Paris son ami de jeunesse le Père 
Victor Barbier, de la mission de Vinh (Vietnam) et lui 
demande de bien vouloir venir à Thakhek s’occuper des 
chrétiens vietnamiens venus nombreux au Laos pour 
chercher du travail.
Le missionnaire accepte, quitte Vinh et vient à Thakhek ; 
là, depuis 1924, existait une petite chapelle mais pas de 
prêtre à demeure. Dans son zèle missionnaire, le Père 
projette de construire une maison pour des religieuses 
qui s’occuperont des orphelins, des malades et des 
malheureux… “Et Dieu bénira la mission”, se répétait-
il. Mais où trouver des fonds et des religieuses?... La 
Providence y pourvoit si bien qu’il peut construire la 
maison… mais où trouver des religieuses, qui accepteraient 
de venir en Asie, dans ce pays lointain?
En 1933, après plusieurs demandes sans résultat, le 
missionnaire, désolé, se tourne vers son supérieur Mgr 
de Guébriant. Il lui écrivit : “Vous m’aviez parlé des 
Sœurs du Saint-Esprit… (sœurs de la Charité qui étaient à 
l’hôpital du Saint Esprit, à Rome)”.
Le Supérieur écrivit directement à la Mère générale à 
Rome. C’était Mère Anne Lapierre qui à ce moment-là était 
très occupée par la fondation en Amérique. Elle répondit au 
Supérieur en lui faisant pressentir qu’une réponse favorable 
pourrait venir de la Province de Savoie. En effet, le 7 
aout1933, le Conseil général donne une réponse favorable : 
les sœurs de la Province de Savoie iront au Laos! …

Les premières années
Et ce fut le départ… Le 15 décembre 1933, les 4 premières 
sœurs s’embarquent à Marseille sur le “D’ARTAGNAN” 
qui arrive à Saigon, le 8 janvier et à Tourane (Danang 
aujourd’hui), le 11 janvier 1934. Elles sont accueillies par le 
Père Victor Barbier venu lui-même de Thakhek où les sœurs 
arriveront, par camion, le jour même de la Canonisation de 
Sainte Jeanne-Antide, la Fondatrice de la Congrégation, 
le 14 Janvier 1934! Heureuse coincidence! Ces sœurs ne 
réalisent-elles pas le désir profond de Sainte Jeanne-Antide 
qui disait : “Je passerais les mers…si Dieu le voulait!”

La mission commence donc à Thakhek puis à Vientiane, 
la capitale ; elle connait des moments de joie et des jours 
sombres, particulièrement de 1940 à 1953, à cause des 
guerres et de leurs conséquences : nombreux réfugiés, 
évacuations, emprisonnements… Mais toujours l’Espérance 
habite les cœurs! “Après la pluie, il y a le soleil!”
Et les sœurs ont recommencé…. Grâce au renfort de 
nouvelles sœurs venues d’Europe et avec les jeunes 
pousses asiatiques, les œuvres font tâche d’huile : dès1953, 
les écoles poussent à Savannakhet, Paksé, Vientiane, 
Xiengkhouang avec le service dans les hôpitaux, les 
orphelinats et les crèches qui s’ouvrent pour recevoir les 
enfants abandonnés. Partout, les œuvres étaient florissantes. 
Sainte Jeanne-Antide devait être fière de ses filles! 

Le temps des épreuves
Mais en 1975, le ciel s’assombrit sur l’Eglise du 
Laos et la Congrégation : les missionnaires donc les 
sœurs européennes doivent rentrer dans leur pays, en 
abandonnant tout. Seules, restent les sœurs asiatiques qui 
doivent faire face aux changements : les maisons et les 
écoles sont confisquées, les orphelinats sont fermés… tout 
est aux mains des nouveaux dirigeants hostiles. Le seul 
bien qu’ils nous laissent ce sont cinq handicapés mentaux.
Et nous recommençons à nouveau avec les deux mains 
vides… avec courage, acceptant les douloureuses 
séparations dans la paix. C’est alors que s’ouvrent de 
nouvelles et petites implantations dans les villages qui 
acceptent de recevoir les réfugiées de l’intérieur ; dans 
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le secteur nord : Nongveng avec sr Marie Roch et ses 
jeunes orphelines, Kengsadok avec sr Marie Antoinette, 
Phonhong avec sr Ange-Marie ; dans le centre, à Thakhek 
les sœurs et les handicapés se réfugient à la Mission et 
reviennent vivre dans la maison construite par le Père 
Barbier ; d’autres sœurs vont dans les villages : Dondon, 
Dongmakba, Pongkiou, Phonpheng, Nanongkeo. A 
Savannakhet, abandonnant la grande école « Daravisouth » 
les sœurs viennent se réfugier dans l’ancienne maison de 
l’Immaculée. Dans le Sud : laissant « Daravilay »,
la maison Rose ! elles se rendent, balluchons sur 
l’épaule, à Oudomsouk, Houayphek, Km 42, Thateng, 
Km 30 déjà ouvert depuis 1972. Dans tous ces villages 
éloignés de la ville, les sœurs vivent et travaillent dans 
les conditions des pauvres : travaux des champs, jardins, 
élevages, catéchèses clandestines… Elles partagent et 
soutiennent la foi des chrétiens plus ou moins désorientés. 
“Maintenir vivante la célébration du dimanche” était 
notre conviction, quoiqu’il en soit !
Les sœurs européennes sortant du Laos gardent toujours 
l’espoir d’y revenir un jour. En attendant, Sr Marie Rosalie 
Baud et sr Pierre-Marie Bail accompagnent les refugiés 
dans des camps en Thaïlande et en 1980, Sr Marie Gabriel 

Lonfat, Sr Maddelena Ferraro et sr Jean-Paul Raimondi 
ouvrent une première communauté en Indonésie!

Un temps nouveau
En 1989, le monde bouge et change : nous aussi, nous 
bougeons et sortons! Dans le ciel, le soleil brille tout 
doucement! En 1990, deux sœurs ont pu sortir et participer 
au Chapitre Général…et petit à petit les portes se sont 
ouvertes… les supérieures de la Savoie et de Rome nous 
rendent visite… Fini le cauchemar de l’isolement!
Et depuis 1999, en l’année du Bicentenaire de la 
Congrégation, Sœur Ange-Marie et Marie Clément 
enjambent la Chaîne Anamitique et arrivent au Vietnam, à 
Ke Mui dans la perspective d’être au service des pauvres…
mais ce n’était pas encore le temps de Dieu…Elles 
sont expulsées de la région! Sans perdre courage, elles 
repartent vers le sud : à Saigon. Et leur présence fait boule 
de neige. Aujourd’hui : 2 maisons à Saigon, 4 maisons 
et plusieurs présences dans les paroisses à Vinh avec de 
nombreuses jeunes désirant suivre Jésus au service des 
plus pauvres comme Jeanne-Antide. Depuis le 5 janvier 
2015, 2 junioristes sont au service des sidéens à Saigon.De 
nombreuses junioristes du Vietnam et du Laos participent 
pendant plusieurs années à des formations en Europe !
Nous espérons que durant ces cinq prochaines années, sous 
la poussée des orientations du 20° Chapitre Général, la jeune 
Province du Sud-Est Asiatique (Laos, Vietnam et Thaïlande) 
continue à répondre aux appels 
des pauvres et de l’Eglise.
Notre confiance est dans 
le Seigneur!
Et nous savons que Sainte 
Jeanne-Antide veille sur
nous et sur notre mission.  

Dieu emprunte tous les chemins pour rejoindre les pauvres, 
mais il choisit le moment.
Un jour de l’été 1981, à Malte, les sœurs de la charité 
reçoivent la visite de Mgr Armando Trinidade, archevêque 
de Lahore qui leur demande des sœurs pour la mission 
du Pakistan. Sa demande est précise : dans la banlieue de 
Lahore les besoins sont immenses, mais ce sont surtout 
les handicapés mentaux qui sont la priorité. Personne ne 
s’en occupe, le gouvernement n’a rien prévu pour eux, et 
les maisons formées pour la plupart d’une chambre unique 
sont trop petites pour garder une personne “de trop”.
Sœur Maria Antonia, alors provinciale, promet d’envoyer 
des sœurs dès que possible et commence par visiter elle-
même le Pakistan accompagnée de Sr Teresa di Marco. 
Le 11 Janvier 1982, Sœur Anna Maria Sammut et sœur 
Enrica Bonnicci arrivent au Pakistan après un voyage très 
éprouvant, rempli d’embûches. Elles sont accueillies par 
les sœurs de la Charité de Jésus et Marie en attendant que 
leur maison soit prête. De là elles visitent Shahdara, le 
lieu de leur future mission. Ce quartier où tout manquait 
grouillait d’enfants. Bien vite les sœurs ont senti la 
nécessité de commencer la construction d’une école ;
d’ailleurs, une demande explicite des « anciens » de 
Shahdara les confirment dans leur projet. Mais déjà, Sœur 
Enrica avait installé son dispensaire dans l’unique chambre 
du couvent qui était prête. Le 10 Octobre 1982 la maison est 
inaugurée et le 1er Avril 1984 à la joie de tous, l’école ouvre 
ses portes aux enfants de Shahdara et des alentours.
Et le petit grain de charité semé au Pakistan a porté fruit. 
Les vocations commencent à arriver. On les accueille 
d’abord à Shahdara puis on voit la nécessité d’avoir une 
maison de formation à Lahore. C’est alors qu’en 1987 on 
achète une maison pour la formation. 
Le 26 Janvier 1990, les sœurs peuvent déjà répondre à un appel 
pour commencer une deuxième communauté au Pakistan et 
diriger une école de charité, dans le village de Faisalabad.
Mais le Seigneur n’a pas oublié ses enfants les plus 
abandonnés : les handicapés mentaux qui vivent et meurent 
dans la rue… Il choisit ses instruments et de nouveau il 
intervient en leur faveur :
En 1986, une missionnaire laïque maltaise demande 

Sr Anna Maria Sammut et sr Hend Salloumde

hend_salloum@hotmail.com

Les moments de la Providence
SHAHdARA

La première maison.

Sr Anna Maria 
Sammut.

Visite de Mère Marie 
Antoine Henriot.

La cérémonie de 
l’accueil : le baci.

Visite de sr Elisabeth 
Gerbex, Supérieure 

Provinciale de Savoie.

Enfants de l’école de 
Vientiane.

cOmmEncEmEnTS hIERPakistan



2828

Qui ne connaît l’histoire de Malala, jeune Pakistanaise 
déterminée à mener jusqu’au bout 
le combat contre la tyrannie des 
Talibans pour la liberté de l’édu-
cation des filles dans son pays et 
dans le monde ? C’est elle qui ra-
conte son histoire. 
C’est l’histoire d’un commencement, 
le début d’une prise de conscience 
et d’une résistance par les jeunes 
filles qui aspirent à être éduquées, 
scolarisées, responsabilisées à l’ins-
tar des jeunes garçons pour une so-
ciété plus juste et plus respectueuse 
des droits de la femme. Malala note, 
en effet, qu’à la fin de 2008, quatre 
cents écoles avaient été détruites 
par les talibans, et qu’à la fin de cette 
même année, il fut annoncé que toutes 
les écoles de filles fermeraient leurs 

portes au 15 janvier suivant !
C’est l’histoire d’un commencement, car Malala est donc 
encore très jeune quand elle s’engage et milite pour la 
cause des filles. Elle aime l’école, sa famille, son pays, sa 
culture, sa religion. Mais, soutenue par son père, elle ré-
siste de toutes ses forces au système injuste qui paralyse 
la plupart de ses jeunes compatriotes. A 11 ans, elle prend 
la parole lors d’une marche pour la paix, avec le sentiment 
de travailler pour le bien : « J’étais convaincue que Dieu me 
protégerait. Si je parle pour défendre mes droits, les droits 
des filles, je ne fais rien de mal… et chaque soir, je priais 
Dieu qu’il me donne la force ». Elle ouvre un blog. Elle com-
mence à donner des interview. Et son combat deviendra 
celui de toutes les jeunes sensibilisées et encouragées par 
son attitude de résistance aux interdits de la coutume, aux 
interdits qui s’appuient sur une fausse interprétation de la 
religion, aux extrémismes religieux aveugles. 
C’est l’histoire d’un commencement, car c’est une histoire 
de mort et de vie que raconte la jeune victime de l’attentat, 
destiné à la faire disparaître ou au moins à la condamner 
au silence, à la peur, à l’obéissance aveugle. Mais la vie 
est la plus forte. Malala, renaît à la vie. Elle résiste, avec 
un esprit critique développé et fait entendre au monde en-
tier les raisons de sa lutte. Elle n’oublie pas d’indiquer avec 
une ferme simplicité quelles sont les armes à employer :  
« Prenons nos livres et nos stylos… Ce sont nos armes les 
plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre, un stylo 
peuvent changer le monde ». C’est le but de la fondation 
Malala : « Ma mission, notre mission exige que nous agis-
sions radicalement pour éduquer les filles et leur donner 
le pouvoir de changer leur vie et leur environnement ». En 
2014, Malala reçoit le Prix Nobel de la Paix.  

Sr Catherine Belpois

Moi, Malala, je lutte 
pour l’éducation

aux sœurs de prendre soin d’une douzaine de handicapés 
mentaux dont elle s’occupait ; demande qui est venue aussi 
de l’évêque. Les sœurs y répondent tout de suite avant même 
les débuts de la construction de la maison. Et le 28 février 
1997, les sœurs de la Charité installent une communauté 
à Yohanabad pour servir ces personnes que la dureté des 
hommes a marginalisées et rejetées. Ils sont aujourd’hui 
environ 90 ; logés, nourris, soignés par les sœurs qui 
expérimentent chaque jour que Dieu est Providence et qu’Il 
prend vraiment soin de ces « plus petits ». Ce n’est pas en 
vain que ce foyer a été appelé : La Maison des Miracles.

Aujourd’hui, en plus de cette mission, nous sommes 
présentes dans 3 écoles (une à Lahore et 2 à Faisalabad) 
où plus d’un millier d’enfants et de jeunes, tous venant de 
milieux très défavorisés (enfants de travailleurs de briques, 
ou autres), reçoivent une éducation qui leur permet de 
préparer leur avenir et de vivre avec dignité.
Il est vrai que ce que nous faisons est une goutte d’eau 
dans l’océan de misère qui est autour de nous, mais 
comme le disait Saint Alphonse de Liguori : « une cité 
dans laquelle un seul homme souffre moins est une cité 
meilleure » ; nous apportons notre humble contribution 
pour la construction d’une cité meilleure et d’un monde 
plus beau parce que plus juste et plus fraternel.  

Avec la collaboration de Cristina Lamb,
Calmann-Lévy, 2013

A la maison des 
miracles.

Elèves de l’école de 
Shahdra.

J’irais au bout du monde si Dieu le voulait pour sa gloire..
Ste Jeanne-Antide Thouret

Sainte Jeanne-Antide n’a jamais eu l’occasion de traverser 
les océans, mais ses Sœurs les ont franchis en1932. Le 16 
Septembre de cet année, cinq sœurs arrivèrent de l’Europe 
à Milwaukee, dans l’Etat du Wisconsin, répondant à la 
demande de l’Archevêque Samuel Alphonsus Stritch, qui 
les invitait à servir dans l’hôpital “St Camillo” dans le 
quartier de Wauwatosa. Sœur Monica Tarantula était la 
Supérieure de la nouvelle Communauté.

Le 1er Septembre 1933, huit autres sœurs les rejoignirent 
pour servir les migrants italiens de l’église dédiée à la 
Bienheureuse Vierge de Pompéi, rue Jackson, à Milwaukee. 

À moins d’un an de leur arrivée, le 18 avril 1934, les 
sœurs commencèrent à enseigner les enfants du quartier. 
Dans la même rue mais du côté opposé à celui de l’église, 
se trouvait l’école publique “Jackson.” Trois jours par 
semaine, cette école confiait les élèves aux sœurs qui, dans 
leur couvent, leur enseignaient la religion, la cuisine, la 
couture et l’art de la broderie. 

Les Sœurs continuèrent leur service jusqu’en1940, quand 
s’ouvrit une école maternelle pour les enfants des mamans 
qui devaient travailler, alors que commençait la seconde 
Guerre Mondiale. L’école maternelle “S. Giovanna Antida 
Nursery” fut l’une des premières de ce genre à Milwaukee. 
Avec l’ouverture de l’école maternelle, les sœurs s’établirent 
rue Cass. Les parents payaient pour le soin de leurs enfants 
avec du pain, de la nourriture préparée à la maison et des 
légumes de leur jardin. La première reconnaissance officielle 
de cette structure comme centre éducatif de jour fut obtenue 
le 26 avril 1952, du Département pour les Enfants et les 
Jeunes. L’école maternelle “Ange gardien” fut reconnue 
comme telle en 1961 et elle accueillait les enfants à partir de 
6 semaines jusqu’à 5 ans.

En 1966, à coté, fut construit un nouveau bâtiment, pour 
l’école secondaire “Sainte Jeanne-Antide”.

Toni Vitranode

communications@scsja.org

Passer les oceans
MILwAUKEE

 Sr. Theresa Lucibello, 
Ecole maternelle 

“St. Joan Antida Nursery”.

Sr. Concetta Germana,
Crèche et Jardin d’enfants

Sancey Hall.
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Porto Triunfo est une ville de 15.000 habitants, située à 
environ 470 Kms d’Asunción, Capitale du Paraguay ; proche 
de l’Argentine, elle connait tous les problèmes de frontière :
contrebande, migration, exploitation des plus petits, des 
sans défense, grandes situations d’injustice que personne 
ne condamne ; la traite des personnes et la drogue nuisent 
toujours aux possibilités de développement donc à la vision 
d’avenir de beaucoup d’enfants, de jeunes et d’adolescents.
Avant l’arrivée des Sœurs de la Charité, un prêtre, seul, 
accompagnait cette réalité paroissiale de 58 chapelles sur 
un vaste territoire.

La Paroisse à laquelle appartiennent les sœurs est 
consacrée à la Vierge de Fatima ; mais c’est dans l’une 
des chapelles dédiée au Cœur Immaculé de Marie que le 
31 d’août 2013, fut célébrée l’Eucharistie présidée par 
l’évêque du Diocèse d’Encarnación Mgr. Ignacio Gogorza 
et concélébrée par le Père Pablo Duarte, avec la présence 
de Sœur Battistina Ferraris, Supérieure de la Province 
de l’Amérique Latine, sœur Stella Maris Montalbano, 
Conseillère provinciale, et avec les deux sœurs pionnières 
de cette expérience pastorale, sœur Clemencia Aponte et 
Sœur Noemi Dominguez pour marquer “officiellement” le 
commencement de cette expérience de vie et de mission.
L’accueil des petites communautés de la zone et des autres 
communautés religieuses présentes dans la Paroisse a 
contribué à ce moment de joie intense et de fraternité.

Faisant mémoire de ce début, nous nous rappelons que le 
premier pas de notre présence à Porto Triunfo s’est réalisé 
grâce aux jeunes de cette communauté chrétienne, qui 
avaient demandé à notre communauté de Lambaré de les 
accompagner : un appel de Dieu qui rappelle fortement 
les paroles du Pape François : “Sortir, sortir et encore 
sortir”… “Aller vers les périphéries.” Ce sont les jeunes 
qui ont été la voix de cet appel avec l’appui du Curé et de 
l’Évêque, et, comme réponse à cet appel, “Voix de peuple, 
voix de Dieu”, nous avons pensé organiser une mission 
pendant la Semaine Sainte.

L’Église du Paraguay, durant les temps liturgiques de l’Avent 
et du Carême, offre l’opportunité de vivre des expériences 
missionnaires très fortes en préparation à Noël et à Pâques. 
Et c’est ainsi qu’un groupe de jeunes et de sœurs de la 
communauté de Lambaré sont parties pour vivre la “Pâques 
Jeune” avec les jeunes et diverses familles de Porto Triunfo.
De cette expérience missionnaire, d’autres missions se sont 
levées, d’autres rencontres qui ont aidé au discernement 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus à travers le 
charisme et la spiritualité de Sainte Jeanne-Antide dans ces 
terres de mission, “notre prochain est partout ; Dieu est 
partout, cela nous suffit” 1. 

Aujourd’hui, les services que les sœurs sont en train de 
développer répondent aux deux lignes du charisme : la 
promotion et l’évangélisation.
Au niveau de l’évangélisation, elles s’occupent de la 
formation en général, soit dans la Paroisse, soit dans les 
cinq Chapelles qui leur ont été confiées : le catéchèse, la 
formation des agents pastoraux, la pastorale des jeunes, les 
visites aux familles pauvres non seulement au plan matériel 
mais aussi spirituel et moral, aux malades et aux souffrants.

1 Ste JAT-Circ. du 14-12-1823.

Le bâtiment nommé “Sancey Hall” devint la résidence 
de l’école maternelle “Ange gardien.” En 1996, à cause 
de l’impossibilité de garantir la présence d’un professeur, 
l’école changea sa dénomination en “Centre Éducatif Ange 
gardien” en continuant le service aux enfants.

Depuis 1997 “le Sancey Hall” où se trouvait le “Centre 
Ange gardien” n’était plus suffisant pour accueillir tous 
les enfants. Le Centre se déplaça donc rue Jefferson, où 
son histoire d’excellence dans le service éducatif continue 
encore. Le service humblement commencé dans le petit 
couvent à côté de l’église de la Bienheureuse Vierge de 
Pompéi a grandi et s’est développé. Depuis les débuts 
ce service a été très recherché, comme le prouvent les 
demandes d’accueil constantes ; il n’a jamais été nécessaire 
de faire la publicité, le mot de passe entre parents a été 
suffisant pour maintenir vivant ce service à la communauté.

La disponibilité de Ste Jeanne-Antide à traverser les 
océans pour servir le Seigneur a porté du fruit à travers 
le service des sœurs aux États-Unis. En est la preuve le 
service toujours actuel du centre éducatif Ange gardien qui 
continue encore aujourd’hui son activité.  

Vers le couvent de la 
Vierge de Pompei.

 Sr. Marie Louise 
Balistrieri,

Centre éducatif
“Anges Gardiens”.
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Sr Monica Binda avec sr Noemi Dominguez, sdcde

monicabindaba@yahoo.it

Aller vers les périphéries
PUERTO TRIUNfO

Maison des enfants et 
des jeunes.

Paraguay
Nouvelle Communauté 
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Un problème préoccupant est celui des situations à risque, 
en relation à l’abus sexuel, que vivent beaucoup d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes de la communauté : la traite 
des personnes demande une intervention directe de la part 
des Sœurs regardant les familles qui prennent en charge 
la garde des enfants et des fillettes, pour les aider à sortir 
de ces situations où tant de fois, pour ne pas dire toujours, 
l’agresseur est un membre de la famille.

Pour offrir une réponse concrète et alternative à cette 
situation a été créé cette année, avec l’aide de la Fondation 
Thouret, un soutien scolaire : “J’apprends et je grandis 
avec joie”, pour promouvoir la croissance personnelle et
communautaire des enfants, adolescents et jeunes par
une éducation intégrale. Celle-ci demande d’être proches 
d’eux, de les  aider à grandir dans l’estime de soi et  le 
respect des autres, de cultiver les valeurs de de la fraternité, 
de la solidarité et de la persévérance.
Cette expérience de proximité des plus petits invite à actualiser 
ces paroles de Jésus, si chères aux Sœurs de la Charité : 

“En vérité je vous le dis :
chaque fois que vous avez fait cela

à un seul de mes frères les plus petits,
c’est à moi que vous l’avez fait” 2  

2 Mt.25,40.

Moyen de transport.

Activités diverses.

Ce n’est qu’au début de la crise en Syrie, il y a quatre ans 
que le groupe des amis de Jeanne Antide a été fondé pour les 
universitaires, c’était comme si Dieu voulait nous employer 
comme instrument de paix dans cette guerre, instrument 
qui travaille au service des nécessiteux à l’instar de Sainte 
Jeanne Antide qui est accourue à l’aide de ses frères pauvres 
à Besançon durant la révolution française. C’est ainsi que 
ces paroles « joie, amour, charité » furent adoptées comme 
slogan pour le groupe dans son ensemble.
Nous nous sommes rendu compte qu’avoir une maison ne 
fait pas tout le bonheur, car nous avons peur de la perdre 
à chaque instant. Que des gens vivent dans une seule 
chambre en rendant grâce au Seigneur, malgré le loyer très 
élevé. De 5 mille livres syriennes avant la guerre à 20 mille 
livres syriennes maintenant. Certaines familles se sont vues 
déloger de leurs foyers, faute de n’avoir pu payer le loyer 
et se sont vues obligées d’habiter dans les jardins et les 
parcs publics ou dans des maisons encore en construction, 
en payant toujours un loyer. 
A toute l’inquiétude que nous ressentons s’ajoute la crainte 
de ne plus pouvoir assurer notre pain quotidien. Nombreux 
sont les enfants orphelins de père ou de mère et qui n’ont 
plus personne pour les aider. Car des pères de famille 
ont fui le pays. Alors ces familles ont été obligées de 
s’inscrire aux associations de charité et aux organisations 
humanitaires pour avoir aide et soutien. 
Quelques Statistiques de 2014 :

 4 Syriens sur 5 vivent sous le seuil de pauvreté.
 6,2 millions de Syriens auront du mal à se nourrir.
 25% des écoles ont été démolies ou endommagées ou 

sont devenues un lieu pour les réfugiés.
 91 églises et 1400 mosquées démolies.
 Le nombre des réfugiés à l’intérieur et à l’extérieur de 

la Syrie s’élève à 12 millions.

Cet hiver fut l’un des plus durs qu’on ait jamais connu en 

Syrie, et le mazout utilisé pour le chauffage est devenu 
indisponible et très cher quand par hasard on le trouvait. 
Deux frères d’une même famille, ne pouvaient sortir 
simultanément de chez eux car ils ne disposaient que d’un 
seul manteau et ils le portaient chacun à son tour. 
Les villes sont devenues sombres et sinistres à cause des 
fréquentes pannes d’électricité. L’étude est devenue plus 
difficile à la lumière des bougies, ces bougies que nous 
allumions dans les églises devant l’autel du Seigneur, nous 
les utilisons aujourd’hui, pour étudier.

… Dans cette tourmente, nous devions décider : soit la 
lutte et le défi de cette guerre afin de vivre une vie digne 
dans une certaine mesure, soit la soumission. Nous avons 
donc pris la décision avec nos sœurs de refuser de nous 
rendre et de continuer nos activités avec l’aide de Dieu et 
la certitude que l’amour est plus fort que tout et qu’il est 
capable de tout, nous appuyant sur les paroles de Sainte 
Jeanne Antide : “Dieu est toujours avec moi, je ne crains 
rien”. Oui, Dieu est avec nous, et, il l’était durant toutes les 
étapes de la guerre. Grâce à son aide, nous avons défié tous 
les problèmes, résisté à la peur et surmonté les difficultés 
avec détermination et persistance. Même nous avons élargi 
nos aides car partout nous entendons la voix des pauvres. 
Toutes les fois que nous recevons des aides, nous pensons à 
nos frères à Homs, à Alep, au Hauran et à Damas.

Sœurs et Amis de Jeanne-Antidede

Dans la guerre, 
avec les armes de l’amour

dAMAS
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Souvent, nous exposions nos vies au danger pour 
poursuivre et compléter nos activités avec le groupe, mais 
le désir de voir se dessiner un petit sourire sur le visage de 
l’autre et la conviction que Jésus est toujours avec nous, 
étaient une grande motivation pour nous de continuer et 
d’atteindre notre chemin.
Ste Jeanne Antide ne cesse de nous dire « Courez, courez à 
grand pas … »
En même temps, notre jeunesse a mis en place un petit 
projet : la vente des « manaïches » (pain avec du thym) aux 
élèves de l’école chaque vendredi durant les recréations. 
Avec les bénéfices de ce projet et par la contribution de la 
Congrégation, nous avons fourni quelques aides, donné de 
petites sommes d’argent à certaines familles, payé le loyer 
à d’autres, financé une thérapie physique à un patient atteint 
d’hémiplégie, offert un fauteuil roulant à un enfant, assuré 
le médicament à un patient, distribué certains appareils de 
chauffage et un peu de nourriture tels que la viande, les 
céréales et les produits en conserve, procurer des vêtements 
pour les grandes fêtes : Noël, les Rameaux et Pâques. 
De plus, les enfants de notre mouvement ont économisé 
durant la période du jeûne une partie de leur argent de 
poche pour l’offrir aux enfants dans le besoin. Ainsi 
nous avons enseigné et appris le sens de l’expression : 
« donner de soi » : “Nous avons entendu l’appel, c’est la 
voix de l’Homme, c’est la voix de Dieu qui invite à aider les 
pauvres. Les pauvres et tous les pauvres sont nos frères.” JA

Nous avons veillé à donner durant nos visites des doses 
d’amour, d’espoir et nous avons écouté avec attention les 
problèmes des gens, partagé leurs douleurs, prié avec eux. 
Et c’est à travers ces visites que nous avons découvert les 
besoins des familles pour y subvenir autant que possible 
avec nos capacités limitées. Leur joie a rempli nos cœurs 
d’allégresse et nous a donné beaucoup de force et de 
motivation pour continuer ce chemin avec amour.
Oui, Jésus-Christ a ouvert nos yeux, nous savons et croyons 
que le Christ a vaincu la mort et nous a donné la vie par sa 
mort sur la croix, nous croyons que nous allons vaincre la 
guerre avec l’arme de l’amour. Cette tenacité en dépit de 
toutes les circonstances vécues par les sœurs, y compris 
la relocalisation de l’école à plusieurs reprises et les 
circonstances par lesquelles passe le pays, est un témoignage 
de la parole de Sainte Jeanne Antide : « Quand Dieu appelle 
et qu’on l’entend, il nous donne tout ce qu’il faut ». 
Nous voulons vous demander de prier avec nous et pour 
nous, afin de pouvoir continuer à travailler pour accomplir 
la volonté de Dieu. Nous lui demandons avec ferveur de 
donner la paix à notre pays blessé, la Syrie, la force de 
relever tous les défis de la guerre à laquelle nous sommes 
confrontées et que nous soyons toujours la flamme de 
l’amour, de la joie et de la charité. 
     

Extrait d’une communication partagée
durant le Chapitre général de la Congrégation (juillet 2015)  

En 1995, après avoir travaillé pendant 33 ans à l’hôpital 
de la Charité de Novare, Sœur Némésia Mora prenait sa 
retraite et avec elle aussi quelques médecins rêvant de 
réaliser quelque chose pour aider ceux qui n’avaient pas les 
moyens de se faire soigner. 
Cette Sœur, qui était à Novare depuis 1963, a tissé un réseau 
de connaissances dans le pays, les paroisses du centre et les 
alentours, en construisant des relations avec les autorités 
locales pour plaider la cause des pauvres et obtenir des fonds.
Ainsi naît le Dispensaire des Urgences pour aider les 
personnes qui se trouvent dans le besoin, en leur offrant 
l’assistance médicale, pharmaceutique et psychologique, 
sans distinction de race ou de religion. Une assistance 
particulière est réservée aux étrangers qui arrivent en Italie 
privés de leurs documents et sans droit à l’assistance sanitaire.
Toutes les prestations sont données gratuitement
Dans ce Dispensaire des Urgences collaborent de 
nombreuses personnes : Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-
Antide Thouret, médecins, infirmiers et bénévoles de diverses 
professions qui offrent leurs services, leur disponibilité et leur 
temps pour le bon fonctionnement du dispensaire.
En 2006 l’idée de départ du groupe fondateur se transforme 
pour devenir une ONLUS.
En un deuxième temps est apparue la nécessité d’équiper 
un centre pour distribuer des vêtements et offrir la 
possibilité d’avoir une douche et du linge propre. 
Les bénévoles travaillent aussi à l’intégration des 
personnes les plus nécessiteuses pour leur donner plus de 
valeur et de dignité, c’est pourquoi ont été équipés des 
ateliers de couture et de tricot.

En 2011 le Centre Infantile Sainte Jeanne-Antide voit 
le jour en réponse aux besoins de mamans enceintes et 
des nouveau-nés, afin de promouvoir la prévention et 
l’éducation sanitaires. 
Par la suite, quatre associations ont constitué une unique 
entité d’aide à la maternité, à l’enfance et pour le soutien des 
femmes en difficulté, dénommée LA TENTE DE SARA.
Ce sont quatre réalités “par leur histoire” qui travaillent en 

synergie et en collaboration et qui sont bien estimées des gens 
de Novare pour leur engagement en faveur des plus faibles :

 Le dispensaire des urgences Ste Jeanne-Antide :
 distribution de vêtements, lait et couches, petits 

trousseaux pour les mamans enceintes et avec le 
nécessaire pour les enfants.

 Les Paroisses Unies du Centre de Novare qui ssurent 
une formation à la charité et au bénévolat solidaire 
avec des parcours éducatifs à la citoyenneté solidaire, 
adressés aux jeunes générations.

 La Communauté de Saint Egidio avec Gens de Paix 
qui offre des cours de langue italienne pour étrangers, 
des cours de cuisine qui s’adressent aux jeunes mamans, 
aux femmes de ménage et auxiliaires de vie  des cours 
de formation à la citoyenneté italienne et européenne.

 La Communauté pour les mineurs de Ste Lucie 
avec la Maison Elise qui offre des appartements 
pour les mamans avec de petits enfants ou pour des 
jeunes femmes enceintes en difficultés (italiennes ou 
étrangères).

Ces réalités ont en commun :
 Un véritable enracinement dans le pays et dans la 

réalité locale à divers niveaux.
 Une expérience sûre d’accueil, de promotion et 

d’intégration de personnes faibles.
 La reconnaissance de la fragilité des femmes immigrées. 

Ainsi se réalise le rêve des traditions chrétiennes au service 
du bien de tous.  

Sœur Suor Carla Milonide

suorcarla.sdc@gmail.com

En faveur des plus faibles
NOVARE

cOmmEncEmEnTS AuJOuRD’huIItalie
Nouvelle Collaboration 
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Parmi les œuvres que les sœurs de la Charité ont fondées 
depuis deux siècles, à la suite de Sainte Jeanne-Antide, 
on compte plusieurs maisons d’accueil pour personnes 
âgées. Ces établissements ont le plus souvent été le fruit 
de la rencontre entre d’une part des besoins constatés à 
un moment donné et dans un lieu donné, et d’autre part la 
volonté et le savoir-faire des sœurs. 
Concernant l’accompagnement du grand-âge, les religieuses 
ont d’abord dû faire face au vieillissement de leurs propres 
sœurs, les plus jeunes faisant tout naturellement profiter les 
plus âgées de leurs talents d’infirmières, de cuisinières, de 
maîtresses de maisons. Cette organisation de « maisons de 
sœurs aînées »a par exemple été mise en place, à Besançon-
Saint Ferjeux à la fin du 19ème siècle ou à Thonon-Concise au 
début du 20ème. 
Dans d’autres cas, la Congrégation a été amenée à étendre 
son activité gériatrique aux parents et membres de la 
famille de sœurs, comme à Digne-Notre Dame du Bourg, 
ou à Besançon-Clermont, puis à d’autres laïcs comme à 
Nîmes-Clair soleil ou à Besançon-Rue de l’Amitié. Les 
sœurs ont également accueilli des personnes âgées dans le 
mouvement général qui les portait à soigner tout démuni : 
Le Pecq d’abord école puis maison de retraite, Montagney 
d’abord hospice pour les travailleurs agricoles pauvres devenu 
centre de soins pour les personnes malades d’Alzeimer.
Bref, selon les circonstances et les moyens du moment, 
les sœurs se sont trouvées au cœur du soin de gériatrie. 
Ainsi s’est constituée au cours des ans, une certaine 
tradition de l’accompagnement des aînés, dans des maisons 
où régnait une ambiance familiale, simple et sobre, où 
l’entraide et la participation de chacun à la vie collective 
étaient encouragées, et où la prière et l’expression de la foi 
avaient toute leur place. Cette tradition s’est suffisamment 
enracinée pour faire encore aujourd’hui partie de l’image 
de la Congrégation dans l’esprit du grand public. Dans tous 
ces lieux d’accueil pour personnes âgées s’est dessinée 
une certaine idée « du prendre soin », faite de respect de 
courtoisie et d’écoute, d’attentions personnalisées, de sens 

Jean-Marc Landaisde

Délégué général de la Province Besançon Savoie

L’Association
« Maisons Jeanne-Antide »

du service, de priorité de la relation humaine et de primauté 
de la dimension spirituelle de chacun.
A la fin du 20ème siècle, face à l’évolution de l’organisation 
sanitaire et sociale, face à la démographie de la 
Congrégation et face aussi à certaines réalités économiques, 
les maisons de retraite des sœurs ont dû s’adapter : il a 
d’abord fallu associer un nombre croissant de laïcs dans les 
équipes de travail et dans les conseils d’administration des 
associations de gestion, la direction des maisons revenant 
à un directeur laïc dans toutes les maisons de la Province, 
à partir de 2002. Durant cette période, toute une génération 
d’administrateurs laïcs bénévoles a aidé la Congrégation 
avec compétence et dévouement. Dans le même temps ces 
établissements ont dû subir des réhabilitations architecturales 
importantes pour répondre aux normes de confort et de 
sécurité toujours croissantes. 
A l’issue de ce chambardement, certaines maisons ont 
cessé leur activité (Besançon-Clermont), d’autres ont 
été confiées à des organismes gestionnaires plus adaptés 
(Nîmes Clair soleil), et le reste s’est retrouvé en ordre de 
marche mais un peu groggy. Quelle place souhaitaient 
y garder les sœurs, quelle structure de gestion était la 

plus adaptée et quel projet devait y être poursuivi ? Ces 
questions étaient cruciales pour la Congrégation car son 
implication dans ces maisons était encore importante : 
elle en était à l’origine, elle en assurait majoritairement la 
gestion, en était directement ou indirectement propriétaire, 
et elle y comptait un grand nombre de sœurs âgées 
« résidentes » (autour de 80 sur une population totale 
accueillie de 315 personnes).
Une réflexion s’est alors engagée pour les EHPAD 
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 
Dépendantes) de Besançon-Saint Ferjeux, Montagney-
Notre Dame des Cèdres, Thonon-Les Balcons du Lac et 
Le Pecq-Notre Dame. Au cours des années 2012 à 2014, 
les sœurs, leurs collaborateurs bénévoles et salariés ont 
travaillé à trouver des solutions. Il est clairement apparu 
qu’il fallait préserver « l’âme » de ces maisons, mais en 
rendant leur gouvernance plus simple et plus efficace. 
C’est ainsi qu’est née en décembre 2014 l’association 
« Maisons Jeanne-Antide ». Elle regroupe ces quatre 
EHPAD gérés auparavant chacun par une association 
distincte, ce qui simplifie le suivi et concentre plus 
efficacement le rôle des sœurs, puisque la Présidente de 
cette association est statutairement la Supérieure provinciale 
et que six sièges d’administrateurs sur dix reviennent à des 
sœurs, qui s’efforcent d’être présentes et investies dans les 
établissements. Les quatre autres administrateurs, laïcs, sont 
là, certes pour apporter leurs compétences, mais aussi pour 
aider les sœurs à garder toute leur place. Ces dernières sont 
moins nombreuses à pouvoir porter ces maisons, mais leur 
participation est toujours aussi attendue par les résidents et 
leurs familles, par les salariés et par la « société » en général. 
Il faut donc réinventer une nouvelle organisation.
Voici la tâche de l’association « Maisons Jeanne-Antide ». 
Ses membres, religieuses et laïcs, sont unis autour d’un 
même objectif : faire vivre dans ces maisons de personnes 
âgées (et souvent malades), une certaine idée de l’accueil, 
du partage et une certaine conception de la communauté 
humaine que forment les soignés, les soignants, les 
proches et les bénévoles, permettre aux résidents de vivre 
sereinement cette grande étape de leur existence.
Puissent l’esprit de Jeanne-Antide, la bonne volonté de chacun, 
notre espérance et notre foi, (peut-être aussi notre endurance et 
notre patience), nous aider dans notre démarche !  

Thonon-Concise “Les 
Balcons du lac”.

Montagney “Notre-
Dame des Cèdres”.

Besançon-Saint Ferjeux.

cOmmEncEmEnTS AuJOuRD’huIFrance
Nouvelle Organisation



3938

L’expérience du Volontariat ou Bénévolat-Missionnaire 
“Je passe les mers …” est née à partir des groupes de la 
Pastorale des Jeunes qui ont participé à différentes initiatives 
; ces jeunes ont exprimé leur désir d’annoncer par leur 
vie la Bonne Nouvelle de Jésus à travers le charisme et la 
spiritualité de Sainte Jeanne-Antide Thouret.1

Pour concrétiser ce rêve, la Fondation Thouret Onlus avec 
le Groupe Promoteur de la Pastorale des Jeunes de l’Italie 
et de Malte (GPPGV), ont organisé à Rome, à la Maison 
Générale, en 2014/2015, un “Parcours de Formation au 
Volontariat Missionnaire” comprenant trois rencontres, 
sur les thèmes spécifiques du volontariat et de la mission, 
avec une aventure missionnaire-volontaire dans les lieux 
où les Sœurs de la Charité offrent une réponse concrète de 
promotion et d’évangélisation parmi les plus pauvres.
Cette formation, faite à la lumière de l’Évangile, a utilisé deux 
icônes bibliques qui en ont marqué le climat et l’orientation : 
le Jugement dernier, dans l’Évangile de Matthieu au chapitre 
25 et le Bon Samaritain dans l’Évangile de Luc, au chapitre 

1 Le Suprême témoignage de Besançon L.D. p.627.

Sœur Monica Binda, sdcde

Volontariat-Missionnaire
“Je passe les mers…” 1

En Albanie.

10, qui ont porté à réfléchir sur les motivations de fond qui 
poussent à vouloir devenir un volontaire-missionnaire, sur les 
modalités de vivre une véritable inculturation par le dialogue 
avec une culture différente de la sienne, et sur la préparation 
concrète de l’expérience.
Au mois de juillet et au mois d’août, deux groupes de 
jeunes sont partis avec quelques sœurs vers le petit village 
de Rubik en Albanie et vers l’Argentine, précisément à 
Villa Corina, deux réalités où la Culture de la rencontre, 
tant aimée du Pape François, a fait expérimenter la joie 
d’“aller pour donner”, mais surtout “pour recevoir” 
beaucoup de vie à travers l’accueil, la culture, le sourire, 
les dialogues, la souffrance, la manière d’être d’un peuple 
qui nous offre le cadeau de l’amour de Dieu.
Sous l’aspect du partage, ces expériences ont aussi rendu 
possible un active collaboration avec quelques Centres 
Missionnaires de l’Église Italienne comme Modène, 
Turin, Carpi, qui nous ont invités à élargir notre tente pour 
construire toujours davantage une forte expérience de 
fraternité et de communion dans les chemins de formation.
Le parcours continue et dans les prochains mois, nous 
prendrons le temps de faire une relecture des expériences 
de l’été, pour qu’elles deviennent patrimoine des jeunes, 
et nous continuerons à lancer l’invitation à tous ceux qui 
portent le désir de devenir une bonne nouvelle, une caresse 
de Dieu pour les frères et les sœurs qui ne jouissent pas 
d’opportunité d’avenir et de développement… Ils sont si 
nombreux qui attendent ! 
Il n’y a pas besoin de posséder des qualités ou compétences 
spéciales, seulement un cœur qui accepte de se mettre en 
cause à partir de sa propre capacité d’aimer. 
La décision et la réponse sont personnelles, mais elles 
se transforment en bien commun chaque fois que nous 
nous laissons toucher par les besoins de qui a été moins 
chanceux que nous…

Les prochaines rencontres de “Je passe les mers” se 
dérouleront à Rome, à la Maison générale2 : 

 du 4 au 6 décembre 2015 
 du 4 au 6 mars 2016

Arrivée pour le repas du soir le vendredi à 19.15 - départ 
après le repas de midi, le dimanche.  

Fondazione Thouret Onlus
Via della Greca 11 00186 Roma

Tel. : 06 57170845 – Fax : 06 5780331
volontariato@fondazionethouret.org

www.fondazionethouret.org

2 Maison générale des Sœurs de la Charité : Via Santa Maria in Cosmedin N° 5, 
00153 Roma.

Le 31 juillet, finalement, après bien des doutes, des 
incertitudes et des peurs, nous partons de l’aéroport 
de Rome Fiumicino, pour ce qui est devenue l’une des 
expériences les plus belles de notre vie. A peine arrivées, 
nous ne savions pas ce qui nous attendait, mais nous 
n’aurions jamais imaginé la chaleur avec laquelle nous 
avons été accueillies aussitôt par la communauté.
Le jour suivant commençait notre travail au “Campito”, 
un centre d’accueil pour des enfants jusqu’à 13 ans, 
à Villa Corina (périphérie de Buenos Aires). Avec les 
enfants, nous avons fait différentes activités : leçons 
de taekwondo, gymnastique, art et chant. L’objectif du 
“Campito” est d’offrir aux enfants un lieu calme où ils 
peuvent venir en dehors du milieu scolaire et qui les aide 
à grandir, de manière à ce qu’ils ne passent pas tout leur 
temps libre dans la rue. En peu de temps, nous avons 
réussi sans attendre, à nous intégrer dans le groupe, malgré 
les difficultés de la langue, grâce aussi à la curiosité, à la 
collaboration et à l’affection des enfants. 
Au-delà du “Campito” nous a été donnée la possibilité de 
pouvoir connaitre d’autres activités intéressantes comme 
la pastorale de la santé ; nous avons visité des personnes 
infirmes du quartier, pour leur porter un réconfort en priant 
ensemble ; nous avons en outre fait un échange culturel, 
dans le collège où enseigne Sœur Caty ; nous nous sommes 
confrontées sur différentes réalités, appartenant aux jeunes 
Italiens comme aux jeunes Argentins. Guidés par la parole 
de l’évangile, la journée de partage avec les jeunes de la 
paroisse a été vraiment intense.
De plus, notre mission ultérieurement a été enrichie 
encore davantage grâce à la possibilité d’être hébergées 
par des familles du lieu, et donc de pouvoir partager avec 

Une des 
expériences 
les plus belles 
de notre vie

Giada, Giulia, Francesca, Elena, Sr Caterinade

cOmmEncEmEnTS AuJOuRD’huI
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eux le quotidien. 
Pour compléter notre expérience, nous ne pouvions pas 
manquer de visiter quelques quartiers plus caractéristiques 
de la ville de Buenos Aires, comme celui de la Boca et du 
Tigre, et d’endroits de grand intérêt historique-culturel 
comme l’obélisque, la Place de Mai et la Maison Rosada.

Dans nos valises, pour le voyage de retour en Italie, au-delà 
d’un enrichissement du point de vue culturel, nous avons 
emporté la chaleur de la communauté et le sourire des enfants. 

Un remerciement, donc, à toutes les personnes qui ont 
rendu cette expérience unique et authentique.  

En Argentine.

En haut à gauche : 
Elena, Francesca, 

Giada, Giulia et 
Sr Caterina.

SœuRS ET AmIS

Du 9 au 18 juillet, le Chapitre Général de la Congrégation 
des Sœurs de la Charité a vécu une étape importante de son 
chemin, avec la participation de onze laïcs représentant les 
groupes des Amis de Sainte Jeanne-Antide (AJA) présents 
dans le monde entier. 
Leurs nations de provenance : l’Italie, la France, Malte, la 
Roumanie, les USA, le Paraguay, le Tchad, le Liban. Une 
délégation enrichie de la présence de deux jeunes :
Christine et Mirna qui étaient venues de la Syrie, 
accompagnées par sr Fida Chaya, de la communauté 
de Damas.
L’invitation qui nous était faite en tant que représentants 
avait pour but de nous rendre protagonistes d’un processus 
de transformation en partant de la connaissance réciproque, 
de l’échange, des différences linguistiques - culturelles, 
avec la conscience de vivre ensemble un moment très 
important pour le chemin en cours. Parce qu’il nous était 
demandé d’apporter une contribution concrète relative aux 
choix pour l’avenir, un temps de réflexion commune s’est 
révélé être un moment riche et intense de fraternité et d’unité 
entre nous. Sûrement un temps de grâce, de prière, de 
réflexion, d’écoute de la Parole et de la volonté de Dieu sur 
l’avenir de cet itinéraire de partage, sœurs et laïcs ensemble. 
Le témoignage de la grande souffrance de la population 
syrienne à cause du conflit en cours a suscité en nous tous 
une profonde émotion. Les récits de l’accueil des migrants 
dans le sud de l’Italie ; les missions en Chine, en Afrique, 
en Roumanie, en Amérique latine ; les réflexions proposées 
par des prêtres, venant de différentes réalités territoriales 
et ecclésiales, ont favorisé l’ouverture vers les différentes 
problématiques présentes actuellement dans le monde.
Ces témoignages et réflexions de sœurs et de frères qui 
vivent leur foi avec un courage qui va au-delà des capacités 
humaines normales, ont orienté notre regard vers les 
périphéries du monde, à l’écoute du cri des pauvres et des 

persécutés qui nous parvient de différents lieux de la Terre : 
un cri non de désespoir, mais d’espérance en un avenir 
meilleur, capable de mettre les fondations pour un monde 
plus juste, équitable, respectueux de la dignité humaine. 
Toute la rencontre s’est déroulée dans un climat de 
prière et de louange au Seigneur, avec divers moments 
de connaissance et d’enrichissement réciproque, de 
coresponsabilité, d’engagement ecclésial et de service dans 
la Congrégation.
En partant des indications qui nous sont arrivées des 
groupes des amis présents dans le monde entier, nous 
avons rédigé quelques propositions claires et simples pour 
le chemin des prochaines années.

Daniela Bellizzi et Gabriele Rosside

daniela.bellizzi@live.it / rossileleg@virgilio.it

Les premières briques
pour construire
une nouvelle maison
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Pour procéder à la construction de cette nouvelle maison 
“sœurs et laïcs ensemble”, la première étape consistera 
dans la préparation d’un Congrès International des Laïcs 
auquel participeront des référents des diverses provinces. 
Pour cette année, le Groupe Promoteur actuellement en 
charge, en lien avec les participants laïcs au Chapitre 
aura la charge d’organiser tout le parcours futur en vue 

du Congrès International qui se tiendra en 2016. A cette 
occasion se dérouleront les élections pour choisir les 
membres du futur Groupe Promoteur International. 
Parmi les hypothèses de projets, il y a aussi la constitution 
d’une Association Internationale des Laïcs Amis de 
Jeanne-Antide avec un Statut, afin de consolider les liens 
de notre famille spirituelle avec les Sœurs de la Charité.  

Au cours du Chapitre général 2015 est né le partage d’un 
logo, proposé par le Liban, avec un cœur au centre duquel 
une flamme indique les initiales AjA, Amis Jeanne Antide ; 
cette même flamme représente aussi un homme avec les 
mains tendues vers l’avant et à genoux devant le monde, 
sur lequel veille le regard de Jeanne-Antide. Il nous a 
semblé que cette image très belle pouvait représenter le 
service des Laïcs Amis du monde entier. Invoquons la 
bénédiction du Seigneur sur chacun et chacune de nous, 
laïcs et sœurs en chemin vers un avenir de plus grande 
responsabilité partagée.  

Le prix pour 4 numéros : 20 euros
Abonnement de soutien : 25 euros
Pour l’Italie : compte courant postal n. 
93851491
Pour d’autres pays :
Chèque bancaire ou postal intitulé :
ISTITuTO SuORE DELLA CARITà
PARTOuT DANS LE MONDE

Ou Virement bancaire ou postal en utilisant les
coordonnées suivantes :
IBAN IT85 F 07601 03200 000093851491
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
intitulé : ISTITuTO SuORE DELLA CARITà
PARTOuT DANS LE MONDE
Via santa Maria in Cosmedin, 5
00153 Roma Italia

Abonnements


