EDITORIAL

La vie religieuse :
regards et dialogues

de Sr Marie Jacqueline Munnier, sdc
srmjacqueline@yahoo.com

Le 30 novembre 2014, le Pape François inaugurait une
Année de la Vie Consacrée pour qu’elle soit, aujourd’hui,
dans l’Eglise Evangile, Prophétie, Espérance.
L’objectif de cette initiative était, tout d’abord, de faire
connaître davantage les instituts, les communautés et
les personnes qui composent “le grand arbre de la Vie
Consacrée” mais aussi d’encourager, de soutenir, de
promouvoir ce choix de vie dans le monde.
L’équipe de rédaction a choisi de consacrer ce numéro de
notre revue au thème de la Vie religieuse apostolique qui
nous caractérise en tant que Sœurs de la Charité.
Le Père Bruno Secondin, directeur de notre revue, nous offre
un Bilan de cette année qui se terminera le 2 février prochain.
Il nous fait une synthèse des multiples initiatives organisées
soit par le Dicastère de la Vie Consacrée, soit par les
Congrégations religieuses et les Sociétés de Vie apostolique,
par les églises locales, et l’Eglise universelle. Il résume en
quelques mots les perspectives pour un nouveau départ en
mission de toute la Vie Consacrée afin de répondre à l’appel
du Pape François : “Réveillez le monde ! soyez témoins
d’une nouvelle manière de vivre et d’aimer”!
Vous trouverez, dans ce numéro, des interviews de jeunes
et de sœurs qui, simplement, ont accepté de partager ce qui
leur tient à cœur dans la mission qui concerne l’humanité
entière en recherche de paix et d’espérance.
Le récent Chapitre général, qui s’est terminé à la fin du
mois de juillet, nous a donné des indications précises pour
notre mission de sœurs de la charité : aller toujours plus
dans les périphéries qui caractérisent nos sociétés
aujourd’hui, périphéries existentielles et humaines et non
seulement géographiques.
Nous avons retenu des expériences de collaboration entre
congrégations et de collaboration entre sœurs et laïcs pour
un même projet au service de personnes en difficulté et, en
particulier, pour les migrants contraints à laisser leur pays,
souvent, à cause de la guerre.
La vie religieuse aujourd’hui est appelée à être dynamique
si elle veut donner des réponses pour notre temps dans le

domaine de l’apostolat comme
dans celui de la formation des
nouvelles générations. Notre
expérience en Ethiopie nous
le confirme. Le contact quotidien
avec les personnes plus fragiles et
pauvres de la population nous permet
de mieux comprendre quels sont leurs
besoins et nous rend capables de répondre aux appels avec
élan et générosité.
Toujours dans la perspective d’une collaboration au service
de la mission “au-delà des mers”, la Fondation Thouret
propose un parcours de formation au volontariat, qui
s’adresse à des jeunes qui choisissent de donner une partie
de leur temps pour les autres.
Les pages réservées à la prière, à la recension d’un film et
d’un livre toujours choisis en fonction du thème retenu pour
chaque numéro peuvent aider à réfléchir sur les problèmes
de notre monde en ce moment de l’histoire.
La date du 27 novembre 2015 qui marquait le 250° anniversaire
de la naissance et du baptême de sainte Jeanne-Antide
Thouret est encore bien présente dans notre mémoire et dans
notre cœur. Dans toutes les communautés, dans les paroisses
où travaillent les sœurs de la charité, cet anniversaire a été
l’occasion de vivre des moments de fête, de prière et de
fraternité. Nous vous invitons à visiter le Site de la Congrégation
(www.soeursdelacharite.org) où vous pouvez retrouver des
photos, des images colorées, des visages souriants qui vous
donneront une idée des célébrations de cet évènement.
A chacune et à chacun de vous,
Lecteurs et lectrices de l’Europe : Angleterre, Autriche,
Espagne France, Italie, Malte, Suisse, Albanie Moldavie,
Romanie.
Lecteurs et lectrices de l’Afrique : Cameroun, Congo,
Ethiopie, Egypte, Gabon, Malawi, République centrafricaine,
Sudan, Sudan Sud, Tchad.
Lecteurs et lectrices de l’Amérique : Canada, EtatsUnis, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay.
Lecteurs et lectrices de l’Asie : Chine, Inde, Indonésie,
Laos, Liban, Pakistan, Syrie, Thaïlande, Vietnam.
Lecteurs et lectrices de l’Océanie : Australie
l’équipe de rédaction souhaite une nouvelle Année
heureuse et riche de miséricorde, de fraternité et de paix.
Merci à vous tous pour l’intérêt que vous portez à notre
revue et pour votre soutien matériel et fraternel.
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Année de la vie consacrée
Bilan et perspectives
de Père Bruno Secondin
bsecondin@virgilio.it

C’est la première fois que l’Église dédie une année de
réflexion et d’attention à la Vie consacrée. L’idée est née
durant la rencontre du Pape François avec les Supérieurs
Généraux, le 29 mai 2014 ; elle est devenue réalité le 30
novembre 2014 et se conclura le 2 février 2016. Si cette
année était une occasion à saisir, en même temps, elle n’était
pas facile à organiser, parce qu’il y avait aussi le Synode
ordinaire des Évêques sur la famille, du 4 au 25 octobre 2015,
et depuis le 8 décembre 2015 a commencé l’Année du Jubilé
de la miséricorde qui durera jusqu’au 20 novembre 2016.
La perception générale de cette forme de vie chrétienne
qu’est la vie consacrée - enracinée dans les exigences
évangéliques proclamées par Jésus et qui s’est développée
au cours des siècles en de multiples modalités de
réalisation et d’activités ecclésiales – est différente
selon les continents. En Europe, le manque de nouvelles
vocations et la difficulté de maintenir de nombreuses
activités glorieuses et laborieuses engendre certainement
un sens de frustration. Par contre, dans d’autres continents
(Asie, Afrique, Amérique latine) où se manifeste une forte
explosion des vocations (à part quelques exceptions), des
problèmes se posent quant au renouvellement des modèles,
à de nouveaux types de communautés, de services, de
gouvernement, selon les différentes cultures.
Le but général
Dans sa lettre apostolique du 21 novembre 2015 adressée
aux consacrés, le Pape François a bien décrit le but de
cette année qui devait s’ouvrir peu de temps après. Dans
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ce texte dense mais aussi suggestif, il proposait d’abord
une relecture du renouveau conciliaire (les 50 dernières
années), avec reconnaissance et joie, mais aussi il lançait
un appel à donner place à l’engagement “d’élaborer
ensemble de nouvelles manières de vivre l’Évangile et
des réponses adaptées de plus en plus aux exigences du
témoignage et de l’annonce” (LES,3). La lettre sollicite
Le LOGO pour l’année de la vie consacrée, réalisé par
l’artiste peintre Carmela Boccasile, exprime par des
symboles, les valeurs fondamentales de la vie consacrée.
Dans le signe de la colombe on devine la parole
Paix, en arabe : pour rappeler que la vocation de la
vie consacrée est d’être exemple de réconciliation
universelle dans le Christ.
Les trois étoiles rappellent l’identité de la vie consacrée
dans le monde comme confessio Trinitatis, signum
fraternitatis et servitium caritatis.
Les étoiles rappellent aussi le sceau doré avec lequel
l’imagerie byzantine honore Marie, la toute Sainte,
Mère de Dieu, première Disciple du Christ, modèle et
patronne de toute vie consacrée.
Le petit globe polyédrique représente le monde avec sa
variété de peuples et de cultures.
Evangelium : indique la suite du Christ comme elle est
enseignée par l’Évangile.
Prophetia : rappelle le caractère prophétique de la vie
consacrée.
Spes : désigne l’espérance dont témoigne la vie
consacrée quand elle se fait proche, pleine de
miséricorde, parabole d’avenir et de liberté.

ensuite “la création de nouveaux
lieux où puisse se vivre la logique de
l’évangile du don, de la fraternité, de
l’accueil de la diversité, de l’amour
réciproque” (II,1-2). Elle stimule aussi
la disponibilité pour de nouveaux
parcours d’interculturalité, de
solidarité, de proximité, de réutilisation
des grandes maisons au bénéfice des
nouvelles exigences d’accueil et en
réponse au cri des pauvres (II,3-4).
Il est évident que le Pape François pense
que la vie religieuse, dans ses formes
diverses, est une ressource précieuse
pour le rajeunissement de l’Église, pour
réaliser une “Église en sortie”, animée
d’esprit prophétique et pour le dialogue
œcuménique et interreligieux et “qu’elle
peut ouvrir de nouvelles voies entre
peuples et cultures” (III,4). “La vie
consacrée est un don fait à l’Église,
elle naît dans l’Église, grandit dans
l’Église, est tout orientée à l’Église”
affirme-t-il avec conviction.
Evènements significatifs
Contrairement à l’attente d’un certain
nombre, cette année n’a pas été
une année pleine d’évènements et
de manifestations de masse. Il y a
eu des congrès importants, comme
la rencontre œcuménique (21-25
janvier 2015): avec les représentants
de communautés monastiques de
la réforme protestante, de l’Eglise
anglicane et de l’Eglise orthodoxe et
une sélection de nouvelles expériences
catholiques. Un autre moment très
original et riche a été le Congrès
International des formateurs (7-11
avril 2015) qui a rassemblé environ
1300 représentants du monde entier, et a
été traversé d’espérance et de créativité.
Le Pape François s’est adressé ainsi
aux participants : “Je suis convaincu
qu’il n’y a pas de crise des vocations
là où sont des consacrés capables
de transmettre, par leur témoignage,
la beauté de la consécration. Le
témoignage est fécond”.
Un autre événement de grande
importance a été le Congrès des jeunes
religieux, du 15 au19 septembre
2015 : ils étaient environ 6000 jeunes

PAROLE ET VIE

du monde ; il a été vécu en partie
seulement avec des conférences en
salle, tandis que les propositions de
groupes étaient disséminées dans toute
la ville de Rome, pour permettre un
contact direct avec des expériences et
situations de banlieue, de diaconie, de
nouvelle spiritualité. En conclusion de
l’année spéciale est prévue aussi, fin
janvier-2 février2016, une rencontre
de toute la variété des formes de vie
consacrée pour prendre conscience
(chacun dans son domaine) de la
diversité charismatique, du défi et
de l’engagement de la communion.
L’année se terminera avec la célébration
du 2 février, en présence du Pape
comme toutes les années à cette date.
Un nouveau style
Un autre fait est aussi digne
d’attention. La Congrégation pour
les Instituts de Vie consacrée et les
Sociétés de vie apostolique – qui a
eu la charge des événements rappelés
précédemment – a choisi d’introduire
une nouveauté communication
au cours de cette année. Elle a
accompagné les différentes étapes
avec la publication de 3 “lettres
circulaires”, en langage clair et avec
des interpellations qui accompagnent
le texte, reprises des discours mêmes
du Pape François : le résultat est
particulièrement heureux.

La première lettre portait le titre :
Réjouissez-vous, elle était riche de
rappels des discours et des textes du Pape
pour que la sollicitation à reprendre élan
et imagination soit en syntonie avec la
vision ecclésiologique de François.
La seconde lettre a introduit des éléments
plus dynamiques, visibles déjà dans le
titre: Scrutez les horizons de notre temps.
La troisième lettre a voulu focaliser
une valeur permanente, mais parfois
un peu édulcorée par le faire : elle
s’intitule Contemplez. Sur les traces
de la Beauté, et se concentre sur une
valeur transversale, mais aussi vitale,
de l’identité des consacrés, en les
sollicitant – avec l’icône-guide du
Cantique – à de nouvelles aventures
charismatiques de vrais amis de Dieu
dans l’ histoire de ce temps.
Reste le dernier pas, celui de la mission
qui sera illustré avec ampleur dans la
quatrième lettre intitulée : Allez!, qui
conclura cette année particulière.
Tous ces événements engagent la
vie consacrée vers de nouveaux
commencements qui explorent de
nouvelles possibilités d’ “église en
mission”, avec la joie intérieure,
une sagesse d’orientation et un cœur
capable d’amour et de proximité
dans le contexte de l’histoire actuelle,
comme l’ont fait, dans d’autres
contextes, un grand nombre de
fondateurs et fondatrices.
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Lumières du Chapitre général

Dans l’Eglise “en sortie”

Loué sois-tu…
La Planète Terre, comme un géant en plein réveil, réagit
en ce moment, comme jamais, avec grande véhémence,
aux nombreuses blessures que l’homme moderne, ou
plutôt qu’une partie de l’humanité continue à lui infliger,
exploitant ses ressources avec avidité et sans limites.
Partout, le climat change, les catastrophes climatiques se
répètent et les cycles naturels se décomposent…
Pour la première fois un Pape écrit une encyclique2 sur le
soin de notre maison commune, la Terre-mère, et invite
tous, mais surtout les croyants en Christ, à une “conversion
écologique” : conversion possible, en mettant seulement
l’accent sur un style de vie, totalement alternatif à celui des
sociétés opulentes et égoïstes
Alors que tout ceci survient… l’Eglise évoque le Concile
Vatican II, véritable prophétie du 20ème siècle, et invite
toutes les communautés chrétiennes à “se repenser” comme
communautés de témoins, plutôt que de maîtres …
Communautés prophétiques et contemplatives,“capables
d’apprécier profondément les choses sans être obsédées
par la consommation” 3. Communauté vouées à la

Actes du Chapitre général de la Congrégation
année 2015 – p. 8-9

“

C’est Jésus Christ seul que nous
avons suivi partout et c’est Lui seul
que nous voulons toujours suivre.
Sainte Jeanne-Antide,
circulaire 1823

“Qu’une authentique fraternité vécue dans les communautés
alimente votre joie” 4
Communauté en sortie missionnaire
Dès ses débuts, la “famille religieuse”, fondée par JeanneAntide, a été une “Congrégation en sortie missionnaire”.

Pensée et réalisée ainsi, la communauté s’est de suite
présentée comme “rencontre de cultures”. Le défi et la
richesse des cultures a accompagné le développement de la
mission, jusqu’à nos jours.
Le signe de “l’inter-culturalité”
En ce moment où, de plus en plus, le monde va vers le
“mélange des diversités”, la communauté interculturelle est
un signe parlant pour notre temps et pour les gens. Elle peut
parler le langage de la proximité, surtout envers celui qui
a tout quitté : pays, famille, langue, traditions… et qui se
trouve à devoir vivre dans un milieu étranger, parfois hostile.
Mais l’inter-culturalité, à elle seule, ne suffit pas. La
prophétie, avant de se trouver dans les cultures, habite la vie

fraternelle. Et c’est seulement si elle vit la fraternité, que la
communauté interculturelle est aussi signe de nouveauté, en
ce temps de compétitions et de conflits entre les diversités.
La vie fraternelle : “un don”
La vie fraternelle est le don qui vient de la rencontre
avec le Christ, centre de nos vies. Parole et Pain de notre
quotidien. Et les relations entre nous, ouvertes et fidèles,
sont le tissage que le Saint-Esprit opère à l’intérieur du
mystère de la fraternité, germe déposé dans le cœur de
chacune, pour qu’elle puisse trouver croissance et maturité
jusqu’à devenir pain pour les autres, pain pour les pauvres.

“

Actes du Chapitre général de la Congrégation
année 2015 – p. 35-36

Jésus-Christ nous a toutes unies
ensemble pour l’aimer et le servir.
Sainte Jeanne-Antide,
circulaire 1812

“

Alors que la nuit avance
Il n’y a aucun doute! … Aux dires de beaucoup, l’humanité
est en train de vivre aujourd’hui sa crise la plus profonde et
la plus longue de l’histoire. Le crépuscule est déjà devenu
“nuit”! De nombreux mouvements fondamentalistes,
politiques et religieux, semblent la traverser, causant dans
certaines régions du monde, non seulement des guérillas
et des guerres, mais aussi d’importants mouvements
migratoires. Une multitude d’hommes et de femmes, de tout
âge et de toute condition, continuent à quitter leurs pays, pour
rejoindre des côtes et des terres lointaines, à la recherche d’un
bien-être qui reste le plus souvent, une chimère.

construction de la convivialité pacifique, à la réconciliation
et à la miséricorde, au service des derniers et au respect de
l’environnement. Communautés sobres, avec un style de
vie qui te fait utiliser ce qui te suffit pour vivre, pour que le
reste appartienne aux pauvres et à la justice sociale.

“

“Réveillez le monde ! Soyez témoins d’une nouvelle
façon de faire, d’agir, de vivre” 1

Lettre Apostolique du Pape François à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de
la Vie Consacrée, 28.11.2014.
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“Réveillez le monde”. Colloque du Pape François avec les Supérieurs majeurs, 29
novembre 2013.
2
Pape François, «Laudato si’», lettre-encyclique, 24 mai 2015.
3
Id, n° 222.
1
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Dialogues

Avec Lan, Nhân et Lê…

Avec sœur Maria Concetta et sœur Annie Zeena

- Vous êtes 3 vietnamiennes, novices en France, à la Roche/
Foron : Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous aide à cheminer
dans votre vocation ?
Lan :
- Dans mon chemin de vocation surtout dans cette étape du
noviciat, l’aspect communautaire est important pour moi.
La vie communautaire fraternelle donne le « Goût
de Dieu ». Nous ne nous sommes pas choisies. Nous
sommes réunies par une même volonté de suivre le
Christ. Nous apprenons à nous aimer les unes les
autres, dans la patience, le support mutuel, l’acceptation
des différences et des peines, la confiance toujours
renouvelée. … Tout cela me sort de moi-même pour
aller à la rencontre de Dieu et des autres. Le sacrement
de réconciliation est aussi important car il me donne
légèreté et paix sur ma route de chaque jour.
Nhân :
- Je découvre le charisme de la congrégation, à travers
les conseils évangéliques, l’étude de la règle de vie,
des temps d’approfondissement de la spiritualité… qui
m’aident à me laisser pénétrer par l’Esprit de charité
dans les échanges avec les sœurs, les différents stages
au service des pauvres sous des formes variées. Les
membres de Jésus Christ sont incarnés dans les petits,
ceux qui sont faibles, corporellement, spirituellement,
intellectuellement… Je découvre que le charisme est
l’Amour vivant et présent de Jésus Christ dans notre vie.
Lê :
- Ma deuxième année de noviciat est un nouveau pas
dans la vie religieuse à laquelle Dieu m’appelle. Je
lui réponds : « OUI ».C’est un pas dans la confiance
en Dieu, en mes sœurs et en moi-même. Pour moi, ce
qui m’aide à cheminer durant cette étape du noviciat,
c’est l’attachement au Seigneur. « Notre vie, c’est le
Christ ». : oui, j’y crois. Etre toute à Dieu, comme notre
Mère Sainte Jeanne Antide le disait souvent. Etre toute
à Dieu, c’est vivre jour après jour dans la présence,
dans la communication avec Lui, dans la sérénité, la
confiance et la persévérance.

8

A travers la Parole de Dieu, L’Esprit me révèle qui
est Jésus au fond de mon cœur là où je parle cœur à
cœur avec Lui, là où je Le rencontre et je L’écoute. Il
est source d’Amour. Il est présent encore aujourd’hui,
ici et maintenant dans les petites choses quotidiennes.
C’est Lui qui m’aide à avancer plus loin, plus haut
dans cette aventure.
Enfin, dans mon cœur je souhaite continuer mon
chemin de foi et d’amour. Pour cela, je me confie à
votre prière. Merci !!

- Que veut dire pour vous : être sœur de la charité ?
Sœur Maria Concetta :
- Je suis originaire d’un petit pays de la Calabre, province
de Reggio Calabre (sud Italie).
Maintenant je suis en communauté à la maison
provinciale de Regina Coeli, à Naples, et je fais des
études en Sciences de l’éducation.
J’ai fait ma première profession en septembre dernier.
Pour moi être sœur de la charité veut dire chercher
toujours à mettre Jésus-Christ au centre de ma vie, sur
l’exemple de Sainte Jeanne-Antide, dans une recherche
continuelle de sa volonté, de son visage dans les
pauvres et en toutes les personnes que je rencontre.
Cela signifie porter avec responsabilité l’œuvre de
Dieu transmise par notre fondatrice, en revenant aux
origines de notre histoire, pour vivre le charisme d’une
manière nouvelle mais authentique, et être ainsi témoins
“crédibles”, aujourd’hui, de l’amour de Dieu pour
chaque homme.
C’est un défi qui demande d’aller à contre courant, de
“repartir à l’instant” sur les routes d’un monde qui a besoin
non tellement de paroles mais combien plus d’écoute, de
proximité, de prière, d’espérance et de paix.

Sœur Annie Zeena :
- “Il ne rompra pas le roseau froissé, il n’éteindra pas
la mèche qui fume encore, il proclamera le droit et la
vérité” (Is. 42,3)
Ces paroles d’Isaïe m’ont aidée à découvrir le visage
du Seigneur pendant mes années de formation de
junioriste. J’ai vécu et je vis encore tout ce temps de
juniorat en terre italienne. Dans la première partie que
j’ai passée à la Maison Générale, j’ai pu rencontrer
beaucoup de sœurs de différentes cultures donc
beaucoup de défis ; j’ai eu un peu peur, je ne le cache
pas, quelquefois je me suis sentie découragée. Mais la
formation qui nous est offerte et la prière m’ont aidée à
regarder les visages de mes sœurs, en reconnaissant que
c’est Jésus qui nous a réunies autour de Lui, et ainsi, les
différences sont devenues, peu à peu, des richesses. Je
suis en train de vivre maintenant une autre expérience
à travers laquelle je comprends mieux l’un des aspects
de notre charisme: l’éducation. Actuellement, j’enseigne
à l’Institut Marie Immaculée de Gorgonzola (IMI)
où j’apprends grâce aux sœurs de la communauté,
l’importance de la tendresse et de l’autorité que j’essaie
de transmettre à mes petits élèves. Merci à vous tous,
lecteurs, de prier pour notre Institut, et de chanter au
Seigneur avec moi en utilisant les mots du Psalmiste: “Je
me confie en toi Seigneur; Tu es mon Dieu, mes jours
sont dans tes mains” (Ps. 31,5).
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Avec Weliati Heron,
postulante en Indonésie

Dialogues

Avec Marguerite et Ingy

Un appel… une réponse
Un journaliste a interviewé 2 sœurs : sr Andrée, à la Roche /Foron en Savoie,
sœur Dominique de Saint Paul en Chablais ainsi qu’une Amie de sainte Jeanne-Antide :
Marie Joseph Durand.

- Je m’appelle Weliati Heron. Je suis née à Agak Hulu,
sur l’île de Borneo Ouest, le 4 Octobre 1992. Je suis
l’aînée de la famille. J’ai trois frères. Mon père est un
paysan et ma maman est une ménagère qui éduque et
prend soin de ses enfants.
J’ai connu les sœurs de la Charité par la brochure que
j’ai reçue du chef des jeunes catholiques de ma zone.
Dans cette brochure, j’ai trouvé le numéro de téléphone
de Sr Agnès, et à travers des rencontres personnelles, et
des contacts téléphoniques, j’ai développé mon intérêt
pour la vie religieuse.
Ce qui m’a attiré dans la congrégation des Sœurs
de la Charité, c’est le service aux pauvres. Un an
après avoir connu les sœurs de la charité, j’ai décidé
de venir dans la communauté Espérance pour voir
directement et expérimenter la vie des sœurs dans
cette communauté. J’ai suivi les sœurs qui allaient
dans les villages lointains, parcourant des routes de
terre, glissantes et pleines de trous. Les visites dans les
villages demandaient beaucoup de fatigue physique et
d’engagement spirituel, mais elles donnaient sens à ma
vie et faisaient grandir en moi la motivation pour entrer
chez les Sœurs de la Charité. Dans la Congrégation j’ai
connu Jeanne-Antide, une femme forte, persévérante et
vigoureuse dans le service, au cœur de situations et de
conditions difficiles.
La mission me fascine ainsi que la vie en communauté,
où il n’y a pas de distinction entre les unes et les autres.
Toutes sont accueillies comme des sœurs. Mon espérance
est que la Congrégation des sœurs de la Charité soit de
plus en plus unie et toujours en recherche de la Volonté
de Dieu, pour réaliser l’espérance et les aspirations
de Sainte Jeanne-Antide, et aussi pour concrétiser les
décisions capitulaires récentes de porter plus d’attention
aux pauvres qui vivent dans les banlieues de nos villes,
de nos villages et de nos communautés.
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- Marguerite, tu es une jeune chrétienne égyptienne,
une sœur, une religieuse : qu’est-ce que cela veut dire
pour toi ?
- Une religieuse est une personne, comme d’autres, qui
à un certain moment de sa vie a réfléchi au sens de
l’existence. Si cette volonté de résoudre l’énigme
peut conduire un jeune à l’athéisme, elle peut aussi
le mettre sur le chemin de la consécration ! Certaines
femmes trouvent le sens de leur vie en fondant un
foyer, d’autres en s’affirmant dans une carrière ; mais
c’est en reflétant l’image du Créateur que la vie prend
sens pour les religieuses.
Une sœur cultive deux vies en même temps : vivre
pour Dieu / vivre au service de son prochain. Elle
doit nouer des relations solides avec le Seigneur, puis
apporter les bénédictions du ciel sur terre. Comme Jésus
l’a dit dans l’évangile selon Matthieu : “… celui qui
perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.” Mat 10:39.
C’est le verset par excellence qui explique la mission
d’une sœur sur terre : se sacrifier à l’image du maître.
Partager son pain, soigner le blessé, essuyer les larmes
de l’opprimé… sortir de soi-même dans un esprit du
service, mais avant tout s’unir à Dieu source de bonté.
Marguerite Chenouda
- Ingy, tu es une jeune musulmane
égyptienne, une sœur, une religieuse :
qu’est-ce que cela veut dire pour toi ?
- C’est quelqu’un qui vit devant le
miroir de l’Evangile. Pour moi, une
sœur est un soutien, un appui pour
les autres : elle est le grand cœur de
Dieu. Elle m’apporte une espérance
pour ma vie.
Ingy El Bana

- Sr Andrée, quelle a été votre réaction quand le Pape
François annonçait une année de la vie consacrée ?
- J’étais ravie ainsi que les sœurs de ma communauté et
nous avons été vite sollicitées. Le 2 février nous avons
donné notre témoignage à la Paroisse. A la place de
l’homélie, nous avons fait connaître la vie de J.A et celle
des Sœurs de la Charité. Nous avons invité les membres
des familles du personnel à un repas convivial, puis en
lien avec le secours catholique nous avons invité des
personnes isolées que nous connaissons. Une quarantaine
de convives ont répondu, très heureux de ce moment passé
ensemble. Nous avons organisé la fête des familles des
Sœurs qui sont dans la communauté de la Roche. Nous
étions 200 personnes rassemblées et toutes ont demandé
à mieux connaître notre fondatrice, son charisme et ce qui
nous fait vivre et nous dynamise dans le monde actuel.
- Sr Dominique, l’une des personnes vous a demandé
comment vous avez entendu l’appel du Seigneur?
Qu’avez-vous répondu ?
- Je suis née en Franche-Comté, dans une famille
chrétienne. Dès l’âge de 6 ans j’avais le désir d’être

sœur. C’est vrai que Jésus Christ est quelqu’un qui a fait
partie de ma vie : “Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime” et je ne voyais
comme seule réponse à cet amour que de donner ma
vie. De 11 à 22 ans j’ai lutté intérieurement. Au moment
de faire mes premiers vœux, j’ai beaucoup hésité en
me disant : est-ce que je fais le bon choix ? J’en ai
parlé à ma responsable qui m’a encouragée à faire un
premier engagement pour un an !… après je ne me suis
plus jamais posée la question et si c’était à refaire, je
recommencerai.
- Sr Andrée, je vous pose la même question : pourquoi
les Sœurs de la Charité ?
- A l’âge de 7 ans, un soir mon père nous dit : nous avons
reçu des nouvelles de la tante sœur qui est à Singapour ;
à ce moment, je me suis dit : « pourquoi pas moi ? ».
C’était un premier appel.
Un deuxième appel :quand j’avais 17-18 ans, le curé de
la Paroisse m’a demandé de prendre en charge un groupe
d’enfants pour la catéchèse. Ce n’était pas habituel.
Le troisième appel : une sœur m’a donné un jour une
petite image sur laquelle était inscrit : « être disponible »
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et ces 2 mots sont restés gravés en moi.
J’étais à l’école chez les Sœurs de la Charité à Faverges.
J’ai vu vivre les sœurs… Un jour je me suis dit : « c’est
là que je m’engage » Je n’ai jamais rien regretté … Des
enfants et des jeunes, j’en ai connus beaucoup, je les ai
écoutés et aimés. Actuellement lorsque je rencontre des
jeunes qui se sont engagés dans la société ou l’Église,
c’est mon plus grand bonheur car la semence que nous
avons arrosée a grandi.
- Quel est votre quotidien ?
- A St Paul nous sommes 5 sœurs au service de l’unité
paroissiale. Une sœur s’occupe plus particulièrement
du secrétariat, une autre fait des permanences à Evian,
est en lien avec la Conférence de St Vincent de Paul ;
une plus âgée, passionnée de Jeanne-Antide, essaie de
mettre en place des groupes Amis. Une autre sœur est
au service de la communauté et moi-même, je viens de
découvrir ma mission. Je m’insère dans la catéchèse,
les équipes de liturgie et me lance dans l’aumônerie à
domicile. Je donne aussi des cours aux novices.
- A la Roche/Foron, vous accueillez beaucoup ?
- En permanence notre porte est ouverte, nous
accueillons beaucoup de groupes du diocèse car nous
sommes très bien situées au niveau géographique et
diocésain.
Dans notre Communauté, différentes sœurs, selon
leurs aptitudes rendent service, pour la comptabilité,
le secrétariat, les archives, les différentes tâches
quotidiennes et l’accueil des personnes et des groupes
avec une laïque qui est la maîtresse de maison
Une sœur accueille les parents à la prison de
Bonneville, d’autres rendent des services pour le
soutien scolaire, l’aumônerie des personnes âgées, des
visites à l’hôpital, la participation au secours catholique.
Personnellement, après mes 60 années de présence aux
jeunes, j’ai du plaisir à aller rencontrer des personnes
âgées à domicile ou dans un foyer logement ; je suis
aussi engagée dans la pastorale, la liturgie, l’animation,
le partage de la Parole avec des laïcs, et je rends tous les
services qui se présentent.
- Est-ce que la vie fraternelle est importante dans votre
engagement ?
- D.M. : Nous vivons en bonnes relations dans la
communauté. Chaque semaine nous partageons un texte
de la Parole de Dieu. On aime se retrouver ensemble et
faire des choses ensemble.
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- A.G. : Dans la vie Communautaire, si j’écoute une
Sœur qui me fait une remarque… en présence de Dieu
je m’interroge et je pense qu’il y a déjà un travail qui
se fait en profondeur dans une relation personnelle avec
Dieu ; ensuite j’essaie de changer mon comportement,
lorsque j’y arrive ! …
- Pour aujourd’hui avez-vous l’impression d’être un
signe, dans un monde déchristianisé et marqué par
l’individualisme ?
- A.G. : Je pense que oui, les gens qui nous voient
vivre se posent des questions.Un exemple : à la fête
des familles, nous avions invité des membres de
nos familles (3 ou 4 générations), des jeunes qui ne
sont pas baptisés mais qui se sont intéressés à ce
que nous vivons et nous ont demandé pourquoi nous
nous sommes engagées. Je trouve que cela a été un
témoignage extraordinaire de voir des membres de ma
famille qui se sont déplacés depuis Nice, Grenoble,
Albertville et même Athènes sans connaître vraiment
ce qu’était un couvent. Il le connaissait par les films du
siècle dernier !
- D.M. : Dans notre monde de consommation, nous
essayons de vivre simplement, nous sommes heureuses
de ce que nous avons… c’est aussi un signe pour les gens.
- Marie Jo Durand, vous qui êtes
au contact des Sœurs, quel est votre
regard sur la vie religieuse ?
- Je trouve que la vie religieuse a
fait un grand pas. Les Sœurs ont su
s’ouvrir sur le monde, ce sont des
personnes comme nous qui vivent
en Communauté ce que nous vivons
dans notre foyer, nous sommes à
l’aise avec elles.
- Vous êtes présidente de l’Association des Amis de
Jeanne-Antide. Qu’est-ce qui vous a rapprochée de la
Communauté ?
- C’est au moment du bicentenaire de la Congrégation
en 1999. Une sœur m’a dit : il y a des laïcs associés
avec les sœurs de la charité, est-ce que ça t’intéresse
d’en faire partie ? J’ai bien hésité avant de dire oui,
étant mère de famille de 4 enfants, puis je me suis
dit : pourquoi pas ! Allons voir ce qui s’y passe. Je
connaissais déjà Jeanne-Antide depuis longtemps. Bien
accueillie, j’ai cheminé avec ce groupe ; cela fait 15 ans
que nous existons.

- Qu’est-ce que vous faites ?
- Tous les «11» du mois nous sommes reliés par la prière,
avec toutes les Sœurs. Des textes nous sont envoyés
pour nous unir à toutes les Communautés de tous les
continents. Nous nous réunissons tous les mois, nous
réfléchissons à partir de fiches qui nous sont proposées.
Nous avons aussi une retraite annuelle… nous
organisons des vide-greniers pour aider nos sœurs dans
les missions qui ont le plus besoin.
Des laïcs ont participé au Chapitre général de la
Congrégation à Rome. C’est une grande avancée, car
nous nous sentons reconnus.
- Qu’est-ce que cela vous apporte dans votre vie
personnelle et spirituelle ?
- Dans mon foyer cela m’apporte énormément. Déjà
quand je travaillais, j’étais auprès d’enfants en
grande difficulté, puisque je suis éducatrice et je me
suis beaucoup référée à la vie de Jeanne-Antide, en
me disant : quand elle était au milieu des pauvres
qui venaient à Bellevaux (c’était alors une prison
de Besançon), elle a donné de son temps et de sa
patience… si bien que je prenais du temps pour écouter
ces jeunes qui étaient en pleine dérive et là bien souvent
je lui demandé du courage, des ailes et de l’élan.
J’appartiens aussi à différents groupes : mouvement
catholique rural, groupes liturgiques et je n’hésite pas à
dire que je suis Amie de Jeanne-Antide.

Suzanne, libanaise,
Amie de Jeanne-Antide,
nous partage, elle aussi,
son expérience
Etre amie de Jeanne-Antide,
quel cheminement! Quel long
cheminement!
Au début de ma carrière
d’enseignante à l’école de Kfour,
au Liban, je ne connaissais pas du
tout Sainte Jeanne-Antide mais
j’étais entourée par des religieuses
qui agissaient d’une façon
plutôt spéciale, “autrement”, qui
témoignaient service, simplicité et
gentillesse. Plus tard, j’ai découvert qu’il y avait le groupe
des amis de Jeanne-Antide, j’en suis devenue membre et
ce qui m’a frappée, c’était mon enthousiasme pour assister
aux réunions malgré la fatigue, parfois ou des limites.
Personnellement, je trouve que le “bon témoignage”
est primordial dans la vie d’un ami de Jeanne-Antide.
C’est vrai, on a souvent l’impression de ramer à contrecourant dans la société d’aujourd’hui mais la formation
spirituelle continue nous aide à dépasser les obstacles que
nous affrontons dans notre vie quotidienne. Peu à peu, les
valeurs s’insinuent dans notre personne, dans notre pensée.
Ainsi nous sommes conduits à chercher le bien dans les
événements, dans les hommes et les femmes que nous
rencontrons. On associe la Parole de Dieu à nos actes. On
prête plus d’attention aux personnes qui souffrent, qui ont
besoin de soutien, bref qui ont besoin de quelqu’un qui
puisse être auprès d’eux, les écouter et les comprendre sans
qu’elles ne soient jugées.
On parle sans cesse des pauvres. A mon avis, nous
sommes tous des pauvres: on manque d’affection, de
compréhension, on est toujours à la recherche de plus
d’amour et de moins de jugement.
Ma vie est un combat continuel et je ne dois jamais baisser
les bras malgré les déceptions. Que Sainte Jeanne-Antide
m’aide à avoir sans cesse son regard attentif et tendre envers
les personnes que je croise chaque jour et à vivre l’humilité
chrétienne loin de l’orgueil ou de l’indifférence.
Suzanne Dleptany
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A Brescia, Maison SJA
on vit jusqu’à 100 ans et au-delà…
temps et des sœurs venues d’autres
communautés. Ce fut un échange de
chaleureuses salutations avec des
échanges faisant mémoire des temps
passés ensemble et entrés maintenant
dans l’histoire … sans oublier
l’engagement de nous retrouver dans
la prière!
Nous rendons grâce à Dieu ensemble!
Nous assurons Sœur Giovanna de notre
prière pour un long chemin encore dans
l’amour du Seigneur Jésus.
Et pour conclure… un souhait : que
nous vivions toujours, jusqu’à la fin,
dans la direction de notre charisme à
la gloire de “DIEU SEUL!”
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(Gen. 22, 1)

(Gen 37, 13)

Me voici !
murmure Moïse au Seigneur du buisson ardent
Me voici !
crie le petit Samuel se levant du lit

(Ex. 3, 4)

(1Sam. 3, 4)

Me voici ! envoie-moi !
répond Isaïe avec une généreuse disponibilité

(Is. 6, 8)

Me voici ! je suis la servante du Seigneur !
reconnait l’humble Marie dans le secret de Nazareth
Me voici ! je viens faire ta volonté !
s’exclame Jésus devant le Père dans le ciel glorieux
Me voici ! Me voici !
dit Dieu à des gens qui n’invoquent pas son nom
Me voici ! Me voici !
répond Dieu à qui l’implore

(Is. 65, 1)

(Is. 58, 9)

Me voici !
C’est l’attente de toutes les voix dans l’immense
univers.
Sœur Giovanna a vécu sa mission
de Sœur de la Charité dans divers
services de jeunes et de personnes handicapées… emprisonnées…
mais surtout parmi les “Mutilés” de
guerre de Inverigo (co).
Mais l’“orgueil” de Sr Giovanna est
d’avoir vécu proche de deux personnes déjà “bienheureuses” :
Don CARLO GNOCCHI et
Sœur ENRICHETTA ALFIERI

(Lc 1,38)

(Heb. 10, 9)

Nous voici !
répondent les étoiles, brillant de joie pour celui
qui les a créées (Bar. 3, 35)

La fête de sœur Giovanna Spreafico a duré plusieurs jours:
Le jour de son anniversaire, nous avons invité les
Prêtres de notre Zone - unité Pastorale - qui alternent
chaque jour pour célébrer la Sainte Messe chez nous.
Donc avec eux, temps de prière, souhaits spéciaux et
félicitations…!
Pour les Parents, qui ne pouvaient être présents le jour
anniversaire, nous avons organisé un autre moment
de fête : un moment intense d’adoration et d’action de
grâce avec la bénédiction eucharistique.
Et puis nous nous sommes retrouvés tous dans la grande
véranda de l’entrée et nous avons partagé un grand
gâteau avec des parents, amis et connaissances d’un

Me voici !
répond Abram à l’appel du Seigneur

Me voici !
répond promptement Joseph à son père

de Sr Luciana Caresio et la Communauté de Brescia

Nous vivons une Année spéciale :
l’Année de la vie consacrée et aussi
l’année du 250° anniversaire de la
naissance de notre Sainte Fondatrice,
Patronne de notre Paroisse.
En septembre, nous avons célébré
les 100 ans de notre sœur Giovanna
Spreafico et les 80 ans de vie
religieuse de Sœur Cornelia Stelluti,
qui a déjà dépassé les100 ans.
Et puis les 50 ans de Prêtrise et les
20 ans d’épiscopat de notre évêque.
Dans cette enchainement de fêtes,
de mémoires, d’années, il semble
que nous suivons un peu les traces
du Pape François, vu que nous
sommes entrés dans l’Année de la
Miséricorde.
Que dire d’autre ? sinon que l’Église
est toujours un lieu de sérénité, de fête?
En effet il y a peu de temps, un journaliste écrivait à peu
près ceci : si tu veux trouver une page ou un moment de
sérénité, aujourd’hui tu dois chercher la page de l’Église.

Me voici !

Me voici !
et tu es présence, disponibilité, docilité, générosité,
enthousiasme, solidarité, offrande de paix.
de Fausto Colecchia

PARABOLE

La cruche fissurée
Un vendeur d’eau se rend chaque matin à la rivière, remplit ses deux
cruches et part vers la ville distribuer l’eau à ses clients.
Fissurée, une des cruches perd son eau. Toute neuve, l’autre rapporte
plus d’argent. La pauvre fissurée se sent inférieure. Un matin, elle
décide de se confier à son patron :
- Tu sais, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l’argent à cause de moi, car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville.
Pardonne mes faiblesses.
Le lendemain, en route vers la rivière, le patron interpelle sa cruche
fissurée et lui dit :
- Regarde sur le bord de la route !
- C’est joli, et plein de fleurs !
- C’est grâce à toi, réplique le patron. C’est toi qui, chaque matin,
arroses le bas-côté de la route. J’ai acheté un paquet de graines de
fleurs, et je les ai semées le long du chemin et toi, sans le savoir, et
sans le vouloir, tu les arroses chaque jour.
Ne l’oublie pas : nous sommes tous un peu fissurés …
Mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos
faiblesses.

Ethiopie

CHEMINS DE LA MISSION

Le Seigneur a ouvert les portes!
de Sr Maria Luisa Carusso, sdc et sr Angelica, sdc
srmluisa@gmail.com
a.paolicelli@email.it

Addis Abeba (Fleur Nouvelle) fait maintenant partie de
l’histoire de la Congrégation des sœurs de la Charité.
Comment ? Pourquoi ?
En répondant à l’appel de Mgr Tesfaselassie Medhine,
Évêque d’Adigrat dans le Tigray, la Congrégation a
confié à sr Reine, égyptienne et à sr Constanza, italienne,
l’ouverture de la mission en terre éthiopienne : les deux
missionnaires sont arrivées en Ethiopie le 14 Novembre
2003 ; après trois mois passés chez les Filles de Marie
Auxiliatrice, à Adwa, dans le but d’apprendre la langue
du lieu et de connaître la culture, les deux sœurs
“fondatrices” s’établissaient à Shire dans les locaux de ce
qui deviendra la Paroisse Sainte Marie de l’Assomption,
première église catholique de la cité. Les deux sœurs
et le curé, Abba Hagos Melles célébraient la première
Messe Catholique en 2004, le Mercredi des Cendres. La
célébration eucharistique était le meilleur envoi pour le
commencement des activités au service des plus pauvres de
la ville dans les domaines de l’éducation et de la santé.
Les exigences d’une mission en expansion et d’une
congrégation internationale conduisaient, dès le début, à
penser à la nécessité d’une maison, donc d’une communauté
à Addis Abeba. Pour les voyages internationaux, pour
l’accueil des supérieures et des volontaires, pour les
démarches regardant les permis de séjour, et pour d’autres
exigences de la mission, il était nécessaire de séjourner
dans la Capitale donc dans d’autres Congrégations. Chez
les sœurs Salesiennes, puis chez les Ursulines, puis chez les
Filles de Sainte Anne qui toutes, nous ont généreusement
et chaleureusement ouvert leurs portes, prêtes à nous
aider en bien des domaines. Mais… il était nécessaire de
penser à l’avenir et à une plus grande insertion aussi dans
l’Église Éthiopienne et surtout à une formation culturelle et
religieuse que, seule, la capitale peut offrir.
En accord avec la Supérieure Générale Sr Nunzia et avec
le soutien de la Supérieure Provinciale sr Pascale ont été
commencées les recherches pour une maison ou pour
un terrain qui puissent répondre aux exigences, mais…
quels prix et quelles difficultés ! Alors que l’espoir
s’affaiblissait, la Providence se manifesta ! Une personne

que nous connaissons nous communique par téléphone que
des sœurs vont quitter le pays et voudraient vendre leur
propriété à une Congrégation d’origine européenne.
Sr Constanza et sr Maria Luisa se précipitent de Shiré a
Addis Abeba pour voir la maison et préparer le contrat
… la Providence ne nous a pas abandonnées … après
quelques négociations, la maison est achetée et la
communauté des Sœurs de la Charité de Sainte JeanneAntide réside dans la capitale éthiopienne!
Quelle grâce! La maison est petite mais tout en étant dans
le centre d’Addis Abeba, elle possède un beau jardin et un
potager; elle se trouve près de la Conférence des Supérieurs
Majeurs qui offre des cours de langue amharique pour les
missionnaires, des cours d’anglais et d’introduction à la
théologie pour postulantes et les novices ; elle est proche de la
Paroisse la plus active et la plus peuplée de la ville, (Kidane
Meheret) et voisine de la cathédrale, du grand marché, du
plus ancien Hôpital (Menelik Hospital) et limitrophe de
l’école Internationale la plus estimée de la ville qui offre des
cours d’anglais excellents. Voisine des ambassades Indienne,
Italienne, de la Grande-Bretagne, voisine de beaucoup
d’autres congrégations… Que désirer de plus ?
Nous aimons répéter vraiment: “le Seigneur nous a
voulues ici, il nous a ouvert les portes dans cette ville … et
maintenant nous sommes appelées à vivre dans ce lieu avec
le meilleur de nous-mêmes et notre charisme”!
Ville en plein développement et en expansion, la capitale
de l’Ethiopie, Addis Abeba, est lieu de rencontre de
nombreuses cultures. Sur la base du recensement de 2007,
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la population est de 2 739 551 habitants avec une densité
de 1 160,83 au/km2. Tous les groupes ethniques éthiopiens
sont présents à Addis Abeba : Amhara : 47,04%, Oromo :
19,51%, Guraghé :16,34%, Tigrè : 6,18%, Silt’e : 2,94%,
Gamo : 1,68%. La religion professée par la majorité des
habitants : 74,7%, est le christianisme orthodoxe éthiopien,
suivi par la religion musulmane : 16,2%, les protestants
chrétiens : 7,77%, et les catholiques : 0,48%.
Toujours selon le recensement de 2007, 98,64% des lieux
d’habitation ont accès à l’eau potable, mais seulement
14,9% ont les services hygiéniques nécessaires. L’enquête
municipale de 2005 sur la qualité de la vie à Addis Abeba
indique que 0,1% des habitants vit dans une situation
d’indigence absolue; 93,6% des hommes et 79,95% des
femmes ont reçu une instruction; la mortalité infantile est de
45 pour 1000 naissances, et la moitié des décès adviennent
durant le premier mois de vie; la proportion est meilleure
que la moyenne nationale qui est de 77 pour 1000.
Un premier signe de la bienveillance du Seigneur pour
cette communauté a sûrement été offert par nos sœurs
Claire et Sidonia, soudanaises du Soudan Sud qui ont
dû fuir Wadakona et qui ont vécu 5 mois à Addis Abeba
en fréquentant un cours d’anglais et en partageant les
services et la vie de la communauté ; elles nous ont donné
la joie d’accueillir fraternellement, à travers elles, un
peuple en proie à bien des violences. Un second signe a
été la présence d’une jeune du Sud de l’Ethiopie, qui a
demandé à connaître notre communauté: Shiré est très

A gauche : le Curé
Abba Berhanu, sr
Angelica, le Cardinal
Berhaneyesus
Demerew Souraphiel,
sr Mana, Abbé Tesfay,
secrétaire de la
Conférence Episcopale;
en avant : Belay à
gauche et Zebib à droite.
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loin et certainement de là, nous n’aurions pas pu atteindre
des jeunes du Sud du pays … la maison d’Addis Abeba
nous l’a accordé. Et encore un signe plus récent: pour la
première fois, au mois d’août dernier, nous avons eu la
grande grâce de vivre une semaine de retraite dans notre
communauté avec les jeunes junioristes, les postulantes et
de nouveau sr Claire du Soudan Sud.
Et nous n’oublions pas que l’aéroport international d’Addis
Abeba est une escale pour beaucoup de compagnies
aériennes et surtout pour la compagnie Ethiopian Airlines,
qui relie beaucoup de pays africains, avec le reste du
monde: nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir accueillir
nos sœurs qui voyageant d’un pays à l’autre sont obligées
d’attendre de longues heures à Addis Abeba… maintenant
une maison ouverte les attend, prête à les accueillir!
Après avoir été, pendant quelques temps, réunie à la
communauté de Shiré, la communauté d’ Addis Abeba
est devenue une communauté de formation: Sr Angelica
(italienne), responsable de la communauté est épaulée
par sr Nadia, pakistanaise, responsable des postulantes ;
Sannait et Zebib fréquentent les cours inter congrégation
pour les postulantes et sr Mana, une des deux premières
sœurs éthiopiennes, fréquente le cours de théologie à
l’Institut diocésain de théologie et philosophie du Diocèse.
Avec elles, il y a Belay, jeune étudiante en sciences
infirmières qui, en venant du sud de l’Ethiopie, sans nous
avoir jamais connues auparavant, a le désir de grandir et de
devenir sœur de la Charité …
“Maintenant, d’ici, ouvrez-vous aux nombreux pauvres qui
sont autour de vous … ils sont là, ils attendent : que Sainte
Jeanne- Antide et Saint Vincent vous accompagnent et vous
guident pour aller aux périphéries qui sont à vos portes!”:
c’est le souhait que le Cardinal d’Addis Abeba, Abune
Berhaneyesus Souraphiel nous adressa, le 4 Juin dernier,
au cours de sa première visite. Ce souhait, nous le gardons
dans notre cœur et dans la prière, pour que la charité, ici, à
Addis Abeba, puisse assumer les couleurs du charisme des
sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide.

Albanie
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Expériences
intercongrégationnelles
de Sr Maria Renata Chiossi, sdc
suor.renata@tiscali.it

Depuis des années, les Congrégations se sont ouvertes
pour travailler ensemble dans les différents domaines de la
formation, de la pastorale et de la mission, en témoignant
plus efficacement des valeurs de la communion. Nous
pouvons dire que, durant ces dernières années, l’Église
s’est vivement engagée à favoriser la dimension
inter-congrégation, par laquelle s’exprime le désir de
communion entre les différents charismes et cela par une
prise de consciente croissante.
Parmi nos sœurs de Sainte Jeanne-Antide Thouret,
quelques-unes se sont engagées dans les secrétariats de
l’USMI (Union des Supérieures majeures d’Italie) à Rome,
pour faciliter le travail des cours inter-congrégation de
formation initiale des novices. Un grand engagement a
aussi été prodigué pour la formation des formateurs et
des formatrices. Dans les années 50, des Fédérations ont
vu le jour pour la qualification des professions dans les
domaines de l’éducation, de la santé, de l’assistance afin
qu’elles soient reconnues par l’État Italien. Il y a eu tout un
ferment jusqu’à réaliser des choix de solidarités concrètes
et des projets plus urgents d’hospitalité et d’accueil des
indigents dans les communautés. La célébration des Congrès
organisée par les instituts les plus tournés vers la lecture du
monde d’aujourd’hui et les publications d’études ont enrichi
le débat relatif à l’inter-congrégation. Les Congrégations ont
cherché et cherchent à travailler ensemble grâce aussi aux
différentes Conférences de religieux.
Dernièrement a été lancé le défi de créer de véritables
communautés inter-congrégation pour soutenir des
projets missionnaires. L’UISG (Union Internationale
des Supérieurs majeurs) a lancé l’idée pour répondre à
l’urgence des migrants et quelques Congrégations ont
répondu concrètement : la télévision a fait parler trois
sœurs italiennes de l’équipe qui est en train de donner
jambes et force au rêve de deux communautés intercongrégation, internationales et interculturelles ; les deux
communautés naîtront en Sicile pour répondre au besoin de
plus grande proximité des migrants là où ils arrivent.

Il semble que ce soit le chemin à suivre pour la vie
consacrée, dans l’avenir …
Dans l’exhortation apostolique “Vie Consacrée”, on lit :
“Les défis de la mission sont d’une telle importance qu’ils
ne peuvent pas être accomplies sans la collaboration
efficace, que ce soit pour un discernement ou pour un
agir, de tous les membres de l’Église” (VC74). Un élément
important à tenir présent est “l’accent mis sur la qualité
de la relation interpersonnelle de chaque religieux”, car
elle ouvre aux autres et stimule pour le travail ensemble,
elle est une aide dans le nécessaire discernement à
accomplir. De fait les différentes conférences de religieux
se sont révélées être un espace de discernement de la
vie consacrée, sans laisser de côté l’aspect organisation,
administration et gestion des services.
L’inter-congrégation permet de réaliser une fraternité
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Celui qui demande l’asile
s’adresse à toi
de Sr Paola Arosio, sdc

concrète. Nous avons besoin les uns des autres aussi parce
que certaines Congrégations sont en train de mourir et elles
sont attirées par cette dimension qui pourrait leur permettre
de continuer à porter des fruits. “Actuellement, les ponts et
les échanges sont plus importants que les frontières et les
séparations”. Cet argument semble intéresser les jeunes
religieuses et religieux parce qu’ils entrevoient, avec
enthousiasme, une nouvelle perspective. Signe, peut-être,
que nous sommes devant un défi de l’avenir ?
En Albanie, nous avons réalisé deux expériences qui vont
dans cette direction et je dirais que le but était de ne pas
fermer des communautés avec des services importants et
dans des zones de pauvreté extrême et déchristianisées.
Je me suis personnellement lancée dans cette aventure en
prenant contact avec une autre Congrégation qui ne pouvait
plus faire front aux besoins de la zone. Je dirais que les
débuts ont été positifs non seulement avec des perspectives
de service, mais avec la proposition d’une nouvelle
manière de vivre ensemble, en mettant tout en commun
et en créant une zone pastorale approuvée et appuyée
chaleureusement par l’Évêque. Je pense que ce fut un signe
pour tous les religieux de l’Albanie qui demandaient aux
sœurs de raconter leur vie. “Un Printemps albanais” aussi
dans cette direction? Je dois dire que ce n’était pas une
communauté constituée comme nous avons l’habitude de
le faire, mais nous l’avions appelée “Lieu de vie.” Avec des
hauts et des bas, elle a duré presque trois ans ; puis à cause
de l’impossibilité d’avoir de nouvelles sœurs, les Sœurs
de l’autre Congrégation ont dû partir et nous avons pris en
charge la zone en constituant une communauté. D’après
mon expérience, pour donner vie à ces communautés, il
faut que les sœurs soient prêtes à se remettre en question
et qu’elles aient le désir de créer de bonnes relations à
l’intérieur et à l’extérieur. Sans ces conditions, je ne crois
pas qu’elles puissent donner les fruits désirés, ceux qui
nous sont demandés aujourd’hui. En Albanie nous avons
tenté un chemin qui n’a pas duré longtemps mais qui
pourrait être adopté par la suite.
L’autre communauté, en terre albanaise, est formée
des sœurs de Saint Jean Baptiste et des sœurs de la
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Divine Volonté. Elle fonctionne bien depuis quelques
années, parce qu’elle est structurée comme communauté
avec substitution de la responsable; il y a un projet
communautaire et des rôles bien définis dans le service
apostolique et surtout un esprit de respect et de confiance,
respect de l’autonomie de chaque Institut qui a bien veillé
pour éviter le nivelage qui appauvrit et peu à peu conduit
à une vie de routine. Ces nouvelles formes donnent la
possibilité de nouvelles ouvertures dans le domaine de la
formation aussi: je suis appelée pour faire des rencontres
avec les jeunes universitaires, donc j’ai pu vérifier l’intérêt
que chaque sœur avait de faire avancer la mission reçue.
J’ai quelque doute personnellement que ces communautés
puissent avoir un avenir en dehors des urgences. Les sœurs
comboniennes l’affirment, ayant adopté cette formule trois
fois: tout d’abord en Egypte, à l’hôpital du Caire puis au
Sud Soudan toujours pour la santé et par la suite à Haïti
à l’occasion du tremblement de terre et des différentes
calamités, naturellement avec des ministères diversifiés et
quand les réflecteurs du monde solidaire s’étaient éteints.
Elles étaient et elles sont peut-être encore cinq sœurs de
quatre Congrégations différentes.
En Italie il y a aussi des expériences, à Rome pour des
services d’accueil des sœurs âgées, expérience vraiment
évangélique. En France ces expériences inter-congrégation
fonctionnent depuis bien des années car il est indispensable
de faire front “ensemble” au problème de l’âge des
sœurs et de petites congrégations frappent à la porte de
Congrégations plus nombreuses …
Certainement l’inter-congrégation met davantage en évidence
la complémentarité des différents dons reçus et rend la vie
consacrée plus ouverte, élargit les horizons et élargit les
frontières de la communion en faisant voir dans l’Église et
dans la société des témoignages concrets d’intégration entre
différentes réalités, féminines et masculines aussi.
Dans la Région de l’Europe Orientale nous pouvons dire
d’avoir tenté ce chemin laissant aux autres le soin d’en
juger. Certainement au début on a cru à une intuition de
l’Esprit Saint et elle l’était peut-être…

sisterpaola@hotmail.com

Depuis le premier novembre 2014, je collabore avec le
Centre Pedro Arrupe, pour un service de coordination de
quatre structures d’accueil pour les réfugiés. Je voudrais
trouver les mots justes pour exprimer ma reconnaissance
pour ce nouvel appel au service des familles, des mamans,
de jeunes adolescents, victimes de persécutions, souvent
aussi de tortures.
Depuis plus de trente ans, le Service des Jésuites pour
les Réfugiés – JRS, à Rome a diversifié les services pour
accompagner, servir et défendre les droits de qui arrive en
Italie ayant fui guerres et violence et il a ouvert différentes
structures à Rome, à partir de la cantine qui se trouve via
degli Astalli. Le Centre Pedro Arrupe est le plus grand et
aussi le plus articulé : environ 70 personnes accueillies
dont plus de la moitié sont des mineurs.
Grâce à un accord avec les Chemins de fer de l’État,
dans un ancien-hôtel des cheminots et dans l’ancienneécole adjacente pour les fils de cheminots sont présentes
quatre réalités diversifiées : une semi-autonomie pour

neuf mineurs étrangers non accompagnés, de 16 à 18 ans;
une maison familiale pour neuf mineurs étrangers non
accompagnés, de 12 à 18 ans, une communauté pour dix
familles réfugiées, une maison familiale pour mamans
vulnérables avec enfants. L’objectif est commun à toutes
les réalités d’accueil : rendre à chacun l’envie et la force de
reprendre sa vie en main et de projeter l’avenir.
Les mineurs et les familles viennent de diverses parties du
monde qui sont martyrsées: Érythrée, Somalie, Nigeria,
Mali, Gambie, Ukraine, Arménie, Pakistan, Afghanistan,
Bangladesh, Guinée Bissau… Dans leur difficile processus
d’intégration, familles, femmes, enfants sont accompagnés
par des équipes dans chacune des quatre structures. Il y a
à chercher maison et travail, à insérer les enfants à l’école,
régulariser les documents, aider chacun à se construire un
réseau de contacts avec les réalités du monde du travail, de
l’école, de la santé, de la vie religieuse, de la ville; il y a
la lente bureaucratie italienne et maintenant les ressources
réduites des services sociaux, qui ne réussissent pas à
intervenir de manière efficace pour des situations qui
demandent une projectualité complexe.
En quoi consiste mon service de coordination?
Entre les quatre structures beaucoup de choses sont
communes : accueil, cuisine, buanderie, ménages,
entretien, jardin… ainsi que les personnes : volontaires,
Service Civil, Garantie Jeunes, stagiaires de l’Université
salésienne voisine et moments communs: fêtes pour
l’examen réussi à l’école d’italien, anniversaires …
Ensuite, il y a à consolider et à développer les liens avec
les écoles et avec les paroisses du secteur, avec les Caritas,
avec les conférences de Saint Vincent de Paul et les
Chevaliers de Malte, avec les autres Maisons Familiales
ou Centres pour Réfugiés, avec les Comités de quartier,
les bibliothèques. Il y a à accueillir et accompagner les
nombreux groupes Scouts, ou d’autres mouvements de
jeunes qui, pendant les vacances de Noël, Pâques, en
profitant des ponts, des week-ends, passent quelques jours
au Centre Arrupe, en donnant une main pour différentes
activités pratiques et d’animation des hôtes. Il y a à
accueillir et soutenir les volontaires qui, chaque semaine,
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fréquentent le Centre pour aider les enfants à faire leurs
devoirs, pour l’École d’Italien des adultes, pour fêter les
anniversaires, différents évènements, pour cuisiner pour
les fêtes, pour accompagner les mamans en visite chez
le pédiatre… en tâchant de favoriser entre tous un climat
serein, accueillant, coopératif.
À l’intérieur de la chapelle de la cantine de la via degli
Astalli, il y a une grande mosaïque représentant la Fuite
en Egypte : c’est mon point de référence évangélique.
La Famille d’exilés qui s’échappait en Egypte, il y a
deux mille ans, est l’emblème de chaque famille qui vit
le drame de l’exil et de la persécution : qu’il s’agisse
des hispaniques qui entrent en Californie, des personnes

du Moyen-Orient qui fuient la guerre, des africains qui
s’échappent des dictatures, des minorités musulmanes
abandonnées au large des côtes du sud-Asiatique. Chacun
de leurs enfants a le visage de l’Enfant de Bethléem. Et
aujourd’hui Marie et Joseph s’adressent à nous avec les
mots d’Alamajo, réfugiée de la Côte d’Ivoire, accueillie
jusqu’à une date récente, à la Maison générale : “Je veux
demander à l’Europe de regarder toutes ces vies humaines
qui entreprennent un voyage pour chercher le salut pour
eux et pour leurs familles, de regarder les enfants qui sont
sur ces bateaux et ne pas se retourner de l’autre côté, parce
que nous aussi, nous avons le droit d’être sauvés. Le droit
de vivre. Le droit de rêver un avenir. Pour ces droits, il
n’est pas nécessaire d’être né ici.”

Mais qui êtes-vous ?
de Les sœurs de la maison d’accueil SJA
info@casaperferiesga.it

“Depuis quand votre maison existe-t-elle? Pour quels
services a-t-elle été créée? Elle est belle, grande, bien
située. Et qui sont ces femmes? (il indiquait le tableau
de Sainte Jeanne-Antide, Sainte Agostina et de la
Bienheureuse Nemesia qui est accroché au mur de la salle
d’accueil). Ses questions succèdent à nos brèves réponses
et en conclusion: “Je suis originaire d’Algérie, je suis
musulman mais j’ai beaucoup d’estime pour vous!”.
Alors nous, qui sommes-nous ? Quelle est l’histoire de
cette maison?
Repartons brièvement de 1934. Le 14 janvier était
canonisée sainte Jeanne-Antide Thouret, notre fondatrice.
Pour remercier le Seigneur, le Pape Pie XI nous demande
de construire une école, qui soit centre d’éducation et de
formation des enfants et des jeunes et une église dédiée
à Sainte Jeanne-Antide. Il nous indique une zone de
Rome, au pied du Mont Mario, un territoire périphériquepopulaire et fortement en expansion.
Brique après brique sont construites une église splendide
et une belle école qui s’agrandit, avec le temps : Institut
magistral, lycée, classes secondaires, élémentaires et
école maternelle; elle s’enrichit de l’arrivée de petits et
grands élèves, surtout dans les années 60, pour arriver à
un millier d’enfants et de jeunes qui, plus tard, dans les
paroisses, dans le monde et aussi au sein de gouvernement
ont été des personnes bien préparées et responsables. Mais
de la grande floraison et des fruits nombreux, on passe,
lentement, au déclin.
Toute la structure et la mission se transforment.
La maison d’accueil a démarré progressivement ; elle
a commencé avec des personnes qui demandaient
l’hospitalité, pour arriver, en juin 2003, à une structure bien
organisée et parfaitement mise aux normes. Actuellement
travaillent dans cette structure, des sœurs qui ne sont plus
jeunes et des sœurs jeunes qui viennent d’autres pays:
Inde, Pakistan, Sud-Soudan, Tchad, Vietnam. Elles ne se
sentent pas seules ou en dehors de leur Pays parce qu’avec
les hôtes, toujours plus nombreux, qui arrivent de toutes
les parties du monde, nous voyons que “le monde” s’est
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fait petit au point de l’avoir vraiment dans la maison. Alors
l’accueil se fait familier et presque personnalisé.
Les chambres et les différents lieux destinés au service
sont beaux, propres, simples mais ne manquent vraiment
de rien, ni même de silence ; l’église est ouverte pour qui
désire rencontrer l’Autre, rencontrer Dieu. La luminosité
des pièces, les fleurs dans l’espace vert, notre sourire et
la joie de la rencontre transforment, bien vite, les visages
sérieux des hôtes à l’arrivée, en visages joyeux et amicaux
à leur départ : les différences se sont confrontées et
connues, les langues différentes ont trouvé leur alphabet
commun et un réciproque “au revoir” chaleureux laisse
ouverte la porte des cœurs.
“Notre arrivée à Rome, à la Maison d’accueil SGA, a
été plutôt difficile, dans une journée très chaude. Ma
pauvre femme était si épuisée qu’elle pleura presque de
soulagement quand nous nous sommes vus accueillis par
une sœur tout souriante.
Même si j’avais tâché d’apprendre quelques mots en
italien, cela s’est révélé tout-à-fait inadéquat. Par
contre, une connaissance partagée du français entre
la sœur et ma femme a rendu l’arrivée et, par la
suite, le séjour, extrêmement agréable. Avec joie nous
avons parlé anglais avec les jeunes sœurs qui, après
l’université, travaillent à l’accueil.
Nous avons particulièrement apprécié le jardin et
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le parfum des citrons, le milieu très tranquille et les
rencontres, au petit déjeuner, avec les autres personnes
accueillies venant de monde entier. Ma femme a eu plaisir,
avec son latin limité certes, de traduire la page de la Bible
ouverte dans le couloir. C’était le passage de l’Evangile
de Saint Jean chap. 9 qui commence ainsi : “Pendant que
Jésus passait…”.
C’est une phrase très importante pour nous, parce que
même si nous ne sommes pas missionnaires elle nous
rappelle la responsabilité de partager la Parole et l’amour
de Dieu, quand nous rencontrons l’autre dans la rue. Nous
tâchons de pratiquer ceci.”
John et Jan Moore, Australie
“A peine les portes se sont-elles ouvertes, que nous sommes
passés de la confusion de la rue à une oasis de sérénité : les
sœurs étaient gentilles et amicales, même si nous ne nous
comprenions pas. Nous nous sommes sentis très bien.”
Donald Hilton, USA
“Depuis 2 jours nous sommes rentrés à Bruxelles. Nous
avons vécu une semaine merveilleuse dans votre belle ville
et nous sommes heureux d’avoir découvert des lieux saints
et d’avoir vu le Pape de plus près. Votre accueil chaleureux
nous a touchés et nos enfants aussi sont restés frappés par
votre sourire et votre gentillesse.”
Laurent et Fabienne
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“Je vous avais promis “un petit signe” à notre retour et
me voici pour vous exprimer notre merci pour le séjour
très agréable et tranquille. Nous avons déjà conseillé votre
adresse à des amis. Conservez votre gentillesse, elle se fait
rare de nos jours. Amicalement.”
Alain et Patricia, France
Et maintenant une petite anecdote
Nous sommes dans la salle du petit déjeuner ; une jeune
Chinoise Yi Ku veut dire quelque chose mais ne parle pas
l’anglais. La sœur présente dit : “not speak english.” Dans
l’unique famille présente à table il y a un jeune : Mirko qui
parle anglais. Le problème est résolu: il y a le passage des
informations nécessaires et le début d’autres dialogues…
En effet, les matins suivants, à la table des trois : les parents
et Mirko nous trouvons aussi Yi Ku qui dialogue avec grâce
dans l’attention aux autres. Au terme du bref séjour je vois
un échange d’adresses et la maman de Mirko me dit : C’est
une jeune splendide; elle a dans le cœur de riches contenus,
elle me plairait vraiment pour mon fils.”
Quels peuvent être les développements futurs? Dieu seul le
sait. Indubitablement chaque dialogue serein, attentif aux
autres, crée: mouvement, intérêt et vie.
Oui, le dialogue, la rencontre avec chacun sont
les premières motivations de notre vie ici, comme
communauté et comme groupe de jeunes sœurs au
service de la maison qui devrait devenir de plus en plus
constructrice de ponts.
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Collaboration sœurs de la
charité et coopératives sociales
Pour un projet d’autonomie
de jeunes moins fortunés
de Sr Claudia Grenga, sdc
economato@provinciaitaliacentro.it

La Coopérative Sociale Varietà et la Coopérative Sociale
Borea ont eu la possibilité de séjourner déjà en 2014
puis en 2015 à la “Maison Livia” de Cervia, avec les
personnes qu’elles accueillent.
Celles-ci résident toute l’année en communautés pourraiton dire, dans des appartements sociaux, gérés par les
Coopératives elles-mêmes.
La collaboration avec les Sœurs de la charité qui ont offert
logement et services à des prix raisonnables a permis
d’atteindre des objectifs inespérés: faire vivre aux jeunes
des expériences de socialisation au bord de la mer avec
des rythmes et des activités journalières différentes de
celles qu’ils expérimentent et vivent durant toute l’année,
et qui leur permettent aussi la découverte d’eux-mêmes
dans un milieu qui sorte de l’ordinaire et loin des schémas
préconstitués de leur quotidien.
Une telle période a été en outre une continuation du travail
qui se poursuit durant toute l’année regardant l’entretien
et l’accroissement du niveau personnel d’autonomie dans
des activités de gestion de soi et du lieu de résidence. Par
contre, le séjour d’hiver, de la durée d’une semaine, a été
pensé comme période de formation, uniquement, pour les
patients impliqués dans cette expérience.
L’organisation de la journée en effet a prévu des
moments de formation théorique et pratique finalisés
à une amélioration concrète des capacités de base,
interpersonnelles et sociales. Tout le groupe s’est engagé
dans le ménage et le rangement des pièces et des lieux
communs, en prêtant une attention spéciale à la méthode et
à l’efficacité des activités, comprenant donc d’éventuelles
imprécisions ou erreurs et par conséquent, les corrigeant.
Il s’est en outre concentré sur l’importance des achats
pour l’alimentation, nécessaires à la préparation de menus

décidés ensemble et partagés par tous. A tour de rôle, tous
les présents ont pu expérimenter les phases différentes de
préparation d’un repas, de préparation d’une table pour
douze personnes, d’une manière correcte, le service des
repas en respectant les règles normales d’hygiène, le fait
de débarrasser la table, laver la vaisselle d’une manière
adéquate, ranger et nettoyer la cuisine de manière efficace
et organisée. Nous avons en outre préparé un petit recueil
de recettes dans lequel les personnes pouvaient retranscrire
les recettes utilisées pour la préparation des repas de
manière à pouvoir se rappeler les phases de préparation, les
ingrédients et les quantités utilisées.
Chaque soir a été organisé un moment de relecture de la
journée au cours duquel nous nous sommes confrontés
au sujet des activités de manière à pouvoir clarifier et
approfondir ultérieurement des doutes éventuels et nous
entendre sur l’organisation de la journée suivante. Entre
les 2 séjours, d’été et d’hiver, ont été prévues des sorties
culturelles en vue de la découverte et de la connaissance
de petites villes limitrophes de Cervia. Ont été visitées
Rimini, Cesenatico, Gradara, Saint Léo, Milan maritime
et Riccione.
A Cervia, par contre en plus du centre historique et de
la mer, nous avons visité la Maison des Papillons, les
Magasins et le Musée du Sel, les Thermes et nous avons
participé à quelques événements culturels et musicaux
proposés par la ville.
Les hôtes qui ont participé à de telles expériences ont
démontré engagement et intérêt pour ce qui a été réalisé
et on a pu souligner une réelle amélioration dans le soin
apporté à sa propre personne, aux lieux d’habitation, pour la
mise en œuvre de compétences et capacités relationnelles,
avec la demande de répéter de telles expériences.
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En outre a été organisé durant les deux périodes un repas
au cours duquel ont été invitées Sœur Emanuela, la
supérieure de la communauté des sœurs Cinzia et Federica
de la Coopérative Metis dans le but de vivre ensemble un
moment conclusif du parcours fait ensemble et d’échanges
entre les organisateurs des Coopératives présentes.
La Coopérative Metis et les Sœurs présentes se sont
montrées accueillantes à notre égard, en mettant à
disposition non seulement une structure en ordre et
proportionnée à la typologie du séjour organisé mais aussi
toute leur disponibilité.
La Coopérative Borea se rend disponible en outre à
une collaboration éventuelle en ce qui concerne la
gestion d’un magasin de produits d’occasion, forte de
l’expérience mûrie dans la ville de Côme où elle gère le
projet “Cherche Trouve”.

‘Id-Dar tal-Providenza’:
50 ans!
de sr Salvina Bezzina, sdc
sistersalvina@gmail.com

Mgr Michel Azzopardi était l’Assistant ecclésiastique
général de l’Action Catholique maltaise. Encore jeune
prêtre, il rêvait toujours d’améliorer la qualité de vie
des personnes handicapées quand celles-ci ne peuvent
plus rester dans leur famille. Il confia son rêve et sa
préoccupation à Mgr Nigauds alors archevêque de Malte
et celui-ci se montra très intéressé et lui dit d’aller de
l’avant, avec sa bénédiction. En 1965, après avoir reçu
une première donation de 100 lires maltaises, il commença
à réaliser son rêve de fondateur de cette œuvre. Il fit
construire une maison pour les personnes handicapées.
Mgr Azzopardi désirait des personnes consacrées pour
l’aider dans cette œuvre sainte … il s’adressa aux Sœurs
de la Charité de Sainte Jeanne-Antide. Il écrivit à la
Supérieure Générale Sr Candida Torchio, lui demandant
des sœurs pour cette œuvre noble et belle. Elle se référa
à la Supérieure Provinciale de Malte et lui donna son
consentement pour envoyer des sœurs. Quatre sœurs, avec
l’aide de Dieu, commencèrent leur service le 12 Janvier
1968 pour se préparer à l’accueil des résidents. Le 11
février 1968, Mgr Azzoppardi et les sœurs accueillirent
les trois premiers enfants. Le nombre des résidents
grandissait alors que les sœurs étaient toujours entre
quatre et six. Mais l’aide de Dieu ne nous a jamais
manqué. L’apostolat des sœurs a commencé sur la base du
volontariat comme aujourd’hui encore, avec beaucoup de
sacrifices et de souffrances.
Cette œuvre, en ce temps-là ne dépendait que de la
Providence de Dieu et de tant de bonnes personnes de l’île.
Nos Sœurs racontent beaucoup de miracles, fruit de la
prière et des sacrifices du fondateur et d’autres personnes.
Aujourd’hui en plus de cette maison, il en existe trois
autres : une au centre de Siggiewi avec 4 personnes, une
autre dans le nord de Malte à Qawra avec 3 résidents et une
autre au centre de l’ile, à B’Kara avec 12 personnes. Dans
ces maisons il y a des employés qui leur assurent l’aide
dont elles ont besoin.
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Dans la maison de la Providence, il y a 96 résidents en
3 maisons. Nous encourageons les employés de diverses
manières, soit par notre présence, soit dans le travail au
contact des résidents que nous servons ensemble. Nous
nous rappelons souvent les paroles de Saint Vincent de
Paul : “Les personnes que nous servons sont nos maîtres.”
Le personnel comme les résidents apprécient beaucoup
notre présence et notre contribution.
Nous habitons dans un appartament dans l’une des trois
grandes maisons qui forment “la Maison de la Providence.”
Grâce à Dieu nous nous trouvons très bien et il ne nous
manque rien vraiment, parce que nous aussi nous jouissons
de la providence qui arrive continuellement dans la maison
par nos chers résidents.
La sœur responsable, Sœur Lorenza aide aussi dans
l’administration et partout où elle est appellée. Sœur Benarda
est chargée du secteur des petits, le plus petit a 4 ans et son
handicap est physique et mental. Sœur Gesuina prend soin
d’un secteur de 12 hommes et gère l’approvisionnement pour
tous les secteurs et les autres maisons.
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Mon secteur est de 12 femmes et j’assure un service à la
chapelle spécialement les jours de fêtes et occasions spéciales.
Pour notre Province, cette œuvre a toujours été une priorité
de la mission. Avec l’aide de Dieu nous faisons de notre
mieux pour continuer à être présence joyeuse et généreuse,
prêtes à servir comme Sainte Jeanne-Antide le faisait avec
les malades et les pauvres qu’elle rencontrait dans sa vie.
Cet année “Id-dar tal-Providenza” a célébré le
cinquantième anniversaire de sa fondation et le directeur,
Père Martin Micallef, pour commémorer cette occasion, a
organisé une visite à Rome. Vingt-neuf de nos handicapés
ont pris part à cette excursion.
Le moment le plus beau a été notre rencontre avec le
Saint-Père François dans la cour de Sainte Marthe. Nous,
les sœurs, nous étions avec nos chers résidents qui ne
contenaient plus leur joie.

C’était le dimanche 13 septembre, après la Sainte Messe
célébrée par notre évêque dans la crypte, sur la tombe de
Saint Pierre au Vatican; nous avons attendu avec beaucoup
d’émotion cette rencontre après la récitation de l’Angélus.
Quand le Saint-Père arriva dans la cour, il salua chacun
de nos chers résidents. Quelle émotion sur leurs visages!
Puis le Saint Père nous a donné sa bénédiction et il nous
a demandé comme toujours de prier pour Lui. Quand il se
trouva près de moi, je lui dis “Sainteté, ma communauté
prie pour Vous tous les jours “et Lui avec les yeux souriants
m’a répondu : “mais je ne me fie pas trop des sœurs” et
je lui ai baissé la main Mais quelle joie et quelle grâce fut
pour moi ce moment de rencontre avec le Pape qui est le
guide de l’Église du Seigneur Jésus-Christ.
Je remercie le directeur de la “Id-dar tal-Providenza” qui
nous a donné cette belle occasion de pouvoir rencontrer
ainsi le Pape François.

LIVRES

Edition critique de l’Instruction sur les
Voeux de sainte Jeanne-Antide Thouret
Auteur : Sr Wandamaria Clerici
Editeur : Velar, 2015
Au mois de juin 2015, a été publiée,
par Sœur Wandamaria Clerici, l’édition
critique de l’Instruction sur les Voeux de
Sainte Jeanne-Antide Thouret.
C’est le premier volume de la nouvelle
collection que la Congrégation des Sœurs
de la Charité a décidé d’inaugurer pour
célébrer les 250 ans de la naissance de la
Fondatrice, advenue le 27 novembre 1765
à Sancey-Le-Long, en Franche-Comté.

Présentation
de Mère Nunzia De Gori
Supérieure Générale des Sœurs de la Charité
de Sainte Jeanne-Antide Thouret

Le projet de procéder à une édition critique des écrits de la Fondatrice
et d’autres textes, actuellement contenus dans le volume unique de
Lettres et Documents, est notre réponse à la Lettre Apostolique
du Pape François, adressée à tous les consacrés à l’occasion de
l’Année de la Vie Consacrée1.
Le Pape nous a proposé trois objectifs: regarder le passé avec
gratitude, vivre le présent avec passion et envisager l’avenir
avec espérance. Il a recommandé, en particulier, à chaque
famille charismatique, de faire mémoire de ses débuts et de son
développement historique.
À ce propos, il écrit :
“Raconter son histoire est indispensable pour que l’identité
demeure vivante, pour renforcer l’unité de la famille et le sens

d’appartenance de ses
membres. […] C’est aussi
une prise de conscience
de la manière dont le
charisme a été vécu au long
de l’histoire, de la créativité
qu’il a dégagée, des difficultés qu’il a dû affronter et comment elles
ont été dépassées. […] Raconter son histoire, c’est rendre gloire à
Dieu et le remercier pour tous ses dons.”
Revenir aux sources est un choix courageux et nécessaire, qui
nous pousse à actualiser, d’une manière plus profonde, les aspects
constitutifs de notre vie consacrée.
L’Instruction sur les Vœux de la Mère Fondatrice, même si elle est
écrite dans un langage qui se ressent de la théologie et de la culture
de son temps, garde toute sa force spirituelle et charismatique.
Aujourd’hui, pour nous, Sœurs de la Charité, ce texte est actuel,
parce qu’il exprime la centralité de la suite du Christ, le radicalité
de l’Évangile, l’amour passionné pour le Seigneur “de ceux qui ont
le courage de tout laisser, dans le temps, pour son amour.” 2
La profession religieuse est l’expression de cet unique amour pour
Jésus Christ, amour qui se traduit chaque jour dans les œuvres de
charité et de miséricorde prescrites par le quatrième vœu. Enseigner
aux pauvres malades et aussi aux enfants à connaître, aimer et
servir Dieu, c’est faire en partie ce que le Sauveur du monde est
venu accomplir sur la terre et c’est pourquoi Jeanne-Antide rappelle
à toute jeune Sœur: “… Ne considère que Jésus Christ dans la
personne des pauvres. Sers-les toujours comme si tu servais JésusChrist lui-même, avec humilité, respect, compassion et charité.” 3
Il me plaît de rappeler que dans l’Instruction sur les Vœux, Sainte
Jeanne-Antide a inséré la dévotion à Marie, en nous disant:
“… ayons toute notre vie une tendre mais solide dévotion envers
Marie, qui est la reine, la protectrice spéciale et la mère des Vierges.” 4
Cf. Instruction sur les Voeux, 1807, dans LD p.38.
Cf. Instruction sur les Voeux, 1807, LD p. 40.
4
Cf. Instruction sur les Voeux, 1807, LD p. 38 et Règle de Vie des Sœurs de la Charité
de sainte Jeanne-Antide Thouret, Typographie Polyglotte Vaticane, Rome 1981, p. 30.
2
3

1
PAPE FRANCOIS, Lettre Apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’Année
de la Vie Consacrée, 21 novembre 2014.
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Regardons vers l’avenir avec espérance : la Congrégation grandit et
se développe dans un monde de plus en plus globalisé, interculturel
et interreligieux. Nos racines sont solides et profondément
pénétrées d’une mémoire vivante qui accepte et accueille le défi
de l’interprétation créative du charisme et de la spiritualité de la
Fondatrice. Que notre vie fasse transparaître la joie et la beauté de

de Sr Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

L’Instruction sur les Vœux est une œuvre, à la fois brève et grande,
écrite par Sainte Jeanne-Antide Thouret, entre 1800 et 1807, dans
le but de transmettre l’essentiel de l’identité religieuse et spirituelle
incarné dans la vie de la Sœur de la Charité, cet essentiel qui doit
grandir et se développer dans le temps.
L’expérience de Dieu est toujours personnelle, mais il y a besoin de
quelqu’un, d’un guide qui introduise et accompagne un tel parcours.
Sainte Jeanne-Antide se propose elle-même comme un témoin qui
a vécu la rencontre personnelle avec le Seigneur, a vu son regard
dans les pauvres, a demeuré avec Lui et s’est laissée transformer.
Avec cette Instruction sur les Vœux, la Fondatrice montre comme
il est nécessaire de grandir dans la foi pour remettre chaque
jour sa vie au Seigneur, s’ouvrir aux dynamiques de l’amour et
trouver un style de charité qui permette de prendre en charge les
besoins spirituels et matériels des pauvres. Ainsi, dans la famille
religieuse, la dimension personnelle et communautaire de la foi se
développent ensemble et permettent de vivre le charisme comme
réalisation de l’Évangile de l’amour: “Tu aimeras ton prochain
comme toi-même” (cf. Mt 22,39).
Dans le premier Chapitre, dédié à la recherche historique, on s’est
efforcé de reconstruire le parcours de l’Instruction sur les Vœux,
en partant même d’un point zéro idéal et en parcourant les éditions

Voici, je viens !
Auteur : Jean Claude Lavigne
Editeur : Bayard, février 2012
de Sr Catherine Belpois, sdc
catherine.belpois@wanadoo.fr

C’est avec cette parole de l’Apocalypse que le livre du P. Lavigne
invite celui qui se sent appelé à la vie religieuse à accueillir le
Christ et à lui offrir la même réponse : « Me voici, Seigneur !… »
L’espace ouvert entre ces deux déclarations permet à l’auteur
d’éclairer le chemin vocationnel sous tous ses aspects. S’adressant
d’abord à celui qui perçoit un attrait pour la vie religieuse, l’auteur
avance progressivement dans la découverte des questionnements
sur la réalité de cet appel et sur ses possibilités à le prendre au
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vivre l’Évangile et de suivre Jésus-Christ en servant les pauvres
dans les périphéries de l’existence.
Je souhaite à toutes les Sœurs de la Charité dans le monde de
se sentir toujours plus en communion, fortes de la même identité
charismatique, filles d’une unique et tendre Mère.

FILM

les plus récentes qui nous sont parvenues.
Dans le second Chapitre sont analysés la structure et les contenus
du texte, avec une attention particulière pour les citations bibliques
choisies par Sainte Jeanne-Antide.
Dans le troisième Chapitre est contenue la transcription de
l’Instruction sur les Vœux de 1807 en langue française, et en vis à
vis une traduction libre en langue italienne moderne.
Le quatrième Chapitre présente une tentative herméneutique
de l’œuvre et sont élaborées quelques hypothèses fécondes et
actuelles, sur la base desquelles chaque Sœur de la Charité, si
elle le veut, peut réaliser une réflexion personnelle approfondie.
En particulier, est introduite la métaphore du voyage existentiel
et intérieur, comme voyage de la vocation à la suite de Christ.
L’Instruction sur les Voeux est même un voyage aux multiples
parcours et Jeanne-Antide invite à affronter le voyage, entendu
comme marche dans la fidélité, avec un Dieu fidèle qui appelle à
un amour fidèle.
Dans le cinquième Chapitre, l’histoire des Vœux dans la
Congrégation des Sœurs de la Charité, est décrite à partir de Mère
Thouret, avec l’évolution de la Formule des Vœux. En plus, sont
présentées la Pratique dévotionnelle de la Rénovation des Vœux,
une Prière et la Pratique des Anniversaires.
Dans l’appendice trouvent place des contenus qui contribuent à lire
le contexte de la recherche effectuée sur le texte de l’Instruction
sur les Vœux.

sérieux. Il propose l’analyse des problématiques engendrées
par la prise de conscience de ses fragilités, de ses craintes.
Il met en lumière les interrogations plus objectives suscitées
par la rencontre avec le monde, souvent hostile ou indifférent
et avec les autres. Chemin faisant, il passe en revue les
attachements personnels auxquels la vie religieuse propose
de renoncer pour trouver une vie plus féconde. Il fait prendre
conscience de la nécessité des médiations : celle d’une
congrégation, qui a un droit de regard sur un choix de vie
qu’on voudrait personnel, la proposition d’une vie en communauté et
d’une règle pour favoriser la rencontre avec le Christ et la possibilité
de l’annoncer à d’autres. Il conduit à découvrir la paix intérieure, fruit
de la solitude consentie, de la prière et de la fidélité.
Ce chemin éclairé pour les commençants s’adresse bien autant aux
plus avancés dans la vie religieuse. Il leur offre un moyen simple de
relire leur parcours, de vérifier les motivations réelles d’un choix de
jeunesse qui ont conduit à tout quitter pour le Christ.

La vraie vie de Marie Heurtin
Régie : Jean-Pierre Améris
Genre : biographie
Durée : 95 minutes
Pays : France
Année : 2014

de Sr Wandamaria Clerici, sdc
clerici_wanda@yahoo.it

TRAME
Il s’agit d’un film très actuel, bien qu’il
soit inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée
dans le contexte religieux de la fin du XIXème siècle.
Il n’est cependant pas vraiment un film historique,
même s’il est tiré du livre du prof. Louis Arnould
“Une âme en prison” (1930), réédité sous le titre : “La vraie vie
de Marie Heurtin”, parce que l’intérêt du metteur en scène, JeanPierre Améris n’est pas d’effectuer une reconstruction historique
fidèle, mais de retrouver dans le passé des contenus qui ont des
résonances dans le présent et offre des inspirations pour l’avenir.
L’ambition est celle de proposer un film intemporel qui puisse
maintenir vive l’attention sur le thème de l’empathie pour le genre
humain et surtout pour ceux qui sont des êtres différents.
L’héroïne, Marie Heurtin est muette, sourde et aveugle de
naissance ; elle a grandi dans une famille modeste qui n’a pas
voulu la porter à l’asile des aliénés de Nantes. À l’âge de dix ans,
les parents, par désespoir, décident de la conduire dans le couvent
des sœurs de la Sagesse qui sont engagées dans l’éducation des
fillettes sourdes à l’institut de Larnay, près de Poitiers.
Quand arrive Marie, en 1895, la jeune éducatrice Sœur Marguerite
comprendra tout de suite que sa mission consistera à transformer
la petite sauvage en un être humain capable de communiquer
avec les autres.
L’amour inconditionnel, la tendresse et les dons d’intuition de
Sœur Marguerite construiront peu à peu, dans l’arc d’une dizaine
d’années, le difficile parcours de croissance et de libération de la

jeune fille sourde, muette et aveugle,
en affrontant ses rébellions et les
fatigues d’une relation éducative
difficile et singulière.
La volonté inébranlable de la sœur réussit à changer totalement la
vie de la jeune handicapée, la faisant passer de la nuit profonde à la
lumière du monde avec le seul dialogue des mains, en dépassant
les préjugés du temps.
L’éducation de Marie et son instruction auront un grand succès, parce
qu’elle apprendra la relation entre les signes et les objets, puis l’alphabet
de la langue des signes, donc l’alphabet Braille et, successivement,
des notions de connaissance et des notions abstraites.
Ce qui était jusqu’alors considéré presque impossible se réalise,
grâce au dévouement éducatif et au courage de Sœur Marguerite,
qui mourra en 1810, quand Marie aura 25 ans.
L’institut de Larnay deviendra bientôt un centre connu et reconnu,
grâce au travail effectué selon la méthode de rééducation des
sujets atteints diversement.
Ce film sorti dans l’année dédiée à la vie consacrée, pourrait
être une réponse au Pape François qui recommande à tous les
consacrés de “porter au monde le baiser de Dieu qui se penche
sur l’humanité avec la tendresse d’une mère.”
Dans l’année dédiée à la Miséricorde de Dieu, le film est une
autre occasion pour se disposer à affronter courageusement les
défis des pauvretés éducatives qui aujourd’hui restent encore une
urgence dans l’attente de réponses concrètes et innovantes.
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“Je passe les mers”
Formation au volontariat missionnaire
de Sr Monica Binda, sdc
monicabindaba@yahoo.it

Avec grande joie nous avons commencé la première des
trois rencontres programmées pour le Parcours de Formation
au Volontariat Missionnaire “Je passe les mers” : chemin
projeté en collaboration avec la Fondation Thouret Onlus et
le Groupe Promoteur de la Pastorale Vocationnelle pour une
coordination Italie-Malte. Cette aventure missionnaire, à la
découverte de ce que signifie dépenser un peu de son temps
dans une mission de frontière … ou mieux de banlieue,
recommence pour la deuxième année.
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre, à la Maison générale
des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret, ont
eu lieu ces trois journées de formation, avec la présence d’un
hôte spécial, Alex Zappalà, responsable du Service Mission
Jeunes de la CEI (Conférence épiscopale italienne).
Le groupe qui s’est formé et qui avancera ensemble a un
visage résolument international : les jeunes participants
viennent de Malte, de la Roumanie et de l’Italie.
La dynamique initiale du vendredi soir, s’inspirant de la
thématique des 5 sens, a atteint l’objectif qui était de ne pas
avoir besoin de communiquer avec beaucoup de paroles,
mais plutôt d’avoir besoin de développer le vrai Sens de
la rencontre, c’est-à-dire, de se laisser impliquer avec tout
soi-même, justement quand il nous semble que nous ne
comprenons rien, vu les diversités que nous rencontrons.
La journée de samedi a été animée et accompagnée par
Alex à travers une proposition qui nous a conduits à prendre
conscience de l’être chrétien missionnaire-volontaire. Ses
dynamiques-jeux nous ont aidé à partager la vie et nos
motivations, en nous ouvrant les yeux sur l’horizon à fixer :

l’Autre, l’autre comme frère, a toujours un “À” majuscule,
parce que c’est un univers immense; rappelons-nous
d’être avant de faire; cultivons en nous le juste respect et
la délicatesse vis-à-vis de la culture de l’autre à travers le
silence, l’écoute et l’échange des points de vue.
La soirée du samedi, animée de jeux et danses des mêmes
jeunes, a permis une plus grande intégration et solidarité du
groupe, en créant un climat d’amitié et de joie.
Le dimanche matin, sœur José Marongiu nous a guidés
et proposé une réflexion avec le titre suivant : “Les 5 sens
dans la mission de Sainte Jeanne-Antide Thouret.” Le temps
personnel qui a suivi, a préparé à l’écoute des témoignages
de quelques sœurs qui ont partagé leurs expériences
missionnaires à l’étranger et en Italie: Sœur Sabrina Sani et
Sœur Dorina Zarlenga ont raconté le camp d’été organisé en
Albanie dans le village de Rubik, Sœur Caterina Siciliano
a parlé du temps passé avec quatre jeunes à Corina, en
Argentine, et Sœur Vincent Morelli nous a parlé du travail
avec les réfugiées à la Maison générale.
À la fin de la matinée, nous avons eu aussi la joie de
l’eucharistie célébrée pour nous par Monseigneur Dario
Viganò, Préfet du Secrétariat pour les communications
auprès du Saint Siège. Il n’y a pas de mission, en effet,
sans action de grâce!
Le prochain rendez-vous est fixé du 4 au 6 mars 2016 et il
sera encore accompagné de la présence amicale de Alex.
Cependant, le contexte ecclésial dans lequel nous serons
plongés sera différent: le Jubilé de la Miséricorde, tant désiré
par notre Pape François, sera notre nouvelle toile de fond.
“Laissons-nous surprendre par Dieu, par ce Dieu qui se
révèle à chacun de nous et à l’humanité entière comme
“Miséricorde”, “Amour”, “Tendresse”, “Paix.”

27 novembre: 250° anniversaire de la naissance
et du baptême de Jeanne-Antide Thouret
Parmi les nombreuses initiatives
1

2

4

5

7
6

1 JUBA – SOUDAN SUD : Une fête en plein air avec les hommes et les
femmes du village et les petits élèves.
2 SHIRE – ETHIOPIE : Des célébrations enracinées dans la culture et la réalité.
3 ALEXANDRIE – EGYPTE
4 VINH – VIETNAM : En action de grâce pour le don de Jeanne-Antide.
5 DAMAS – SYRIE : “Nous, syriens et syriennes, nous existons, vivons,
réfléchissons et recommençons “ : tel est le slogan de cette année à
l’Ecole de Damas, où nous avons fait la fête de Jeanne-Antide depuis
le début du mois de novembre avec des temps de prière par groupes,
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à l’école; les messes ont été célébrées sur le thème de la vie de
Jeanne-Antide et nous lui avons demandé le courage et l’amour de
Dieu et des autres!
6 BAABDA – LIBAN : Dans l’église paroissiale de Notre-Dame di
Hadat, une Messe solennelle a réuni dans la joie et l’action de grâces
Sœurs, Educateurs, Collaborateurs, Elèves, Scouts, Association des
Anciens élèves, Amis de Jeanne-Antide.
7 MALTE : A Balzan, les sœurs ont préparé une belle décoration dans
leur maison et à Tarxien, une exposition de photos et une Célébration
eucharistique solennelle.
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8

10
9

11 12

8, 9 et 10 NAPLES : Dans la Maison de Regina Coeli, expositions,
initiatives culturelles, de formation, célébrations.
11 et 12 Besançon-SAVOIE : Portes ouvertes à la Maison
Provinciale à Besançon. Célébration de l’Eucharistie,
présidée par Mgr Bouilleret, Archevêque de Besançon, avec
de nombreux prêtres amis.

A chacun et à chacune de vous, nous vous souhaitons chaleureusement
Bonne Année Nouvelle, Année de Miséricorde et de Paix.
Nous prions le Seigneur
pour vous, Amis lecteurs et lectrices,
et pour vous qui avez apporté votre contribution à la revue.
L’équipe de rédaction de la revue, réunie au mois de novembre 2015,
a proposé les 4 thèmes des prochains numéro de l’année 2016.
Partout dans le monde 2016
Mars : EN SORTIE VERS LES PERIPHERIES
Juin : UN CŒUR QUI VOIT … ET CONTEMPLE
Septembre : ANNEE “SAINT MARTIN” et les SAINTS “MARTIN” D’AUJOURD’HUI
Décembre : COMMUNAUTES INTERCULTURELLES
Dans ce numéro, vous trouvez aussi les indications nécessaires
pour renouveler votre abonnement 2016.
Merci à qui a anticipé l’envoi.
Une fois encore, nous lançons un appel pressant
pour faire connaitre la revue et susciter de nouveaux abonnés.
Merci pour votre solidarité !
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“La miséricorde est la
parole-clé pour indiquer l’agir
de Dieu envers nous. Son
amour n’est pas seulement
affirmé, mais il est rendu
visible et tangible…
La miséricorde de Dieu est sa
responsabilité envers nous. Il se
sent responsable, c’est-à-dire
qu’il veut notre bien et nous voir
heureux, remplis de joie et de
paix. L’amour miséricordieux
des chrétiens doit être sur la
même longueur d’onde …
Comme il est miséricordieux,
ainsi sommes-nous appelés
à être miséricordieux les uns
envers les autres”.
(Misericordiae Vultus n°9)

